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André Carrier
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca
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Les jardins de pommes - Crédit photo : Christine Beauchesne

2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires

819-846-4500

www.intermarchestdenis.com
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Serge Bergeron, B. Adm. Pl. Fin 
Conseiller en gestion de patrimoine 
Vice-Président 
Groupe Lavoie Bergeron Racette 

T. 450 467-3877 #73877 
   1-877 476-2643 
F. 450-467-8220

serge.bergeron@bnc.ca 
www.LavoieBergeronRacette.ca

Financière Banque Nationale inc. 
436, boulevard Sir Wilfrid-Laurier bureau 100 Mont Saint-Hilaire (Québec) J3N 3N9

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

TRAVAUX DE TOUS GENRES | ESTIMATION GRATUITE 
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Voilà, toutes nos activités sont recommencées avec joie. Les gens 
avaient hâte de se côtoyer pour la nouvelle saison. 

Première rencontre : épluchette de blé d’Inde, 82 personnes étaient 
présentes. Ouverture de notre première activité : 15 personnes 
étaient présentes. Petite suggestion : si vous êtes intéressé(e)s à 
vous intégrer à nos groupes du lundi (jeu de 500) et du mercredi 
(jeux de Canasta et Bridge) en après-midi de 13h00 à 16h30, rendez 
vous au local 100 du 1485 route 222 à l’arrière du bureau de poste. 
Pour les cours d’informatique, contacter Sylvain Bergeron au 819-
432¬3667. 

N’oubliez pas que les jeux de groupe et les soupers du mois peuvent 
soulager des problèmes de santé, soit en rencontrant et discutant 
avec les gens. Pour ceux et celles qui n’ont jamais joués(es), nous 
sommes prêts à leur montrer. Ne pas oublier que vous n’êtes pas 
obligés d’être membre de la Fadoq St-Denis pour participer à nos 
activités.

ACTIVITÉS À VENIR.  
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA

SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL **  
Date : 2 décembre 2017 
Endroit : Le Stardien (aréna) 
Prix : 25.00 $ / pers.

** Réservez cette date, nous comptons sur vous, gens de Saint-Denis-de-
Brompton, pour nous encourager.

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

SALON-FADOQ RÉGION ESTRIE :   
Date : 11 et 12 novembre prochain 
Endroit : Centre de foires de Sherbrooke

PROCHAINS SOUPERS    
Date :  Samedi 7 octobre 2017 à 18h 
Menu:  Smoked meat 
Prix :  10.00$ / membre & 12.00 $ / non-membre

Date : Samedi 4 novembre 2017 à 18h 
Menu:  Bœuf et porc en sauce 
Prix : 10.00 $ / membre & 12.00 $ / non-membre

N.B. Prendre note que, pour les soupers, vous devez 
réserver une semaine à l’avance. Si vous voulez être 
inscrits sur la liste d’appel, veuillez nous aviser au 
(819) 846-3384.

AVIS DE CONVOCATION

Pour les membres Fadoq, assemblée générale 
extraordinaire le mardi 10 octobre 2017 à 
13h30 au local du club situé au 1485, route 
222, local 100, à Saint-Denis-de-Brompton.

 Objet : Adoption des règlements
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L’édition du journal Le Devoir du 5 septembre dernier, publie un 
article intitulé: « Le verre, la bête noire du recyclage au Québec ». 
Cet article fait état de différentes expériences tentées à propos du 
recyclage du verre.

Monsieur Karel Ménard, directeur du Front commun québécois 
pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), déplore le fait 
qu’aujourd’hui, tout est récupéré pêle-mêle dans les bacs. Il ajoute: 
« En mélangeant verre, papier, carton, plastique et métal, le risque 
de contamination croisée augmente. Le verre se brise dans le bac ou 
dans le transport et contamine les autres matières... »

Bien entendu, Éco Entreprises Québec (EEQ) essaie de convaincre 
la population que le triage du verre à la source n’est pas la solu-
tion idéale puisqu’il y aura dans certains centres de tri une nouvelle 
technologie qui, en principe, doit atteindre 25 % de recyclage du 
verre récupéré.

À Saint Denis de Brompton, tout le verre que les citoyens  
déposent est recyclé à 100 %. 

Voici ce que la journaliste Annabelle Caillou du Devoir dit de nous: 
« La ville de Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie, a installé en juin 
2015 un grand conteneur accessible à tous pour récupérer pots  
de confiture, bouteilles de vin et autres contenants de verre du 
quotidien. Une initiative qui fait ses preuves et gagne en popu-
larité, de l’avis de la secrétaire administrative de la municipalité, 
Sylvie Giroux. Durant les six premiers mois du projet, 17 tonnes de 
verre ont été recyclées, contre 34 tonnes pour toute l’année 2016 et  
25 tonnes pour les huit premiers mois de 2017... »

Bonne nouvelle, Saint Bruno de Montarville dans la banlieue de 
Montréal a mis à la disposition de sa population un conteneur  
semblable au nôtre afin que sa population puisse y déposer les 
contenants de verre. Un exemple à suivre par d’autres municipalités.

Vous trouverez l’intégral de cet article sur internet en y inscrivant 
le titre.

Merci de continuer à faire la preuve que les petits pas font toute  
la différence!

LE DEVOIR PARLE DE NOUS

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 
POUR 2017-2018
Cette année, la rentrée scolaire au Jardin-des-Lacs s’est passée 
sous le thème « Une rentrée animale ». Chaque enseignante et 
enseignant étaient affublés d’un costume ou d’un simple chapeau 
d’explorateur et chaque classe avait un animal représentatif. En 
4e année par exemple, dans l’une des classes, l’orang-outan était 
à l’honneur. Le 29 août dernier fut sûrement une rentrée haute 
en couleur et réussie.

Sans plus tarder, je vous présente cette grande équipe qui  
s’occupera des élèves de Saint-Denis-de-Brompton sous la  
direction de Lison Ratté.

Au préscolaire, les petits et petites de la maternelle feront leurs 
premiers pas dans « la grande école » sous la responsabilité de  
Maryse Bédard,   Véronique C. Drouin, Marie-Eve Bergeron et  
Valérie Fréchette.

Au 1er cycle, ce sont les enseignantes Annie Laliberté, Karine  
Lebrun, Valérie Brousseau et Valérie Moreau qui se chargeront des 
apprentissages des 1res années tandis que Geneviève Rousseau, 
Karine Bélanger et Lucie Bélair (2e et 3e) enseigneront aux 2e 
années.  

Manon Charest, France Bourdages, David Veilleux, Doris Gagnon 
et Marie-Hélène Rodière assureront l’éducation des élèves du  
2e cycle, c’est-à-dire des classes de 3e et 4e années.

Finalement, au 3e cycle, Patrick Fiset, Katherine Jetté, Tommy 
Brouillette et Louis-Simon Arguin instruiront les « grands et 
grandes » du Jardin-des-Lacs qui se retrouvent en 5e et 6e années.

En orthopédagogie, les élèves pourront compter sur les connais-
sances de Karine Giguère et Marie-Josée Labonté Raymond  
alors que Johanne Arseneau permettra aux jeunes de mieux  
s’approprier la langue anglaise.

En éducation physique, Lucie Boutin, Dave Morin et David Este-
ban St-Pierre donneront le goût à tous ces jeunes gens de faire 

plus d’activités physiques pour atteindre une meil-
leure forme physique. 

Catherine Bourque-Viens, psychologue, Dominic 
Desmarais, animateur de vie spirituelle et d’en-
gagement communautaire, Guy Bazin et Anouk  
Paiement, technicien et technicienne en éduca-
tion spécialisée, en plus de Marie-Hélène Lacroix- 
Daoust, psychoéducatrice, complètent l’équipe des 
professionnels. 

Catherine Léger, technicienne en service de garde, 
assurera le bon fonctionnement du service de 
garde avec la participation des douze éducatrices 
que voici : Nadine Tawil, Sylvie Bérard, Sandra 
Leblanc, Barbara Desrochers, Valérie Caron, Julie 
Morin, Caroline Vaillancourt, Julie Aumais, Valérie 
Fréchette, Nancy Boucher, Marjolaine Michon et 
Isabelle Chouinard.

Le Jardin-des-Lacs pourra compter sur une équipe 
de quatre personnes pour assurer la surveillance  
à l’heure du midi. Il s’agit de Louise Corriveau,  
Mélissa Michon-Beaulieu, Julie Morin et Véronique 
Lapointe.

D’autres intervenantes, qui ne sont pas à l’emploi 
de la commission scolaire, s’ajoutent à cette grande 
équipe pour mieux desservir les élèves soient :  
Josée Trottier comme infirmière, Isabelle Riopel à 
titre d’hygiéniste dentaire et Michelle Robidoux, 
cuisinière.

Qui accueillera les élèves et leurs parents à l’école ? 
C’est Francine Samson, secrétaire, qui sera au poste 
et l’école pourra s’appuyer également sur Patrick 
Bouffard, concierge.
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COMMUNIQUÉ

AVEC LES MAGIMENUS, LE CPE MAGIMO  
PROMEUT LES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES

Dans le cadre de sa mission auprès de ses services de garde éduca-
tifs en milieu familial, le CPE Magimo a présenté au Ministère de la 
Famille un projet visant à promouvoir la santé et le développement 
global des enfants. Ce projet de près de 25 000 $, démarré en avril 
2017 et se terminant en mars 2018, se veut un moyen convivial  
de soutenir et d’améliorer l’offre alimentaire auprès des enfants  
de 0 à 5 ans, et permettra aux responsables de service éducatifs 
participantes de transposer et consolider dans leur pratique de 
nouvelles connaissances et expériences en matière d’alimentation 
des tout petits.

Ce projet, Les MagiMenus, rejoint une quarantaine de milieux  
éducatifs, ce qui représente environ 240 enfants. En collaboration 
avec ses partenaires, il s’inspire du programme « Essaye-le DON » 
des cuisines communautaires de Richmond, Les Tabliers en Folie,  
en offrant cinq recettes, dont 3 plats principaux et 2 collations qui 
seront proposées, une fois par mois, pendant cinq mois. Ces recettes, 
avec tous les ingrédients nécessaires à leur réalisation, seront livrées 
gratuitement chez la responsable afin qu’elle puisse l’expérimenter 
en la préparant en compagnie des enfants. Aussi, par le biais du  
Regroupement des CPE des Cantons de l’Est (RCPECE), des forma-
tions des organismes Extenso (La nutrition et la planification des 

menus dans les services de garde en milieu familial) et  
Croquarium (les aventuriers du goût) seront dispensées 
gratuitement aux participantes. Ces formations de 
grande qualité offrent des contenus spécialisés dans le  
domaine des services éducatifs, sur le thème de  
l’alimentation.

Axé sur les besoins de ses services éducatifs, le projet 
les MagiMenus s’inscrit dans la mission du CPE  
Magimo pour qui « L’enfant est au cœur de nos  
actions ». Tel que rapporté dans le cadre de réfé-
rence Gazelle et Potiron, la recherche démontre qu’ 
« une saine alimentation influe positivement sur le  
développement global et la santé, dès la naissance et 
toute la vie durant ». C’est dans cette optique que le 
CPE Magimo dévoile fièrement aujourd’hui ce projet 
en soulignant l’apport de ses partenaires : Ministère 
de la Famille, les cuisines collectives, Les tabliers en 
folies de Richmond, le regroupement des CPE des 
Cantons de l’Est, le comité Val en forme, le marché 
Maxi de Sherbrooke.

François Vaillancourt, chargé de projet, Louise Véronneau, directrice générale du CPE Magimo,  
Geneviève La Roche, équipe Croquarium, Nancy Richard et Brigitte Fontaine, agente conseil en soutien 

pédagogique et technique BC Magimo. 
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Les Jeudis Jambon Méchoui

4,49$/lb+tx
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JEAN CHARRON

SOLIDARITÉ HAÏTI

NE DONNONS PAS
Quel titre étonnant de la part d’un organisme comme Solidarité- 
Haïti-Estrie qui compte sur la générosité des citoyens pour mener  
à bien divers projets sur le Plateau Central d’Haïti !

Ce titre m’a été suggéré par nul autre que Danny Laferrière,  
ce grand écrivain québécois d’origine haïtienne qui disait lors d’une 
entrevue à Radio-Canada en juillet dernier : « Il ne faut pas donner, 
car les gens jettent ce qu’on leur donne ». Autrement dit : «Ce qui 
ne coûte rien n’a pas de valeur ».

Le titre complet, c’est donc : ne donnons pas, investissons. En  
octobre et novembre, Solidarité-Haïti-Estrie sollicite votre appui  
à ses projets en cours sur le Plateau Central d’Haïti non pas pour 
distribuer des cadeaux aux pauvres, mais pour investir dans la force 
de travail des paysannes et des paysans de ce coin d’Haïti, car nous 
avons la conviction que cette approche créera de la richesse, celle 
qui manque tant à ce pays. 

Nous sollicitons donc vos dons, pardon, vos investissements, dans 
nos projets. Nous voulons terminer la construction du Moulin à 
manioc (ci-contre) débutée ce printemps qui valorisera la récolte de 
manioc dont on tire très peu profit à l’heure actuelle. 

Nous entreprendrons ensuite la construction d’un 
centre communautaire en y érigeant un dispensaire 
et une classe pour l’alphabétisation des adultes. Un 
entrepreneur se doit d’être éduqué et en santé. 

Faites vos chèques à l’ordre de Solidarité-Haïti et 
adressez-les au C.P. 60, Saint-Denis-de-Brompton, 
J0B2P0. Un reçu pour l’impôt vous sera transmis. Pour 
toute information : 819 846 3483.

Merci à Réjane et Jean-Yves aux Jardins de Pommes 
qui appuient notre action depuis sept ans.

Événement Poids Santé !  au Spa Un temps d’arrêt 
Faites une pause, prenez Un temps d’arrêt pour assister à l’événement Poids Santé. Découvrez les services offerts au programme
Défi Poids Santé. Façon saine de transformer vos habitudes, un pas à la fois vers un poids santé et un mieux-être optimal.

Jeudi 12 octobre 2017, gratuit et ouvert à tous !    
EN APRÈS-MIDI À 13 H ou EN SOIRÉE DÈS 19 H

 Mot de bienvenue de Manon Croteau, propriétaire et coach en perte de poids 
 Mini-conférence : Réussir sa perte de poids de façon saine et zen ! 
 Atelier Créer sa vie avec expérience détente en visualisation guidée du poids santé 
 Tirage prix de présence (Forfait massage, Accès au cours Créer sa vie, Suivi perte de poids) 
 

Aussi offert à Sherbrooke, le mardi 3 octobre à 18h30 et  
 le mardi 10 octobre à 19h30, informez-vous!  435 Route 222, Racine Qc, J0E 1Y0 
 info@untempsdarret.ca 
Places limitées, réservez maintenant ! 450-532-5990 www.untempsdarret.ca 
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GRIPPE

VACCIN GRATUIT POUR : 
• Enfants de 6 à 23 mois
• Personnes atteintes de certaines maladies chroniques
• Femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques,
 durant toute leur grossesse
• Femmes enceintes en bonne santé durant les 2e et 3e trimestres  
 de leur grossesse
• Personnes âgées de 60 ans ou plus
• Proches des personnes qui ont plus de risques de présenter 
 des complications 
• Proches des enfants de moins de 6 mois
• Travailleurs de la santé

Pour connaître les lieux, dates et heures 
et pour prendre un rendez-vous, visitez le site

 CLICSANTE.CA
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
téléphonez aux numéros suivants :

819 821-5118 (Sherbrooke et environs) ou
1 877 921-5118 (ailleurs dans la région – sans frais)

RESTEZ LOIN 
DE LA

FAITES-VOUS VACCINER SI VOUS VIVEZ AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE
telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale. 
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Je me suis intéressée à l’AFEAS grâce à la salle des 
métiers à tisser. C’est ma grande passion depuis 50 
ans. Bizarre, l’AFEAS a 50  ans ! 

Je voulais partager mon savoir avec mes com-
pagnes. Grâce à ma grande amie Lucille Dionne, 
j’ai pu connaître cette association. 

J’ai été surprise par sa mission et en apprenant 
que le mot AFEAS signifiait: Association féminine 
d’éducation et d’action sociale. 

Je siège maintenant au conseil d’administration 
avec des femmes extraordinaires. 

Merci à Lucille Dionne et à chacune de vous.

LOUISELLE BOUTIN

afeas.qc.ca

POURQUOI  
M’IMPLIQUER DANS 
L’AFÉAS?

• Service à domicile
• Habillage de fenêtre sur mesure
• Plan d’aménagement 2D et 3D
• Consultation rénovation et maison neuve
• Conception de mobilier sur mesure
• Cuisines et salles de bain

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée
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LA CAPSULE SANTÉ

DE VOS PHARMACIENS DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON !

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices ! 

Nous avons décidé d’amorcer l’automne à vos 

côtés !  

Tout d’abord, nous profitons de cette tribune 

pour remercier tous les citoyens de Saint-Denis-

de-Brompton et de ses environs pour l’accueil 

chaleureux reçu depuis notre ouverture en fé-

vrier 2016. Nous pouvons confirmer aujourd’hui 

que vous avez contribué à ce que Saint-Denis-

de-Brompton s’assure des services de santé et de 

beauté pour le futur  ! 

Vous offrir un service accueillant dans une am-

biance positive, avoir une écoute active de vos 

besoins, vous prodiguer des conseils beauté et 

être une référence professionnelle crédible pour 

votre santé… Voilà notre MISSION ! 

Ceci étant dit, c’est avec grand plaisir que nous 

avons conçu «La capsule santé» qui paraîtra à 

chacune des éditions du journal Le St-Denisien. 

Nous y aborderons différents sujets pertinents 

dans le but de vous informer et de vous conseiller. 

Au plaisir d’en discuter de vive voix avec vous !

On connaît bien la vitamine D pour son 

rôle dans la santé des dents et des os. 

Mais saviez-vous qu’on lui octroie  

désormais d’autres bienfaits ? Des 

études récentes semblent démontrer 

une efficacité dans la prévention entre 

autres du diabète, de certains cancers, 

des maladies du système immunitaire 

ainsi que des maladies du cœur. Bref, la vitamine D possède plusieurs 

vertus et les humains de tous âges doivent en recevoir un apport  

suffisant. Leur santé en dépend !

Puisque la vitamine D est produite à la surface de la peau grâce aux 

rayons du soleil, vous conviendrez que ce ne sera pas l’été 2017 qui 

parviendra à combler nos besoins pour les mois d’automne et d’hiver 

à venir ! L’âge, la pigmentation de la peau et l’application d’écrans 

solaires sont aussi des éléments qui affectent la production de la  

vitamine D.  

Certains aliments contiennent de la vitamine D, mais malheureuse-

ment ils ne sont pas nombreux. Étant donné ces faits, Santé Canada 

et la Société canadienne du cancer recommandent selon l’âge la prise 

d’un supplément. 

Vous allez donc retrouver sur le marché de la vitamine D présentée sous 

plusieurs formes, pour tous les âges et pour tous les goûts (gouttes 

concentrées, capsules à avaler, comprimés à croquer, etc.). Nous vous 

invitons à nous consulter pour obtenir l’information juste quant à vos 

besoins et à ceux des membres de votre famille.

Bonne santé !

LA VITAMINE D  
ET SES BIENFAITS !
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WINDOWS 10 : LA MISE À JOUR  
DE FALL CREATORS PRÉVUE POUR LE 17 OCTOBRE PROCHAIN

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

La mise à jour Fall Creators sera déployée à partir du 17 
octobre 2017. Cette nouvelle mise à jour de Windows 
10 devrait notamment permettre une meilleure protec-
tion contre les attaques informatiques, grâce aux tout 
derniers outils de sécurité de Microsoft. 

Cette opération sera faite progressivement : tous les 
utilisateurs ne la recevront pas en même temps.

Il devrait y avoir plusieurs nouveautés, dont la prin-
cipale concerne probablement la sécurité. En effet, la 
mise à jour intégrera les derniers outils de sécurité de 
Microsoft, ce qui devrait garantir une meilleure protec-
tion contre les malwares (logiciels malveillants) et les 
ransomwares (logiciels de rançon).

Les ateliers « Un temps d’arrêt… » 
Votre corps détendu, votre santé soutenue… voilà Un temps d’arrêt proposé pour votre mental… Les ateliers vous 
transportent là où vous voulez vraiment ÊTRE… Une vie harmonieuse en toute simplicité !

Créer sa vie : cours automne 2017      • Les jeudis aux 2 semaines : 9 h 30 
Les ateliers Créer sa vie vous transportent là où vous voulez vraiment Être. L’accomplissement d’un projet                             435, route 222, Racine 
convoité, accueil d’étapes importantes de votre vie, éclaircir vos idées embrouillées ou simplement pour un                        www.untempsdarret.ca 
avancement ou ressourcement personnel.             450-532-5990 

Atelier thème : Abondance • Mercredis 19h30  • Jeudis 9h30 
Un atelier par mois sous le thème de l’abondance : chèque à l’abondance, coffret de prospérité, roue de fortune, etc.           *Aussi offert à Sherbrooke 

Atelier de méditation • Lundis 19h30  • Mercredis 19h30  • Jeudis 9h30          les mardis 19h30 
  Un atelier par mois de méditation formule détente afin de lâcher prise, se déconnecter du quotidien et retrouver son énergie. 

La mise à jour Fall Creators sera davantage axée sur la réalité virtuelle: 
le prochain système d’exploitation de Windows sera ainsi compatible 
avec les casques développés par les partenaires de Microsoft, et il sera 
possible d’intégrer des éléments virtuels à notre environnement réel 
à partir de l’écran des Surface, sur les ordinateurs et les tablettes de 
Microsoft.

UNE APPARENCE VISUELLE DIFFÉRENTE.

Avec la mise à jour Fall Creators, on peut s’attendre à quelques chan-
gements regroupés au sein du Design : transitions plus harmonieuses 
et un visuel de meilleure qualité sont notamment au programme. 

Il y aura également des changements au centre des notifications avec 
une réorganisation, plus optimale, du contenu et des notifications. La 
possibilité d’épingler des contacts dans la barre des tâches. Le Onedrive 
File on demand, permettra d’ouvrir un fichier dans le nuage sans avoir 
à le télécharger dans l’ordinateur. Également le retour du petit logiciel 
de dessin Paint.

D’autres nouveautés y seront ajoutées avec cette mise à jour, vous 
aurez l’opportunité de les découvrir lorsqu’elles seront installées sur 
votre ordinateur.

Il est à noter que la mise à jour Fall Creators peut prendre un certain 
temps à s’installer, de 30 à 60 minutes, alors il est préférable de le faire 
lorsque vous n’aurez pas à utiliser votre ordinateur.

Crédit photo: www.windowscentral.com
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Lyne Messi� 
Au coe�  de l’âme

Massothérapie – Kinésithérapie 
Orthothérapie - Crânio sacré biodynamique

* Reçus d’assurances disponibles

Apaiser l’esprit, relâcher les tensions 
et courbatures, s’accorder du temps de ressourcement 
pour votre mieux être.

819 846-0335                             lynemessier@videotron.ca

 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

Prélèvements sanguins
Injections et vaccinations
Retraits de points,lavage d’oreille
(avec ordonnance)

Services disponibles à domicile, pharmacies,
entreprises et résidences pour personnes âgées

M�ie Des Anges
819-679-0119

Depuis 14 ans l’équipe du Centre Dentaire François Laflamme
s’engagent à vous offrir :

- un environnement calme et détendu ;
- une approche dynamique, humaine et à l’écoute de vos besoins ;
- des traitements effectués avec douceur et dans le respect ;
- une écoute attentive, afin d’atteindre vos objectifs de santé dentaire ;
- un service de denturologiste sur place.

Urgence acceptée
sur rendez-vous

Bienvenue aux  
nouveaux patients !

Dr François Laflamme, Dre Émilie Jutras et Dre Katrine Turgeon
Windsor : • • • •••• • •• ••• • • •• • • •• •• • • •• • • •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• St-Nicéphore : • • • • ••• • • •••• •••• • • • • •• •• • • •• • • •• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Urgence acceptée
sur rendez-vous

Bienvenue aux nouveaux patients!

 59 Rue St-Georges, Windsor QC J1S 1J2 Téléphone : 819-845-4945

Dre JutrasDENTUROLOGISTE SUR PLACE Dr Lafl amme Dre Turgeon

4921 Boul. Industriel Sherbrooke, Qc  J1R 0P4

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$
RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3
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HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

Tout le monde apprécie un jardin riche en couleur, rempli d’odeurs  
et bourdonnant de vie. Et si en plus d’être apaisant pour les yeux votre 
petit havre de paix devenait nourricier? Et si ces jolies fleurs d’été se 
transformaient en un breuvage réconfortant et soignant? Il ne suffit 
que d’un peu de volonté et de planification pour pouvoir cultiver vous-
même vos plantes à tisanes. 

LES TISANES DE VOTRE JARDIN

Jardin Pro a mis au point une démarche simple pour vous permettre 
d’étirer les bienfaits de votre plate-bande, jardin ou potager, tout au 
long de la saison froide en cultivant vos propres tisanes. Le bon point 
de départ est d’établir votre priorité : est-ce que votre ultime priorité 
est l’esthétisme de votre jardin ou sa fonctionnalité? Dans les deux cas, 
il nous est possible de vous aider à développer un jardin d’herboriste  
amateur. Ensuite, il faut composer avec l’espace disponible : un seul 
pot, plusieurs pots, jardin en pleine terre, tout est faisable. Finalement, 
il faut s’interroger sur l’effet recherché. Désirez-vous un cocktail  
de plantes calmantes, toniques, digestives? Selon la plante et l’effet 
recherché, il faudra récolter la fleur, la feuille, la tige ou même la  
racine. 

Si vous êtes du type nerveux, vous pourriez simple-
ment intégrer de la mélisse (Melissa officinalis), de la 
camomille (Matricaria recutita et Camomilla officinalis),  
de la valériane (Valeriana officinalis) et de l’avoine  
(Avena sativa) à votre aménagement. Le mélange des 
textures et des couleurs évoluera magnifiquement au  
fil de l’été. L’infusion de mélisse fraîche est particulière-
ment satisfaisante. 

Parmi les plantes à tisane les mieux connues se trouve 
la menthe poivrée qui est reconnue pour apaiser les 
troubles digestifs. Mais attention, la menthe peut être 
envahissante alors il vaut mieux la garder en pot.

Si la perspective de cultiver vous-même vos tisanes 
vous enchante, mais que vous êtes sensible aux saveurs, 
nous vous proposons d’agrémenter votre balcon ou  
patio avec une magnifique jardinière de stevia 
(Stevia eupatoria) entourée de marjolaine (Origanum  
majorana). Une seule feuille de stevia et quelques  
fleurs de marjolaine dans votre breuvage adouciront la 
plus amère des infusions.

Que ce soit pour un petit balcon ou un grand massif, 
chez Jardin Pro, nous avons tout ce qu’il vous faut pour 
vous soutenir dans la mise en place d’un jardin nour-
ricier et sans tracas. Passez chez Jardin Pro pour plus 
d’infos sur les méthodes de récolte et d’entreposage.
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UN SURVOL DE NOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
LES AMPHIBIENS ET LE MARAIS

Plus d’une centaine de jeunes d’Orford, Racine et Saint-Denis-de-
Brompton qui fréquentaient un camp de jour ont participé cet été à 
un atelier sur les amphibiens et le marais offert cet été par l’APLB en 
collaboration avec l’Association du Marais de la Rivière aux Cerises 
(LAMRAC) et la Fondation TD des amis de l’environnement. L’atelier 
d’une durée de 30 minutes, préparé et dirigé de main de maître par 
la jeune biologiste Isabelle Bujold, employée de LAMRAC, visait à 
informer les jeunes sur les espèces d’amphibiens habitant le marais, 
leur cycle de vie et le rôle de la traverse d’amphibiens de la route 
220.

Le tout a été agrémenté par un jeu (qui suis-je ?), des spécimens 
vivants et quelques prix de présence. La Patrouille verte du lac était 
également présente et nos deux patrouilleurs ont expliqué aux en-
fants leur rôle sur le lac, soit celui de sensibiliser les utilisateurs à 
la présence du myriophylle à épi et d’éviter de naviguer dans les 
herbiers.

DISTRIBUTION DE VÉGÉTAUX

Le 25 août dernier, nous avons distribué à ceux et celles qui en ont 
fait l’achat plus de 500 végétaux. Soulignons l’appui de la muni-
cipalité de SDDB à cette activité, celui du CCE ainsi que celui des 
députés Karine Vallières et Alain Rayes.

LUTTE AU MYRIOPHYLLE À ÉPI

Nous avons installé des pancartes flottantes aux 
abords des marais du lac Brompton afin de sensibiliser 
les utilisateurs d’embarcation à la présence du myrio-
phylle à épi et aux effets d’une circulation dans ces 
herbiers. Chaque plante coupée devient une bouture 
qui se développe et finit par envahir tout l’espace. Un 
projet d’arrachage avec plongeurs a démontré que la 
densité des herbiers de myriophylles rend cette solu-
tion non praticable. Étant donné que le lac contient 
un peu plus de 70 herbiers, il faut rechercher d’autres 
solutions, dont possiblement l’étalement de toiles de 
jute. Un projet en vue pour l’été prochain! 

LA PATROUILLE VERTE

Si vous avez circulé sur le lac, peut-être avez-vous 
rencontré nos deux patrouilleurs, Melric Simard et 
Vincent Supriadi, présents sur le lac tout au cours 
de l’été et qui ont cherché à sensibiliser les usagers 
d’embarcation aux précautions à prendre pour ne pas 
répandre le myriophylle à épi et pour jouir du lac tout 
en respectant le code d’éthique en vigueur.

Malgré le temps trop souvent maussade, l’été 2017 
aura été un été productif!

LISE PRÉFONTAINE

Les gagnants Anabelle Herbers 
et Raphaël Couture en com-
pagnie de l’animatrice Isabelle 
Bujold et des deux patrouilleurs, 
Vincent Supriadi et Melric 
Simard

Les membres du CA de l’association à l’œuvre lors de la vente de végétaux.
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Il est encore temps de s’inscrire aux activités de la session 
d’automne. Communiquez au 819-212-6118.

La fête de Noël aura lieu le 17 décembre prochain.  
Suivez la prochaine édition du Saint-Denisien pour en 
connaître davantage.

HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-15h     (-16 ans)
dimanche 12h-13:30  (-13 ans)   
 13:30-15h  (+14 ans)

Disponible : lundi 21h-22h30 - mercredi 
21h-22h30   - samedi de 18h-22h30

COMITÉ DES LOISIRS

PATINAGE LIBRE

LOCATION DE LA GLACE

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace 
samedi     16h30-18h  
dimanche 15h-17h

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

INSCRIPTIONS TARDIVES

FÊTE DE NOËL 17 DÉCEMBRE 2017

TÉL. 819-846-3339

venez deguise! à l’aréna Le Stardien 
située au 1000 rue Alfred Lessard à Saint-Denis-de-Brompton 

DANSE

VENDREDI  27 OCTOBRE
18 :30 a 21 : 00 

pour les 5 à 12 ans (élèves du primaire)

organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

IMPORTANT : TOUS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS  À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE.

www.loisirssaintdenisdebrompton.com

D’ENFER!

3$
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DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Fouillerie
13h à 16h00
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h00
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h00
18h à 21h

Bibliothèque
10h à 12h

Souper FADOQ
(Info p. 3)

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Danse d’Enfer

Heure du conte

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10

3

17

24

31

9

2

16

23

30

8

1

15

22

29

11 

4 

18

25

12

5

19

26

13

6

20

27

7

14

21

28

Conseil municipal
19h30

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Fin des mises en 

candidature

Date de 
tombée

du journal

LÉGENDE COLLECTE DES MATIÈRES

RecyclagePoubelles Compost

Artisanes
13h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Collecte des 
feuilles d’automne
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 Pour mieux 
 vous servir !  

2027 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819-276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

CHARCUTERIES ET 
VIANDES SURGELÉES

DISPONIBLES SUR PLACE 

NOUVEAU

TRÈFLE NOIR • DIEU DU CIEL • LES TROIS 
MOUSQUETAIRES • BRASSEURS ILLIMITÉS • 
LE NAUFRAGEUR • FRAMPTON BRASSE • 
LA CHOUAPE • CHARLEVOIX • LE TROU DU 
DIABLE • PIT CARIBOU • MULTI-BRASSES • 
LES BRASSEURS DU TEMPS • LA BARBERIE 
• LES BRASSEURS DU MONDE • LES BRAS-
SEURS DU HAMEAU • LES BRASSEURS 
DE LA NOUVELLE-FRANCE • DU LIÈVRE • 
BRASSEURS SANS GLUTEN • ARCHIBALD • 
ALCHIMISTE • BRASSERIE GÉNÉRALE • LES 
BRASSEURS DU NORD • LES BRASSEURS 
RJ • UNIBROUE • KRONENBOURG

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !
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ANNIK BOISCLAIR • TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

LE LAPIN  
COMME ANIMAL DE COMPAGNIE
Le lapin est un animal de compagnie des plus mignons qui a une  

espérance de vie de 6 à 10 ans. Il est intelligent, joueur et générale-

ment très sociable, s’il est manipulé dès son jeune âge. Il existe une 

grande variété de lapins : race, taille, type de poils, oreilles tombantes 

ou non. Une recherche est conseillée afin de déterminer vos critères  

et obtenir un animal répondant à vos attentes. Avant de procéder à 

un achat, pensez d’abord à vérifier auprès des refuges; plusieurs lapins  

s’y retrouvent abandonnés et recherchent une famille pour la vie.

Afin d’éviter de devoir à votre tour vous défaire de votre compagnon, 

voici quelques réflexions. Bien que l’achat ne soit pas dispendieux  

à la base, il faut prévoir certaines dépenses telles que les frais pour  

la stérilisation. En plus de prévenir l’apparition de certaines tumeurs, la 

stérilisation permet d’éviter les comportements désagréables dus aux 

changements hormonaux des lapins adultes non stérilisés. En plus de 

la moulée, le régime alimentaire d’un lapin adulte devrait se constituer 

en grande partie de légumes et de foin. Ce dernier doit être de qualité 

et offert à volonté. Certaines personnes sont allergiques aux poils ou 

encore au foin. Il est donc préférable de tester ces éléments par tous 

les membres de la famille avant l’adoption.

Au point de vue de l’habitat, il est possible de laisser votre lapin en  

liberté, mais avec une certaine surveillance, car il pourrait endomma-

ger vos biens ou se blesser en les grugeant. Songez à l’achat d’une 

grande cage à lapin avec un fond plat ou encore un enclos. Utilisez un 

bac à litière pour ses besoins. Cela gardera son habitat plus propre et 

lui permettra de bien comprendre le principe de propreté en plus de 

diminuer vos frais en litière. Ajoutez un petit lit douillet et des jouets 

pour se divertir. Voilà le tour est joué et vous aurez un lapin ravi!

Si vous avez de jeunes enfants un peu turbulents, il faudra bien  

encadrer leurs interactions, car le lapin possède une ossature très  

fragile et pourrait facilement être blessé. S’il est stressé, son com-

portement peut devenir réservé, voire agressif. 

Il s’entend généralement très bien avec les chiens et  

les chats de la maison si les présentations sont faites 

doucement.

Au point de vue de la santé, les problèmes de maloc-

clusion, les infections respiratoires et les problèmes  

digestifs (faute d’une diète mal équilibrée ou encore de 

certains parasites intestinaux) sont les plus fréquentes 

causes de visites vétérinaires.

En résumé, le lapin sera un animal de compagnie  

formidable pour vous, si vous êtes bien informé et  

préparé à l’accueillir. N’hésitez pas à communiquer 

avec un vétérinaire soignant les animaux exotiques (eh 

oui! en médecine vétérinaire, les lapins font partie des  

animaux exotiques) pour vous aider à trouver toutes les 

réponses à vos questions.
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435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

Cet automne,
je me dépose, je m’offre

un temps d’arrêt!

Venez profiter des couleurs du
magnifique paysage de Racine...

au Spa Un temps d’arrêt.

* +tx. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion ou carte rabais.
Offre valide sur réservation, du mercredi au samedi, entre le 4 et 28 octobre 2017.

Forfait Profonde Détente...

- Accès au spa extérieur
- Massage 90 minutes
-  Pause détente 

avec breuvage

Seulement 85 $* !

COMMUNIQUÉ

UN PLAN DIRECTEUR DES PARCS 
ET DES ESPACES VERTS POUR 
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Depuis les dernières années, Saint-Denis-de-Brompton connaît une 
forte expansion. Elle manifeste de plus, une volonté forte d’attirer 
et retenir les jeunes et les familles, et de répondre aux besoins 
de tous en matière de loisir et de sport. Ces différents facteurs  
génèrent une demande de plus en plus forte sur les infrastructures 
récréatives et sportives de la municipalité, alors que ces dernières 
sont principalement concentrées sur un site, le Parc Desjardins 
(parc-en-ciel), dont l’espace libre se fait de plus en plus rare. Dans 
le but de se doter d’une vision et d’orientation à moyens et longs 
termes en matière d’aménagement des espaces et des équipements 
récréatifs publics à Saint-Denis-de-Brompton, la Municipalité, en 
association avec le Comité Loisir ont récemment confié au Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie le mandat de procéder à la rédaction d’un 
Plan directeur des parcs et espaces verts.

Un plan directeur des parcs et des espaces verts est un outils de 
planification et de gestion très efficace pour mesurer les enjeux, 
définir une vision, orienter les décisions et guider les actions dans 
le but d’atteindre des objectifs concrets et consensuels en matière 
d’aménagement des équipements collectifs, récréatifs et sportifs 
extérieurs. De façon plus concrète, il permet de maintenir, de boni-
fier et d’actualiser les aménagements en prenant en considération 
les tendances, les besoins exprimés, les besoins futurs, les opportu-
nités, la démographie, l’évolution du territoire, etc.

Parce qu’il est nécessaire de partir des besoins et des intérêts pour 
offrir des infrastructures stimulantes, attrayantes, accessibles et sé-
curitaires, divers moyens de consultation seront déployés au cours 
des prochaines semaines afin de connaître l’avis des citoyens et 
des organisations de la municipalité en matière de parcs, d’espaces 
verts et d’infrastructures récréatives et sportives. Déjà depuis la fin 
septembre un sondage électronique a été mis en ligne sur le site 
de la municipalité afin de sonder la population. Nous vous invitons  
à participer à cette démarche afin de nourrir les réflexions et  
d’assurer que les résultat de l’étude vous conviendront.

Tout au long de la démarche, nous vous tiendrons informés de 
l’avancement des travaux par différentes voies de communication, 
dont le Saint-Denisien. À très bientôt!
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TRAITEMENT GRATUIT 
À l'achat d'un forfait d’épilation IPL,

recevez gratuitement
un traitement pour 

les aisselles ou les aînes

Valide pour tout le mois d’octobre

AU REVOIR
 AU X P O I LS !

DITES

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
1410, route 222 (Québec)  J0B 2P0
MAGOG
55, rue Centre (Québec)  J1X 5B6

VIVANCE.CA
UN SEUL NUMÉRO

819.829.4833
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Tout récemment, de nouveaux panneaux uniformisés d’identifica-
tion des numéros d’immeuble (civiques) ont été installés afin de fa-
ciliter le repérage des nombreuses résidences dispersées dans notre 
municipalité.

Je suis très satisfait de cette installation puisque l’accès aux services 
d’urgence sera grandement facilité. Ainsi les premiers répondants 
pourront se rendre beaucoup plus efficacement aux résidences re-
quérant les services des pompiers, policiers ou ambulanciers.

L’ancienne signalisation assurée par les citoyens était très disparate 
et parfois presque invisible ou indéchiffrable. Rappelons nous que 
chaque seconde est importance lorsqu’un problème de santé, un 
incendie ou une agression peut nous affecter.

Je considère que la nouvelle signalisation des numéros d’immeuble 
(civiques) s’avère un investissement des plus rentables pour contri-
buer à améliorer notre sécurité.

Nous sommes très heureux d’annoncer  
l’arrivée de Audrey Beauchesne comme membre 
du conseil d’administration  
du Saint-Denisien. Son expérience de gestion-
naire au CSSS-IUGS est un atout certain dans 
l’équipe.

Nous tenons également à remercier  
chaleureusement Catherine Roy pour son  
engagement et sa contribution importante  
au cours de la dernière année.

PAUL MARTEL, RÉSIDENT DU DISTRICT LAC MONTJOIE

NOUVEAUX PANNEAUX  
D’IDENTIFICATION DES NUMÉROS 
D’IMMEUBLE (CIVIQUES)

NOMINATION AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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PAROISSE DE CHRIST-SAUVEUR  
9H45 À 13H 
Communauté Ste-Praxède

Dimanche 1er octobre 2017  
au sous-sol de l’église  
situé au 35, rue Curé-Larocque
Sherbrooke (Arr. Brompton)

Coût : Adultes $ 6.00 
Enfants de 6 à 12 ans  $ 3.00 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

On vous attend en grand nombre. 
Bienvenue à tous!

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LILIANE ST-ARNAUD ET COLL.

À pareille date l’an dernier, la municipalité aména-
geait au centre communautaire un local pour que 
le comité culturel puisse y développer ses activités. 
Vous avez des propositions, des demandes ou vous 
avez simplement le goût de parler culture? N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer. Appelez au 819.846.1782 
pour connaître les heures d’ouverture.

Aussi, nous sommes à la recherche d’un classeur deux 
tiroirs pour ranger les documents d’usage. Si vous 
avez ou connaissez quelqu’un qui n’en a plus besoin, 
nous sommes preneurs. Merci de passer le mot!

À bientôt!

Il reste encore quelques places pour 
les ateliers théâtre dirigés par Patrick 
Quintal, comédien et metteur en scène 
de Saint-Denis. Partez à la découverte 
du plaisir de jouer, d’incarner des per-
sonnages tantôt drôles, tantôt drama-
tiques. Imaginez les costumes, les dé-
cors et apprenez tout ce qui se cache 
derrière une production théâtrale. 
Cette année, le défi est de monter un 
spectacle à partir d’une pièce choisie 
par le groupe. Osez... À vous de profiter 
de cette expérience unique!

LE COMITÉ CULTUREL 
VOUS ACCUEILLE

L’HEURE DU CONTE
Prochain rendez-vous : 28 octobre de 10 h à 11 h  

L’heure du conte est de retour tous les derniers  
samedis du mois. Les enfants de 3 à 7 ans sont  

invités à venir entendre des histoires fabuleuses. 
Animées par Marc Brazeau et son équipe,  

ces rencontres permettent aux jeunes de s’intéresser 
à la lecture et de nourrir leur imaginaire!

LE THÉÂTRE À VOTRE PORTÉE!

Informations : Comité culturel : 819.846.1782



PAGE 27

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Le Club de lecture a repris ses activités le lundi 
11 septembre après la pause estivale. L’œuvre de 
Peter Mayle Une année en Provence a été au pro-
gramme de la première rencontre. Les membres 
ont discuté de la beauté de la Provence à travers 
les yeux de l’auteur, du lent cours de la vie dans 
le Lubéron et de l’importance d’accueillir l’autre 
dans son intégration. Le tout agrémenté du plai-
sir de se retrouver!

La passion pour la lecture et la grande diversité 
des champs d’intérêts des membres du groupe a 
permis aux personnes qui le forment d’établir un 
programme de lecture captivant pour l’automne 
2017. 

Les lectures retenues pour les prochaines ren-
contres sont : Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire de Jonas Jonasson (le lundi 16 
octobre), L’Orangeraie de Larry Tremblay (le lun-
di 13 novembre) et pour clore la session, Je suis 
un écrivain japonais de Dany Laferrière (le lundi 
11 décembre).

Les rencontres ont lieu le deuxième lundi du 
mois, entre 13 h 30 et 16 h, au centre commu-
nautaire. Toute personne souhaitant se joindre 
au Club de lecture est la bienvenue. L’ambiance 
est chaleureuse et l’échange, sans prétention, 
est en toute convivialité. Pour toute informa-
tion, n’hésitez pas à me joindre au (819) 846-
7134. Au plaisir!

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France Beaudoin, 
animatrice

ÉCHANGE  
DE PLANTS ET 
DE GRAINES

«Penser le printemps dès l’automne.»

L’été s’achève, toute bonne chose a une fin… pour  
laisser place à l’autre! Les légumes, les plantes, les fleurs  
nous offrent leurs graines. Le comité culturel planifie déjà 
l’activité d’échange pour le printemps prochain. En prévision 
de ce moment, recueillez les graines dans votre jardin et vos 
plates-bandes, faites-les sécher et étiquetez-les afin d’en 
profiter et d’en faire profiter les autres en mai 2018. 

Bon automne!

Il reste encore quelques jours pour déposer une demande de bourse 
ou de subvention dans le cadre de l’entente de partenariat territorial  
en lien avec la collectivité de la région de l’Estrie. Consultez le site du 
Conseil des arts et des lettres du Québec. 

          Date limite : 6 octobre 2017

Le Conseil de la culture de l’Estrie offre aux artistes professionnels une 
série de formations ponctuelles et très abordables, en collaboration 
avec Emploi Québec. 
Pour plus d’informations : http://www.cultureestrie.org/

RAPPEL AUX ARTISTES ET ORGANISMES 
CULTURELS PROFESSIONNELS

FORMATION CONTINUE EN ARTS ET CULTURE 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
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Le 5 juin dernier, le Conseil municipal de Saint-Denis- 
de-Brompton a reçu positivement et, non adopté, en séance 
régulière le plan d’action sur l’utilisation des pesticides que 
j’ai présenté en compagnie de Lucienne Piché et de Louiselle 
Boutin lequel a reçu l’appui de près de 80 personnes de la 
municipalité. 

Le maire a expliqué au conseil municipal du 11 septembre que 
cette demande devra être soumise au comité consultatif de 
l’eau (CCE) et être étudiée en séance de travail par le prochain 
conseil.

COMMUNIQUÉ

ERRATUM 
POUR UNE UTILISATION PLUS 
MODÉRÉE DES PESTICIDES
COLOMBE LANDRY

La collecte des matières compostables a débuté  
en mai dernier. En quatre mois, 155,82 tonnes ont 
été amassées sur le territoire, pour un total de 863, 
42 tonnes valorisées sur l’ensemble de la MRC du  
Val-Saint-François. Bonne deuxième au palmarès 
après la Ville de Windsor (215,05 tonnes), Saint- 
Denis-de-Brompton démontre ainsi son engagement 
à préserver l’environnement. On vous invite donc  
à poursuivre en ce sens et à prendre le pas du  
compostage. 

Notez que la collecte se poursuivra tous les mercredis, 
et ce, jusqu’au 8 novembre inclusivement. À compter 
du mois de décembre, celle-ci s’effectuera une fois 
par mois. Consultez votre calendrier municipal pour 
tous les détails

LE COMPOSTAGE, UNE 
QUESTION D’HABITUDE
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LE COMPOSTAGE, UNE 
QUESTION D’HABITUDE

OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871

Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

www.entreprisesdanielfontaine.comTél.: 450 532.4356 | 364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

À MOITIÉ VIDE  
OU À MOITIÉ PLEIN? 

Expression que nous employons souvent devant un verre d’eau! 
Cependant, ces mots peuvent aussi être un trait de notre person-
nalité. 

Nous pouvons voir cette réalité avec une lunette négative. C’est 
ce qui manque qui attire l’attention. Il manque la moitié du verre 
d’eau pour être plein. Et on peut facilement porter notre atten-
tion à ce qui manque dans notre quotidien. « Il me manque des 
énergies pour aller plus loin. Il me manque des ressources pour 
réaliser mes rêves. »  Ce « il me manque » peut engendrer décep-
tion, découragement, défaitisme, laisser-aller, etc. L’expression *« 
à moitié vide » nous entraîne peut-être à voir les choses, les évé-
nements et même les personnes de façon un peu négative. 

Par contre, avec une lunette positive, je peux regarder ce que j’ai 
déjà et construire avec les possibilités qui sont déjà là en moi. 
Avec ce que je suis, avec ce que j’ai, je peux aller plus loin pour 
réaliser mes objectifs, mes rêves. Je peux continuer à remplir mon 
verre d’eau à moitié plein. Je peux m’améliorer et me réaliser. 

Voir le bas ou voir le haut, voir ce qui me manque ou voir ce que 
j’ai déjà, voir le négatif ou voir le positif, voilà une façon diffé-
rente de voir la vie. Les «talents» qui sont miens, je peux comme le 
dit la parabole «les enfouir dans le sol» ou je peux les faire fruc-
tifier. Dieu nous regarde, non pas avec ce qui nous manque, mais 
avec ce que nous sommes et ce que nous avons, nous invitant 
à regarder non pas en arrière, mais maintenant et demain. Dieu 
nous regarde, il nous accueille tels que nous sommes, nous invi-
tant à avancer, à aller plus loin, à travailler au bonheur des autres, 
à réaliser ce qu’il attend de nous. Verre à moitié plein ou verre à 
moitié vide, Dieu voit ce qui est déjà, nous invitant à être plus, 
à être nous-mêmes source d’eau vive pour contribuer à remplir 
le verre des autres. «Jamais plus de l’arrière, toujours de l’avant.» 

DERNIÈRE CHANCE
La catéchèse, une rencontre avec le Christ.

Les dates d’inscriptions pour les caté-
chèses sont déjà passées. Mais, il n’est pas 
trop tard. J’accepte encore des inscriptions 
jusqu’au dimanche 15 octobre soit par 
téléphone ou encore en personne à mon 
bureau au presbytère de Sainte-Praxède 
les lundis et les mardis toute la journée de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et les 
vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. 

Guy Hamel, Agent de pastorale  
Bur: (819) 846-2377  
Cell: (819) 239-2804 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS  
AU 1ER SEMESTRE

INSCRIPTION  
AUX CATÉCHÈSEs 

2017-2018

Le 8 octobre: fête de Saint-Denis

Le 9 octobre: fête de l’Action de grâce

Le 15 octobre: onction des malades

Geste de partage pour Solidarité-Haïti 

Le 22 octobre: dimanche missionnaire 

Le 5 novembre:  messe pour les défunts  
de l’année 

Le 27 novembre: fête du Christ-Roi
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MUNICIPALITÉ

La prochaine assemblée ordinaire du conseil 
municipal se tiendra devant public au centre 

communautaire situé au 1485, route 222,  
à 19 h 30 le lundi 2 octobre 2017.

Le projet d’ordre du jour des assemblées  
est généralement disponible sur le site Web  

de la municipalité au www.sddb.ca et  
à l’hôtel de ville à compter du vendredi  

précédant l’assemblée.

PROCHAINE ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Prenez note que les cueillettes porte à porte de feuilles d’automne 
auront lieu les mardis 24 octobre et 14 novembre prochains.

Encore cette année, la municipalité procèdera à la collecte des 
feuilles d’automne sur son territoire. Cette initiative environne-
mentale vise à éviter que des sacs de feuilles se retrouvent à des 
endroits inappropriés. 

Pour ce faire : 

•  Rendez-vous à l’hôtel de ville pour recevoir gratuitement  
cinq sacs en papier biodégradable par propriété. Nos heures  
d’ouverture sont de 8h à 12h et de 13h à 16h30.

•  Au besoin, procurez-vous les sacs biodégradables en quantité  
suffisante dans toute bonne quincaillerie.

•  Déposez vos feuilles dans les sacs de papier biodégradable  
seulement.

•  Placez vos sacs bien remplis en bordure de la route, la veille des 
jours de collecte.

•  Évitez tout sac de plastique : ils ne seront pas ramassés lors de la 
cueillette de feuilles d’automne, ni à l’occasion de la cueillette des 
ordures ménagères. 

COLLECTE  
DE FEUILLES D’AUTOMNE 

La municipalité vous rappelle qu’à compter  
du 1er octobre, il est possible d’installer votre abri 
d’auto temporaire. Pour toutes questions, veuillez 
joindre le secrétariat des services techniques par  
téléphone au 819-846-2744, poste 25 ou par courriel 
à smaurice@sddb.ca. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
AUTORISÉS DU 1ER OCTOBRE 
AU 15 MAI
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MUNICIPALITÉ

Depuis juillet dernier, les encombrants (déchets lourds) ne  
sont plus ramassés avec les collectes régulières des ordures  
ménagères.  Par contre, deux collectes des encombrants ont été 
prévues au calendrier 2017, dont l’une ayant eu lieu en juillet 
dernier et la prochaine, prévue le mardi 21 novembre.  

Nous vous rappelons que toutes les informa-
tions relatives aux élections municipales peuvent 
être consultées directement sur notre site Web à 
l’adresse http://www.sddb.ca/conseil-municipal/elec-
tions-municipales-2017.html. Les avis publics requis 
seront publiés, comme d’habitude, sur nos babillards 
municipaux situés à l’entrée du centre communau-
taire et à la réception de l’hôtel de ville.

Vous souhaitez à travailler aux élections ? Veuil-
lez nous faire connaître votre intérêt par courriel à 
info@sddb.ca, par téléphone au 819 846 2744, poste 
21, ou en vous présentant à la réception de l’hôtel 
de ville. Une formation obligatoire rémunérée, dont 
la date reste à fixer, devra être suivie par tous les 
membres du personnel électoral, qu’ils aient ou pas 
d’expérience à ce titre.

Depuis quelques semaines, des balises de repérage (numéros 
d’immeuble sur plaques réfléchissantes) ont été installées sur 
l’ensemble du territoire. Cette décision a été motivée par la né-
cessité d’afficher clairement les adresses des résidences, mais 
également des terrains, pour assurer la sécurité des personnes. 
En effet, ces plaques permettent aux services d’urgence (pom-
piers, premiers répondants, ambulanciers, policiers, etc.) de 
trouver rapidement le lieu d’intervention. Quand il s’agit de la 
santé et sécurité, les secondes font la différence ! 

Ceci étant dit, il est de la responsabilité de chacun d’assurer le 
maintien et l’entretien (et la visibilité) des balises, et ce, en vertu 
du Règlement no 624 adopté le 6 juin dernier. Pour en savoir 
davantage, consultez notre site Web au www.sddb.ca (article À 
La Une de la page d’accueil). 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
(DÉCHETS LOURDS) 

NE MANQUEZ RIEN  
DES PROCÉDURES ET 
DÉLAIS

LES BALISES DE REPÉRAGE : 
UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE NOVEMBRE 2017 : LUNDI 16 OCTOBRE 2017

Le Saint-Denisien est un journal communautaire mensuel,  
imprimé en partie par Précigrafik et distribué gratuitement aux 
résidents de Saint-Denis-de-Brompton par Postes Canada.

Adresse : C.P. 244, Saint-Denis-de-Brompton (Québec)  J0B 2P0

www.lesaintdenisien.ca

POUR NOUS REJOINDRE

Christine Beauchesne, directrice générale  (819) 446-2162 
info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
René R. Coupal, président  (819) 846-3267 
  cell. (819) 571-6474 
Sylvain Bergeron, vice-président   
Jean-Claude L’Heureux, administrateur   
Bryan O’Malley, responsable web 
Audrey Beauchesne, secrétaire  

L’équipe du journal Le Saint-Denisien se dégage entièrement de toute responsabilité concernant  
un article ou une publicité publié dans le journal.

MUNICIPALITÉ

Pour faciliter la prise des bacs avec 
l’équipement automatisé, il est  
important de laisser une distance  
minimale entre eux, afin d’éviter des 
bris de bacs ou leur renversement. 
Idéalement, positionnez-les de chaque 
côté de l’entrée de cour. 

De plus, nous vous rappelons que vous 
devez placer vos bacs la veille de la  
collecte, après 17 h, ou la journée même 
avant 7 h. Vous êtes priés de retirer ces 
derniers dans les 24 heures suivant la 
collecte.

COLLECTE AUTOMATISÉE DES BACS 
ROULANTS : PRÉVOYEZ UNE  

DISTANCE MINIMALE ENTRE EUX

Le service de sécurité incendie vous rappelle de  
procéder, si ce n’est pas déjà fait, au ramonage de 
votre cheminée, et ce, avant la saison froide. Cette 
opération est importante pour réduire les risques 
de feu de cheminée et l’accumulation de monoxyde  
de carbone (CO). De plus, il est important de ne pas 
remiser les bombonnes de propane (BBQ) à l’intérieur.

PRÉVENTION DES INCENDIES : 
RAMONAGE ET ENTREPOSAGE
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• Pommes et petit fruits

•  Courges, citrouilles, maïs 
et légumes

•  Cuisine maison, pâtisserie
et produits transformés

•  Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Ouvert du début juillet à la mi-novembre

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0
info@lesjardinsdepommes.com
lesjardinsdepommes.com



GARAGE MARTIAL PRUNEAU

MÉCANIQUE GÉNÉRALE AUTOS & CAMIONS
REMORQUAGE | AIR CLIMATISÉ

VENTE DE PNEUS DE TOUTES MARQUES

819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 GARAGEMARTIALPRUNEAU.COM

Entretien et réparation de petits moteurs

Tondeuses • Souffl euses • Tracteurs 
Scies à chaîne, etc.

Possibilité de transport2675, ch. du Moulin
Saint-Denis-de-Brompton

GASTON GODBOUT

Tél.: 819.276.0577 Cell.: 819.572.3714

LAURÉAT 2017 

                        CÔTÉ COUR
       PATRIMONIALE
  MÉTAMORPHOSE RÉUSSIE

ENTRETIEN SANS PESTICIDES
RÉAMÉNAGEMENT DE PLATES-BANDES
SERVICE D’ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE EXTÉRIEURE

IMPLANTATION
MODULATION DE TERRAIN
MUR DE PIERRES NATURELLES

BERGE
NATURALISATION
AMÉNAGEMENT DE BOISÉ

819-846-4464

WWW.PCLAMBERT.COM

2500 CHEMIN DU MOULIN
 ST-DENIS-DE-BROMPTON

ST-DENIS-DE-BROMPTON
2027, route 222, suite 300
819 276-1176

Renée Messier et 
Mathieu Bélisle vous 
o�rent un service 
personnalisé et attentionné!


