
LA
 D

A
T

E 
D

E 
T

O
M

B
ÉE

 E
ST

 L
E 

15
 J

A
N

V
IE

R
 2

01
8.

w
w

w
.le

sa
in

td
en

is
ie

n.
ca

  |
   

in
fo

@
le

sa
in

td
en

is
ie

n.
ca

 

André Carrier
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
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JEAN-LUC BEAUCHEMIN • MAIRE

MOT DU MAIRE

J’aime bien profiter de la chronique du mois de décembre pour 
dresser le bilan de l’année qui s’achève et partager avec vous  
ma vision des grandes orientations pour l’année suivante. Je m’en 
voudrais toutefois de ne pas débuter en soulignant que décembre 
2017 marque le début d’un nouveau conseil municipal, qui amène 
avec lui un vent de renouveau. Félicitations aux conseillers André 
Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau, Carole Tardif, 
Guy Corriveau et Jean Guy Emond, avec lesquels je partagerai le 
prochain mandat en misant sur les valeurs de respect, d’écoute 
et de transparence. J’ai confiance que ce conseil municipal  
saura prendre les décisions qui s’imposent pour gérer la croissance  
de notre municipalité qui est victime de son succès, année après 
année. À ce propos, saviez-vous qu’en 10 ans, notre population  
a augmenté de près de 30 %, passant de 2 992 en 2007 à 3 844  
en 2017 ? 

La politique familiale adoptée en 2016 a jeté les premières bases  
à partir desquelles nous avons poursuivi notre travail en 2017, avec 
notamment les mandats de mise à jour du plan d’urbanisme, la pro-
duction d’un plan directeur des parcs et espaces verts, la formation 
du comité ad hoc sur les bâtiments et infrastructures municipaux, 
dont les travaux se poursuivront en 2018. En parallèle, nous avons 
investi dans les infrastructures sportives et culturelles en aména-
geant un stationnement derrière l’aréna, en retravaillant la surface 
de jeu du terrain de baseball, en rénovant la salle de réception  
de l’aréna, etc. Nous avons finalisé l’important projet de contour-
nement et prolongement du chemin Marois, amélioré la sécurité 
des écoliers sur la rue Alfred-Lessard, poursuivi nos démarches  
auprès des ministères pour obtenir des subventions pour le projet 
de réseaux au lac Desmarais et Petit lac Brompton, et j’en passe.  

Selon ma lecture de la situation et grâce à mes nom-
breuses conversations avec vous et les organismes 
et comités vous représentant, je constate que nous 
sommes mûrs, collectivement, à investir de façon 
plus importante non seulement dans nos infrastruc-
tures et nos bâtiments, mais également dans notre  
capital humain pour être en mesure de répondre à vos  
besoins grandissants. 

Grâce à ça, on pourra se permettre de rêver à notre 
Saint-Denis-de-Brompton de demain... Ne souhai-
tez-vous pas, comme moi, profiter d’installations 
adaptées à la réalité des familles, formées de trois  
générations de plus en plus actives et exigeantes 
quant à leur qualité de vie? À mon avis, il est temps 
de favoriser la vie sociale et communautaire dans 
notre municipalité, et ce, en misant sur des projets 
porteurs qui sauront nous rassembler. 

En décembre 2016, j’avais conclu ma chronique  
en vous invitant à sensibiliser votre conseil à la  
façon dont vous souhaitez vivre à Saint-Denis-de- 
Brompton. Je me permets de vous refaire la même 
suggestion... N’hésitez pas à interpeller vos conseil-
lers sur les questions qui vous préoccupent, ils ont  
le mandat de porter celles-ci au conseil pour que 
les décisions soient prises en toute connaissance de 
cause. 

Sur ce, je vous souhaite un merveilleux temps des 
Fêtes et une excellente année 2018.
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COMMUNIQUÉ

LA GUIGNOLÉE,  
LA GUIGNOLÉE

Nous voici de retour encore 
pour une autre année. Nous 
passerons dans vos foyers le 
dimanche 3 décembre pro-
chain. Nous vous chante-
rons cette chanson comme 
il est de tradition ici, à 
Saint-Denis-de-Brompton. 
Vos dons seront grande-
ment appréciés et serviront 
durant l’année à dépanner 
ceux qui en ont besoin. 

Si vous sentez un intérêt pour cette activité, vous êtes grandement 
invités à former un trio composé d’un chauffeur et de deux autres 
bénévoles. La chanson n’est pas difficile à apprendre et nous la 
pratiquons en groupe avant le départ dans une ambiance festive. 
Chanter n’est pas une obligation, c’est que nous, les anciens, l’avons 
appris et nous désirons transmettre cette tradition aux autres.

A ceux qui veulent essayer, communiquez avec moi au  
(819) 562 5717. Nous déjeunons ensemble et dînons ensemble  
gratuitement et, pour ceux qui le veulent, nous prenons le souper 
au Conseil 530. La cause est bonne et les sommes amassées restent 
à Saint-Denis-de-Brompton. 

Si nous pouvions couvrir toute la municipalité comme dans le  
passé, ce serait magnifique. Ça s’en vient, chaque année un  
nouveau groupe s’ajoute. Le territoire de Saint-Denis-de-Brompton 
a de plus en plus de populations. Dans les années 80, je pou-
vais faire le territoire du lac Montjoie facilement en 4 heures et  
poursuivre ailleurs. Mais aujourd’hui, j’ai de la difficulté à terminer 
ce secteur. Plus nous serons nombreux, plus nous finirons tôt.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons des ados pour cette 
activité. Cela pourrait servir de projet à votre école? Nous faisons 
cette action de bénévolat une fois l’an : une journée pour aider 
durant une année.

Attendez-nous pour la guignolée. 

PIERRE RÉHAUME • CHEVEALIER DE COLOMB
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LA CAPSULE SANTÉ

RENÉE MESSIER • PHARMACIENNE À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Il persiste une certaine confusion quand vient le temps de parler de 

rhume et de grippe. Certaines personnes croient, à tort, qu’il s’agit 

d’une seule et même infection, probablement parce que ce sont deux 

infections respiratoires causées par des virus. 

Le rhume, quoiqu’il soit très incommodant, demeure un problème  

bénin. Son apparition est généralement graduelle. La personne atteinte 

sera affligée de congestion et d’écoulement nasal, d’éternuements, de 

maux de gorge et parfois de toux persistante. La fièvre est plutôt rare. 

Pour traiter un rhume, le repos est le meilleur allié. Bien s’hydrater  

et humidifier l’air ambiant des espaces de vie peuvent aussi aider à 

soulager plus rapidement les symptômes. Certains médicaments 

peuvent également être utilisés pour amener du confort. Bien que ces 

produits soient accessibles au public, ils peuvent être non sécuritaires 

pour certaines personnes. En effet, ces produits sont problématiques 

lorsqu’utilisés avec d’autres médicaments ou nuisibles à la santé de la 

personne dans certains diagnostics. Il est donc important d’être bien 

conseillé lorsque vous voulez faire usage de ces produits. 

La grippe, aussi appelée influenza, est une infection beaucoup plus 

sévère qui touche tout l’organisme. Son apparition est habituellement 

soudaine. La personne atteinte présentera de la fièvre, des frissons et 

de la toux sèche. Elle ressentira également une faiblesse générale, des 

douleurs musculaires et des maux de tête. Les gens qui en souffrent 

sont en général incapables d’accomplir leurs tâches quotidiennes  

(travail, école, etc.). À la suite d’une grippe, la fatigue et la toux peuvent 

persister quelques semaines. Ses conséquences sont plus graves que  

le rhume, car elles peuvent parfois mener à des pneumonies, des  

bronchites ou des hospitalisations. En moyenne, 300 personnes 

meurent de la grippe chaque année au pays. Ce nombre peut varier 

d’une année à l’autre. 

Et le vaccin… Il est possible de se faire vacciner contre la grippe, mais 

pas contre le rhume. Pour fabriquer le vaccin contre la grippe, on 

LES MAUX D’HIVER…

choisit les souches d’influenza considérées les plus ré-

pandues cette année-là. Lorsqu’administré à l’automne, 

le vaccin sert à prévenir la majorité des cas de grippe 

durant la saison hivernale, à minimiser la sévérité des 

symptômes ainsi que ses complications. C’est d’ailleurs 

pour cette raison que ce vaccin est fortement conseillé 

aux personnes ayant des états de santé précaires, des 

conditions particulières ainsi que leur entourage proche.

Quelques conseils de prévention… Vous pouvez contrac-

ter le rhume ou la grippe simplement en vous servant 

du téléphone d’une personne infectée ou en portant  

à votre nez votre main qui vient de serrer celle d’une 

personne infectée. Ainsi, se laver les mains fréquem-

ment, éviter de partager les objets du quotidien,  

s’abstenir de visiter des personnes infectées et porter 

un masque si vous êtes infecté sont tous des moyens  

efficaces de prévenir et de limiter la propagation du 

rhume et de la grippe. En espérant que ces conseils vous 

seront fort utiles pour passer un hiver tout en santé! 

Enfin, chers lecteurs et chères lectrices, je profite de 

cette tribune pour vous souhaiter mes meilleurs vœux 

en cette saison des Fêtes! 

Que l’année 2018 vous apporte paix, santé et bonheur!

Crédit photo : http://journalmetro.com/plus/sante/901082/grippe-ou-rhume-petit-
guide-pour-les-reconnaitre/
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ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

Arrêt pour la période des fêtes (cartes) le lundi  
18 décembre et (canasta et bridge) le mercredi le 
21 décembre 2017. Reprise le 8 et 10 janvier 2018 
(cartes et bridge).

Relâche en janvier (pas de souper) reprise le  
3 février 2018.

Souper : 3 février 2018 
Repas : Pain de viande 
Prix   : $10/membres - $12/non-membres

Fadoq  St-Denis et toute son équipe vous dit 
MERCI pour la saison 2017 et vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2018.

Invitation à tous ceux (celles) qui ne connaissent 
pas notre club et aimeraient venir voir ce qui  
se passe, nous serons heureux de vous accueillir.  
Si vous êtes intéressés(es) à devenir membre, le  
prix de la carte est de $22,00/personne et ceci 
inclut le journal Le virage (4 fois/année), le  
carnet rabais, rabais de $2,00 pour souper,  
tirage d’une bouteille de vin /mois parmi les fêtes 
du mois.  Possibilité, de votre propre gré, de vous 
informer et faire une estimation des coûts pour 
assurance auto/maison à  la Cie assurance INTACT 
(notre commanditaire). Également, si vous avez 
la téléphonie chez Vidéotron, avec votre carte 
de membre vous obtiendrez $5.00 de rabais/mois 
pour une durée de 2 ans.

Cours informatique :  
Sylvain Bergeron (819) 432-3667

 

 

 

Skieurs, Skieuses  
Profitez du meilleur ski en région ! 

 
Skiez du lac Montjoie au Grand lac Brompton. 
De la Rocaille au lac Desmarais. 

Du Domaine Forest au Petit lac Brompton. 
 

14 kms de sentiers damés et tracés 
14 kms de nature et de tranquillité 

 

Laissez-passer et carte des sentiers : 

15.00$ 
(Valide pour toute la saison) 

 
 

En vente dès le 1er décembre 2017 à : 
 

l’InterMarché    Carrefour du lac Brompton 
(Coin ch. Du Moulin et Rte 222) (Coin côte de l’Artiste et Rte 222) 

 

 

Contribuer, c’est assurer l’avenir du ski à 
Saint-Denis-de-Brompton !  

QUE DE PLAISIR VOLLEYBALL  
À SAINT-DENIS • SESSION AUTOMNE 2017

1’ rangée : Robert, Solange, Caroline, Yves et Jeff
2’ rangée : Nathalie, Natacha, Jean-François, Étienne, Bernard et Gilles
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GAËTAN BENOIT

LES FONDEURS

EN ESPÉRANT UN VRAI HIVER!
Nordicité oblige, nous voici de nouveau aux portes de l’hiver… avec 

tous les préparatifs que cela nécessite. Certains les abhorrent, d’autres 

s’en réjouissent. Bien entendu, chez Les Fondeurs, nous trépignons. La 

neige n’arrive jamais assez vite et toujours en trop petite quantité. 

Malgré cette impatience, nous sommes déjà prêts à faire l’entretien 

des sentiers. Nous n’attendons que le signal de dame Nature. Tout est 

donc en place pour faire du ski de fond à Saint Denis de Brompton cet 

hiver. Nous souhaiterions pouvoir dire du ¨beau¨ ski de fond, si seule-

ment mère Nature pouvait se montrer moins capricieuse que durant 

les deux dernières années !

Pour les familiers de nos sentiers, le réseau reste le même que l’an 

dernier. Aucune nouvelle piste ou relocalisation  n’ont été effectuées. 

Toutefois, des travaux de drainage seront réalisés à certains endroits 

pour assurer un meilleur entretien des sentiers et aussi allonger la  

saison de ski au printemps.

Pour les nouveaux usagers, il est possible de consulter la carte des  

sentiers sur le site Web de la municipalité sous l’onglet ¨Service¨ puis 

¨Loisirs et sports¨ et enfin ¨Les Fondeurs¨. Le réseau comprend six  

sentiers d’une longueur totale de quatorze kilomètres. Il rejoint six 

secteurs de la municipalité : Petit lac Brompton, Lac Desmarais. Lac 

Montjoie, La Rocaille, le Domaine Forest et le Domaine des Bois. 

Nous encourageons tous les skieurs et skieuses à se procurer leur  

laissez-passer (carte du réseau comprise) pour circuler sur les sentiers. 

Le laissez-passer ($15) est valide pour toute la saison et sera en vente 

dès le 1er décembre à nos points de vente habituels (l’Intermarché et 

le dépanneur Carrefour du lac Brompton).

Comme à chaque début de saison, Les Fondeurs se doivent de souligner 

la franche et réelle collaboration que nous avons d’une quinzaine de 

propriétaires qui nous permettent de circuler sur leur terrain durant 

l’hiver. C’est grâce à eux que le ski de fond peut se pratiquer sur le 

territoire de la  municipalité.

Au plan financier, la contribution de la municipalité (2,000$) nous est 

indispensable pour offrir ce loisir à toute la population. 

À nouveau cette année, nous avons obtenu une subven-

tion (300$) de Mme Karine Vallières, députée provin-

ciale du comté, dans le cadre du programme soutien à 

l’action bénévole. Cet argent servira, comme mentionné 

ci-haut, au drainage des sentiers dans certains secteurs 

névralgiques du réseau. De tels travaux ont été exécutés 

l’année dernière et cela a énormément aidé à garder le 

réseau en bon état malgré les nombreuses pluies.

Évidemment, la contribution financière des usagers par 

l’achat des laissez-passer est essentielle au maintien et 

à la survie du réseau. La saison dernière, 215 personnes 

se sont procuré un laissez-passer même si nous n’avons 

eu qu’une moitié d’hiver. Savoir que nous avons l’appui 

inconditionnel de tant d’usagers est une bonne source 

de motivation.

Également, merci à nos commanditaires : la Brasserie 

Lac Brompton, J. Anctil Inc., les Remorques Laroche,  

la pharmacie du village Familiprix Renée Messier et  

Mathieu Bélisle et le dépanneur Carrefour du lac Bromp-

ton. Par leur soutien financier, ils nous permettent 

d’œuvrer sur le terrain et d’offrir des sentiers de qualité. 

Merci également à l’Intermarché et au dépanneur  

Carrefour du lac Brompton pour leur gracieuseté à  

s’occuper de la vente de nos laissez-passer. 

En terminant, je vous rappelle le nom des personnes 

qui siègent au comité des Fondeurs et avec qui c’est 

un plaisir de besogner : Anne-Josée Lemieux, Francine 

Veilleux et Yves Devault. Merci !

Sur ce, je nous souhaite un bel hiver à tous et au plaisir 

de vous voir nombreuses et nombreux sur les sentiers. 

Bon ski !
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NOUVELLE FRIPERIE
OUVERT LE LUNDI 9H30 A 12H30 - OU SUR APPEL

FERME MERCREDI ET JEUDI

STUDIO LISSPHOTO, PHOTOGRAPHIE
PROMO PHOTO ENFANT 40$

0-6 ANS
MEXX - SOURIS MINI - CARTER'S - OLD NAVY  - H&M - ETC.

CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE!

3062 ROUTE 222 À SAINT-DENIS (À CÔTÉ DU RONA) • LA BOUTIQUE EST À L’ARRIÈRE DE LA MAISON, ENTRE LA MAISON ET LE GARAGE) Suivez-nous 
sur Facebook!

CÉLINE GAUVIN • MEMBRE DE L’AFEAS DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Cette deuxième rencontre de l’automne à l’AFEAS de Saint-Denis- 

de-Brompton se tenait sous le thème de l’année : ‘’Les femmes et 

l’argent’’. Les quelque quarante femmes membres présentes recevaient 

la visite de deux femmes engagées dans notre communauté venues 

partager leur expérience dans leurs domaines respectifs.

Madame Carole Tardif, résidente de Saint-Denis-de-Brompton depuis 

33 ans, s’est portée candidate pour le district 3, secteur Lac Monjoie et 

vient d’être élue au poste de conseillère municipale, n’ayant rencontré 

aucune opposition. Interpellée par le Comité des Loisirs, elle assiste 

aux réunions du conseil depuis deux ans. Elle a le goût de réfléchir et 

d’agir pour le développement de la municipalité qui grossit très vite.  

Elle lance une invitation chaleureuse aux femmes de l’AFEAS de  

venir assister aux réunions du Conseil. Elle servira dans le domaine qui 

lui sera assigné. Nous la félicitons et lui souhaitons la meilleure des 

chances dans ses futures fonctions.

Madame Josiane Taillon, bien connue pour son implication dans le  

milieu du développement résidentiel dans la région, terminait sa  

formation en immobilier en mai 2016 et elle oeuvre depuis à titre de 

LES FEMMES ET L’ARGENT courtier immobilier résidentiel sous la bannière Remax. 

Ella a passé les examens pour le courtage commercial 

et en attend le résultat. Lors de la rencontre, elle nous 

apprenait certaines notions en immobilier comme, par 

exemple, les différents problèmes pouvant surgir lors 

d’une transaction, le homestaging, les inspections, les 

garanties légales, les vices cachés, le plan de localisation 

et fait intéressant, que le meilleur mois où les ventes se 

concluent serait le mois de février.

Vous qui nous lisez et qui souhaiteriez participer à  

de telles soirées, joignez les rangs de l’AFEAS de Saint-

Denis-de-Brompton.

DÎNER DE NOËL DE L’AFÉAS

Mardi le 19 déc. à 11:30 
Au complexe Steve Elkas, rue Bertrand Fabi, 
Sherbrooke.

Réservation et paiement de $20. avant le 9 déc. 
Bienvenue à vous toutes!!!

* Pour les membres seulement *
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MRC du Val-Saint-François, le 16 novembre 2017 - Les membres de 

la Table des travailleurs en loisirs de la MRC du Val-Saint-François 

s’unissent autour d’un projet commun : favoriser le loisir actif et libre 

pour tous. Le projet de coffres à jouer se veut un concept d’implan-

tation de bacs de jeux libres dans les parcs de la MRC du Val-Saint- 

François et vise à augmenter l’utilisation des infrastructures munici-

pales, faire bouger les jeunes n’ayant pas accès à certains matériels 

sportifs et rendre accessible du matériel sportif gratuitement dans les 

parcs municipaux. Avec ce projet, nous souhaitons rendre les jeunes 

plus actifs et surtout plus présents dans les parcs. Le concept de coffres 

à jouer est un moyen attractif, accessible et gratuit pour tous. Ainsi, 

la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et le Comité des loisirs 

se joignent aux dix autres municipalités de la MRC afin de mettre à la 

disposition des familles du matériel de jeu intergénérationnel.

En tout, ce sont près de 75 municipalités de l’Estrie qui donneront le 

goût aux citoyens de bouger et de sortir dans les parcs. 

Les coffres à jouer seront installés et disponibles toute l’année pour 

les citoyens de Saint Denis de Brompton. Il y aura un ensemble pour 

l’hiver et un pour l’été et le matériel sera mis à la disposition des  

visiteurs du parc.

Nous encourageons les citoyens à ajouter des jeux/jouets en bon état 

à ceux déjà existants afin de bonifier la réserve.

Ce projet est rendu possible grâce à La Table des travailleurs en loisirs 

de la MRC du Val-Saint-François et Val en forme pour la coordination 

du projet. Merci aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi du comté 

de Richmond pour la fabrication des coffres. C’est grâce au soutien 

financier offert par le Comité estrien pour les saines habitudes de 

vie (TIR-SHV) et au Conseil Sport et Loisir de l’Estrie via les divers 

fonds du programme Kino-Québec du ministère de l’Éducation et de  

l’Enseignement supérieur, pour un total de 7 766 $.

SOURCE ET INFORMATION : 

Comité des loisirs 819-212-6118

COFFRES À JOUER  
COMMUNAUTAIRES

COMMUNIQUÉ

Toute l’équipe du 
Saint-Denisien 
vous souhaites  
un joyeux temps  
des fêtes!
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SYLVIE MARCHAND • REPRÉSENTANTE DU GROUPE DE RÉSIDENTS DU LAC DESMARAIS

L’OPINION DU LECTEUR

Lors de l’assemblée extraordinaire de notre conseil municipal,  

le 2 octobre dernier, nous, citoyens de Saint Denis de Brompton, nous 

sommes opposés à la demande de dérogation « mineure » du 445,  

chemin Desmarais. 

Cette demande fait partie des négociations entre notre Municipalité, 

qui veut acquérir les barrages du lac Desmarais, et les deux compagnies 

privées, propriétaires des barrages et de leurs accès : Vallée Indienne 

Développement et Estrie Aluminium. 

En tant que résidents du lac Desmarais, nous sommes inquiets et  

perplexes devant les implications à long terme de cette négociation. Ce 

dossier est manifestement D’INTÉRÊT PUBLIC. Des questions surgissent 

• Pourquoi notre municipalité a-t-elle accepté de rouvrir les  
négociations alors qu’elle a déjà renoncé à l’acquisition des deux 
barrages, en 2014, après onze ans de pourparlers infructueux avec 
les propriétaires?

• Pourquoi la ville prendrait-elle des responsabilités qui  
appartiennent actuellement aux promoteurs? À qui profitera cette 
transaction?

• Quels sont les coûts inhérents à prendre cette responsabilité : coûts 
des assurances, coûts des réfections, réparations, entretiens… ?

• Pourquoi notre municipalité accepte- t-elle de prendre toute  
la responsabilité des barrages sans acquérir les terrains?

• Pourquoi les promoteurs ne veulent-ils céder à la municipalité que 
des servitudes d’accès aux barrages?

• La municipalité a-t-elle déterminé les zones inondables autour  
de ces barrages?

• Advenant un désastre majeur aux barrages qui, actuellement,  
incombe aux promoteurs, qui sera responsable des coûts :  
Les riverains? L’ensemble des contribuables ?

Pour toutes ces questions et bien d’autres, nous avons 

réclamé à notre municipalité : 

• Qu’elle rejette la présente demande de dérogation 
(qui implique de scinder le terrain d’un des barrages 
pour créer un nouveau lot pour le développement).

• Qu’elle tienne une consultation publique avec tous 
les résidents du secteur du lac Desmarais. Les citoyens 
veulent être écoutés, être informés.

• Qu’elle ne prenne aucun engagement officiel dans  
ce dossier d’acquisition des barrages tant et aussi 

longtemps que cette consultation n’aura pas eu lieu.

Nos élus municipaux nous disent qu’ils agissent  

« en bon père de famille », qu’ils veulent « nous  

sauver » en cas de désastre. Nous leur répondons que 

nous ne cherchons pas la confrontation. Nous voulons 

des réponses publiques à nos questions. Pour finir, nous 

empruntons cette réplique de la nouvelle mairesse de 

Montréal, Valérie Plante :

« Je m’attends de la part de mon gouvernement qu’il 

ait une attitude d’ouverture complète qui soit en 

pleine transparence du processus qui est en cours. »

(Extrait du journal La Presse du 7/10/17 – En réponse au ministre 
des Affaires municipales, Martin Coiteux, qui demandait à madame 
Plante de commenter le projet de loi 121-122, visant à interdire les 
référendums de citoyens sur les questions d’aménagement.)

Pour les personnes intéressés d’en savoir plus sur le 

dossier, notez que le sujet sera traité lors du prochain 

conseil municipal lundi le 4 décembre prochain à 19h30 

au Centre communautaire situé au 1485, route 222.

ACQUISITION DES BARRAGES DU LAC DESMARAIS



Offres valides jusqu’au 31 décembre 2017.

PRENDRE SOIN DE VOUS
n’a jamais été aussi

ABORDABLE

NOËL POUR LES ADOS JOURNÉE ROYALE CERTIFICAT-CADEAU

1 microdermabrasion
2 facial

2 produits soins visage ESTHEDERM
(gel nettoyant et lotion propolis)

249 $
valeur de 315 $

1 microdermabrasion
Mains dans la paraffine

Manucure
Mise en plis

189 $
valeur de 225 $

Pour chaque achat
d’un certificat-cadeau

de 50 $, 

RECEVEZ

20 $
additionnel en soin

PRENDRE SOIN DE VOUS

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

UN SEUL NUMÉRO

819.829.4833 VIVANCE.CA

PREND SOIN DE VOUS



À l'achat d’un produit Lactancia, 
courrez la chance de gagner une  
Batterie de cuisine 10 pièces en 

acier inoxydable Ricardo!
                                                                           valeur de 800$

BUFFET FROID

Offres valides du 1er au 31 décembre 2017

Joyeux Noël 
et Bonne Année!

de toute l’équipe 

Merci!
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JEAN-FRANÇOIS LONGCHAMPS • ENTRAÎNEUR PERSONNEL • EVOLUACTION@GMAIL.COM

MISE EN FORME

METTEZ VOTRE VISION EN ACTION
Vous avez en tête ce que vous voulez (voir l’article en octobre 2017  

au www.lesaintdenisien.ca)? Pour y arriver, une des premières choses à 

faire est de déterminer votre objectif. 

Un objectif doit être clair, précis et en lien avec ce que vous désirez 

atteindre. Assurez-vous également de pouvoir le mesurer. Sinon,  

comment savoir si vous l’avez atteint? Exemple: courir 5 km en moins 

de 30 minutes.

Votre objectif est-il réaliste et réalisable en tenant compte de vos 

conditions actuelles? Évaluez votre situation afin de déterminer si vous 

serez en mesure d’y mettre le temps et les efforts nécessaires. Trop 

facile? Vous risquez de ne pas être assez motivé. Trop ambitieux? Vous 

vous mettez en position d’échec.

Spécifiez une période et un échéancier pendant lesquels vous allez 

vous efforcer d’atteindre votre objectif. Quand allez-vous commen-

cer vos actions? Surtout, à quel moment désirez-vous atteindre votre 

objectif? La précision est la clé: «Je veux perdre 5 cm de tour de taille 

avant le 1er juillet.» 

Attention de ne pas viser trop d’objectifs à la fois, par exemple  

changer radicalement votre alimentation en plus de vous entraîner 

5 fois semaine. Les premières semaines de janvier, tout va bien,  

mais après, ça se gâte! Changer des habitudes nécessite de l’effort et 

beaucoup de motivation. Visez plutôt les petits succès. Objectif atteint 

= Réussite = Motivation

Vous croyez avoir bien déterminé votre objectif?  Attaquez-vous au 

plan d’action. Il existe plusieurs chemins pour atteindre votre but. 

Soyez flexible et créatif.

Pour la mise en forme, questionnez-vous sur :

• Le temps que vous désirez y consacrer par semaine. 
•  Le type d’exercice que vous comptez faire. Trouvez ce que vous  

préférez et,  pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau?

•  L’endroit ainsi que l’heure de la journée les plus  
propices pour vous.

•  L’équipement ou l’habillement nécessaire à vos  

besoins.

• Le type d’activité que vous aimeriez entreprendre.  
Il existe sur le Web une quantité importante d’infor-
mations qui peuvent vous aider à trouver des activités 
et des entraînements. Vous envisagez l’entraînement  
à la maison? Évaluez bien l’intensité et le type de  
mouvements proposés avant de débuter. Le but est 

d’éviter les blessures.

Certaines personnes aiment faire appel à un entraîneur. 

Un ou une entraîneur(e) d’expérience sera à même de 

vous suggérer plusieurs options adaptées à votre condi-

tion et à vos aspirations. 

Impliquez également votre entourage dans votre  

démarche. Partagez vos objectifs avec une personne de 

confiance . Elle sera votre alliée dans les moments où la 

motivation fera défaut. Pourquoi ne pas en faire un(e) 

partenaire d’entraînement?

En terminant, définissez et notez la première action à 

faire pour concrétiser votre plan. Est-ce vous procu-

rer des chaussures d’exercices, trouver les coordonnées 

pour l’inscription à une activité qui vous intéresse, etc. 

Le but ici est d’agir et d’avancer. Quelle est la 2e action 

sur votre liste? Et ainsi de suite. Vos actions créeront ‘un 

momentum’. 

Le 2 ou le 3 janvier, vous connaissez votre objectif  

à atteindre, vous avez un plan d’action et les en-

couragements de votre entourage. Quelle sera votre  

prochaine action? 
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• 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

La nouvelle année approche à grands pas, il est temps de parler  

tendance. Assurément, l’année qui arrive annonce un vent de change-

ment, en ce qui concerne la décoration intérieure. Une envie d’opulence 

et de sobriété.

Tout d’abord, selon Pantone, les couleurs ‘tendance 2018’ seront plus 

lumineuses et contrastantes. Les harmonies de couleur seront inspirées 

du contraste chaud froid. Nous verrons notre décoration agrémentée 

de jaune curry mélangé au violet. La couleur jaune a pour effet d’être 

dynamique, optimiste et confiante. Le violet, quant à lui, symbolise le 

pouvoir, la noblesse et la luxure. Jumeler ensemble notre intérieur nous 

offrira une atmosphère ‘cocooning’ (connage) et tonique à la fois. 

Le velours s’impose partout dans notre ameublement, du fauteuil, au 

gros divan trois places. Cette matière apportera luxure et confort à nos 

pièces. Cette tendance nous donnera une envie de nous reposer dans 

les assises aussi follement confortables qu’agréables au premier regard.

Avec l’or bien établi dans les tendances depuis quelque temps. Il va de 

soi que le retour de la transparence colorée était attendu. Un matériau 

très prisé au caractère futuriste, qui donne une merveilleuse combi-

naison avec les métaux qui sont maintenant de couleur chaleureuse.

Il a également le paravent qui fait son retour. Il opère un retour remar-

qué et remarquable. En design, nous l’avons toujours bien aimé pour 

offrir une séparation de pièce ou simplement embellir un décor en y 

rajoutant une touche de mystère.

Le buffet quant à lui reprend son titre de noblesse. De retour en 

 hauteur, il prend des airs de vitrine élégante. Moins imposants en  

largeur et maintenant sur quatre pattes, il saura se distinguer.

LES TENDANCES 2018,  
ON AIME !

VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

ARRÊTEZ,
POUR UN INSTANT,
LE TOURBILLON
«DU TEMPS DES FÊTES»!
OFFREZ-VOUS UN TEMPS D’ARRÊT

OU OFFREZ-LE EN CADEAU !

Taxes en sus.
Offre valide 
du 29 novembre 2017 
au 6 janvier 2018.
Ne peut être jumelé 
à aucun carte-rabais.

Forfait Temps d’arrêt  
Accès au spa extérieur
suivi d’un massage 60 min.
et d’un soin détente
du visage 30 min.

95$

Accès au spa extérieur 
suivi de massages 60 min

pour 2 pers. 118$

Soin régénérescence
du visage 
60 minutes 60$

435, route 222
Racine, Québec, J0E 1Y0
450 532-5990
www.untempsdarret.ca
info@untempsdarret.ca

REÇUS POUR ASSURANCES DISPONIBLES
POUR LES SOINS EN MASSOTHÉRAPIE

ACHETER SANS SE DÉPLACER! L’ACHAT PAR TÉLÉPHONE 
DE CERTIFICATS-CADEAUX EST POSSIBLE.
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PIERRE RHÉAUME

Chauffer au bois, quoi de plus facile ! Nous mettons du bois,  

l’allumons, et c’est fait. On nous vend des équipements de chauffage 

au bois certifiés et il ne reste qu’à chauffer.

Mais avons-nous la bonne méthode, là, est la question ? Bois secs ou 

bois verts, moi, je dis plutôt bois conforme. Où est la conformité quand 

on parle de bois ? Un bois conforme ne veut pas dire le recevoir durant 

l’hiver ou au printemps en longueur de 8 pieds et le débiter durant 

l’été et parfois en automne en pensant qu’il est sec. Loin de là, et je 

m’explique. Le bois en longueur commence à se détériorer à partir des 

chaleurs du printemps, autrement dit il chauffe et perd des unités de 

chauffage (BTU). 

Le meilleur temps pour faire notre bois de chauffage est à l’automne 

(septembre). Vous le débitez en 16 pouces et vous le fendez à partir 

de 5 à 6 pouces. Il commence alors à sécher et continue durant l’hiver. 

La meilleure façon est de le corder aussitôt qu’il est scié et fendu en 

laissant un espace d’au moins de 6 pouces entre les rangées et dans 

un endroit afin que le vent puisse circuler entre les rangées. Ne jamais 

oublier que le bois est comme une éponge, il absorbe l’eau et si vous 

le cordez directement sur le sol, il ne séchera qu’à environ 18 pouces 

du sol. En plaçant une planche de 2 x 3 ou de 2 x 4 sous une  mousse 

de polystyrène  (styromousse ou foam) bleue d’un pouce, facilite le 

cordage et le séchage. Ensuite, vous couvrez vos rangées avec une tôle 

ou tout autre objet étanche.

Une corde d’érable de 4 pieds sur 4 pieds sur 8 pieds pèse plus ou 

moins entre 6200 et 6700 livres (bois vert). Une fois sèche, elle perd 

environ 3000 livres d’eau. Habituellement, le bois que vous achetez 

d’un fournisseur n’est pas encore sec. Deux ans de séchage et cordé 

tel que suggéré ci-haut vous assurent un bon bois sec. Chauffer votre 

poêle avec du bois vert ou semi-vert, diminue son efficacité de 40 % 

car vous chauffez l’eau avant de brûler du bois et qui plus est, vous 

créez de la créosote dans votre cheminée. Demandez à un acériculteur 

CHAUFFAGE AU BOIS
s’il fait du sirop avec du bois vert et pourquoi.

Bravo à ceux qui entrent leur bois dans le sous-sol, 

mais n’oubliez pas de vérifier auprès de votre assureur,  

la quantité de bois permise. Par ailleurs, vous devrez  

utiliser un déshumidificateur pour en soustraire  

l’humidité. Quelle économie quand on sait qu’un  

déshumidificateur est l’équivalent d’un frigidaire en 

électricité. Vous risquez aussi une invasion de fourmis 

ou de tout autre insecte dans votre maison et vous  

devrez utiliser des insecticides qu’on ne veut même 

pas utiliser à l’extérieur en plus d’un risque d’infection 

de champignons, causée par l’humidité qui n’est pas  

enlevée instantanément même si vous utilisez un  

équipement pour le faire. 

Le mieux serait de réserver votre bois à  l’extérieur dans 

une boîte à bois de 2 pieds de large par 3 pieds de long 

d’une hauteur de 30 pouces. Un avantage sain à ce type 

d’installation : en ouvrant votre porte pour entrer votre 

bois régulièrement, vous créerez une circulation d’air 

dans votre maison. Que vous le cordiez (à l’extérieur) 

l’écorce sur le dessus ou à l’envers, la différence est  

minime sur la pesanteur que ce n’est pas nécessaire 

d’en parler; cette façon de faire n’est qu’une légende  

urbaine. En finissant, n’oubliez pas oublier que 200 livres 

d’érable ou 200 livres de tremble dégagent le même 

nombre de BTU (British Thermal Unit); c’est comme la 

livre de plomb et la livre de plume. 

Chauffer au bois n’est pas qu’une question de confort, 

mais aussi d’économie. Chauffer de l’eau n’est pas éco-

nomique, mais chauffer du bois conforme vous donnera 

une diminution appréciable de votre quantité de bois.

ENVIRONNEMENT
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CHANTER FAIT PARLER

Quand vous chantez pour vos enfants, vous les amusez et en plus, 
vous les aidez à apprendre à parler. Les mots qui riment et qui se 
répètent dans les chansons et les comptines attirent l’attention 
des enfants et leur permettent de s’habituer aux différents sons et 
aux syllabes. Cela leur permet aussi d’apprendre de nouveaux mots.  
De plus, les chansons enfantines présentent de bonnes structures 
de phrases qui aident les tout-petits à bien exprimer leurs besoins 
et leurs idées.

Les chansons pratiquent aussi l’écoute et quand un enfant com-
mence à chanter, il améliore sa capacité à articuler. Chanter lui 
permet donc de parler avec plus de facilité et l’aide même à mieux 
prononcer des sons plus difficiles comme le «t» ou le «ch».

Les enfants aiment écouter de la musique, mais ils souhaitent en-
core plus vous entendre chanter. Quand vous chantez pour un tout 
petit, vous communiquez avec lui, vous lui donnez de l’attention et 
vous lui faites plaisir. Les poupons aussi aiment les chansons et c’est 
en vous voyant chanter que les enfants auront envie de vous imiter.

En plus d’aider les enfants à développer leur langage, apprendre une 
chanson, stimule leur mémoire et développe leur attention et leur 
concentration. Quand elles s’accompagnent de gestes, les chansons 
contribuent également au développement moteur. Les chansons 
et les berceuses sont aussi réconfortantes. Un bébé se calmerait 
d’ailleurs plus facilement quand vous lui chantez une chanson que 
quand vous lui parlez.

Alors, allez-y de bon cœur avec les chansons et comptines de Noël. 
Ce n’est pas grave si les enfants chantent –Petit papa Noël- jusqu’au 
printemps, ils apprennent à parler! 

Bonjour à tous les abonnés! 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES FÊTES

La bibliothèque sera fermée le 26 décembre pro-
chain. Elle sera ouverte selon son horaire habituel 
pour toutes les autres journées!

SERVICES EN LIGNES DE LA BIBLIOTHÈQUE

N’oubliez pas nos services disponibles en ligne. 
Vous avez accès à : 

•  Votre dossier d’abonné : vous pouvez voir la liste 
des documents que vous avez empruntés et les  
renouveler pour une période de deux semaines

• Des livres numériques
•  Des ressources en lignes : des banques de don-

nées comprenant plusieurs magazines incluant le  
magazine Protégez-vous

•  Des prêts entre bibliothèques : en effet, vous  
pouvez vous-même faire vos demandes de prêts 
entre bibliothèques. Pour ce faire, assurez-vous 
de regarder la vidéo explicative pour le faire de la 
bonne manière!

Pour tous ces services, vous avez besoin de votre  
numéro d’usager et d’un NIP. Votre numéro  
d’usager est généralement le numéro de votre carte 
et votre NIP, les 4 derniers chiffres. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

Joyeuses fêtes à tous! 

Source; Naître et Grandir

NANCY RICHARD • AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

PETITE ENFANCE

SOPHIE CORRIVEAU • BIBLIOTHÈCAIRE

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE
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ANNIK BOISCLAIR • TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

IDÉES CADEAUX POUR VOS PETITS POILUS !

Le temps des Fêtes approche à grands pas ! Vous aimez gâter tous 

les membres de votre famille, incluant vos animaux? Dans cet article, 

je donne quelques suggestions cadeaux de jeux interactifs. Ces jeux 

plaisent aux animaux tout en leur permettant de dépenser une partie 

de leur énergie, ce qui, lors des saisons où l’on est moins actif, peut être 

une très bonne idée.

Commençons par vos chats. La compagnie Catit vous offre plusieurs 

choix très intéressants et faciles à trouver en magasin. J’aime par-

ticulièrement le Croquettier Sense 2.0 qui fait travailler votre chat 

afin de gagner sa nourriture, en plus de ralentir la vitesse d’ingestion, 

deux aspects importants de la nutrition chez le chat. Il y a aussi le 

tube à croquettes Senses 2.0. Il s’agit de l’équivalent créé par Catit 

du Stimulo, anciennement offert par Aïkiou, mais malheureusement 

discontinué par la compagnie. Pour ceux qui sont plus du type balle, 

le Supercircuit est souvent très apprécié. Vous avez aussi la compagnie 

Aïkiou qui vous offre le bol interactif Thin Kat, un jeu qui permet un 

enrichissement comportemental prouvé pour votre chat. Puis la com-

pagnie Kong avec leur Kickeroo, et tous leurs jouets à base d’herbe à 

chat qui sont fort appréciés de la plupart des félins. De bons jouets qui 

tiendront vos minous actifs et en santé, physiquement 

et mentalement! Il faut être prudent avec les lasers, les 

jouets à suspendre avec un élastique et tous les jouets à 

plumes. Ils peuvent être de très bons choix, mais exigent 

une bonne supervision.

Passons maintenant aux chiens. Encore une fois, les 

compagnies Aïkiou et Kong sont très populaires. Aïkiou 

a fait sa renommée avec leur bol ralentisseur et interac-

tif. Kong, tant qu’à lui, c’est avec leurs jouets, que je ne 

peux tous énumérer. Par contre, voici quelques favoris, 

‘Le Kong’, qui je crois devrais venir avec l’achat d’un 

chien☺. Pour la distribution de la nourriture, j’aime par-

ticulièrement le Wobbler, qui est résistant, facile à net-

toyer et de niveau assez difficile pour s’assurer de tenir 

votre chien occupé. Il y a aussi le tapis d’enrichissement 

Snuffle Mat, un carré de caoutchouc couvert de petits 

bouts de fibre de polar, où l’on cache leurs croquettes. 

Il vous demandera probablement un peu plus de travail 

pour le dénicher, mais bonne nouvelle il est assez facile 

d’en fabriquer un vous-même ! Mes chiens l’adorent, 

par contre pour les destructeurs, il est à offrir sous sur-

veillance. Pour les chiens qui ne se lassent pas de courir 

après les ballons, je vous suggère très fortement le Jolly 

Eggs ou le Jolly Ball. Ils sont résistants et la forme ovale 

du Jolly Eggs le rend impossible à prendre en bouche et 

le fait rouler au sol de façon aléatoire et continu, ce qui 

occupera votre chien durant des heures. 

Une tonne d’autres jouets sont disponibles, je ne peux 

malheureusement tous les nommer dans cet article. 

Dites vous qu’en lui offrant un de ces cadeaux, vous 

vous offrirez aussi quelques heures de tranquillité. Bon 

magasinage!



PAGE 19

 

Vente Pièces auto/Service Mécanique Poids lourd/

Pose et Balancement des pneus/Location 

(819) 846-7000
***Nouveau*** 

Vêtements de travail en magasin

   

     

 

OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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Lyne Messier 
Au coeur  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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OPENSHOT 
VIDEO EDITOR

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Voici un logiciel gratuit pour faire des montages vidéo 
avec une interface très simple d’utilisation.  Il est  
possible de créer un film à partir de photos, vidéos et 
musiques emmagasinés sur votre disque dur.

Il supporte de nombreux formats audio, vidéo et photo 
et vous permet d’importer facilement le contenu  
désiré. Le programme vous propose de travailler avec 
un nombre infini de calques et des pistes pour créer un 
montage vidéo professionnel.

Plusieurs outils vous permettent de modifier les dif-
férents éléments que vous intégrez à la vidéo, vous  
pouvez redimensionner vos films, modifier leur échelle, 
les diminuer, mais aussi les découper ou encore les faire 
pivoter. Ce petit logiciel vous permet également d’ajou-
ter des effets de transition entre vos différents films. 
Les formats d’enregistrement sont nombreux, en voici 
quelques exemples : AVI, MP4, MPEG, FLV.

Vous aurez également la possibilité de sauvegarder votre 
projet et y apporter des modifications à un autre mo-
ment. Pour un logiciel gratuit, OpenShot Video Editor 
offre beaucoup de possibilités, je vous le recommande.

Vous pourrez télécharger ce logiciel à partir de notre 
site Web : http://fr.openshot.org/

Au début, un petit rien, une insidieuse petite flamme se fraye  
un passage vers le filigrane de la pleine ouverture et ouvre vers 
l’expression profonde, consciemment complice des moments plus 
ou moins intimes, secrets si peu gardés par-devers soi. Au-delà 
des nombreuses cachotteries, la transparence de ce qui se vit au 
grand jour laisse filtrer toute la richesse d’un intérieur chèrement 
accumulé. Glorieusement dévoilée dans un langage accessible,  
voici cette personne qui a failli ne pas se faire connaître par  
rigueur de la confrontation avec des impératifs loin de la création, 
loin de la reconnaissance des pairs qui, malgré des tentatives  
souvent lancées comme bouteille à la mer, qui ballottée, déses-
pérée de toucher une terre hospitalière. Qui aura l’inspiration de 
fournir hospitalité et terreau à un esprit souvent chagrin, presque 
toujours sincère et assoiffé de partage plein de nombreuses étin-
celles brillant aux confins d’un univers méconnu et, de prime 
abord, peut-être un peu effarant aussi longtemps que les chemins 
ne se croisent au carrefour des besoins universels ? Ceux-là qui se 
profilent à la lecture de cette introduction qui souhaite devenir un 
fleuve irriguant les terres soigneusement réservées à l’expression 
de réflexions et de connaissances si facilement cachées aux yeux 
d’un entourage enclin à ne voir que la surface des choses et des 
êtres si proches qu’ils nous aveuglent 

Au cœur qui se donne l’élan vers la découverte, voici l’offre de lieu 
de court moment de réflexion sur de disparates sujets, au gré des 
inflexions d’une voix qui s’inspire des réalités aussi importantes 
que ne se laissent peut-être apprivoiser uniquement par ceux 
qui consentent au remue-méninges au contour avec aspérités  
soigneusement adoucies par un accompagnement éclairé qui se 
veut dépouiller de prétentions, qui propose une avenue bordée  
de bon sens et de discours amenant tout doucement vers une  
appropriation de sa propre économie. 

PIERRRE DION

CARNETS DU NOCTAMBULE 



PAGE 22 Bonjour

DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque 
19h à 21h

Bibliothèque 
19h à 21h

Bibliothèque 
19h à 21h

NOËL

FÊTE DE NOËL

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

Fouillerie 
13h à 16h00 
18h à 21h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

6

13

20

27

7

14

21

28

8

1

15

22

29

2

9

16

23

30

Conseil municipal 
19h30

LÉGENDE COLLECTE DES MATIÈRES

RecyclagePoubelles Compost



PAGE 23Bonjour

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

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

Fouillerie 
13h à 16h00 
18h à 21h

Fouillerie 
13h à 16h00 
18h à 21h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9

2

16

22

29

8

1

15

21

28

7

14

21

27

10 

3

17

23

30

11

4

18

24

31

12

5

19

25

6

13

20

26

Conseil municipal 
19h30

Date de tombée 
du journal

LÉGENDE COLLECTE  
DES MATIÈRES

LÉGENDE

RecyclagePoubelles Compost

Point de dépôt 
Sapins



PAGE 24 

HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

La grande saison des échanges de cadeaux est à nos portes et quoiqu’il 
puisse être assez facile de trouver le bon jouet pour un enfant, il est 
parfois difficile de gâter nos proches d’âge adulte. Les publicités et le 
marketing des fêtes sont tel que nous sommes bombardés de sugges-
tions de cadeaux qui sont majoritairement composées d’articles que 
nous possédons déjà ! Une passoire, des chaussettes, des écouteurs… 
Autant d’objets qui ne sont pas durables et qui finiront au mieux dans 
un fond de tiroir. 

Cette année, Jardin Pro vient à votre rescousse en vous proposant des 
idées originales qui vont plaire à quiconque apprécie l’été, la nature et 
les plantes. Danielle Gagnon, gérante du centre jardin, a déniché pour 
vous de vrais petits trésors. 

Pour la personne qui adore 
se prélasser doucement sous 
les rayons du soleil, celle qui 
apprécie les sons de l’été, 
nous proposons de magni-
fiques carillons. Les carillons 
de la Great Canadian Wind-
chime sont faits au Nou-
veau-Brunswick à partir de 
bois provenant des forêts 
locales et les tubes d’aluminium proviennent de matériaux recyclés. 
Même l’enduit scellant sur les tubes est écolo ! Nous sommes aussi très 
fiers de vous présenter les toiles d’extérieur d’Isabelle Morin, artiste du 
coin. Ses tableaux sont destinés à égayer l’extérieur. Ils sont uniques, 
résistants aux intempéries et faciles d’entretien. L’artiste s’inspire de la 
flore locale et de la faune ailée pour mettre en valeur la nature locale.

Vous connaissez quelqu’un qui commence son jardin ou qui emménage 
dans une nouvelle demeure et pour qui les valeurs écologiques sont 
centrales ? Pourquoi ne pas lui offrir un baril de récupération d’eau 
de pluie ? Leurs vertus sont bien connues et si cela représente un trop 
gros morceau de votre budget, parlez-en aux proches que vous avez en 
commun, plusieurs voudront sans doute partager la dépense ! Un beau 

LES PROS DES CADEAUX ORIGINAUX
cadeau utile, permanent et pertinent, en vaut aisément 
quatre petits de piètre qualité. 

Les plantes succulentes et cactus gagnent rapidement 
en popularité et ceci s’explique au moins en partie par 
l’esthétique des terrariums. Leur entretien est presque 
nul et leur allure est indéniablement charmante. Ils se 
prêtent parfaitement aux petits cadeaux et si vous avez 
un peu de temps, vous pouvez le composer vous-même. 
Vous aimeriez offrir une petite pensée à un collègue 
ou à quelqu’un qui vous a rendu service ? Cette belle 
alternative aux boîtes de chocolat et bouteilles de vin 
se trouve au centre jardin, même en hiver.

Vous pourriez aussi offrir un peu de répit aux jeunes pa-
rents de votre entourage. Idéal pour ceux qui semblent 
courir de 6 à 22 h tous les jours, nous proposons les 
mets prêts-à-manger. D’offrir une belle boîte cadeau 
remplie de repas sains, frais et locaux, est comme offrir 
aux parents du temps pour décanter et jouer avec leur 
marmaille.

Nous avons aussi pensé aux poètes et aux romantiques 
de ce monde avec l’arrivée des cartes de souhait Cœur 
de Tara. Rien ne peut refléter l’esprit des Fêtes comme 
un message doux, attentionné et personnel. Si ce mes-
sage est écrit dans une carte si belle que sa simple image 
nous transporte, un cadeau devient accessoire.

Nous saisissons aussi cette occasion pour vous re-
mercier, chères lectrices et chers lecteurs, partenaires, 
clientes et clients, de votre soutien. La concurrence dans 
le domaine de l’horticulture est féroce et nos actions 
sont systématiquement guidées par vos commentaires 
et champs d’intérêt. C’est grâce à vous, si Jardin Pro est 
devenu ce qu’il est aujourd’hui. Merci !
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 bambino petite moyenne grande

Pepperoni, fromage 12$ 14$ 21$ 26$

Toute garnie 13$ 16$ 23$ 28$

Végétarienne 13$ 16$ 23$ 28$

Fruits de mer 15$ 18$ 25$ 31$

Spécial du lac 14$ 18$ 25$ 31$

Triple viandes 14$ 18$ 25$ 31$  petite grande

Frites 3,50$ 5,99$
Frites assaisonnées 4,50$ 7,50$
Chips grecques 4,50$ 6,99$
Rondelles d'oignon 4,50$ 6,99$
Salade césar 5,99$ 11,99$

 petite grande

Régulière 7,99$ 10,99$
Italienne 8,99$ 11,99$
Poulet 9,99$ 12,99$
Buffalo au poulet pané  12,99$
Smoked meat  12,99$

À côtés

Poutines
Pizzas

310, Côte de lʼArtiste, St-Denis-de-Brompton
819.846.6226

Faites le préparer au

Brochette de poulet marinée 
avec crevettes honeythaï ......................................... 16,99$

15 crevettes à l’ail, honeythaï ou buffalo ............. 12,99$

Brochette de poulet marinée................. 13,99$

Spaghetti ......................................................10,99$

Menu pour

emporter brasserielacbrompton

Le personnel de la Brasserie Lac Brompton

vous souhaite de

et une bonne année 2018
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LILIANE ST-ARNAUD ET COLL.

Tous les membres du Comité culturel, Monique  
Desroches, Marguerite Plante, Marc Brazeau,  
Nicole Bélisle-L’Heureux et l’agente culturelle Liliane  
St-Arnaud, vous souhaitent une année 2018 pleine 
de projets, de rencontres, de belles surprises et  
par-dessus tout … d’amour et de santé ! 

DES VŒUX POUR LA 
NOUVELLE ANNÉE

ACTIVITÉS EN COURSOMISSION

Le comité aura bientôt un an ! Au cours de cette  
année, nous avons réalisé plusieurs activités pour le 
plus grand plaisir de tous. De nouveaux projets se  
dessinent et pour les concrétiser, nous avons besoin de 
bénévoles.  Vous souhaitez vous impliquer dans une 
équipe dynamique, dans des dossiers culturels ? Faire 
partie du conseil d’administration ? Contactez-nous 
par courriel : comiteculturel.sddb@gmail.com ou par 
téléphone : 819 846 782. Au plaisir de travailler en 
votre compagnie !

Dans la dernière parution du journal Le Saint-Denisien, 
j’ai omis de mentionner la contribution des pharma-
ciens Renée Messier et Mathieu Bélisle de FAMILIPRIX. 
Nous vous sommes reconnaissants de votre partici-
pation à ce rassemblement que sont les Journées de 
la culture a été grandement appréciée et votre geste 
a également contribué au succès de cet événement. 
Toutes mes excuses

En 2018, les participants des ateliers théâtre et la chorale  
présenteront une pièce et un concert au printemps. Les cours de 
vitrail se poursuivent également et Sylvie Marquis est toujours 
disponible à accueillir de nouveaux participants. 

Par ailleurs, vous êtes invités à venir écouter la chorale lors du 
dîner de Noël le 17 décembre prochain au Centre sportif Le 
Stardien entre 11 h 30 et 13 h.

De beaux rendez-vous !

VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE A 

NOUS ? 

MÉRITE ESTRIEN
Félicitations à notre agente culturelle Liliane St-Arnaud, qui a 
reçu le Mérite estrien du journal La Tribune. Ce prix lui est attri-
bué pour l’ensemble de ses réalisations et pour son implication 
dans la communauté. Chorégraphe et directrice artistique de 
la compagnie de danse AXILE depuis 30 ans, Liliane compte 18 
créations à son actif. 

Artiste engagée, elle est la seule chorégraphe de la région à inté-
grer la communauté dans le processus de création de ses œuvres. 
Ses chorégraphies ont comme objectif de sensibiliser le public à 
des enjeux sociaux et de rendre la danse contemporaine acces-
sible. Son approche permet aussi de créer des rapprochements 
entre le public et les danseurs. Associer danse et participation 
citoyenne a d’heureuses conséquences, tant au plan artistique 
que social. Pour connaître davantage cette artiste, visitez le site 
de la compagnie de danse Axile (www.axile.ca), organisme dont 
elle est directrice. Depuis mai dernier, elle fait partie de l’équipe 
du comité culturel et nous sommes fiers de bénéficier de son 
expérience et de son efficacité pour développer ensemble le  
sentiment d’appartenance par la culture, à Saint-Denis-de-
Brompton.

Encore bravo pour cette reconnaissance, Liliane !

Les membres du Comité culturel; Monique Desroches,  
Marguerite Plante, Nicole Bélisle-L’Heureux et Marc Brazeau
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W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

COMITÉ DES LOISIRS

TÉL. 819-846-3339

POUR LA FÊTE DE NOËL 
DU 17 DÉCEMBRE  

Communiquez avec  
Carole Tardif  

au (819) 212-6118.

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS

HORAIRE DE LA PATINOIRE
HOCKEY LIBRE PATINAGE 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)

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 POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
ACTIVITÉS

Patinage libre  
sur l’anneau

Hockey libre  
13ans et -

Patinage libre  
sur la patinoire

Hockey libre  
14 ans et +

ACTIVITÉS

Patinage libre  
sur l’anneau

Hockey libre  
13ans et -

Patinage libre  
sur la patinoire

Hockey libre  
14 ans et +

24 ET 25 DÉC.

31 DÉC. et 1ER JANV.

26 ET 27 DÉC. 28, 29 ET 30 DÉC.

2 au 6 JANVIER

FERMÉ 12h à 17h 12h à 17h

12h à 17h

12h à 13h30Non-disponible 
Entretient de glace

Non-disponible 
Entretient de glace

Non-disponible 
Entretient de glace

12h à 13h30

13h30 à 15h

13h30 à 15h

15h à 16h30

15h à 16h30

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

 

DANSE
D’ENFER!

Nous avons eu  
un record pour  
la danse d’enfer  
du 27 octobre  

dernier avec plus de 
208 enfants! 

Un immense  
remerciement  

aux organisateurs  
et aux bénévoles pour 

ce succès.

À l’an prochain!
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W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

COMITÉ DES LOISIRS

Nous avons trois salles de disponibles pour 
vos réunions, fêtes ou autres. Communiquez 
avec nous.

• 2 salles d’une capacité de 89 personnes à 
60$+tx

• 1 salle d’une capacité de 286 personnes à 
150$+tx

(possibilité de réserver la glace a moindre 
coût avec location de salle)

SALLES DISPONIBLES

Déposez-les au  
Centre Sportif Le Stardien 
1000, rue Alfred Lessard, Saint-Denis-de-Brompton  
Du dimanche au samedi, de 13 h à 20 h 
Pour informations : 819 846-3339 

 

 

LIVRES D’ENFANT RECHERCHÉS 
Donner au suivant 

 

 

Merci pour ce don écologique! 

FETE DE NOEL 2017 

 17 DÉCEMBRE 2017 

Les lutins demandent votre aide! 
Noël arrive à grands pas! 

Cette année, les lutins ont promis au  
Père Noël de trouver des cadeaux recyclés! 

Ils ont pensé à tous ces livres d’enfants de 0 à 8 ans qui sont abandonnés par les 
grands enfants. Ils sont pourtant encore très beaux et ils aimeraient tant que leur 
histoire soit encore racontée. 
Aidez les lutins à respecter leurs promesses au Père Noël  
et donner une chance aux petits livres d’être aimé de nouveau. 

Merci  
de faire la 
surprise 

PORTES-OUVERTES
Venez participer gratuitement à certains cours de groupe!

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONSULTEZ LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS AU WWW.LOISIRSSAINTDENISDEBROMPTON.COM

MERCREDI 6 DÉCEMBRE JEUDI 14 DÉCEMBRE
ZUMBA FITNESS | 18H30 À LA SALLE DU STARDIEN CROSS TRAINING | 19H15  

                                À LA SALLE DU STARDIENPILOXING | 19H30 À LA SALLE DU STARDIEN
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Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal



PAGE 31

COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

MONTAGNE ET ARTS DE LA NATURE.
Au Jardin-des-Lacs, la nature est à l’honneur, mais, sous des 
formes différentes. Voici comment elle a été abordée par les 
classes de Louis Simon Arguin et de Tommy Brouillette. Les élèves 
du groupe de Louis-Simon ont affronté le superbe Pic de l’Ours, 
Julianne et Océanne nous livrent leur ascension de cette rude 
montée. Du côté de la classe de Tommy, Delphine Vallée et Yannie 
D’Arcy nous racontent comment les jeunes de 6e année ont  
réussi leurs œuvres. Ensemble, ces jeunes nous démontrent que 
l’on peut réussir de beaux projets!

« Le pic de l’ours, une montagne qui cache plein de surprise!

À 8 h 30 on embarquait dans les voitures vers le Pic de l’ours! Tous 
avaient une grande excitation à l’idée de faire cette randonnée. 
On se rendit au chalet principal, dernier pipi et remplissage de 
gourdes d’eau. On partait, enfin! On monte, on monte et on monte 
encore. C’est normal, on montait dans la piste de ski, et ce pen-
dant quarante-cinq minutes. C’était quand même difficile, mais 
grâce aux encouragements de nos compagnons de classe, nous 
avons réussi, yeah !!!!! Notre collation était bien méritée. Sac à 
dos sur nous, on est prêt à repartir. Disons-le, le plus dur de cette 
montagne était le premier quarante-cinq minutes. Les vues que 
nous avions étaient spectaculaires. Faire une randonnée en cette 
journée ensoleillée était une très bonne idée. Le dîner au sommet 
était moins plaisant, car il ventait beaucoup. Après avoir mangé, 
nous avons recommencé à marcher, c’était étonnant de voir tout 
ce qu’on avait monté! La dernière collation était joyeuse, et les 
garçons chantaient une chanson énervante nommée « Camille la 
chenille » ...La descente se passa très bien, mais quelques incon-
vénients sont apparus. La petite «garnotte» a rendu la piste de ski 
plus dangereuse. Nous ne voulions pas tomber. On était de retour 
dans nos autos, contents et fatigués! Merci de nous avoir lu ! »

« Land art

Je m’appelle Delphine Vallée et ma coéquipière, Yannie D’Arcy. 
Nous sommes en sixième année, à l’école du Jardins-des-Lacs. 
Je vais, à présent, vous parler d’un projet que ma classe et moi 
avons fait : le Land art. C’est une forme d’art qui consiste à réali-

ser une œuvre avec des matériaux provenant de la  
nature (roches, branches…). Toute la classe a  
apprécié cette expérience. La plupart des élèves 
ont travaillé très fort pour obtenir un magnifique  
résultat. C’était la saison parfaite, car presque 
toutes les feuilles étaient tombées, et elles étaient 
de multiples couleurs. C’était de toute beauté ! 
Plusieurs de ces créations étaient faites à base de 
feuilles, de branches et de roches. Elles étaient 
toutes différentes les unes des autres. Certaines 
étaient si grosses et d’autres si petites…Quelle  
différence de taille! 

Pour photographier les plus grosses, notre prof  
devait même monter sur un escabeau! Bref, tout le 
monde s’est bien amusé ! »

Pour bien finir cet article, nous allons également 
vous parler des élections scolaires. C’est un projet 
qui dure depuis un bon moment. Une personne par 
classe est élue pour prendre des décisions et créer 
des projets amusants. L’an dernier, le conseil des 
élèves a même créé un concours de talents pour 
petits et grands ! Nous espérons que notre article 
vous a plu !
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À LIRE POUR  
CONTINUER D’AGIR...
Deux articles récents du Devoir nous informent que des  
problèmes s’annoncent dans la gestion du recyclage au Qué-
bec. Je vous invite à les consulter: 

• LE RECYCLAGE AU BORD DE LA CRISE LA CHINE,  
principal acheteur des matières récupérées, ferme ses  
frontières. Des milliers de tonnes de papier pourraient finir au 
dépotoir.  
30 octobre 2017 |Alexandre Shields | Actualités sur l’environnement

• RECYC-QUÉBEC ET ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC PRO-
METTENT DES SOLUTIONS À LA CRISE DU RECYCLAGE 
1er novembre 2017 |Alexandre Shields | Actualités sur l’environnement

Après votre lecture, vous comprendrez que la population de 
Saint Denis de Brompton a une longueur d’avance sur le ‘’com-
ment’’ donner au papier, au carton et au plastique une valeur 
de revente intéressante.

En déposant le verre, dans le conteneur situé derrière le ga-
rage municipal, nous contribuons à lui redonner une autre vie 
puisqu’il est fondu et redeviendra un contenant de verre et 
cela sans fin. 

Comme ce tableau l’indique, l’enfouissement n’est pas une so-
lution!

Joyeux temps des Fêtes et, recyclons nos bouteilles!

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

LE TRAIT D’UNION
Nous venons de vivre notre cinquième Rhum- 
Chocolat. Ce fut un succès grâce à l’appui de sœur 
Angèle et à vous tous qui avez été solidaires. Dans 
Solidarité-Haïti, vous êtes la Solidarité et les paysans 
qui en ont tant besoin représentent Haïti. Cependant, 
l’élément qui n’attire pas beaucoup l’attention et qui 
pourtant est essentiel au succès, c’est le trait d’union.

Entre vous et la paysan-
nerie du Plateau central  
d’Haïti, il y a une équipe 
de bénévoles qui sensibi-
lisent, amassent les fonds,  
réfléchissent et décident des 
projets à soutenir puis il y a 
les gestionnaires sur place en 
Haïti. Sans Acfénès Antoine, 
le fondateur des associations 
paysannes et Micheline,  

la présidente des «Femmes-Solides», sans Nosper, le 
président des «Citoyens contre la pauvreté» et leurs 
équipes de gestionnaires, tous bénévoles aussi, nos 
investissements ne peuvent avoir l’impact que nous 
planifions. 

Sans une efficace gestion des fonds, il est illusoire 
de penser atteindre nos objectifs de création de la 
richesse et de l’organisation d’une société plus juste 
pour le plus grand nombre possible. 

C’est pourquoi Solidarité-Haïti veille sans cesse au 
développement d’une gestion responsable de vos  
investissements.

Si votre investissement solidaire ne nous est pas  
encore parvenu, vous êtes invités à nous le faire 
parvenir  à Solidarité-Haïti C. P. 60, Saint-Denis- 
de-Brompton, J0B 2P0.

Pour toute information 819 846 3483.

SOLIDARITÉ HAÏTI

JEAN CHARRON
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 Pour mieux 

 vous servir !  

222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

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 !

Café et muffin 
Gratuits!
AVEC UN PLEIN D’ESSENCE

Expiration : 30 JANVIER 2018

Faites Vite!
POUR UN 

TEMPS LIMITÉ

DE LA PART DE TOUTE NOTRE ÉQUIPE

Joyeuses Fêtes!
Merci à notre fidèle clientèle!

NOUS SERONS OUVERTS 
24 HEURES SUR 24  

les 24, 25, 31 décembre 
et le 1er janvier.

Passez
nous voir!

2025 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819 276-1222  |  groupelaroche.com
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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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C.P. 57, Saint-Denis-de-Brompton,  
Québec  J0B 2P0

819-574-6150

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

CLUB QUAD 
MRC Val St-François Inc.

Beaucoup de travail, très belles réalisations !!  

C’est maintenant chose faite, le sentier provincial # 40 
permettra à nouveau l’accès à la Brasserie du lac Brompton 
à partir de Saint-Denis-de-Brompton grâce à l’implication 
et à la persévérance de bénévoles.

Vous aimeriez faire connaitre votre entreprise, 
son histoire et la passion qui anime  

vos employés? Le Saint-Denisien est à la 
recherche d’entreprises de Saint-Denis-de-

Brompton pour ses chroniques Entreprise d’ici 
qui paraîtront en 2018. Il s’agit d’une façon 

simple et gratuite de faire rayonner votre en-
treprise au sein de notre communauté.

Pour participer, vous devez être disponible  
30 minutes pour répondre aux questions  
de la journaliste pigiste portant sur votre  

organisation.  

Contactez le journal par courriel au  
info@lesaintdenisien.ca pour manifester  

votre intérêt ou pour obtenir de plus amples 
informations.

Portion du nouveau sentier #40.

Le pont de la rivière aux saumons est remplacé pour assu-
rer la sécurité des quadistes. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à la réalisation de ces deux projets majeurs. 

Vous êtes invités à notre prochaine réunion mensuelle  
le 14 décembre prochain à 17 h 30 à la salle de l’Âge d’Or  

de Saint Denis de Brompton

 Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers,  

visitez notre site internet ou notre page Facebook

http://valst-francois.fqcq.qc.ca

ENTREPRISES D’ICI 
RECHERCHÉES 

PERSONNE RECHERCHÉE

pour faire le déneigement des trottoirs  
et balcons de ma résidence durant l’hiver  

2017-2018, secteur Lac Montjoie.

André Dore (819) 846-1422

CUISINIER DEMANDÉ

Environ 30-40 heures/semaines 
Salaire à discuter. Contactez Debbie.

Tél.: (819) 826-6655 
À la Vieille Gare de Richmond

PETITES ANNONCES
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

Voilà des mots qui nous prépareront aux fêtes de Noël et du Nouvel 

An. Des mots qui viendront orienter notre regard vers la lumière, vers 

l’espérance, vers l’avenir et vers tout ce qui est Vie.

Nous portons tous un profond désir d’être heureux, une grande soif 

de bonheur. Que de souhaits répétés pour stimuler cette soif!  Que 

de désirs renouvelés pour satisfaire un jour ce besoin! Que d’efforts 

soutenus pour en arriver à trouver cette paix profonde qui nous fera 

toucher à un nouveau bonheur!

Mais force est de constater qu’il y a aussi en nous des craintes, des 

peurs, des hésitations pour avancer, pour faire des pas pour atteindre 

un mieux-être intérieur.  Craintes face à demain, peurs de sortir de 

notre confort, hésitations face à l’inconnu nous empêchant d’avancer. 

Et pourtant, quand nous osons franchir des pas vers ce bonheur recher-

ché, quand nous acceptons de nous engager, de nous faire confiance 

et de faire confiance à la vie, nous pouvons être surpris des résultats...

Au niveau de notre foi, c’est aussi la même chose. Nous vivons dans 

une société qui remet en question, toujours plus, l’héritage de la foi 

reçue. Tout est remis en question : l’existence même de Dieu, la trans-

mission des valeurs, la pratique dominicale, et même l’Église qui doit 

affronter plusieurs critiques. Et pourtant, la foi est encore présente 

et vivante dans le coeur d’un grand nombre. Il nous faut oser y croire 

en cette vie éternelle reçue du Père. Il nous faut oser y croire en Jésus 

qui s’est incarné pour nous sauver. Il nous faut oser y croire en cette 

fête de Noël qui nous rappelle la naissance de Celui qui est venu nous 

dire quel est le véritable chemin du bonheur. Il nous faut oser y croire 

en l’Esprit qui vient nous aider à aimer. Il nous faut oser y croire en 

l’Église qui doit inévitablement changer, à être plus audacieuse, sortir 

des sentiers battus, faire davantage confiance à Dieu qui nous ap-

pelle à avancer au large et à tenir bon parce qu’il marche avec nous. 

Il nous faut oser y croire en ce Jésus qui venu sur terre jadis, qui vient 

encore aujourd’hui demeurer en nous et qui reviendra un jour à la fin 

des temps.  Oser y croire pour mieux vivre, pour mieux  

espérer, pour mieux aimer!  

Osons y croire en ce Dieu qui nous aime d’un amour 

infini.  C’est la grâce que je vous souhaite à tous et à 

chacun.

Joyeux Noël 2017

OSER Y CROIRE

ANNONCES BRÈVES
• Assemblée des paroissiennes et pa-

roissiens le 6 décembre à 19 h 30 au sous sol 
de l’église Sainte-Praxède. Objet : Informa-
tions sur la vente du presbytère

• Assemblée des paroissiennes et parois-
siens le 10 décembre après la messe de 10 h 
30 à l’église de Sainte-Praxède pour l’élection 
de deux marguilliers ou marguillières. Norma-
lement, les marguilliers proviendraient cette 
année de la communauté de Sainte-Praxède.
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NOUS AVONS BESOIN DE TOI 
 (MESSE DE NOËL) !

Déjà, la période des fêtes approche. Pour que la célébration 
de la messe des jeunes, le 24 décembre à 16 h, soit un succès, 
nous aurions besoin d’un jeune couple pour incarner Marie 
et Joseph. Nous vous fournirons les costumes. Nous sommes 
aussi à la recherche de jeunes qui pourraient animer certaines 
parties de la messe. Si vous pouvez participer à la célébration 
de la messe des jeunes, faites nous le savoir, en téléphonant 
au 819 239 2804 ou en communiquant par courriel à pasto-
ralechristsauveur@hotmail.com.

Samedi 23 décembre :   Messe à 19h

Dimanche 24 décembre : Pas de messe en matinée

Dimanche 24 décembre :   Messe des jeunes      16h

       Messe de Noël     22h

Lundi 25 décembre : Messe du jour de la Nativité  10h30

Dimanche 31 décembre :   Messe à 9h

Lundi 1er janvier : Messe à 9h

CÉLÉBRATIONS  
DE LA PÉRIODE DES FÊTES

AU CARREFOUR DE MA FOI

Cher(e)s ami(e)s paroissien(ne)s et généreux(ses) do-
nateurs(trices)

Comme vous le savez, la période de souscription à 
la campagne CVA 2017-2018 (contribution volon-
taire annuelle) de notre communauté chrétienne 
de Saint-Denis est sur le point de se terminer. À ce 
jour, nous avons recueilli 44 620$. C’est moins que 
l’objectif que le comité de gestion s’était fixé en lien 
avec les besoins et les charges que notre église doit 
assurer en 2017-2018. Nous sollicitons donc votre 
support comme par les années passées. C’est là, le 
but de cette lettre de rappel.

Votre contribution, quel que soit le montant, est es-
sentielle pour assurer la continuité des services à la 
commuauté de Saint-Denis. Vous pouvez faire votre 
contribution par chèque(s) au nom de la Fabrique 
Christ-Sauveur (Saint-Denis) et poster votre don ou 
le déposer dans la boîte située à gauche de l’entrée 
principale de l’église, au niveau du sous-sol. Les re-
çus pour fins d’impôts vous seront remis en février 
2018 pour les montants encaissés en 2017.

Soyez assurés que les sommes recueillis par la CVA 
demeurent dédiés aux besoins et priorités de la 
communauté de Saint-Denis et de son église. Nous 
comptons donc sur votre générosité afin que notre 
communauté chrétienne de Saint-Denis demeure vi-
vante et active et que notre église continue d’être 
notre fierté au sein de notre municipalité.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE  
LETTRE DE RAPPEL

L’église Saint-Denis, un édi� ce communautaire, une responsabilité communautaire.

(Contribution Volontaire Annuelle)

Notre église renferme un trésor artistique unique 
et de grande importance pour la communauté : ses superbes vitraux 

conçus par Claude Lafortune (l’évangile en papier de R-C) 
et réalisés par les gens de Saint-Denis. 

Vaut-il la peine de les préserver et de les mettre en valeur ? 
Est-ce là une responsabilité de tous les citoyens, pratiquants ou pas ? 

Un lieu de pratique religieuse mais aussi un lieu de rassemblement
 pour plusieurs organismes communautaires de Saint-Denis.

Faites parvenir dès aujourd’hui vos dons avec le coupon-réponse suivant. 
 Un grand merci pour votre générosité, c’est une question de survie !

Paroisse Christ-Sauveur- Communauté SAINT-DENIS 
1510 route 222, C.P.60, Saint-Denis de Brompton,QC J0B 2P0

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2017-2018

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2017-2018

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
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ATELIER DE PEINTUre
OYÉ! OYÉ!

Les inscriptions continuent!

Je vous invite à tous les vendredis à 
mon atelier de peinture sur toile, avec 

une artiste peintre professionnelle. 

Bienvenue à tous  
(débutants ou experts).

Vous pouvez aussi réserver un samedi 
avec la famille, les amis ou les  

collègues de travail.

Pour plus d’informations,  
communiquer avec Jacqueline  

au 819 846-1973

Situé à Saint-Denis-de-Brompton 
(près de l’école).

AUSSI INSCRIPTIONS POUR FAUX  
VITRAUX ET AUTRES!

À MA CLIENTÈLE 
UNE VENTE DE FIN SAISON POUR LES FÊTES

Un minimum de 15% sur tous les produits.

• Les caques de vélo Giro 25%

• Pneus Michelin, Continental et Vittoria 20%

• Produits Shimano, chaîne, cassette et pièces 15%

• Produits SRAM , chaîne cassette  plaquette  
de frein et autres 20%

• Outils Park Tool, Toopeak et Feedback  
et Support de vélo 20%

• Sac de vélo Blackburn et Arkels et autre 20%

VENTE
7, 8 et 9
décembre

10h à 17h

 1883, 222 RTE, SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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Offrez-vous un instant de calme,  
de Joie, de compassion et d’Amour. 

Venez prendre un moment pour vous 
ressourcer avec votre ÊTRE.  

Un moment de pleine conscience  
accompagné de musique. C’est  

avec Gratitude que j’ai envie de vous  
accompagner pour partager ce  

moment de connexion!!! 

Débute  mardi 21 novembre 2017  
à 19h00 (7h00 pm) 

 Contribution volontaire

Myriam Lemay ( accompagnatrice)                                                
Chez Claudette Ruest  

au 325 rue Bouvreuil St-Denis de 
Brompton 

819-276-0089                          

ATELIER  
DE MÉDITATION

L’HEURE DU CONTE

Marc Brazeau est toujours  
heureux d’accueillir les enfants  

de 4 à 7 ans  
à L’HEURE DU CONTE tous  

les derniers samedis  
du mois à la bibliothèque de Saint 

Denis de Brompton. C’est un moment 
privilégié pour les jeunes de se faire 
raconter de belles histoires dans un 
contexte propice à l’écoute et à la 

découverte. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Décembre 2017 : Fête de Noël  
le 17 à 11h au Centre sportif Le Stardien

Janvier 2018 : De 10 h à 11 h

MUNICIPALITÉ

La direction générale, la direction des services techniques et la di-
rection du service de sécurité incendie remercient chaleureusement 
tout le personnel municipal et les pompiers pour leur dévouement 
à assurer la concrétisation des nombreux projets et la réponse aux 
besoins des citoyennes et citoyens de Saint-Denis-de-Brompton 
tout au long de l’année 2017. Nos meilleurs vœux à tous !

Liane Boisvert, Anne Turcotte et Michel Marchesseault

REMERCIEMENTS TOUT  
SPÉCIAUX À NOS EMPLOYÉS

Notez que la collecte des déchets se tiendra comme prévu,  
le mercredi 20 décembre, de même que la collecte du recyclage,  
le mercredi 27 décembre.

La présentation du budget 2018 et du Programme triennal d’immo-
bilisations (PTI) 2018-2020 aura lieu exceptionnellement en début 
d’année 2018, à savoir le lundi 15 janvier prochain. Tous les détails 
à venir sur notre site Web au www.sddb.ca. 

COLLECTE DES DÉCHETS ET RECYCLAGE 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018  
ET DU PROGRAMME TRIENNAL  
D’IMMOBILISATIONS 2018-2020
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MUNICIPALITÉ

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca

Les prochaines assemblées ordinaires du 
conseil municipal se tiendront devant public 

au centre communautaire situé au 1485, route 
222, à 19 h 30 les lundis 4 décembre 2017 et 8 

janvier 2018. 

PROCHAINES ASSEMBLÉES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les membres du conseil  
municipal se joignent aux employés 
municipaux pour vous souhaiter un 

très joyeux Noël et une heureuse 
année 2018 remplie de joie, de paix 

et de santé !

JOYEUX NOËL ET 
 BONNE ANNÉE 2018 !

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés pour  
le congé des fêtes du lundi 25 décembre au mardi 2 janvier inclusi-
vement. Les bureaux ouvriront le mercredi 3 janvier à 8 h.

Pour signaler une urgence nécessitant l’intervention immédiate  
des services techniques (voirie, égouts, aqueduc), composez  
le 819 846 2744 et faites le 7 pour être redirigé vers notre service 
de répartition 24/7. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
POUR LES FÊTES

Voici le calendrier des assemblées ordinaires* qui sera soumis à  
l’approbation du conseil le lundi 4 décembre 2017. Ces assemblées 
du conseil se tiendront devant public au centre communautaire  
situé au 1485, Route 222 à 19 h 30, généralement les premiers lundis 
du mois, sauf exception en janvier et septembre :

 8 janvier 9 avril 9 juillet 1er octobre 
 5 février 7 mai 6 août 5 novembre 
 5 mars 4 juin 10 septembre 3 décembre

* Notez que le projet d’ordre du jour des assemblées est généralement  
disponible sur le site Web de la municipalité et à l’hôtel de ville à compter  
du vendredi précédant l’assemblée.

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES  
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN 2017

La MRC du Val-St-François et la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton offrent gratuitement un service de recyclage d’arbres de 
Noël. Du 3 au 14 janvier 2018, un point de dépôt identifié sera dis-
ponible derrière l’hôtel de ville pour y déposer vos sapins. 

Les arbres recueillis sont recyclés et permettent la production 
d’huiles essentielles ou servent pour la valorisation énergétique.

COLLECTE D’ARBRES DE NOËL
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MUNICIPALITÉ

NOMINATIONS ET PORTEURS DE DOSSIERS
DE nommer le maire, Jean-Luc Beauchemin, à titre de :

• porteur du dossier des ressources humaines et 
• membre du COGESAF; 

DE nommer le conseiller Guy Corriveau à titre de :

•  porteur du dossier des travaux publics  
(voirie, égouts, aqueduc) et

•  membre du comité de suivi du Plan directeur  
des transports; 

DE nommer le conseiller André Filteau à titre de :

• porteur du dossier environnement de 
• membre du comité consultatif de l’eau (CCE); 

DE nommer la conseillère Carole Tardif à titre de :

• porteuse du dossier culture, 
•  porteuse du dossier bâtiments et infrastructures  

municipaux,
•  représentante de la municipalité auprès  

du comité culturel et
•   membre du comité ad hoc pour la gestion des bâtiments  

et infrastructures municipaux; 

DE nommer le conseiller Pierre Rhéaume à titre de :

•  porteur des dossiers des sports et loisirs  
et de la vie communautaire,

•  représentant de la municipalité auprès du comité des loisirs 
et de la Coop de solidarité Oasis des lacs,

•  membre du comité du Plan directeur parcs  
et espaces verts et

•  membre du comité ad hoc pour la gestion des bâtiments  
et infrastructures municipaux;

DE nommer le conseiller Jean-Sébastien Béliveau  
à titre de :

•  porteur du dossier de la famille, et du suivi  
de la mise en œuvre de la Politique familiale

•  porteur du dossier de la sécurité civile  
et incendie,

•  membre du comité municipal de sécurité  
civile (CMSC),

•  membre de l’organisation municipale  
de sécurité civile (OMSC),

•  membre du comité de santé et sécurité  
du travail (SST)

DE nommer le conseiller Jean Guy Emond à titre de :

• porteur du dossier du transport actif et collectif, 
• porteur du dossier des finances, 
•  membre du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)
• représentant de la municipalité auprès de 
Trans-Appel et
• représentant de la municipalité à la Chambre de 
commerce régionale de Windsor (CCRW);

DE nommer Monsieur Daniel Provencher à titre de 
président du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
et représentant de la municipalité auprès de l’Office 
municipal d’Habitation (OMH) de Saint-Denis-de-
Brompton;
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE FÉVRIER 2018 : LUNDI 15 JANVIER 2018

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

Votre service de sécurité incen-
die vous rappelle de conserver en 
tout temps votre entrée de cour 
et vos accès à la maison dégagés, 
pour assurer faciliter l’accès des 
premiers répondants et pom-
piers, en cas d’urgence. 

En vertu du Règlement général numéro 604, il est strictement interdit de circuler 
à motoneige sur la voie publique, sauf aux endroits prévus à cet effet. Notez que 
la circulation des véhicules hors route est permise sur les chemins et sur les lon-
gueurs maximales mentionnés ci-après :

• Du 1910, Rang 7 à la route 249 sur une distance de 6,1 km 
•  Sur le chemin Ernest-Camiré sur toute la longueur, à partir de l’hôtel de 

ville vers le chemin du Rang 7;
• Sur le Chemin Laliberté sur une distance d’environ 500 m;

Et ce, en vertu du Règlement no 2015-05 pour permettre la circulation des véhi-
cules hors route sur certains chemins municipaux. Tout contrevenant s’expose à 
des amendes. Merci de votre collaboration ! 

ASSUREZ  
VOTRE SÉCURITÉ 
EN DÉGAGEANT 
VOTRE ENTRÉE  

DE COUR ET VOS 
ACCÈS 

INTERDICTION DE CIRCULER  
EN VÉHICULES HORS ROUTE SUR LA VOIE  

PUBLIQUE
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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!


