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JEAN-LUC BEAUCHEMIN • MAIRE

MOT DU MAIRE

Bonne année 2018 à tous ! 

Exceptionnellement cette année, en raison des élections de  
novembre dernier, le Conseil a adopté le budget de l’année finan-
cière 2018 le 15 janvier dernier. Malgré ce délai, vous recevrez,  
si ce n’est pas déjà fait, votre compte de taxes municipal dans les 
premiers jours de février. Bien que la chronique municipale publiée 
dans ces pages fasse état des faits saillants et principaux axes du 
budget, je me permets de souligner ici ma satisfaction quant au 
résultat obtenu suite à la réflexion, à la planification et à la prise 
de décisions concernant les projets et les idées de votre conseil 
municipal. 

Oui, votre compte de taxes augmentera cette année, puisque  
le Conseil a choisi de générer plus de revenus de la taxe foncière 
générale pour atteindre ses cibles. Sachant que le premier 1,5 % 
permet simplement de maintenir le cap (taux d’inflation 2017),  
il était requis de se donner une marge de manœuvre supplémen-
taire (un autre 1,5 %) pour en faire plus cette année que par le 
passé. Mais au final, on parle seulement de 1,5 ¢ d’augmentation 
par tranche de 100 $ d’évaluation, ce qui n’est pas la mer à boire...

Je ne m’en cacherai pas, je suis heureux de dire que le Conseil  
priorisera cette année le capital humain. En créant de nouveaux 
postes, en améliorant les conditions d’emploi et en rémunérant 
nos employés (et le conseil) selon les comparables, on vient conso-
lider notre équipe formée d’employés compétents, dédiés, qui 
connaissent nos infrastructures et qui ont à cœur d’offrir un service 
de qualité aux citoyennes et citoyens de Saint-Denis-de-Brompton. 
C’est en misant sur nos ressources humaines qu’on améliorera notre 
force de frappe et qu’on réalisera plus de projets.

Bref, le résultat correspond à mes ambitions et à ma vision  
de la croissance de Saint-Denis-de-Brompton qui a d’ailleurs  
atteint le cap des 4 000 citoyens cette année. Félicitations à toute 
l’équipe municipale ainsi qu’aux membres du Conseil pour tout le 
travail réalisé en vue de préparer et adopter le budget 2018 que  
je vous invite à consulter notre site web au www.sddb.ca (menu 
Administration municipale, section Budget et programme triennal 
d’immobilisations).

Un merci tout spécial à l’équipe des services  
techniques et aux pompiers

Je profite de cette tribune pour remercier et féli-
citer l’équipe des services techniques, à savoir les  
inspecteurs Bernard Couture, Jean-Guy Breton,  
Martin Groleau et Fateh Amarouche, l’ouvrière  
Michelle Roy et la directrice Anne Turcotte qui ont 
assuré un suivi serré de l’état de nos chemins et une 
réponse rapide aux citoyens lors de la crise du dégel 
que nous avons connu les 12 et 13 janvier derniers. 
Merci également aux pompiers d’avoir mis l’épaule 
à la roue en s’assurant que nos citoyens ne courent 
aucun danger. Je suis fier de diriger une équipe aussi 
dévouée et prompte à réagir en situation de crise.

 Bravo à tous ! 

        

5 semaines pour seulement 45 $
12 semaines pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Ateliers sur la perte de poids et les saines habitudes
• Défi suggéré chaque semaine lié au sujet de l’atelier 
• Pesée, % de gras et mesures
• Évaluation de mieux-être et analyse corporelle
• Coaching et suivi personnalisé disponible

Juste à temps pour le printemps ! 
 

Offert à Sherbrooke, Racine et Windsor 
Jour ou Soir

819-452-1037 Manon 819-565-5357 Diane
defisante-pertedepoids@hotmail.com 
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Dans le cadre d’une activité organisée par l’AFEAS, la députée  
Karine Vallières donnait le mercredi 16 janvier dernier un entre-
tien portant sur les femmes et la politique. Cette dernière nous  
a partagé son expérience et la réalité d’être une femme dans un  
milieu majoritairement entouré d’hommes, sans négliger les impacts 
familiaux d’un travail si prenant lorsqu’on est mère et workaholic 
engagée et dévouée.

Son expérience sur le terrain ainsi que le constat du petit nombre 
de femmes dans le domaine des affaires publiques l’ont amenée 
à se questionner sur la participation de la gent féminine dans cet 
univers. Au cours de son échange, elle nous a partagé quelques 
statistiques fraîchement tirées des résultats du sondage en ligne 
réalisé dans le cadre de son mandat d’initiative portant sur  
l’engagement des femmes dans la vie démocratique. L’élue a éga-
lement pris le temps de répondre aux questions touchant les sujets 
les plus chauds des dernières semaines. Son entretien  ainsi que les 
échanges entre l’auditoire présent étaient à l’image de la femme 
authentique et dynamique dont elle se décrit.

Outre ses intérêts professionnels à faire avancer des causes et  
à se dévouer pour la communauté du comté de Richmond, madame 
Vallières est sans aucun doute une femme d’action.  Son intégrali-
té, sa vitalité et sa détermination sont certainement un modèle et 
une inspiration pour les jeunes femmes d’aujourd’hui. Des jeunes 
femmes qui, de nos jours, ont parfois besoin de s’identifier à leurs 
semblables pour leur permettre d’exploiter leur plein potentiel et 
qui un jour, les mèneront peut-être vers le monde politique. 

Gil Impôt
	 Déclaration	d’impôt	
	 Particuliers,	autonomes	&
	 location	d’immeubles
	 Expédiée	par	impôtnet

	 2365,	route	222
	 St-Denis-de-Brompton
	 Québec,	J0B	2P0
	 bernier.gil@videotron.ca

	 819	846-4931Gilles Bernier 
Conseiller en impôt

TEXTE D’OPINION

KARINE VALLIÈRES,  
LA FEMME DERRIÈRE LA DÉPUTÉE

CHRISTINE BEAUCHESNE 
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CATHERINE ROY

LA SANTÉ AU BOUT DES DOIGTS

ENTREPRISE D’ICI!

À son arrivée à Saint-Denis-de-Brompton en 2011, Caroline  
Bellerive ne se doutait pas qu’elle y fonderait un jour sa propre 
entreprise. Ayant cumulé plusieurs années d’expérience dans le  
domaine de la santé, Caroline a entrepris, quelques mois après 
son arrivée dans la municipalité, une formation de 5 ans à l’École  
professionnelle des ostéopathes du Québec (EPOQ). Aujourd’hui  
finissante, elle possède depuis peu sa propre clinique d’ostéopathie.

Cette trentenaire originaire de la région de Lanaudière est d’abord 
passée par Montréal, puis Sherbrooke, avant de sentir l’appel du 
calme saint-denisien. La possibilité de posséder un grand terrain 
où planter un jardin et celle de partir en randonnée de raquettes 
dans la forêt avoisinante sont des aspects non négligeables qui ont 
contribué à confirmer son choix. C’est dans cet environnement  
paisible qu’elle a décidé de mettre sur pied sa clinique  
d’ostéopathie, en construisant une annexe adjacente à son garage.  
L’aménagement harmonieux de la nouvelle clinique permet au  
patient d’être plus zen et détendu dès qu’il y met les pieds.

Au contact de Caroline, on comprend bien la passion qui anime 
celle qui considère son métier comme une vocation. Ainsi, elle 
prend le temps nécessaire pour bien comprendre les antécédents 
de ses patients et accorde une attention particulière à la mémoire 
du corps et aux liens entre les maux physiques et émotifs. Pendant 
ses traitements, Caroline se fait un devoir d’expliquer ses manipula-
tions et d’être à l’écoute des besoins du patient. 

La formation qu’elle a suivie est offerte par l’EPOQ à Brossard  
et comprend un cursus où se côtoient des professeurs ayant  
pratiqué dans divers pays du monde et possédant un bagage  
d’expériences diversifiées. L’achèvement de cette formation, recon-
nue par la Corporation des professionnels ostéopathes du Québec,  
a été un exercice de ténacité et de persévérance que Caroline  
a relevé avec brio. L’arrivée de son fils au début de son parcours 
académique a également apporté son lot de défis et de bonheurs.

Bien qu’elle apprécie les avantages d’avoir une clientèle diversi-
fiée, dont elle retire un apprentissage perpétuel, Caroline affec-

tionne particulièrement les soins et manipulations 
sur les femmes enceintes et les bébés. À travers ses 
manipulations physiques, son objectif est de procurer 
une meilleure qualité de vie à ses patients. Les trai-
tements varient selon les besoins du patient, en se 
concentrant sur l’endroit douloureux, tout en consi-
dérant les zones en périphérie, qui pourraient aussi 
avoir un lien avec la douleur. En effet, Caroline traite 
à la fois le viscéral, c’est-à-dire les organes, que le 
musculosquelettique, c’est-à-dire l’alignement des os 
et les articulations.

Questionnée sur ce qui, à son avis, fait en sorte 
qu’elle se démarque en tant qu’ostéopathe,  
Caroline Bellerive n’hésite pas à mettre de l’avant son 
excellent service client et sa disponibilité en soirée. 
Effectivement, le service au patient est personnalisé 
par l’entremise de la réservation en ligne, des rappels 
de rendez-vous par courriel et des sondages de  
satisfaction électroniques.

Caroline Bellerive, osthéopathe
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ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

Nous voilà au début de l’année 2018 et nous  
reprenons nos activités, cartes lundi (500) et  
mercredi : canasta et bridge, de 13 h à 16h h au 
local de la Fadoq St-Denis. N’oublions pas que 
toutes ces activités s’adressent à tous les gens 
de Saint-Denis-de-Brompton et de l’extérieur et  
de tous âges (membre ou non-membre). Pour 
les soupers, les gens de moins de 50 ans et non-
membres sont également invités. (Nous invitons 
même les gens des autres organismes).

PROCHAINS SOUPERS 

3 février 2018 à 18h h, pain de viande 
Prix : 10,00 $ / membre et 12,00 $ / non-membre

3 mars 2018 à 18 h, rôti de porc et patates brunes 
Prix : 10,00 $ / membre et 12,00 $ / non-membre

COURS INFORMATIQUE 
Les cours ont débuté en janvier.

Communiquez avec Sylvain Bergeron  
au 819-432-3667.

Merci de votre encouragement, ainsi qu’à nos 
nombreux commanditaires de la municipalité,  
lors de notre souper/soirée des fêtes. Ce fût un 
succès et cet événement reviendra l’an prochain le 
samedi 1er décembre 2018. Planifions cette date 
pour ne pas l’oublier.

CLUB DE PICKLEBALL  
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Plusieurs joueurs du Club de pickleball de Saint-Denis- 
de-Brompton ont délaissé leurs raquettes en décembre 
dernier pour partager un délicieux repas à la Brasserie 
Lac Brompton et pour échanger aussi leurs vœux de Noël  
et ceux d’une bonne année 2018. Des discussions ont  
également porté sur l’aménagement souhaité d’un nouveau 
terrain de pickleball à Saint-Denis-de-Brompton. Le nombre 
de joueurs de ce nouveau sport augmente chaque année et 
l’espace-temps consacré à cette activité n’est pas encore 
associé à cette augmentation de clientèle. Se retrouvent sur 
cette photo, de gauche à droite : Robert Doyon, Jeannette 
Lemieux, Normand Comeau, Normand Fortier, Pierrette 
Bourque, Ronald Lapré, Huguette Grondin, Marielle Crête 
Dufour, Camille Bouvier et Nicole Gagnon.

Les activités de pickleball ont repris le mardi après-midi de 
13 h à 16 h à la salle Le Stardien voisine de l’aréna du même 
nom et le mercredi soir de 19 h à 21 h 30 au gymnase de 
l’école primaire Le Jardin-des-lacs.  Les joueurs intéressés 
par ce nouveau sport sont invités à se présenter à un  
des terrains de jeux pour observer des joueurs en action; 
ceux-ci peuvent également communiquer avec Normand 
Comeau au 819-276-0708.

IMPORTANT

CHANGEMENT D’ENDROIT  
POUR NOS SOUPERS DU MOIS

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE au 1510, route 222
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MARYSE PARADIS • DIRECTRICE DES INSTALLATIONS DU CPE MAGIMO

PETITE ENFANCE

SOUVENIRS D’HIVER OU POURQUOI NE 
PAS ALLER JOUER DEHORS!
En cette période hivernale, je me rappelle souvent le plaisir que j’avais, 

enfant, à dévaler les pentes enneigées, à tenter de rester debout sur 

mes patins, à écouter les craquements du sol en marchant ou à creuser 

des heures durant pour me faire un fort afin de faire des batailles de 

boules de neige (référence «La guerre des tuques» ). J’étais dans mon 

quartier, dans ma cour, au parc, bref pas loin de la maison. En groupe 

d’enfants, seule ou parfois accompagnée de mes parents. Chacun a de 

précieux souvenirs de son enfance. 

Aujourd’hui, les enfants jouent 

encore, mais il semble que plu-

sieurs heures de jeux extérieurs 

aient été remplacées par autre 

chose d’aussi intéressant bien 

entendu, mais selon certaines 

études, font en sorte qu’ils 

passent moins de 13 minutes par 

jour à bouger. Étonnant !

Les temps changent, c’est comme ça. La sécurité a pris une telle  

importance que nous ne laissons plus les enfants seuls dans la cour  

arrière de la maison ou au parc. Nous constatons que les enfants jouent 

moins à l’extérieur, pourtant ils ont besoin de ces moments riches en 

apprentissages.

L’enfant a besoin que nous le laissions explorer par lui-même son  

espace, dépasser ses limites en escaladant la butte de neige qu’avant-

hier encore il n’arrivait pas à monter. Risquer de tomber et apprendre à 

se relever. Vivre des défis, persévérer, essayer encore et réussir. Être fier 

! Ce sont quand même de bons outils pour la vie.

Outre ces beaux apprentissages, il développe toutes les sphères de 

son développement global. Nous pensons souvent qu’il ne fait « que 

jouer dehors », dépenser de l’énergie. Oui, c’est vrai ! Voici simplement  

certains des aspects (il y en a certainement d’autres) 

que l’enfant peut acquérir tout en ne faisant que jouer 

dehors !

Au plan physique, il se développe au plan  

moteur ; l’enfant grimpe, saute, rampe, glisse, 

se faufile, force, pousse, tire, etc. Cela lui  

permet de renforcer les muscles de tout son corps qui 

lui permettront d’avoir un bon maintien, entre autres 

sur sa chaise au repas ou à l’école, il muscle ses bras, 

ses poignets, ses doigts qui l’aideront à tenir fourchette, 

crayon et manipuler de petits objets.

Au plan intellectuel, il fait des choix, il évalue les  

distances et les risques, la latéralité (la droite et la 

gauche), la résolution de problème (quand le traîneau 

n’est pas facile à remonter), cela alimente sa créativité 

lorsqu’il entreprend de nouveaux jeux et qu’il expéri-

mente la texture de la neige, sur ses mains ou dans sa 

bouche. Le froid, ce qui glisse, qui colle ou pas, etc.

Au plan social; il devra attendre son tour, respecter les 

règles, collaborer, aider ou demander de l’aide si, par 

exemple, la boule de neige est trop grosse à transporter.

Sur le plan affectif, il pourra ainsi apprendre à gérer ses 

gestions des émotions, rire, pleurer, avoir peur, foncer, 

risquer dans ses jeux. Le plan langagier n’est pas laissé 

pour compte dans les jeux extérieurs; l’enfant pourra 

partager ses idées, nommer ses choix, apprendre de 

nouveaux mots et il pourra vous raconter au retour tous 

ces beaux moments, autour un bon chocolat chaud ! 

Jouer dehors est plus qu’un jeu d’enfant !
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MUNICIPALITÉ

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON ADOPTE LE BUDGET 2018 : UNE 
AUGMENTATION DE 3 % DU TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
POUR MAINTENIR LE CAP ET INVESTIR DANS LES SERVICES 
Le conseil municipal a adopté, le lundi 15 janvier 
dernier, le budget de l’année financière 2018.  
Hormis l’augmentation de la taxe foncière pour le  
service de la Sûreté du Québec, les citoyens feront face 
à une augmentation de 3 % pour couvrir les dépenses  
prévues cette année, dont une moitié (1,5 %)  
servira à absorber l’indexation et l’autre, à consolider 
et investir sur les ressources matérielles et humaines 
requises pour répondre aux besoins grandissants de  
la communauté. Au total, pour chaque 100 $  
d’évaluation, une taxe de 45,81 ¢ sera perçue, en 
hausse de 1,5 ¢ par rapport à 2017, ce qui représente 
86,97 % des sources de revenus de la Municipalité. 

Grands axes et faits saillants du budget de l’année 
financière 2018 

Pour permettre d’accroître l’offre de services à la 
population, d’appuyer les comités et associations 
desservant directement les citoyens (loisirs, culture, 
environnement, sociocommunautaire, etc.), de mieux 
protéger l’environnement, de prioriser le capital  
humain et de consolider les ressources matérielles et 
humaines, le conseil a adopté un budget équilibré 
de 5 265 392 $, une augmentation de 2,41à % par  
rapport au budget de l’année financière 2017. 

Le maire Jean-Luc Beauchemin précise que « la créa-
tion du poste d’inspecteur en environnement, l’ajout 
d’employés à la voirie et aux bâtiments dédiés aux 
travaux d’entretien et de réparation, l’accès à de 
meilleures conditions d’emploi pour les pompiers et 
premiers répondants, la hausse des salaires du conseil 
municipal et les investissements sur les infrastruc-

tures municipales sont les faits saillants du budget municipal 
2018. » Il souligne que l’heure est aux investissements, alors que la 
population de Saint-Denis-de-Brompton a franchi le cap des 4 000 
citoyens pour se chiffrer à 4 068 selon le décret publié en janvier. 

Contrôle des dépenses relatives aux services municipaux

La Municipalité a porté une attention particulière aux tarifs des 
services municipaux afin de limiter leur augmentation. Par exemple, 
le service d’aqueduc est touché par une hausse équivalente à  
l’inflation (1,5 %), les bénéficiaires des services d’égouts des réseaux 
Montjoie et Brompton constateront une importante diminution 
(respectivement de 67,09 % et de 21,66 %) grâce à l’affectation des 
surplus cumulés, alors que ceux du réseau Village absorberont une 
légère augmentation de 1,11 %. De leur côté, les propriétaires de 
fosses septiques n’auront pas à payer pour le programme de mesure 
qui sera aboli cette année. Avec entre autres l’ajout de la collecte 
des matières organiques durant toute l’année et l’augmentation 
des coûts d’enfouissement, les résidents remarqueront une légère 
hausse pour la gestion des matières résiduelles. Enfin, les services de 
la Sûreté du Québec sont visés par une importante hausse de 7,88 
% répartie sur la taxe foncière (4,99 ¢ du 100 $ d’évaluation) ainsi 
que sur la tarification.  

Un Programme triennal d’immobilisations axé sur le réseau routier 
et les loisirs

Adopté le 12 décembre dernier, le Programme triennal d’immobi-
lisations (PTI) de l’année 2018 prévoit des investissements majeurs 
sur le réseau routier, alors que près de 720 000 $ de subventions 
sont disponibles via la taxe d’accise (TECQ) et le fonds pour le  
Redressement des infrastructures routières locales (RRRL). De 
plus, la Municipalité poursuit ses investissements à l’aréna et aux  
terrains des loisirs, puisque leur utilisation ne cesse de s’accroître 
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MUNICIPALITÉ

étant donné la diversité et la popularité de la programmation  
préparée chaque année par le Comité des loisirs. 

« Il est important de noter que le conseil a limité le recours à la taxe 
foncière pour payer les dépenses prévues au PTI, assure le maire 
Beauchemin, en affectant notamment 516 080 $ du surplus libre et 
81 851 $ des surplus réservés au paiement des projets. Finalement, 
les taxes représenteront seulement 0,77 % des sources de revenus 
requises au financement du PTI de l’année 2018. »

Les citoyens sont invités à se rendre sur le site Web de la Municipa-
lité au www.sddb.ca, où toutes les informations pertinentes ont été 
ajoutées à la page « Budget et programme triennal d’immobilisa-
tions » de la section « Administration municipale ». 

C’est avec honneur que  
la Municipalité souligne  
la brillante carrière de  
l’ancienne Saint-Deni-
sienne Madeleine Anctil et 
adjudant maître au sein des 
Forces armées canadiennes. 

Madame Anctil tire sa  
révérence en mars 2018 
après 34 années de bons et 
loyaux services.

C’est un privilège de compterparmi nos ambassadeurs une 
dame ayant consacré sa carrière à la protection et la défense 
des intérêts des Canadiennes et des Canadiens. 

Toute l’équipe de la Municipalité lui souhaite une retraite  
active et en santé ! 

HOMMAGE À LA BRILLANTE CARRIÈRE 
DE L’ADJUDANT MAÎTRE MADELEINE 
ANCTIL ORIGINAIRE DE SAINT-DENIS-
DE-BROMPTON

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

450 532-5990

Tout le mois
 de février 
au Spa Un temps d’arrêt
C’est pour nous mon amour!
           ou ...Par amour pour moi!

w  Accès au spa extérieur
w  Massage en tandem 60 min de douce complicité
w  Détente au coin du feu et dégustation de doux chocolats

Forfait
Douce Romance 135 $ + tx  / 2 personnes

w  Accès au spa extérieur
w  Massage de 60 min d’un doux ressourcement
w  Enveloppement revitalisant du dos au cacao
w  Détente au coin du feu et dégustation de doux chocolats 

Forfait
Douceur du Cœur 89 $ + tx  / personne

Ces offres sont valides du 1er au 28 février 2018.

Si l’achat de ces forfaits se fait sous forme de certificat-cadeau,
le rendez-vous doit être réservé en février 2018

afin de bénéficier de la totalité des douceurs offertes.

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca
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GAÉTAN LEDUC • RÉSIDENT DU LAC DESMARAIS DEPUIS 16 ANS 

L’OPINION DU LECTEUR

« J’ai pris connaissance d’un article dans le Journal 
Le St-Denisien, signé par une résidente du lac Des-
marais concernant le barrage de ce lac. Celle-ci se 
dit représentante d’un groupe de résidents du lac 
Desmarais. 

Ceci étant dit :

Premièrement je peux comprendre les préoccupations et inquiétudes 

de cette résidente. Le terrain dont il est question dans la demande de 

dérogation qui devait être présentée ce soir et qui est reportée pour 

une deuxième fois, est adjacent à son terrain. 

Deuxièmement, comme résident du lac, j’aurais certes préféré qu’il  

n’y ait jamais de construction le long de la rue Desmarais du côté du 

lac entre Brême et Bouvreuil.

Mais d’un autre côté, l’important c’est de transférer la propriété du 

barrage, des digues et du fond du lac à la Municipalité. C’est ça l’en-

jeu!  C’est un dossier qui se discute depuis plusieurs années, mais plus 

sérieusement depuis la fin 2015.  

Une entreprise privée comme Vallée Indienne a une durée de vie  

limitée dans le temps; d’ailleurs on sait que les actionnaires veulent  

la dissoudre dès que possible, n’ayant plus de terrains à vendre autour 

du lac. Ces actionnaires, comme nous tous malheureusement, ont eux 

aussi une durée de vie limitée dans le temps, mais une Municipalité 

c’est intemporel.

Le barrage du lac Desmarais a un peu plus de 50 ans et doit être 

réparé et modernisé.  Personnellement je me sentirais beaucoup 

plus en sécurité si c’est la Municipalité qui en assure l’inspection et  

l’entretien. Si le barrage cédait, comme on l’a vu dans Portneuf il y a 3 

ou 4 ans, les dommages seraient considérables : l’eau emporterait la 

rue Desmarais et  la valeur des 125 résidences autour du lac Desma-

rais serait grandement affectée : que vaut une belle maison devant 

un grand trou plein de boue?  De plus, on inonderait 

fort probablement le Domaine Forest. Je ne veux pas 

prendre ce risque. 

Si cela devait se produire, la Municipalité serait certai-

nement en meilleure position pour gérer la situation et 

les réclamations qui s’ensuivraient plutôt que d’espé-

rer que l’entreprise privée, propriétaire du barrage, ait 

les assurances nécessaires pour y faire face, ce dont je 

doute. De plus, si j’ai bien compris, Vallée Indienne est 

prête à apporter une contribution financière substan-

tielle pour la réfection et la modernisation du barrage.  

Je crois que c’est dans l’intérêt de tous les résidents 

du lac, de la Municipalité et de tous les citoyens de 

St-Denis que ce transfert d’actifs se fasse le plus tôt 

possible.

Si Vallée Indienne décidait de construire une petite ré-

sidence ou un chalet sur le terrain dont il est question 

dans la dérogation qui devait être adoptée ce soir, alors 

on vivra avec; ce sera la seule construction le long de 

Desmarais sur le côté du lac puisque, selon ma compré-

hension, le reste du terrain appartiendrait dorénavant 

à la Municipalité. [...] »

—   Pour lire la suite de ce texte visitez notre site web  
au www.saintdenisien.ca
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Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871
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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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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

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
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S
 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

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca
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MARIE BERGERON

Le mardi 19 décembre 2017, comme activité mensuelle, 

nous avons eu notre dîner de Noël.

Ce fut un moment magique. L’endroit était chaleureux, 

le repas succulent et toutes les membres présentes (et 

il y en avait beaucoup) étaient de bonne humeur. Que 

demander de mieux pour échanger et rire ensemble ?

En plus, nous avons eu droit à une prestation musicale 

qui nous a donné des frissons. En effet, Isabelle  

L’Heureux accompagnée au piano par Céline Lalande 

nous a offert un petit concert dont on se souviendra 

longtemps. Avec une voix sublime et un répertoire  

varié, elle a su retenir notre attention jusqu’à la  

dernière minute. On ne peut passer sous silence la  

participation de son père pour une ou deux chansons, 

ce fut très apprécié.

J’aimerais profiter de ce début d’année 2018, pour  

souhaiter à toutes les membres de cette association, 

santé, amour et sérénité. J’ai hâte de vous revoir à notre 

prochaine activité de février où il sera question que 

l’amour et l’argent puissent faire bon ménage, notre 

conférencière, Marie-André Dupont.

Mais où se trouve ce local ? Juste à côté du bureau de poste.

Et qu’est-ce qu’on y fait ? Des activités artisanales, ce qui veut 

dire tissage et apprentissage de toutes sortes de techniques 

en passant par le tricot, l’exploration de la peinture sur verre, 

cours de couture, le crochet tunisien et bien d’autres encore. 

Nous avons des professeurs experts en plusieurs domaines.

Ça vous dirait de venir voir ? Et ça nous ferait plaisir de vous 

voir ! Le local est ouvert les mardis, mercredis, jeudis et ven-

dredis avec une journée dédiée aux activités artisanales soit 

les mercredis. Les autres jours seront réservés au tissage, mais 

rien ne vous empêche de passer au local avec votre tricot ou 

autre, simplement pour venir vous asseoir pour ne pas travail-

ler toute seule à la maison.

Que vous soyez membre ou non de l’Afeas, ce local est réservé 

pour l’artisanat sous toutes ses formes.

Lisez votre Saint-Denisien, car l’annonce des cours qui vous 

seront offerts y paraîtra. En attendant, vous pouvez passer 

au local et nous dire ce qui pourrait vous intéresser comme 

cours.

Louiselle Boutin : 819 846 0297 
Marguerite Plante : 819 846 3396

LOCAL AFEAS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Les utilisateurs et utilisatrices du local Afeas  
sont invités à une rencontre qui aura lieu le lundi  

5 février à 10h00 au local Afeas.

Sujet: présentation des règles d’utilisation de ce local

Le C.A. de l’Afeas par Colette Lemieux, secrétaire

QUELLE BELLE  
RENCONTRE! UNE NOUVELLE FORMULE  

AU LOCAL DE L’AFEAS

PROCHAINE ACTIVITÉ DES FEMMES D’ICI

Mardi le 20 février 2018 à 13h30
À l’aréna Le Stardien

Amour et argent peuvent faire bon ménage 
par Marie-Andrée Dupont

Bienvenue à vous toutes!
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

Le 14 février est toujours une journée 

spéciale pour tous ceux et celles qui  

s’aiment. Fête des amoureux, la 

Saint-Valentin permet toutes sortes 

de déclarations et de manifestations 

d’amour et d’amitié. Temps des « Je 

t’aime ! », temps des cœurs, des fleurs, du chocolat, des sorties au 

restaurant, des soirées en amoureux, etc. Ce temps béni permet aux 

gens qui s’aiment de se dire « Merci d’être là ! Merci de ton amour ! »  

Ce temps permet aussi de renouveler la confiance qui est à la base 

d’une relation d’avenir. La Saint Valentin est l’occasion de rendre  

visible ce qu’il y a de meilleur dans le cœur de l’être humain soit 

l’amour. Bonne fête à tous ceux et celles qui s’aiment!

Le 14 février est aussi une journée très spéciale, puisque l’Église célèbre 

cette année le « Mercredi des Cendres » qui est l’entrée dans le temps 

du carême. Le mercredi des Cendres est un jour de jeûne et d’absti-

nence pour nous permettre de sentir dans notre cœur et dans notre 

corps, la faim de Dieu, ce Dieu qui nous a appelés à la vie, ce Dieu qui 

nous aime plus que tout nous appelant à nous aimer les uns les autres. 

Quoi de plus grand et de plus beau, en ce jour de la Saint Valentin, que 

de rendre concret le grand commandement de l’amour que Jésus nous 

a laissé. La célébration du mercredi des Cendres (messe et imposition 

des cendres) aura lieu à l’église de Saint-Denis de-Brompton à 19 h.

Les temps de la Saint Valentin et du carême sont marqués cette an-

née par un très beau thème Oser la confiance. En ce monde marqué 

par la méfiance et le doute, il est nécessaire pour bâtir une relation 

vraie et sincère de cultiver chaque jour la confiance, confiance en soi, 

confiance en l’autre, confiance en Dieu. Ce thème nous rappellera tout 

au long du carême que Dieu lui-même nous fait confiance pour bâtir 

un monde plus fraternel, plus pacifique et plus juste.

LE 14 FÉVRIER, UNE JOURNÉE SPÉCIALE

La fête de l’amour à Saint-Denis-de-Brompton

Cette année, la fête de l’amour aura lieu le 11 février 

prochain à la messe de 9 h. Nous demanderons au  

Seigneur de bénir l’amour qu’il a déposé dans le cœur 

de tous ceux et celles qui s’aiment. Sans implication 

particulière durant la célébration, en respectant 

tous les cheminements, nos prières s’élèveront vers  

Celui qui est l’Amour pour que l’union des cœurs qui  

s’aiment puisse se solidifier davantage en permettant 

à la fidélité de porter tous ses fruits. Bienvenue à tous 

les couples !

La journée mondiale des malades

Également le 11 février prochain, cette journée nous 

permettra aussi de prier pour tous les malades, les  

malades de notre communauté et les malades du 

monde entier. À l’exemple de Jésus, soyons remplis de 

tendresse et de compassion pour toutes les personnes 

éprouvées par la maladie.

Le sacrement de la confirmation (adultes)

De plus en plus, on constate qu’il y a des adultes qui 

n’ont pas été confirmés. Pour être parrain ou marraine 

ou encore pour se marier à l’église, il est nécessaire 

d’avoir reçu le sacrement de la confirmation. S’il  

y avait des personnes (adultes) qui étaient intéressées 

à faire une démarche de préparation à la confirmation, 

qui aura lieu en mai prochain, je vous invite à  

communiquer avec moi (Léo Durocher, prêtre) d’ici la 

fin février 2018, pour recevoir d’autres informations 

ou pour vous inscrire.
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CHARLES PLOURDE 
RÉSIDENT DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

REMERCIEMENTS

« Je prends quelques instants pour souligner l’excellent 

service dont la municipalité a fait preuve à la suite  

de mon appel d’urgence dans la nuit du 11 janvier 2018  

à 3 h 30 du matin.

Après le débordement du ponceau qui, bloqué par la 

glace, menaçait d’entrer dans ma maison, vous avez 

répondu à mon appel avec une très grande efficacité 

doublée d’une admirable courtoisie.

J’ai eu par le passé recours à vos services et toujours 

vous y aviez répondu avec promptitude et profession-

nalisme et, c’est tout à votre honneur.

Nous prenons malheureusement beaucoup de temps à 

critiquer et très peu de temps pour remercier. Je sais 

comment il est souvent ingrat de donner du service 

dans une municipalité, car, la plupart du temps, c’est 

dans le cadre d’une gestion de crise. 

Je suis très fier de ma municipalité, de ses services et 

des gens qui y travaillent, vous pouvez compter sur moi 

pour répandre cette bonne nouvelle. 

Merci »
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Bonjour à tous les abonnés! 

NOUVEAUX LIVRES

-  Wonder de R.J. Palacio : 

« Je m’appelle August. Je 

ne me décrirai pas. Quoi 

que vous imaginiez, c’est 

sans doute pire. » Né avec 

une malformation faciale,  

August, dix ans, n’est jamais 

allé à l’école. Aujourd’hui, 

pour la première fois, ses pa-

rents l’envoient au collège... Pourra-t-il convaincre 

les élèves qu’il est comme eux ?   (Source : http://www. 

renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2302289&def=Wonder%2c 

PALACIO%2c+R+J%2c9782266283489) 

-  Origines de Louise Penny

DÉPART

Je profite de cet article pour annoncer mon départ 
prochain en congé de maternité. Je serai avec vous 
jusqu’au 3 mars inclusivement si tout se passe bien. 
Jacynthe Paré, qui me remplace déjà pour au moins 
un chiffre par semaine, prendra la relève durant 
mon absence. Après près de 10 ans à vous côtoyer, 
je veux vous dire que j’ai apprécié chaque moment 
! Bonne prochaine année ! 

SERVICES EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Lors du dernier St-Denisien, je vous ai parlé des 
nombreux services disponibles en ligne. Voici le site 
internet pour y accéder : www.reseaubiblioestrie.
qc.ca

SOPHIE CORRIVEAU • BIBLIOTHÈCAIRE

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Chaque année, des Canadiens meurent ou tombent malades en  

raison d’une intoxication au monoxyde de carbone.  

PRÉVENEZ  
LES EMPOISONNEMENTS  
AU MONOXYDE DE CARBONE

COMMUNIQUÉ

Saviez-vous que le risque d’exposition au monoxyde de carbone 

est plus élevé en hiver? C’est parce que les habitations au Canada 

sont souvent dotées d’appareils de chauffage, de foyers, de cuisi-

nières à gaz ou de chauffe-eau. Il est temps de veiller à ce que vos 

appareils à combustion soient bien entretenus et inspectés par des 

professionnels.

Protégez votre famille contre l’exposition au monoxyde de carbone 

grâce à ces conseils :

N’UTILISEZ JAMAIS :

- d’appareils à essence tels que génératrices, tondeuses à gazon ou 
souffleuses à neige, dans le garage.

- de barbecue ni de matériel de camping à combustion à l’intérieur 

d’une maison, d’un garage ou d’une tente.

- d’appareils de chauffage au kérosène ou au mazout ni de lampes 
à l’huile dans des espaces clos sauf s’ils sont conçus pour un tel 
usage.
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MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE

• 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

Plusieurs choix s’offrent à nous, mais lequel choisir ? 

Un comptoir de cuisine comporte un aspect utilitaire 

important. Hautement sollicité, en plus d’être généra-

lement à la vue, il constitue un des choix les plus im-

portants à faire. Avec cette chronique, je ferai le tour 

de plusieurs matériaux avec leurs points forts et leurs 

bémols.

Le stratifié

C’est le revêtement le plus répandu et le moins coûteux. 

Il offre un grand choix d’imitation de matériau noble. 

Il est d’une grande durabilité, il est fiable, polyvalent et 

s’adapte au style de la pièce. Il est offert en plus de 300 

couleurs. Il peut être ceinturé de Corian pour offrir une 

plus grande résistance. Par contre, il faut faire attention 

à la chaleur.

La céramique

Une solution avantageuse et élégante. Ce revêtement 

est très résistant contre la chaleur, nous y pensons sou-

vent pour nos planchers, pourtant la céramique est un 

très bon choix pour notre comptoir de cuisine. Elle est 

COMPTOIR DE CUISINE; LEQUEL CHOISIR ?

VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

moins dispendieuse que le granite et peut être installée par soi même. 

L’acier inoxydable

Mieux connu sous le nom anglais ‘’stainless’, il est de loin mon premier 

choix pour un style moderne. Pour un style plus contemporain, nous 

pouvons l’utiliser en combinaison ou seulement en dosseret. L’acier 

inoxydable est un matériau très résistant facile d’entretien et anti-

bactérien. D’aspect très brillant, il reflète les autres surfaces de votre 

cuisine, l’acier inoxydable créera l’illusion d’un espace bien plus grand 

et éclairé. 

—   Pour lire la suite de cette chronique visitez notre site web au www.
saintdenisien.ca



PAGE 18 

LE VERRE
En déposant ces bouteilles et leurs semblables 
dans le conteneur situé derrière le garage  
municipal, vous vous assurez que le verre sera 
recyclé à l’infini.

Ces contenants 
de verre et tous 
ceux qu’on  
appelle verre 
alimentaire se-
ront recyclés si  
déposés dans le 
conteneur.

Le comité du verre vous remercie de poser ces 
gestes. Grâce à votre participation grandissante, 
nos résultats intéressent de plus en plus de  
municipalités qui nous questionnent sur ce  
projet unique dans la province.

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

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

MÈSI AMPIL   
Les membres de Solidarité-Haïti en Estrie, sont heureux de vous 
annoncer qu’une somme de 18 400 $ a été transférée à notre 
partenaire haïtien. Cette somme représente la quasi-totalité de 
notre récolte de fonds en 2017. Elle sera utilisée pour compléter la 
construction du moulin à manioc pour que les producteurs de ce 
légume puissent donner une plus-value à leur récolte.

Le manioc une fois moulu devient une pâte 
que l’on fait cuire sur des plaques pour en 
faire des crêpes que l’on appelle «cassave».  
Ces crêpes peuvent se conserver sans  
réfrigération pendant plusieurs semaines 
malgré la chaleur ambiante propre  
à Haïti.

Nous transférerons aussi plusieurs milliers de dollars qui viendront 
surtout de notre partenaire Solidarité-Haïti en Outaouais pour  
financer le fonctionnement de l’école Paul et Isabelle Côté que 
nous avons construite ensemble et que fréquentent cette année 
environ 300 enfants. 

Fin février, avec trois autres membres de Solidarité-Haïti en Estrie, 
je me rendrai sur place pour vérifier l’avancement des travaux  
et échanger avec les paysans sur la suite de notre collaboration.  
Les membres paient pour leur voyage, mais les projets sont rendus 
possibles grâce à votre générosité, d’où le Mèsi ampil du titre de cet 
article qui veut tout simplement dire : Merci beaucoup en créole. 

Jean Charron, 819 846 3483

SOLIDARITÉ HAÏTI

JEAN CHARRON
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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!

CLEAN MASTER POUR PC

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN

sylvain.bergeron@inforditech.net

Un petit logiciel utilisé par plusieurs possédant un téléphone Android 
est maintenant disponible sur PC en version Windows, MAC et Linux, 
il s’agit de Clean Master. Cette application de nettoyage bien connue 
libère le système des fichiers inutiles qui se retrouvent sur votre disque 
dur et par le fait même récupère de l’espace.

Clean Master fera une analyse de votre ordinateur et nettoiera tous 
fichiers inutiles avec un rapport détaillé par catégories, par exemple : 
navigateurs, audio/vidéo, clé de registre invalide, etc.

Dans la section Setting, il est possible de configurer Clean Master afin 
qu’il se lance au démarrage de Windows. Il sera possible d’activer une 
notification lorsque les fichiers inutiles dépassent un seuil préétabli 
(100, 300, 500, 800Mb ou 1Gb). 

SECTIONS DU LOGICIEL

Junk Clean : Effectue une analyse des navigateurs, logiciels, bases de 
registre, logiciels espions. Il suffit de cliquer sur Scan par la suite sur 
Clean et Complete. 

PC Boost : Augmente la rapidité de l’exécution des logiciels, on clique 
sur Scan et ensuite Boost.

Privacy Clean : Efface l’historique des navigations sur votre ordinateur 
ainsi que sur internet.

Clean Master pour PC est un logiciel hautement recommandé pour 
nettoyer et maintenir en forme votre Windows. 

Il s’agit d’une puissante alternative à CCleaner, doté de moins de fonc-
tions avancées, mais certainement plus convivial et rapide. 

Voici le lien pour le télécharger :

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_
et_installeurs/fiches/128688.html 

PAROISSE DE CHRIST-SAUVEUR  
9H45 À 13H 

Communauté Ste-Praxède

Dimanche 4 février 2018 au sous-sol  
de l’église situé au 35, rue Curé-Larocque

Sherbrooke (Arr. Brompton)

Coût : Adultes $ 6.50 
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
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Une denrée rare s’il en est, le bonheur quitte notre  
ciel dès que le quotidien reprend ses droits. Et chacun 
se demande comment le retenir, comment s’assurer qu’il 
s’établisse à demeure dans nos existences. La période 
des cadeaux qui a remplacé le partage des contacts  
empreints de cette qualité de chaleur et de bonté a  
cédé la place aux quotidiennes frustrations. La courte 
période des échanges de vœux et de souhaits de  
bonheur, santé, prospérité s’est affaissée sous le 
poids des fonctionnements usurpés au principe fati-
gué du chacun pour soi. Les rapprochements générés 
par cette volonté fugace de réparer les pots cassés,  
la recherche de ce fruit perdu de l’innocence et de la 
fugace volonté de s’oublier pour faire plaisir, pour aimer  
au-delà de la façade empruntée à une certaine conven-
tion qui ne résiste pas à l’usure des heurts égoïstes, nous 
retrouvent pantois devant ce retour d’une réalité que 
nous savons si dévastatrice. L’éclaircie de la période des 
Fêtes, comme il est convenu de l’appeler, s’est noyée 
dans nos comportements égocentriques. Placée sous le 
signe d’une apparente prise de conscience des travers 
qui nous restent dans la gorge et remplacent nos élans 
vers les autres par des revendications aussi néfastes  
que déplacées, la recherche du plaisir et de la  
satisfaction factice de besoins artificiels retrouve sa 
place prépondérante en remplacement de la simple  
volonté d’exprimer l’attachement et le soulagement de 
nos petites misères. 

Les fondements mêmes d’une vie calquée sur des  
valeurs mises de l’avant durant cet intermède battent 
de l’aile dès que se pointe l’Épiphanie qui recouvre d’un 
vernis fragile la réminiscence des présents offerts en 
reconnaissance de la pénétrante présence de plus que 
soi, de l’apparition d’un être dépouillé des artifices qui 
embrouillent l’expression de la bonté. 

PIERRRE DION

CARNETS DU NOCTAMBULE 

Ce qui nourrit notre quête inassouvie de bien-être, ce qui s’impose 
comme le mobile de toute cette recherche qui s’éparpille dans les  
cadeaux, dans les festins qui laissent nos corps insensibilisés par cette 
abondance qui cache l’indigence, c’est uniquement la recherche de 
notre BONHEUR illustrée par la 

fable du paradis perdu après lequel notre course s’épuise en vaines 
tentatives de combler le déficit. L’évidence de notre besoin de  
recouvrer le vrai sens de nos efforts pour mener notre marche vers  
la félicité trouve son fondement dans la réappropriation de nos  
facultés de donner plutôt que de thésauriser, d’écouter plutôt que  
de parler, de tabler sur le partage à la place de l’accumulation, de  
cultiver l’humble existence de celui qui ne compte pas sur ses posses-
sions pour assurer son statut, de favoriser une conduite de laquelle 
la compétition est assujettie aux résultats et non à l’écrasement  
du vis-à-vis Le BONHEUR s’invite chez ceux qui ouvrent leur cœur et 
oublient leur revendication. Le BONHEUR déserte le cachot de toutes 
ces possessions qui étouffent. 

LE BONHEUR

• • • VIE ACTIVE • • •
UNE INVITATION  
À VENIR BOUGER 
ENTRE FEMMES!

LES MERCREDIS 
DE 13H15 À 14H15 
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

UNE ACTIVITÉ ORGANISÉE  
PAR L’AFEAS DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE
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GAËTAN BENOIT

LES FONDEURS

C’EST BIEN PARTI!
On peut dire que nous avons eu un beau début d’hiver cette année. 

La neige est arrivée à la mi-décembre et elle est restée. Nous n’avons 

pas eu d’épisodes de pluie pour la faire disparaître.  Noël fut blanc. 

Et puis, il y a eu des périodes de temps froid  ce qui fut parfait pour 

durcir la neige déjà damée dans les sentiers et ainsi créer une bonne 

base. Du coup  les deux jours de pluie, les 11 et 12 janvier, n’ont pas 

trop détérioré les sentiers. Au moment d’écrire ces lignes (15 janvier), 

les sentiers sont praticables mais non tracés. Un petit 15 cm de neige 

et les sentiers seront à leur mieux.

Pour les habitués du réseau, il y a une nouvelle configuration de la 

piste Harfang (#3), celle  qui fait le tour du Mont Girard dans le secteur 

du lac Montjoie. L’année dernière, la perte d’un droit  de passage avait 

forcé la relocalisation d’un segment du sentier. Cela avait occasionné 

l’ajout d’une côte plutôt raide et rapide. En conséquence, il était sou-

haitable lors de la descente en ski de ne rencontrer personne en sens 

contraire. Pour remédier à la situation, question sécurité, un nouveau 

sentier en parallèle  a été ajouté cette année. Donc à présent, toujours 

prendre le sentier sur votre gauche, que vous montiez ou descendiez 

la côte. Aussi, comme la Harfang est une boucle, skiez la piste dans le 

sens horaire si vous voulez éviter d’avoir à descendre cette côte raide 

et rapide.

Évidemment le plaisir du ski de fond est de se déplacer  dans deux 

beaux  sillons tracés dans la neige. Alors, comme skieur ou skieuse,  

s’il vous arrive de rencontrer des intrus (raquetteurs, marcheurs, maîtres 

et chiens, fatbike, motoneigistes, etc) soyez des plus à l’aise de leur  

signifier, avec courtoisie bien sûr, que les sentiers sont uniquement 

pour la pratique du ski de fond. En vous procurant un laissez-passer, 

c’est  votre privilège de pouvoir  skier dans de beaux sentiers. Pour ma 

part, en tant que préposé à l’entretien des sentiers mais surtout comme 

skieur, je me fais un devoir de rappeler les intrus à l’ordre. En général, 

les gens reçoivent bien le message et font preuve de bonne foi.

Une nouveauté cette année, l’état du réseau est  maintenant affiché 

sur le site WEB du comité des loisirs de la municipalité 

(loisirssaintdenisdebrompton.com). Sur le site, cliquez 

sur ¨Organismes¨ puis sur ¨Les Fondeurs¨. Vous y trou-

verez une carte du réseau, les conditions de chacun des 

sentiers et  la date de mise à jour.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 

participé à notre guignolée des Chevaliers de 

Colomb du 3 décembre dernier. À ce jour, nous 

avons amassé un total de 5 600 $.  

Merci à l’école Jardin-des-Lacs pour l’implica-

tion des élèves dans le don de denrées ainsi qu’à 

l’InterMarché. Merci à la municipalité de Saint-

Denis-de-Brompton et surtout un gros merci  

à tous ceux qui ont donné et qui, par ce geste, 

démontrent qu’ils croient qu’il y a encore des  

démunis. 

Un gros merci à nos pompiers qui ont voulu  

encore s’impliquer cette année, merci à tous les 

bénévoles. Vous avez fait un travail merveilleux. 

Merci aussi à ceux qui ont préparé les boîtes de 

denrées.

Par cet article, je voudrais vous souhaiter, à tous, 

une Bonne Année remplie de bonheur. Ne cessez 

pas votre générosité envers les autres. Chacun de 

ces petits gestes fait un monde meilleur. Sans les 

bénévoles où irions-nous ? Sans les donateurs 

que serions-nous ? Ensemble, nous réussissons 

à aider ceux qui ont moins et ne jamais oublier 

qu’aider les autres n’est pas une question de re-

ligion. Bien égoïste la personne qui m’a fait telle 

mention dans un message sans identification en 

pensant de cette façon. Merci encore 

REMERCIEMENTS
PIERRE RÉHAUME • GRAND CHEVALIER
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LILIANE ST-ARNAUD ET COLL.

L’APÉRO CULTUREL
Le 9 janvier dernier, plus d’une quarantaine de personnes, artistes, 
artisans et citoyens, ont répondu à l’invitation du Comité culturel à 
leur Apéro culturel. Animée par la présidente par intérim, Monique 
Desroches, cette rencontre a permis de créer des rapprochements 
avec la communauté locale et de faire connaître les travaux et les 
activités artistiques et culturelles pour cette année. De nombreux 
projets sont en construction et devraient aboutir au cours de 2018, 
dont un concert public Orford sur la route, la création de nouveaux 
vitraux collectifs, des Journées de la culture, édition renouvelée, et 
une activité-bénéfice pour notre comité.

Une fois de plus, nos commanditaires L’Intermarché, la Brasserie du 
Lac Brompton et le Resto Saint-Denis étaient au rendez-vous en 
nous offrant les bouchées et le vin. Nous les remercions une fois de 
plus de leur soutien.

Le club de lecture a repris ses activités le  
8 janvier dernier. L’œuvre de Réjean Ducharme, 
Le nez qui voque, a donné lieu à un échange 
palpitant. À cette rencontre, les membres en ont 
profité pour choisir les lectures à venir :

12 février 2018 :   
La jeune fille à la perle, de Tracy Chevalier

12 mars 2018 :    
Charlotte, de David Foenkinos

9 avril 2018 :       
Albertine en cinq temps, de Michel Tremblay.

14 mai 2018 :      
Les yeux tristes de mon camion,  
de Serge Bouchard.

11 juin 2018 :  
Lecture à déterminer. 

Animées par Marie-France Beaudoin, les  
rencontres se tiennent de 13 h 30 à 16 h à la 
salle « A » du centre sportif Le Stardien, au 1000 
rue Alfred-Lessard, Saint-Denis-de-Brompton. 
Le club de lecture est ouvert, toute personne  
intéressée est invitée à se joindre à l’une ou 
l’autre des rencontres.

Pour plus d’informations, contactez madame 
Beaudoin : mfbeaudoin@videotron.ca

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France Beaudoin, 
animatrice

Les participantes de l’atelier théâtre Louise Lefebvre, France 
Godbout, Pierrette Bourque, Monique Chaput, Jacqueline 
Tremblay et Nicole L’Heureux ont repris les répétitions en jan-
vier. L’équipe prépare la pièce Albertine en cinq temps de Mi-
chel Tremblay qui sera mise en scène par Patrick Quintal et 
présentée au printemps. 

ATELIERs DE THÉÂTRE
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LES BELLES RENCONTRES

L’HEURE DU CONTE
Le 24 février prochain, Geneviève 

Mathieu se fera un plaisir de raconter 
aux tout-petits de nouvelles histoires 
farfelues, fantastiques, étonnantes ! 
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Lieu : Centre communautaire,  
juste à côté de la bibliothèque

Heure : 10 h à 11 h

Le comité culturel tiendra son assemblée générale annuelle  
le 22 mars prochain à 19 h. La mission du comité est de mettre en 
valeur la culture et les patrimoines matériel et immatériel (appelé 
aussi « patrimoine vivant ») de Saint-Denis-de-Brompton et de fa-
voriser le développement culturel des personnes et de la collectivité 
de Saint-Denis-de-Brompton, par l’organisation d’activités diverses.

Lors de cette assemblée, des postes seront en élection. Votre  
présence à cette assemblée sera importante. Vous êtes passionné 
de culture? Vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique ? 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 819 846 1782 ou par courriel : comiteculturel.sddb@gmail.com. 
Le lieu de la tenue de cette assemblée vous sera transmis dans le 
prochain Saint-Denisien.

David Robert-Baron est la  
nouvelle personne-ressource 
pour l’organisation des Belles 
rencontres. La première de cette 
série devrait avoir lieu en mars 
prochain. Nous vous donnerons 
tous les détails dans la prochaine 
édition du Saint-Denisien. 

Vous connaissez des gens qui ont 
fait une différence ? 

Qui ont un parcours particulier ?

Contactez-nous : comiteculturel.sddb@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LA CHORALE
Le Cœur de Saint-Denis-de-Brompton a don-
né un concert à Sherbrooke en janvier dernier 
sous la direction d’Isabelle L’Heureux. La chorale  
a accueilli une nouvelle pianiste, madame  
Dominique Daigneault. Seize personnes se  
réunissent tous les lundis soir pour travailler 
des répétitions qui conduiront à un concert  
au printemps.

L’atelier de vitrail est ouvert aux personnes qui  
désirent créer des vitraux originaux. Sylvie Marquis 
est toujours disponible pour répondre à vos questions 
et pour vous guider dans la réalisation de vos projets, 
qu’ils soient simples ou complexes. Vous pouvez la 
rejoindre par courriel : sylviemarquis23@gmail.com.

Je vous invite également à visiter sa page Facebook : 
www.facebook.com/sylvie.marquis.98. Vous y trouve-
rez quelques photos de ses créations.

LE VITRAIL
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LILIANE ST-ARNAUD ET COLL.

ARTISTES PROFESSIONNELS
Le Festival des Traditions du Monde de Sherbrooke qui se  
tiendra du 8 au 12 août 2018 est à la recherche de ses artistes 
pour sa 21e édition. Les disciplines ou activités concernées sont : 
musique, danse, arts du cirque, animation de rue, arts de la parole, 
présentation d’ateliers pour grand public ou enfants. Faire parvenir 
votre candidature à Andrée-Anne Coté, directrice de la program-
mation :

- par courriel : programmation@ftms.ca
- par courrier postal : 1671, chemin Duplessis, Sherbrooke,  
   Québec, J1H 0C2

Documents nécessaires : portfolio/démo, matériel visuel (photos, 
vidéos, liens), devis technique, honoraires.

Date limite : 10 février 2018

NOUVELLE ÉDITION DES BOURSES SACD 
(Société des auteurs et compositeurs dramatiques)

Les Bourses SACD aident les créateurs et les créatrices à fran-
chir une étape de leur projet (conception, développement, 
réalisation ou recherche de partenariat) en spectacle vivant, 
audiovisuel, radio et web. Soutien recherché par les scéna-
ristes et les réalisateurs et les réalisatrices de séries destinées 
aux plateformes audiovisuelles, par les chorégraphes et les 
auteurs de pièces de théâtre, comédies musicales et numéros 
de cirque. 

Dans le cadre de son action culturelle, la SACD Canada a ré-
servé un budget de 24 000 $ aux bourses (jusqu’à concurrence 
de 4 000 $). Les projets peuvent être soumis pendant toute 
l’année civile (au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre 
et 15 décembre). Les bourses sont octroyées dans la semaine 
suivant la décision, sans appel et sans rapport de lecture du 
comité de sélection.

Pour soumettre une demande, consultez le site www.sacd.ca  
dans l’onglet Action culturelle/Bourses SACD.

Le 17 décembre dernier avait lieu la FÊTE DE 
NOËL 2017 pour tous les citoyens de Saint-Denis- 
de-Brompton.

À cette occasion, chacune des 387 personnes  
présentes a savouré un repas chaud. Une équipe 
remarquable composée de serveurs, de serveuses, 
de cuisinières et d’hôtesse a réalisé avec brio cette 
performance. Pendant le repas, la CHORALE Le 
Cœur de Saint-Denis nous a présenté des chants 
joyeux et spécialement choisis pour l’occasion.

Une équipe étonnante, chapeautée par une dame 
expérimentée, a merveilleusement décoré la salle. 
S’y trouvaient notamment des bonbons ornant 
les murs et une maison en pain d’épices. Les en-

HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI 5 MARS AU VENDREDI 9 MARS

PATINAGE LIBRE
PATINOIRE

13 ANS ET MOINS 14 ANS ET PLUS

ANNEAU

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 21h00

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 13h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
15h00 à 16h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
13h30 à 15h00

MERCREDI ET VENDREDI 
13h30 à 16h00

HOCKEY LIBRE

RELÂCHE SCOLAIRE

COMITÉ DES LOISIRS

FÊTE DE NOËL : REMERCIEMENTS
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PATINAGE LIBRE

COMITÉ DES LOISIRS

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

FÊTE DE NOËL : REMERCIEMENTS
fants ont eu beaucoup de plaisir à y jouer. De plus, un  
artisan de notre municipalité a conçu un traîneau 
avec ses rennes, créant un décor féerique propice à 
de fabuleuses photos.

Que dire du MAGASIN DE BONBONS ? Irréel ?  
Délirant ? Non, délicieux ! Oui, c’est ça ! Les enfants 
petits et grands s’y régalaient. Et que dire de la  
PATINOIRE avec ses lumières colorées et la musique 
de Noël, le SALON LA PLACOTE où les gens s’y  
retrouvaient pour manger des pâtisseries et boire du  
chocolat chaud ou du café et échanger entre eux. 
En plus d’un coin pour jouer aux cartes et à d’autres 
jeux. 

Tout à côté, à LA BOÎTE À CONTES, en attendant 
l’arrivée du bon PÈRE NOËL, des fées recevaient les 
tout-petits, leur racontaient des histoires de Noël ou 
leur proposaient de petits films de Noël ou bien la 
confection d’un bricolage.

À l’extérieur, le beau temps était au rendez-vous 
cette année et les familles trouvaient leur compte 
en profitant des joies hivernales. Pour tous ceux 
qui bravaient le temps froid, il y avait des JEUX  
GONFLABLES ainsi qu’un tour inoubliable en CHARIOT 
tiré par DES CHEVAUX. Sans oublier, les quatre FEUX 
bien pétillants et attirants où les gens y doraient des 
guimauves à leur guise.

Pour couronner cette belle journée, PAPA NOËL est 
arrivé au grand bonheur de tous les enfants présents. 
Un à un, il les a écoutés attentivement. La fée des 
Neiges et lui se sont prêtés de bon cœur à une séance 
photo avec chaque enfant et ils leur ont remis un 
petit cadeau spécifiquement adapté à leur âge : un 
livre recyclé et emballé avec l’aide des citoyens de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.

À vrai dire, cette fête a été formidable, et cela grâce à la générosité 
de : 

Nos commanditaires : AFEAS SAINT-DENIS, GARAGE MARTIAL PRUNEAU 
INC., MICHEL TESSIER, GROUPE LAROCHE, CHEVALIERS DE COLOMB, SOU-
DURES SAINT-DENIS, RESTO SAINT-DENIS, FADOQ, SÉQUOIA INDUSTRIES 
INC., CLINIQUE VIVANCE, DÉPANNEUR VOISIN QUARTIER DES LACS - PÉTRO 
CANADA, PAYSAGISTES CHANTAL LAMBERT ET ASS., MINI EXCAVATION ET DÉ-
NEIGEMENT TAILLON, PLOMBERIE B-W, MOTO X INC., JARDIN PRO, JOSIANNE 
TAILLON / RE/MAX D’ABORD INC., CLINIQUE VÉTÉRINAIRE BECS ET MUSEAUX 
INC., GROUPE ADRÉNALINE, G.R.M.

Nos partenaires : INTERMARCHÉ SAINT-DENIS, BRASSERIE LAC BROMP-
TON, RONA J. ANCTIL INC., PHARMACIE FAMILIPRIX ¬  RENÉE MESSIER & MA-
THIEU BÉLISLE, SALON DE COIFFURE COUPS DE CISEAUX, LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DENIS-DE BROMPTON, Mme KARINE VALLIÈRES, députée de Richmond 

et M. ALAIN RAYES, député de Richmond Arthabaska

ET nos bénévoles à qui, au nom de toute la population, nous  
leur disons un immense MERCI de leur collaboration et de leur  
dévouement.

C’est grâce à vous tous que nous avons concrétisé ce bel événement 
encore cette année.  À l’an prochain !
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HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)
mardi FERMÉ
samedi     13h-15h     (-16 ans) 
 aucune autre période
dimanche       12h-13:30  (-13 ans)   
       13:30-15h  (+14 ans)

PATINAGE LIBRE

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

TÉL. 819-846-3339

COMITÉ DES LOISIRS

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

CAMP DE LA RELÂCHE
Le camp de déroulera du 5 au 9 mars 2018.

Les enfants seront animés par notre  
fabuleuse équipe. Le thème entourant  
la semaine sera Plaisirs d’hiver !

Plusieurs activités hivernales seront  
offertes à vos enfants :

Jeux extérieurs, sports, activités artistiques 
et plus encore.

Coût : Pour les résidents : 90$/semaine ou 20$/ jour et pour les 
non-résidents : 100$/semaine ou 22$/jour

Inscription : Jusqu’au 23 février 2018 par téléphone ou via 
le site internet : www.loisirssaintdenisdebrompton.com

*Veuillez prendre note que le montant total de l’inscription devra être 
déboursé au moment de l’inscription pour que celle-ci soit valide.

Au plaisir de partir à l’aventure avec vos enfants!

Pour plus d’informations :  
Roxanne Rouleau 819-212-6118 ou coordosddb@gmail.com 
Cellulaire : 819-238-9503

Il est encore temps de s’inscrire aux activités de la session 
d’hiver. Communiquez au 819-212-6118.

INSCRIPTIONS TARDIVES
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HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

Depuis quelque temps, les Québécois font de plus en plus attention 
à leur alimentation. Les gens sont au courant des problèmes reliés à 
la consommation de pesticides et ils veulent savoir ce qu’ils mettent 
dans leur corps. Prenons pour exemple le thé, que nous infusons dans 
de l’eau bouillante avant de le consommer, les pesticides peuvent être 
un problème. Après tout, nous ne pouvons pas laver un sac de thé 
avant de le boire ! Le thé biologique et cultivé au Québec peut être 
une possibilité pour certains, mais d’autres se sentiront plus à l’aise de 
le faire pousser à la maison. Si vous n’avez pas réussi à faire pousser 
votre propre thé à la maison, les conseils de JardinPro vous aideront 
grandement à atteindre ce but !

Menthe

Pour les débutants jardiniers de thé,  
la menthe est l’endroit où commencer !  
La famille de la menthe est immense et il 
est facile de faire pousser de la menthe,  
il en pousse même en Antarctique ! La 

menthe poivrée et la menthe verte sont deux variétés populaires, mais 
la plupart des menthes sont comestibles et faciles à faire pousser.  
Toutefois, certaines personnes sont allergiques à cette délicieuse 
plante, alors si vous devez boire du thé à la menthe, vous devez savoir 
que vous allez peut-être avoir une réaction. 

Toutes les menthes aiment l’eau. Dans la nature, elles poussent au 
bord des rivières et des lacs. Elles apprécient être en plein soleil ou  
partiellement à l’ombre. La menthe pousse extrêmement vite, alors 
vous aurez sûrement besoin d’un seul plant. Notez bien, votre sol doit 
être humide, jamais sec et vous devriez la planter seule. Cette plante 
peut être envahissante, ce n’est pas une bonne compagne de pot. 

Quand vous serez prêt à faire votre thé, vous pouvez simplement  
nettoyer les feuilles de thé et les déchirez. Vous pouvez aussi les faire 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN 
DE SAVOIR POUR FAIRE POUSSER VOTRE 
PROPRE THÉ !

déshydrater et les garder pour plus tard. 

Cynorhodon (Rose hip)

Saviez-vous que les fruits de 
chaque rose que votre rosier 
laisse derrière sont comes-
tibles ? Les rosiers sont en 
réalité dans la même famille 

que les pommes cultivées et les pommes sauvages, alors 
leurs fruits peuvent faire de délicieuses tartes s’ils sont 
séchés et infusés. Les pétales sont aussi comestibles, ils 
peuvent être utilisés pour décorer un gâteau d’une fa-
çon simple et élégante. 

Il y a plusieurs variétés de roses, il est difficile de donner 
des instructions particulières afin de garder vos roses 
heureuses. À la place, nous vous recommandons de ve-
nir chez JardinPro afin de parler à nos experts directe-
ment. Amenez une photo de votre plante ou connaissez 
la variété de votre plante, cela nous aidera à vous don-
ner les informations les plus pertinentes possible. 

Afin de faire un thé, vous devez simplement retirer les 
boutons de rose après qu’ils aient mûri. Vous voudrez 
probablement les laver et après les placer sur un jour-
nal en plein soleil. Vous pouvez aussi utiliser un déshy-
drateur à nourriture. Une fois que les boutons de rose 
seront déshydratés, utiliser un couteau bien aiguisé afin 
de couper le haut et le bas du fruit. Ensuite, utiliser le 
robot culinaire ou le broyeur afin de créer une texture 
uniforme. 

—   Pour lire la suite de cette chronique visitez notre site 

web au www.saintdenisien.ca
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LA CYBERINTIMIDATION

CONSEIL DE PRÉVENTION
SURETÉ DU QUÉBEC

La cyberintimidation se définit par le fait d’utiliser des médias 
numériques ou des appareils électroniques afin de publier des 
messages offensifs.

Auparavant observée dans des lieux publics tels que les cours 
d’école, l’intimidation a pris une nouvelle ampleur en intégrant  
le cyberespace. L’utilisation des nouvelles technologies permet 
maintenant à l’intimidateur d’atteindre sa victime sur une  
multitude de plateformes et de supports tels que les téléphones 
cellulaires, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites 
de jeux, les blogues et les réseaux sociaux. 

L’utilisation d’Internet réduit les inhibitions des intimidateurs  
en offrant un relatif détachement par rapport aux émotions de la 
victime. En l’absence d’indices visuels ou auditifs permettant de  
détecter les réactions d’autrui, il ne permet pas de saisir l’impact 
des actions entreprises. De plus, il réduit l’effort requis pour réaliser 
des actes relevant de l’intimidation, rend les victimes et l’auditoire 
plus accessibles et donne une illusion d’anonymat à l’intimidateur. 

Encadrement légal 

La cyberintimidation n’est pas un crime en soi. Cela dit, certaines 
formes d’intimidation sont considérées des infractions criminelles, 
dont la profération de menaces, le harcèlement criminel et  
l’extorsion.

Conseils de prévention à l’intention des jeunes 

-  Limitez au maximum les renseignements personnels divulgués 
en ligne. 

-   Soyez conscient que toute image ou vidéo  
produite et envoyée à quelqu’un peut être  
publiée ou mise en ligne. Utilisez avec précaution 
les appareils photo et les webcams. 

-   Lors d’un acte de cyberintimidation, évitez de  
répliquer. Quittez immédiatement l’espace virtuel 
et discutez avec un adulte de confiance. Conser-
vez des copies des messages offensants envoyés. 
Elles pourront servir de preuve et être utiles plus 
tard. 

-   Évitez de partager ou de diffuser le message  
offensant lorsqu’on est témoin d’un acte de  
cyberintimidation. Si la personne visée par les 
messages fait partie de votre entourage, offrez-lui 
votre écoute. Recommandez-lui de discuter avec 
un adulte de confiance. 

Conseils de prévention à l’intention des parents 

-   Rappelez aux enfants que toute information  
privée peut être rendue publique. 

-   Donnez à vos enfants un code de bonne conduite 
et déterminez des conséquences pour un  
comportement d’intimidation. 

-   Dites-leur que s’ils n’osent pas dire quelque 
chose en face de quelqu’un, ils ne devraient pas  
l’envoyer par texto ou messagerie instantanée ni 
le publier en ligne. 

-   Demandez à vos enfants s’ils connaissent une  
victime de cyberintimidation. Les jeunes s’ouvrent 
parfois en parlant des blessures des autres avant 
d’admettre les leurs. 

-   Dites à vos enfants quoi faire s’ils sont victimes  
de harcèlement. Il ne faut pas répondre ni  
riposter; il faut bloquer immédiatement les  
messages de l’intimidateur et prévenir un adulte 
de confiance, vous ou un autre. Il ne faut pas 
effacer les messages, car il faudra peut-être les 
communiquer à un fournisseur d’accès Internet 
ou à un opérateur téléphonique. Ils pourront 
également servir comme élément de preuve. Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE

4921 Boul. Industriel Sherbrooke, Qc  J1R 0P4

Vêtements de travail 
disponible en magasin

Construction / Excavation / Foresterie

1881 Rte 222, Saint-Denis-de-Brompton
(819)846-7000
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EN PROMOTION 
dans le Quartier des Lacs

 Pour mieux 
 vous servir !  

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

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

COMMENCER L’ANNÉE DU BON PIED !

En début de cette année, les élèves des classes de Katherine 

Jetté et de Patrick Fiset nous offrent une panoplie d’activi-

tés à faire. Se divertir en famille ou en gang, voilà, enfin une 

résolution intéressante à prendre et facile à tenir. Merci pour 

vos idées ! Bonne année à vous toutes et à vous tous, élèves, 

personnel de l’école, lectrices et lecteurs de Saint-Denis-de-

Brompton !

JE M’ENNUIE, IL N’Y A RIEN À FAIRE…

À partir d’aujourd’hui, vous n’avez plus d’excuses. Les élèves de 
5e année ont beaucoup de suggestions à vous donner pour vous 
amuser et passer du bon temps. Durant leurs vacances, ils ont 
découvert de nouveaux jeux de société, reçu des livres et fait  
différentes activités dans la région. C’est avec un immense plaisir 
qu’ils vous partagent ces idées.

Premièrement, les jeux de société. 
  Il y en a pour tous les goûts. 

On vous recommande : Apples 
to Apples qui est très amusant, 
Jokes de Papa qui se joue à plu-
sieurs et dont le but est de faire 
rire l’autre, Mâche Mots  où l’on 
rit beaucoup, car il faut dire des 

phrases avec un appareil dans la bouche, Dis comme moi qui 
est amusant et drôle, Clue pour ceux qui aiment jouer au dé-
tective et découvrir le meurtrier, Yum classique qui travaille 
les mathématiques, Labyrinthe en bois, un jeu de construction,  
Catane, un jeu de stratégie qui consiste à récolter des ressources  
et à construire des bâtiments, Sorcière, divertissant et facile  
à comprendre, Rondins des Bois, un jeu stressant et co-
casse et finalement, pour s’instruire, Défis Nature, un 
excellent choix pour en apprendre sur les animaux.  
 

Du côté de la lecture, certains élèves vous recom-
mandent la bande dessinée Gaston Lagaffe avec 
ses drôles de gags ou Juliette à San Francisco qui 
est un roman intéressant et rempli de surprises. À 
découvrir aussi la série Les soucis d’un Sansoucy. 
C’est l’histoire d’un garçon qui vit des problèmes 
drôles et spéciaux. La série Journal d’un dégonflé 
pourrait aussi vous plaire, ils en ont même fait des 
films. 

Pour les sportifs, on recommande de réserver la  
patinoire de l’aréna Le Stardien pour être seul 
avec vos amis et votre famille. La patinoire Bleu 
Blanc Rouge à Sherbrooke est une autre belle op-
tion. En plus, on peut emprunter de l’équipement. 
On peut aussi faire de la planche à neige, du ski 
ou de la glissade près d’ici, soit au Mont Orford, 
au Mont Bellevue qui a aussi un parc à neige ou 
à Bromont qui est une grosse montagne éclairée 
qui compte plusieurs pistes. D’autres suggestions 
à l’extérieur, marcher en forêt parce qu’il y a des 
paysages éblouissants, faire du traîneau tiré par 
un quatre-roues parce que c’est drôle ou aller glis-
ser au cimetière de Saint-Élie d’Orford. Ça glisse 
très vite et c’est gratuit. Enfin, le Festi Lumière à 
l’aquarium de Québec est une superbe activité fa-
miliale en plein air. Jouer dehors est aussi une belle 
façon de s’amuser et c’est excellent pour la santé.

Il y a également plusieurs activités intérieures.  
Au cinéma, il y a présentement les films Jumanji 
et Ferdinand qui sont drôles et remplis d’action. 
Les vieux jeux vidéo comme Mario Bros 3  
devraient vous plaire, essayez entre autres de faire le  
château du monde 7 ! Puis, le musée des sciences  
offre une salle de tremblement de terre et de  
tornade captivante. Vous n’avez plus d’excuses.
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Comité organisateur de la fête de Noël - Carole tardif, Roxanne Rouleau, 

Karine Gottfredsen, Nicole Boisvert, Jacinthe Martell, Bernard Couture, Geneviève Mathieu, 

Manon Fournier, Nadia Pellerin et dans le traîneau MoniqueChaput, Michel Tessier. Absente 

de la photo Marie-Claude Boutin

Remise d’un défibrilateur - Jean-Luc Beauchemin (Maire de 

Saint-Denis-de- Brompton, Claude Leblanc et Robert Théoret (Représen-

tants Info-Crimes et Karine Vallières (députée du comté de Richmond), 

Entretien organisée par l’AFEAS, avec la député Karine Vallières 
sur les femmes et la politique

Fête de Noël du 17 décembre Renée Messier & Mathieu Bélisle - Grands récipiendaires  

du prix de La Relève 2017 au sein de la bannière Familiprix.

VIE COMMUNAUTAIRE
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LA CAPSULE SANTÉ

MATHIEU BÉLISLE • PHARMACIEN À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Avec ce que l’on connaît en matière de température depuis le début  

de l’hiver, plusieurs personnes seront tentées d’aller passer une petite 

semaine dans le Sud. Sachez qu’entre deux bains de soleil et deux  

visites au buffet, il y a la tourista qui vous guette ! Celle-ci peut certes 

modifier un peu une semaine de rêve, mais heureusement la plupart 

des épisodes de diarrhée du voyageur ne sont pas graves et  

se résorbent après 1 à 5 jours. De plus, il y a plusieurs moyens de  

prévention ainsi que certains médicaments qui peuvent être recom-

mandés et prescrits par votre pharmacien avant votre départ afin que 

vous soyez fin prêt à affronter la tourista et ses conséquences !

Prévention

Les meilleures mesures préventives demeurent la prudence et  

l’hygiène. Voici une liste de conseils afin d’éviter la maladie : 

•   Manger de la viande, du poisson et des fruits de mer bien cuits 
servis chauds

•   Manger uniquement des fruits et légumes fraîchement épluchés 
ou pelés ou qui viennent d’être cuits

•  Éviter les salades et la laitue

•  Ne pas consommer d’aliment acheté d’un vendeur ambulant

•  Consommer des boissons embouteillées et scellées

•  Se brosser les dents avec de l’eau purifiée ou embouteillée

•   Se laver les mains soigneusement avec de l’eau et du savon  
ou encore un désinfectant à base d’alcool

•   Au besoin et selon les recommandations de votre pharmacien, 
prendre des probiotiques 1 à 2 semaines avant le départ.

L’HIVER SOUS LE SOLEIL, MAIS PAS SANS 
RISQUE !

Traitement

Si malgré tout, la diarrhée du voyageur s’impose,  

l’application de certaines mesures peut aider à limiter 

les impacts : 

•   Boire beaucoup de liquides pour éviter la déshydra-
tation, telle qu’une solution d’électrolytes conte-
nant des sels, du sucre et de l’eau (ex. : Gastrolyte 
ou Pédialyte)

•   Éviter cependant l’alcool, le café/thé, et les  
boissons sucrées (ex. : les boissons gazeuses et les 
jus de fruits sucrés)

•   Prendre un antidiarrhéique recommandé par votre 
pharmacien s’il n’y a pas de fièvre ou de sang dans 
les selles

•   Si nécessaire, prendre un traitement antibiotique 
prescrit par votre pharmacien. Attention, une 
consultation en pharmacie est nécessaire avant 
le départ pour que votre pharmacien puisse vous 
expliquer adéquatement les différents traitements 
possibles. Il saura bien évaluer votre situation  
et adapter le traitement à votre situation.
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L’assemblée ordinaire du conseil municipal se 
tiendra devant public au centre communautaire 

situé au 1485, route 222, à 19 h 30 le lundi  
5 février 2018.

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.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE FÉVRIER 2018

MUNICIPALITÉ

CALENDRIER MUNICIPAL 2018 :  
FÉLICITATIONS AUX PHOTOGRAPHES LAURÉATS

Au nom du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton, le maire Jean-Luc Beauchemin a présenté, lors du lan-

cement du calendrier municipal 2018, les lauréats du concours photo. Félicitations à Pascal Lacroix (janvier), Isabelle 

Therrien (février, mars et  octobre), André Nadeau (en mai et décembre), Marcel Lapointe (juin et novembre), Pierre 

Poudrier (juillet), Bertrand Roy (août), André Dugal (septembre) et France Bolduc (avril et page couverture). 

Plus qu’un outil de communication, une source de fierté et 
d’engagement envers la communauté

Porte-étendard de l’identité et outil de communication par excel-
lence, le calendrier est une source d’information utile pour les ci-
toyens et résidents, en plus de présenter différents points de vue de 
la municipalité. 

« Cette année et pour les années à venir, la réalisation du calen-

drier est signée par votre journal local, le Saint-Denisien, a tenu à 

préciser le maire Beauchemin. Merci également aux commerçants 

et entreprises de chez nous qui ont permis la concrétisation de ce 

projet. Quoi de plus naturel que de miser sur nos forces locales 

pour s’encourager les uns les autres et ainsi contribuer à la vitalité 

de notre village ? », conclut monsieur Beauchemin. 
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DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :  
DÉLAI DE DEUX SEMAINES EXIGÉ 

La dérogation mineure est une procédure 
d’exception établie par règlement en vertu 
duquel le conseil peut autoriser la réalisa-
tion de travaux projetés ou la régularisation 
de travaux en cours ou terminés, lesquels 
ne satisfont pas à toutes les dispositions  
du Règlement de zonage ou de lotissement. 

Avant que le conseil n’adopte une résolution permettant une  
dérogation mineure, il y a quelques étapes à franchir d’un point de 

vue administratif : 

1. Rencontre de l’inspecteur à l’urbanisme 

2.  Préparation de la demande de dérogation mineure  

et paiement de 150 $

3. Présentation de la demande de dérogation mineure  

au comité consultatif en urbanisme (CCU)

4. Analyse et recommandation du CCU au conseil

5. Dépôt de la demande de dérogation mineure au conseil

6. Analyse et décision du conseil en atelier de travail

7.  Adoption de la résolution autorisant ou refusant la 

demande  

de dérogation mineure en assemblée

Ce faisant, pour permettre un traitement efficace, le service  
d’urbanisme transmettra, aux fins d’analyse et de recommandation, 
les demandes de dérogation mineure qui auront été déposées à la 
municipalité dans les deux semaines précédentes avant la date de 
la rencontre du CCU.  

Le tableau suivant présente le calendrier de  
rencontres du CCU ainsi que les dates de tombée  
de la demande au service d’urbanisme. Ce calendrier 
est modifiable sans préavis. 

CALENDRIER  
DE RENCONTRES DU CCU

DATES DE TOMBÉE  
DE LA DEMANDE

12  février 29 janvier 

12 mars 26 février

10 avril 26 mars

14 mai 30 avril

11 juin 28 mai

13 août 30 juillet

12 septembre 28 août

9 octobre 24 septembre

13 novembre 29 octobre

MUNICIPALITÉ

Le service d’urbanisme ne peut cependant pas  
garantir le délai de traitement de la demande de  
dérogation mineure par le CCU ou par le conseil  
municipal. Ces deux instances peuvent, à tout  
moment, exiger des renseignements supplémen-
taires ou des modifications à la demande originale,  
engendrant des délais additionnels.
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SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

Pour passer à travers l’hiver dans la bonne humeur, 
nous vous faisons part de quelques trucs et astuces : 

1.  Pour la collecte des ordures et des matières recyclables,  
placez vos bacs roulants dans votre cour et non dans  
l’emprise de rue : vous éviterez qu’ils ne soient  
endommagés par les opérations de déneigement.

2.  Pour apprécier votre feu de foyer l’esprit  
tranquille, faites ramoner votre cheminée. 

3.  Pour circuler en VTT de façon sécuritaire, respec-
tez la signalisation et circulez sur la voie publique 
uniquement aux endroits autorisés : 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 Rang 7; sur le 
Chemin Laliberté sur une distance d’environ 500m.

4.  Pour assurer l’accès des véhicules d’urgence,  
maintenez vos entrées de cour et/ou chemins  
privés praticables : déneigez les accès et utilisez 
des abrasifs lorsque requis et votre adresse civique 
doit être visible en tout temps de la voie publique. 

5.  Pour nous faire part de toute problématique  
relative à la voirie, aux égouts et à l’aqueduc,  
communiquez avec l’hôtel de ville en tout temps, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 819-846-2744. 
En dehors des heures d’ouverture, faites le 7 pour 
être redirigés vers notre service de répartition. 

400. C’est, en moyenne, le nombre d’animaux de compagnie 
qu’accueille chaque mois la SPA de l’Estrie en 2017. Chiffre his-
torique ou record, direz-vous ? Il en est pourtant ainsi année 
après année…

Or, la situation pourrait être tout autre si la stérilisation était 
une pratique plus répandue chez les gardiens d’animaux. Des 
animaux qui nous ont été confiés l’an passé :

Seulement 22 % des chiens et un maigre 9 % des chats étaient 
stérilisés.

Prévenir l’abandon par 
la stérilisation

Qu’il s’agisse de chats ou 
de chiens, la stérilisa-
tion est la seule option 
pour contrer l’abandon. 
Il n’y a aucun doute : 
plus il y aura d’animaux 

de compagnie stérilisés, moins il y aura d’animaux non désirés, 
abandonnés ou négligés. Les milliers de chatons ou de chiots 
qui ne verront pas le jour sont des milliers d’animaux qui ne 
seront pas livrés à l’abandon ou à l’errance. 

Si minime peut-il vous sembler, l’impact de chaque stérilisation 
est en réalité énorme. Faire stériliser son animal de compagnie 
est ainsi un geste humain.

Et n’ayez crainte! Votre animal ne sera pas frustré de sa situa-
tion. Le besoin d’accouplement répond à un stimulus initié par 
les hormones sexuelles; lorsque stérilisés, les animaux ne res-
sentent plus ce stimulus. 

Un environnement adapté, des ressources suffisantes (eau, 
nourriture, litière…), des contacts sociaux et de l’activité phy-
sique, voilà ce qui fera le bonheur de votre animal ! 

TRUCS ET ASTUCES  
EN PÉRIODE HIVERNALE

LA STÉRILISATION :  
L’OPTION À L’ABANDON!

MUNICIPALITÉ
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Depuis maintenant près de 6 mois, la municipalité de Saint- 

Denis-de-Brompton et le Comité des Loisirs de SDDB travaillent en 

collaboration avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie afin de procéder à 

la rédaction d’un Plan directeur des parcs et des espaces verts.  Dans 

le cadre de la démarche, plusieurs étapes ont été franchies jusqu’à 

présent (consultation citoyenne, consultation des politiques et de la 

réglementation, inventaire, équipements offerts, etc.). Nous tenons 

d’ailleurs à souligner la bonne participation de la population dans le 

cadre du sondage électronique qui a été lancé cet automne.  Pas moins 

de 299 répondants, représentant des citoyens de tous âges et de tous 

les secteurs de la municipalité, ont accédé au sondage, ce qui nous 

permet de dégager de bons indices sur les besoins et les intérêts des 

citoyens ainsi que sur l’appréciation de l’offre actuelle.

Le comité de suivi planche actuellement à définir les différentes pistes 

d’actions pour les années à venir. Dans le but de finaliser l’exercice, la 

population est invitée à venir se prononcer sur les différentes actions 

proposées et à prioriser celles-ci de façon à ce que la municipalité se 

dote d’un plan d’action qui répondra pleinement aux aspirations de 

ses citoyens.

C’est donc un rendez-vous à la salle du 2e étage du Stardien,  

le mardi 13 février 2018, de 19 h 30 à 21 h.

Venez en grand nombre!

NOS PARCS DE DEMAIN : 
C’EST UN RENDEZ-VOUS  
LE 13 FÉVRIER! 

COMMUNIQUÉ
CHRISTINE BARON • CONSEILLÈRE LOISIR

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :  
LUNDI 12 FÉVRIER 2018

Le Saint-Denisien 
est un journal 
communautaire 
mensuel, imprimé 
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 

rés. (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.

Précigrafik imprime fièrement le Saint-Denisien! www.precigrafik.com
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Guy Royer, artisan

www.ebenisterieentrechienetloup.com

Armoires de cuisine et salle de bain
Travaux dʼébénisterie

En affaire à St-Denis depuis 2002

royer_guy@sympatico.ca
819.846.2280



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,

Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0
courriel : garagemartialpruneau@videotron.ca

www.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

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!


