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

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca

LE  jOurnAL cOMMunAuTAirE Juin 2018 | volume 29 • numéro 5

2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires

819-846-4500

www.intermarchestdenis.com

Bonne Saint-Jean
à tous les Saint-Denisiens!
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
La belle saison est à nos portes et amène avec elle les festivités 
que l’on connaît bien à Saint-Denis-de-Brompton, comme le Défi 
têtes rasées Leucan des pompiers auquel je participe cette année 
aux côtés du conseiller pierre Rhéaume, de la secrétaire adminis-
trative de la municipalité Sylvie giroux et des nombreux pompiers 
et autres volontaires, le samedi 9 juin à compter de 13 h à la ca-
serne. 

N'oublions pas la Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste orga-
nisée par le Comité des loisirs qui se tiendra le dimanche 24 juin 
dès 13 h à l’aréna Le Stardien, sans compter les nombreuses 
occasions de se retrouver en famille et entre amis, dans le confort 
de notre foyer. 

Il y a aussi de belles nouveautés qui animeront notre église 
paroissiale et qui sont présentées par le Comité culturel, 
à savoir la tournée annuelle Orford sur la route qui fera un arrêt 
le mercredi 4 juillet à 20 h, ainsi que la présentation de la pièce 
de théâtre Albertine en cinq temps de Michel Tremblay par les 
membres de l’atelier théâtre de Saint-Denis, le 2 juin à 19 h 30. 
Rappelons que la prestation musicale offerte par Orford sur 
la route est subventionnée par la municipalité, car nous croyons 
que la culture doit être célébrée de multiples façons. 

Je vous invite donc à participer en grand nombre à ces activités 
qui sont rendues possibles grâce aux nombreux bénévoles 
qui s’impliquent année après année pour animer notre petite com-
munauté et la rendre vivante, attrayante.

Nous sommes aux derniers préparatifs pour le 10ème Défi Têtes 

Rasées des pompiers de St-Denis, dans quelques jours, le 9 juin à 

13 h 00. La générosité des gens nous encourage, plusieurs de nos 

participants ont un beau thermomètre qui montre leurs totaux.

Pour voir notre page et nous encourager, rendez-vous au : 

www.webleucan.com/pompiers_St-Denis-de-Brompton

Le service des incendies de St-Denis-de-Brompton 
tient actuellement sa campagne de collecte de 
fonds pour le Défi têtes raséesMD Leucan présenté 
par Proxim.

Alors c’est un rendez-vous, spécialement 
pour les jeunes familles, venez faire découvrir 
le monde des pompiers à vos enfants, petits 
et grands !

InvItatIon aux famIlles
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Je vaIs pRendRe un 6/49
Depuis 2001, je me rends en Haïti pour y démarrer ou superviser 

des projets et il y a eu des hauts et des bas. J’ai l’habitude de dire 

qu’en Haïti, il n’y a rien de facile, mais cette fois-ci nous étions 

bénis, car non seulement les deux projets ont été couronnés 

de succès, mais le hasard et vos prières nous ont fait rencontrer 

d’éventuels partenaires qui devraient ajouter à notre impact 

sur le terrain.

D’abord, Jean-Luc Dumont, membre de notre comité, était 

là pour former les leaders des associations paysannes en matière 

de gestion des projets. Bien qu’en une semaine, nous n’avons 

jeté que les bases d’une saine gestion, nous avons rencontré 

sur place, un groupe d’étudiants en gestion d’une université 

de port-au-prince qui s’est porté volontaire pour réaliser leur stage 

de fin d’études sur le Plateau central afin de compléter notre 

formation sous la supervision de leur professeur Jean-Robert gay.

par ailleurs, le hasard a aussi voulu que je rencontre un jeune 

agronome dont les études furent payées par un généreux 

québécois. Ce jeune homme a accepté de prendre en charge 

le projet Moringa. Il s’agit d’un arbre aux vertus miraculeuses, mais 

les paysannes ont besoin d’apprendre à utiliser tout son potentiel.

Félix Ouzilleau, un jeune 

du Collège du Mont-Ste-

anne, est venu réaliser 

son projet humanitaire 

avec les enfants de notre 

école. Étant ceinture noire 

de karaté, il a initié une 

centaine de jeunes à 

ce sport et il a été 

hautement apprécié.

Sa grand-maman Hélène Brassard l’a accompagné et a apporté 

du matériel pour enseigner aux filles de deux écoles comment 

fabriquer des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. 

Un autre mini projet, maxi apprécié. Bravo à vous deux.

après un tel succès, je crois bien que je vais prendre un 6/49.

SOLIDARIté HAïtI

Jean charron
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3. nOTre SUPer VenTe de VéGéTAUX dans 

des pots d’un à deux gallons au tiers du prix 

des centres spécialisés, en collaboration avec 

la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.

JE M’ABONNE À LA PAGE FACEBOOK / JE M’IMPLIQUE 
www.protectionlacbrompton.ca 

pRIoRItÉs 2018
1. LUTTe AUX eSPÈCeS eXOTiQUeS enVAHiSSAnTeS (eee) 

dOnT Le MYriOPHYLLe À éPi, qui continue sa progression 
dans nos baies. Il nuit à la pratique des sports aquatiques 
et déprécie nos propriétés. Les mesures 2018 pour poursuivre 
ce combat sont :

•	 LA PATrOUiLLe VerTe sur le lac de juin à septembre pour 
sensibiliser les usagers d’embarcation aux mesures à prendre 
pour éviter sa propagation et pour cartographier les herbiers, 
car l’inventaire date de 2016 et la progression est constante.

•	 L’inSTALLATiOn de BOUéeS réGLeMenTAireS pour 
signaler la présence des herbiers importants et empêcher 
la circulation des bateaux à travers ces derniers.

•	 Un PrOJeT-PiLOTe de BÂCHAGe AVeC TOiLeS de JUTe 
ciblant quelques herbiers; un certificat d’autorisation a été 
demandé, le financement est en cours et nous comptons 
sur votre aide : avec des bénévoles, le coût peut être réduit 
de 9 $ à 3 $ par mètre carré.

•	 Un PrOJeT de STATiOn de LAVAGe deS eMBArCATiOnS 
pour contrer les eee; ce projet lancé cette année 
se discute avec les municipalités. Il pourrait se réaliser 
en 2019 ; ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? 

2. LA CArACTériSATiOn de TOUS LeS TriBUTAireS 

ÀdU LAC (ruisseaux et fossés se déchargeant dans le lac) 

sera faite en juin. 

Bienvenue à tous 
à l'assemBlée générale 
annuelle des memBres

Quand ? 
Samedi 16 juin 2018 à 9 h 

Où ? 
au Stardien de Saint-Denis-de-Brompton 

au 1 000, rue alfred Lessard, SDDB

Présentation spéciale : 
la lutte au myriophylle

1. Le bâchage de toiles de jute
2. L’arrachage manuel

3. Une station de lavage 
des embarcations 

Variétés de végétaux disponibles :

• Lilas commun

• Lys du Canada

• Hydrangée paniculée

adhérez et/ou 
devenez partenaire 

en vous inscrivant :
via notre site web : www.protectionlacbrompton.ca  

ou par courriel : info@protectionlacbrompton.ca.
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plusieurs choix sont possibles, dont celui de les emmener 

avec vous. Dans ce cas, il faudra s’assurer que les endroits 

où vous vous arrêterez acceptent ceux-ci. Il faudra aussi 

prévoir vos activités en conséquence, car l’été il est 

impossible de les faire patienter dans la voiture. puis, si 

vous partez à l’étranger, vous devez vous assurer que 

vous avez tous les papiers et vaccins à jour pour passer 

les douanes. aux États-Unis, selon les états visités, il est 

possible que le vaccin de rage annuel soit requis. Rien 

de plus décevant que de devoir annuler la destination 

vacances, le jour même, car le douanier vous refuse l’accès ! 

Pour ce qui est de l’Europe, un certificat de bonne santé 

est fréquemment demandé ainsi que la certification que 

les vaccins sont à jour. L’animal doit donc être examiné 

quelques jours avant son départ. Le plus simple est souvent 

de communiquer avec le service douanier où vous 

comptez aller et vérifier avec eux leur réglementation.

Se présente aussi le choix de les envoyer en garderie. 

prévoyez une réservation tout en vous donnant le temps 

de trouver l’endroit qui conviendra le mieux à vos besoins 

et à ceux de votre animal. Dans certaines garderies animales, 

les places se réservent plusieurs semaines, voire plusieurs 

mois à l’avance. D’ailleurs si l’endroit est si populaire, 

c’est probablement qu’il en vaut le coup. Il importe aussi 

de savoir que plusieurs garderies ont à cœur le bien-être 

de leur clientèle et exigent une preuve de vaccination 

à jour. Bien sûr, le but étant de protéger vos animaux 

et ceux des autres durant leur séjour. Sachez que certaines 

cliniques vétérinaires offrent un service de garderie pour 

chats, chiens et autres animaux. Donc, si votre animal a 

besoin de traitements ou encore s’il a des besoins médicaux 

spéciaux, cette option est à envisager. 

Il y a aussi des gens qui s’offrent par simple plaisir 

de garder chez eux ou encore d’aller prendre soin de votre 

animal à votre domicile. Ceux-ci sont souvent référés par 

des gens de votre entourage, alors n’hésitez pas à demander 

de telles références. On trouve parfois des perles rares ! 

et puis, si vous êtes chanceux comme moi, vous avez des 

personnes de la famille proche et des amis qui s’offrent 

pour prendre avec eux vos petites bêtes. Rien de mieux 

pour partir l’esprit tranquille ! 

Bonnes vacances !

planIfIeR les vacances
Avec l’été qui se montre le bout du nez, plusieurs d’entre vous commencent à penser 
aux vacances. Pour ceux qui possèdent des animaux de compagnie, vacances 
égalent aussi planifier ce que l’on fera de nos petites bêtes durant nos escapades…

annik BoiscLair • Tsa

CHRONIQUE ANIMAUX
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HORtICULtURE

sonia aLBerTs • horTicuLTrice cheZ JarDin Pro

1) ACTiViTé PHYSiQUe 

Ne riez pas, mais le jardinage est en effet un exercice 
considérable qui permet de se garder en forme 
à tout âge. Même s’il est souvent considéré comme 
étant une activité tranquille, certaines de ses tâches 
ne le sont pas. Que ce soit de bêcher la terre, 
de planter, de semer, de creuser, d’ajouter du pail-
lis ou de couper le gazon, c’est du sport ! Le fait 
de jardiner nous fait bouger et dépenser plein 
d’énergie. L'important c'est de savoir respecter 
ses limites. L'objectif n'est pas de se blesser, chacun 
a son rythme et n'oubliez surtout pas de laisser libre 
cours à votre imagination et votre inspiration. 

2) SAnTé eT MOrAL

Jardiner est bon pour la santé et pour le moral. 
Plusieurs scientifiques l'ont démontré, s’entourer 
de verdure est bon pour nous ! Une étude de la NaSa 
le confirme : en plus d’absorber le carbone 
et de rejeter de l’oxygène dans l’atmosphère, 
les plantes sont en effet aussi capable de nettoyer 
l’air de certains résidus toxiques bien présents que 
nous respirons au quotidien. De plus, quoi de mieux 
pour se sortir de la déprime hivernale que de voir 
sous nos yeux revivre la nature qui semblait morte 
après un hiver qui nous semble si souvent inter-
minable. De nombreuses études scientifiques l'ont 
prouvé, la simple vision de végétaux ravive l'énergie 
positive et permet de contrer les effets du stress.

de Bonnes RaIsons pouR JaRdIneR

3) reTrOUVer nOS rACineS      

Rien n'est plus naturel que de se retrouver les deux mains 
dans la terre pour donner la vie à la nature. Nous sommes un 
peuple de colonisateurs qui est venu ici pour défricher et culti-
ver la terre. C'est dans notre aDN de jardiner. Que ce soit pour 
se nourrir avec son potager, pour cultiver ses herbes comme 
aromates, pour se guérir au naturel, ou bien pour embel-
lir son terrain de jolies fleurs et d'arbustes, toutes les raisons 
sont bonnes pour jardiner et combien grande en sera votre satis-
faction lorsque vous pourrez récolter le fruit de votre travail !

4) TOUT Le MOnde deHOrS     

Quoi de plus agréable qu'un petit pique-nique à l'ombre d'un 
arbre par un beau midi d'été, agrémenté de l'odeur des fleurs 
que nous avons plantées et du gazon frais coupé. Mordre dans 
un fruit ou légume que nous venons tout juste de récolter.  Malgré 
que la plupart d'entre nous descendons directement d'un peuple 
de colonisateurs, nous sommes malheureusement devenus, avec 
les années et à cause des nouvelles technologies, des gens beau-
coup plus sédentaires, rivés devant notre télé ou notre ordinateur. 
Le jardinage est donc une belle activité à faire seul ou en famille 
qui nous force à détourner les yeux de nos écrans et d'aller 
dehors réapprendre à apprécier toutes les merveilles que nous 
offre la nature. 

et si on prenait le temps de s'arrêter et de regarder pousser 
les fleurs ?

Peu importe l'espace dont vous disposez que ce soit un balcon, une petite plate-bande, 
un potager qu'il soit petit ou immense ou tout un terrain, voici mes quatre meilleures 
raisons pour vous convaincre de vous mettre au jardinage cette année. Si vous êtes déjà 
un jardinier en herbe ou un expert en la matière, voici pourquoi c'est bon pour vous.
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29-30-1 JuilletSPÉCIAL AUTOMOBILES
On vous attend en grand nombre 

pour la longue fin de semaine  
Nous serons ouvert avec cadeaux, rabais, ect... 

Pour Entants: Jeux Gon�able, course Power wheel (Apporter le votre)

1881 Rte 222, Saint-Denis-De-Brompton

(819) 846-7000

FORMATION DE KAYAK

PAGAYER POUR LE PLAISIR ET EN TOUTE SÉCURITÉ!

Disponible au Petit Lac Brompton
Dispensé par un moniteur accrédité par la Fédération Québécoise de Canot 
et de Kayak  ( FQCK )

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Cour d’initiation au Kayak  :  durée 1/2 journée
Cour de Kayak niveau 1 : durée 1 journée
Cour de Kayak niveau 2 : durée 2 journées

CONTACTEZ  ANNE OU PIERRE |  TÉL.  819-541-1030 | COURRIEL :  FORMATIONESCAPADE@PASSIONKAYAK.COM | SITE WEB : WWW.PASSIONKAYAK.COM

 Méga vente de Garage
Samedi, 16 juin 2018 De 10h00 à 16h00 

à la garderie la casa tropical
120 rue des améthystes, saint-denis-de-brompton

Tous les sous amassés iront dans notre fonds d'urgence afin d'aider 
momentanément des parents du service de garde dans le besoin.

 Des hot-dogs et de l'eau seront vendus afin de nous régaler!!!
Nous comptons sur vous!!
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Léo Durocher • PrêTre-curé

AU CARREFOUR DE MA FOI

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr 
pour le réveil de la nature qui s’opère depuis quelques semaines 
nous permettant, à nous aussi, de sortir de l’hiver et du froid !

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr
pour la lumière et la chaleur, pour les feuilles, les plantes, 
la verdure qui font disparaître la grisaille de l’automne !

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr
pour ce si bel environnement dans lequel nous vivons : nos lacs 
qui enrichissent notre milieu de vie, nos montagnes qui nous 
font apprécier les merveilles de la création, nos routes qui nous 
permettent de parcourir toute la municipalité de Saint-Denis- 
de-Brompton !

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr
pour les gens de Saint-Denis-de-Brompton qui tiennent à leur 
milieu de vie, qui s’engagent à le protéger, à l’embellir, à l’animer 
pour le rendre agréable à tous !

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr
pour ces chrétiennes et ces chrétiens d’ici qui rendent 
témoignage de leur foi, qui ne ménagent pas temps et énergie 
pour rendre la communauté chrétienne vivante !

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr
pour la bonté et la générosité vécues ici, pour tous ces gestes 
de partage et pour toutes ces actions qui éloignent la solitude, 
la pauvreté, l’isolement et la désespérance !

LOUé SOiS-TU, PÈre
pour nous avoir créés et pour nous avoir donné ton fils ! Loué sois-
tu, Jésus pour nous avoir aimés et sauvés et nous avoir montré 
comment être heureux ici-bas et pour l’éternité ! Loué sois-tu, 
esprit Saint toi qui nous fait vivre, toi qui nous unit, toi qui nous 
aide à aimer et à marcher à la suite de Jésus !

LOUé SOiS-TU, SAinT-deniS
pour son église, qui est toujours là pour accueillir ses enfants, 
pour les nourrir et pour les aider à bien vivre leur vie humaine 
et chrétienne !

LOUé SOiS-TU, SeiGneUr
pour m’avoir permis de vivre, de grandir, d’approfondir ma foi 
à Saint-Denis-de-Brompton pendant six ans et aussi de m’avoir 
permis de connaître, de servir et d’aimer mes frères et sœurs d’ici 
et plus particulièrement toutes les familles que j’ai accueillies 
à l’église pour y vivre une célébration !

louÉ soIs-tu, seIGneuR !

un nouveau visage
Le mardi 15 mai dernier, le vicaire 
général du diocèse a confirmé 

la nomination de l’abbé 
Justin MUHiMA ndOOLe 

comme futur responsable de la paroisse 
Christ-Sauveur à partir du 1er août 2018.  

L’abbé Justin est né le 22 novembre 1969. 
Il est originaire de la République démo-

cratique du Congo. Il a été ordonné prêtre 
le 6 septembre 1998. Il est administrateur 
paroissial de Saint-Barthélemy d’ayer’s Cliff 

et de Sainte-Catherine 
de Sainte-Catherine-de Hatley.
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Venez souligner le départ de notre 
pasteur lors d’un 5 à 7 en son honneur !

date : Le dimanche 15 juillet 2018 
Heure : 17 h 
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Denis-de-Brompton

Ce sera pour nous l’occasion de manifester notre 
reconnaissance pour le travail accompli par M. le curé 
Léo Durocher dans notre communauté depuis 
six ans. Votre présence sera signe d’appréciation et 
de remerciements.

S.v.p., confirmez votre présence et le nombre 
de personnes avant le 2 juillet auprès de :

Liliane rodrigue : 819-562-6546 ou 
Cécile Pouliot : 819-846-4696

Ou par courriel à l’adresse suivante :  
pouliotc@hotmail.com

Vous pouvez également laisser votre nom 
dans la boîte à l’église lors des célébrations :

Fête de déPart
Pour léo durocher,
Prête curé

COMMUNAUté

Fête de départ pour 
léo durocher, prêtre curé

dimanche 15 juillet 2018 à 17 h
 
Je serai présent(e) 
Nom complet :

Nombre de personnes avec moi :

souper au proFit 
de la Fête nationale de 

saint-denis-de-Brompton

Nous remercions La Brasserie du Lac brompton, Christian 

et son équipe ainsi que tout les gens qui nous ont encoura-

gé lors de notre souper bénéfice dans le but d'amasser des 

fonds pour notre fête nationale.  

MerCi MerCi MerCi 

REMERCIEMENt

avis de décès

ALMA rAYMOnd  
(1940 - 2018)

Demeurant à Saint-Denis- 
de-Brompton, est décédée 
le 26 avril 2018, à l'âge 
de 78 ans

Une cérémonie aura lieu 
en toute intimité à une 
date ultérieure.
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CLUB QUAD

Bonne nouvelle, le sentier d’été entre le lac Brompton et le lac 
Racine est officiellement ouvert. Soyez prudents et vigilants, 
car il peut être un peu cahoteux !

n’ouBliez pas qu’il est très important de :
•	 respecter les règlements sur la conduite d’un VTT
•	 respecter la signalisation
•	 respecter les généreux propriétaires qui nous donnent 

des droits de passages.

Cette belle attitude permettra à tous de continuer la pratique 
du VTT, notre passion.

Nous vous rappelons que vous êtes invités à participer 
aux réunions mensuelles de votre club. 

pour connaître les dates de rencontre, visitez notre page 
Facebook ou notre site Internet. http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

Il est toujours bon d’aborder avec vos enfants la 
question des produits dangereux présents dans la 
maison. Les produits chimiques ménagers comptent 
parmi les principales causes de blessures et de dé-
cès chez les enfants de moins de cinq ans. appre-
nez-leur la signification des symboles de danger :

L'odeur ou le goût désagréable de ces produits ne 
suffit souvent pas à rebuter les enfants. Même une 
toute petite quantité de produit peut être nocive 
pour un enfant.

pour en savoir plus sur la façon d’utiliser, d’entre-
poser et d’éliminer en toute sécurité les produits 
chimiques ménagers, visitez : https://www.canada.
ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/se-
curite-produits-chimiques-menagers.html 

ouveRtuRe des 
sentIeRs d’ÉtÉ

le temps est venu 
pour Faire le ménage 
de printemps ?

souper spaghetti
Votre présence et la collaboration de nos commanditaires 
ont couronné de succès cette belle activité.

Nous remercions chaleureusement tous les membres qui 
ont participé au souper spaghetti le 21 avril dernier à la salle 
des Chevaliers de Colomb de greenlay. plusieurs prix de 
présence ont été remis grâce à la grande générosité de nos 
commanditaires à qui nous adressons nos sincères remer-
ciements.

Merci à vous tous.

COMMUNIQUé

eXPLOSif
Le contenant risque d'exploser s'il est chauffé ou perforé. 
Les morceaux de métal ou de plastique du contenant projetés 
peuvent causer des blessures graves, surtout aux yeux

COrrOSif
Le produit peut brûler la peau ou les yeux. s'il est avalé, 
il causera des blessures à la gorge et à l'estomac.

infLAMMABLe
Le produit ou ses vapeurs s'enflammeront facilement 
s'ils sont près d'une source de chaleur, de flammes ou 
d'étincelles. un chiffon imbibé du produit peut s'enflammer 
spontanément.

POiSOn
si le produit est ingéré, léché ou respiré, il peut causer 
des blessures ou la mort.
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Passez nous voir et 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
UN KAYAK SUMMIT 100X DE 10 pi

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

En collaboration avec :

À 
gagner!

 Pour mieux 
 vous servir !  

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

222

ROUTE 
À VOTRE SERVICE 24 / 7
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REMODELEZ
VOTRE CORPS
POUR L’ÉTÉ !
à partir de

50 $ par semaine !

CURE ESTIVALE COMPLÈTE
1. Perte de 10 à 15 livres
2. Déstocke les graisses
3. Raffermit la peau

4. Lisse la cellulite
5. Resculpte les formes

REMODELEZ
VOTRE CORPS
POUR L’ÉTÉ !

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca

819 829-4833DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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CHRONIQUE SPA

On ne le dira jamais assez souvent : un véhicule 
peut rapidement se transformer en véritable four. 
Tout au long de la belle saison, la prudence est 
donc de mise. Cet été, soyez cool avec votre chien : 
ne le laissez jamais seul dans l’auto.

QUeLLe eST LA différenCe enTre 
Un fOUr CHAUd eT Un VéHiCULe 
CHAUd? 

aucune. C’est la même chaleur. Faire un saut 
de « quelques minutes seulement » à la quincaillerie 
du coin, ce n’est pas long pour vous. Mais par 
temps clément, pour un chien à bord d’un véhicule, 
c’est une éternité.

Sous une température chaude, il ne faut pas plus 
de 10 ou 15 minutes pour qu’un chien puisse être 
victime de graves dommages irréversibles; cette 
chaleur peut même causer sa mort. et entrouvrir 
les fenêtres n’aide en rien…

deS fAiTS À dOnner deS SUeUrS… frOideS

plusieurs études ont démontré que la température intérieure 
d’un véhicule avec les fenêtres entrouvertes peut augmenter 
de 20° C en seulement 10 minutes.

• Une température extérieure de 15° C = 
une température intérieure de 35° C.

• Une température extérieure de 20° C = 
une température intérieure de 40° C!

Un chien ne peut supporter une telle chaleur.

puisqu’un chien ne peut transpirer comme nous, il se rafraîchit 
plutôt par les poumons en haletant, ce qui est beaucoup moins 
efficace comme moyen de « climatisation ». Quelques minutes 
seulement exposé à une température chaude suffisent donc 
à mettre sa vie en danger.

attentIon aux coups de chaleuR!

physiologiquement parlant, 
voici ce qui se passe :

• soumis à une température élevée, le sang s’épaissit;

• le coeur se retrouve donc en situation de stress, 
car il a plus de difficulté à pomper ce sang à travers 
les différents vaisseaux sanguins;

• le sang ne circulant plus de façon normale, des caillots 
se forment et les tissus ne sont plus bien nourris 
par ce sang;

• il s’en suit, éventuellement, la mort des cellules 
du cerveau et des organes vitaux - comme le foie 
et les intestins - qui sont particulièrement sensibles 
aux coups de chaleur.

Ces dommages irréversibles peuvent se manifester 
plusieurs heures ou jours après que votre chien 
ait été exposé à une température élevée.

POUrQUOi COUrir Ce riSQUe?

soyez cool et laissez Fido à la maison.
il sera bien plus confortable et en sécurité.
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la vIe scolaIRe en pRemIÈRe annÉe
QUAnd L’ArT, LA CULTUre eT LA SAnTé Se renCOnTrenT…

Nous voilà déjà au mois de juin, dernier mois de l’année scolaire. Cela n’empêche pas les élèves de première année de 
multiplier leurs apprentissages académiques sous plusieurs formes. L’enthousiasme des enseignantes pour faire vivre 
des expériences nouvelles à leurs protégées et protégés demeure soutenu même à l’approche de la saison estivale. Vous 
constaterez les initiatives de Karine Lebrun, d’annie Laliberté et de geneviève gourde pour assurer l’acquisition d’un 
bagage de connaissances supplémentaires chez leurs élèves. 

Leur visite au Musée J-a Bombardier aura permis l’expérimentation d’applications bien concrètes. Dans une école Santé 
globale, on s’intéresse nécessairement à la santé donc, à la nutrition et au corps humain. L’expo Santé a été un moment 
fort du mois de mai qui a donné l’occasion à ces jeunes de faire des recherches sur ces sujets et de les communiquer aux 
autres. Finalement, le 15 mai, les classes de première année du Jardin-des-Lacs auront rencontré l’auteur étudié durant 
la présente année scolaire. Questionnez-les à ce sujet, ils et elles en auront sûrement long à raconter ! Les enseignantes 
nous livrent le travail effectué par leurs élèves.

une visite au 
musée j-a BomBardier

Les élèves de 1re année ont été choyés pendant 
le mois d’avril. Ils ont eu la chance d’aller visi-
ter le Musée J-a Bombardier. Lors de cette visite, 
ils ont découvert l’évolution du transport sur rail. 
Les élèves étaient très heureux de manipuler les 
aimants, tout en essayant de mieux comprendre 
la force électromagnétique. Les élèves ont terminé 
leur avant-midi en explorant les tablettes élec-
troniques afin de créer leur propre prototype 
de véhicule. Ils pouvaient également piloter un 
simulateur d’avion et écouter un film sur la vie 
trépidante de J-a Bombardier. Quelle belle journée !

un printemps haut 
en couleur et en saveurs !
Connaissez-vous arcimboldo ? 
C’est à travers le thème de la 
nutrition que les élèves de 
première année ont plongé 
dans le monde des fruits 
et des légumes. Chaque 
élève s’est amusé à inventer 
et à créer son bonhomme 
en fruits et légumes. Résultat : 
une œuvre d’art des plus 
appétissantes !

puisque la santé est au centre de notre programme Santé 
globale, nous avons vécu plusieurs ateliers faisant appel 
à nos cinq sens. Lors de notre expo santé du 4 mai dernier, 
chaque enfant a pu partager ses nouvelles connaissances 
sur les situations d’urgence, la nutrition ainsi que sur le corps 
humain. Quelle belle expérience de communication orale pour 
nos petits explorateurs ! Maintenant, nous poursuivons nos 
découvertes sur le grand monde de la littérature jeunesse 
en nous laissant bercer par les histoires contenues dans les 
albums de notre auteur à l’étude cette année : Quentin gréban. 
Nos petits artistes en herbe sont en train de créer des œuvres 
artistiques en s’inspirant des illustrations à l’aquarelle qui 
animent les livres de Quentin. À vos pinceaux les amis de première 
année en attendant la visite de notre auteur le 15 mai prochain ! 

coLomBe LanDry

À L’éCOLE JARDIN-DES-LACS
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« le papIeR RÉcupÉRÉ au QuÉBec 
ne vaut pResQue RIen »

COMIté DU vERRE

Je me permets de réagir à cet état de fait et je me demande qui 
fait de la désinformation, les industriels qui veulent acheter les 
papiers, les cartons recyclables au plus bas prix ou les recycleurs 
qui ne veulent pas perdre une part de marché en se départissant 
de la collecte du verre ?

La vérité est probablement à mi-chemin entre ces deux positions.

Mais pour avoir visité la Domtar et constaté le coût du changement 
d’une toile déchirée (salaire, arrêt de production, rejet du dernier 
quart de production, coût d’enfouissement), je les comprends 
d’exiger la meilleure qualité, car la contamination du papier 
par le verre se traduit par des pertes majeures sans parler 
de la perte des débouchés.

Pourquoi tout mêler au départ pour démêler afin d’avoir 
le produit demandé par les clients, c’est d’un illogisme et une 
perte de temps et d’argent !

Je ne crois pas à leur argument que le coût du 
transport le justifie, car un gros camion de 50 tonnes 
assurant le transport du tout à l’usine toutes les 
semaines et deux camions de 25 tonnes qui font 
le voyage de transport vers les lieux de revalorisation 
aux deux semaines semblent plus logiques. 

Mais il faut ne pas être trop paresseux pour faire 
le calcul… et on pourrait être surpris.

chrisTiane Vanasse

Voici un extrait d’un article publié par alexandre Shields 
le 28 avril 2108 dans Le Devoir

« ... les ballots vendus sont souvent très contaminés », précise Jean Majeau 
de Kruger. Cela veut dire que d’autres matières, par exemple du verre ou 
du plastique, se retrouvent parmi le papier et le carton. « Le succès d’une 
économie circulaire de recyclage au Québec passe donc par l’augmentation 
des critères de qualité des matières recyclables pour répondre aux besoins 
de l’industrie québécoise. Plus il y aura de la qualité qui sortira de nos centres 
de tri, plus les entreprises de chez nous vont en profiter », fait valoir le porte- 
parole de Kruger.





Ouverture en Septembre 2018

Réservez vos places 
sur notre site internet lespantheres.ca dès maintenant!

Suivez nous sur Facebook @lespantheres.gym
Courriel : info@lespantheres.ca          Téléphone : (819) 238-7268

177 St-Jean-Baptiste, Sherbrooke (arrondissement Bromptonville)

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires
 
!

 
 

 

 

 
 

 
 

 

842, route 222 à Racine
819 846-2011

campingplagemckenzie.com

Location de :
Pédalo / Kayak / SUP
Plage (Lac Brompton)

Camping familial
Location de roulottes
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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

des femmes InspIRantes

coLeTTe Lemieux • aFeas sainT-Denis 

Klô pelgag
L'audacieuse artiste a gagné le prix de l’auteur ou compositeur de 

l'année, une première pour une femme de 24 ans. elle a également 

gagné les Félix Réalisation d'album de l'année-alternatif et aussi 

celui de l’Album de l'année Choix de la critique !

Brigitte harrisson
expliquer ce qu'est l'autisme n'est pas une mince tâche. 

C'est pourtant la mission que s'est octroyée Brigitte Harrisson, 

elle-même autiste, qui a coécrit un livre sur ce trouble neuro- 

développemental, « L'autisme expliqué aux non autistes » 

et 9e meilleur vendeur en 2017.

véronique proulx
Le nom de Véronique proulx n’est peut-être pas connu de 

tous, mais le rôle que tient cette femme comme pDg de Ma-

nufacturiers et Exportateurs du Québec est très important. 

elle est la première femme nommée à ce poste, en septembre 

dernier, et elle s’est donnée comme mandat de faire plus 

de place aux femmes dans l’industrie manufacturière.

petronela ancuta et son équipe
Cette femme est la cheffe d’une équipe planchant sur les réser-

voirs viraux du VIH dans l’intestin. L’équipe cherche à contrôler 

des molécules qui donnent du carburant au VIH. À long terme, 

le but est de réduire la quantité de virus afin de favoriser la guéri-

son du VIH. Le travail et les découvertes de l’équipe ont donné 

de l’espoir à plusieurs cette année.

andrée-anne BarBeau
Cette journaliste sportive roule sa bosse depuis 

plusieurs années. elle a été consacrée cette année, 

animant même l’émission cultissime « Bonsoir les 

sportifs au 98,5 FM » diffusée sur tout le réseau 

Cogeco. On a hâte de l’entendre à nouveau.

danielle goyette
Enfin une Québécoise au Temple de la renommée du 

hockey. Danielle goyette a participé à sept conquêtes 

de la médaille d'or pour l'équipe canadienne de hockey 

féminin au Championnat du monde. C’est dire à quel 

point cette intronisation est méritée. 

France carrier
C’est une athlète exceptionnelle. À 64 ans, elle est 

la première femme au Canada à obtenir le cinquième 

dan en karaté kyokushin, une discipline très discri-

minatoire. Cette réussite est l’aboutissement de 

40 ans d’entraînement.

Dans sa revue du printemps 2018, l'AFEAS provinciale nous présente 
le portrait de quelques femmes inspirantes de l'année 2017. 

Bravo à ces femmes très différentes reconnues pour leur passion 
et leur travail.
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Véronique GaGné • DécoraTrice cerTiFiée

DéCORAtION

un pRoJet de patIo?

Le CHOiX deS MATériAUX eT LeUr enTreTien

De nos jours, il existe plusieurs matériaux de recouvrement : 
fibre de verre, membrane en PVC, bois, etc.

fibre de verre
La durée de vie d’un patio en fibre de verre, peut aller jusqu’à 
20 ans et nécessite qu’un simple lavage comme entretien. 
par contre c’est un matériau qui devient chaud et il est très glissant.

Membrane en PVC
La qualité du pVC est surtout sa résistance à l’usure, mais également 
au calcium et au chlore. Très pratique à proximité des piscines 
et des spas. Mais attention, il est fragile au grand froid. Mieux vaut 
s’informer auprès d’un entrepreneur pour en faire l’installation.

Bois traité
Ce matériau offre un excellent rapport qualité/prix, mais il nécessite 
un investissement au niveau de l'entretien. On peut appliquer une 
teinture tous les 3 ou 5 ans, pour redonner de l'éclat à son patio.

Bois	torréfié
Ce type de bois est chauffé à une chaleur extrême pour en modifier 
les propriétés, le tout sans utilisation de produits chimiques. 
Il nécessite cependant un entretien particulier pour conserver 
sa couleur qui a tendance à pâlir à cause des rayons du soleil.

Bois de composite
Le bois de composite est un mélange de fibre de bois et de 
plastiques recyclés. Étant donné sa composition mixte, il est très 
résistant contre l'humidité et la pourriture. Il ne nécessite aucun 
entretien particulier, mais il devient très chaud au soleil.

L’AMénAGeMenT de VOTre PATiO

Lors de l’aménagement de votre patio, pensez 
à créer des espaces pour l'accessoiriser. Votre espace 
extérieur sera bien plus agréable s’il est décoré 
selon vos gouts et vos besoins.

Établir une liste de tout ce que vous aimeriez y faire 
vous permettra de mieux planifier vos espaces. 
Il sera plus facile de choisir la forme du patio 
en fonction de ce que vous souhaitez y aménager.

Il pourrait être séparé en trois grandes espaces. 
Un coin-cuisine pour le barbecue et ses accessoires. 
Un coin-repas et un coin salon pour y recevoir vos 
invités. Le tout séparé par des plantes, du treillis 
ou encore par des niveaux de palier différents.

LA rÈGLeMenTATiOn de VOTre ViLLe

Il est important de s’informer sur les  règlements 
de zonage et d’urbanisme de votre secteur. Il existe 
des règlementations pour la piscine et le spa, 
sur la hauteur et le sens des barreaux et aussi 
sur la distance d’une structure et la ligne de votre 
terrain. pour mieux vous informer, toutes les 
informations sont disponibles sur le site internet 
de votre ville. 

Construire ou aménager un patio dans votre cour vous permettra 
par la suite de profiter des belles journées, que ce soit pour lire, 
prendre un café, souper avec ses amis et bien plus. 

Mais pour que ce soit un succès, voici les trois principales règles 
à suivre :
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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

POUR PLUS D’INFORMATION CONSULTER 
NOTRE SITE WEB

CAMP DE JOUR
SAISON DU 25 JUIN AU 10 AOÛT

de 7:00 à 17:45

C’est la première fois en camp de jour? 
Vous avez des questions? Venez rencontrer 
l’équipe à la soirée d’information du mardi 
le 8 mai prochain à 19h00 
à la salle A du Stardien,

Personnel certifi é DAFA

PROGRAMME RÉGULIER
Le camp de jour SDB sera ouvert du 25 juin au 10 août du lundi au vendredi 
de 9h à 16h. Possibilité d’avoir une semaine supplémentaire.

Ce programme s’adresse aux enfants agés de 5 à 12 ans, ayant fréquenté 
l’école primaire 2017-2018.

Les animateurs encadreront en toute sécurité une panoplie d’activités spor-
tives, culturelles, récréatives, scientifi ques et de plein air. Rappelons que le 
mercredi se déroule à la plage.

COÛT :  80$/semaine ou 360$/été

SERVICE DE GARDE
Ce service sera offert du lundi au vendredi de 7h00 à 9h et de 16h à 17h45. 

Lors du service de garde, les enfants sont invités à choisir parmi quelques 
activités libres. L’encadrement est plus souple.

SORTIES :  3 juillet Ranch Massawippi et 17 juillet Glissade d’eau Bromont

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau
Tél.: 819 238-9503 | Courriel : coordosddb@gmail.com

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 / c a m p - d e - j o u r

Semaine supplémentaire du 13 au 17 août

Le camp de jour 
SDDB c’est «COOL»!

BMX ET VÉLO DE MONTAGNE

CROSS TRAINING

à partir de 7 ans

    Pour les enfants inscrit au camp 
de jour, les animateurs s’assureront de récupérer les enfants après leur cours pour 
poursuivre la journée normalement. L’ACTIVITÉ AURA LIEU TOUS LES JEUDIS SAUF 
POUR DEUX JOURS QUI AURONT LIEU LE VENDREDI 6 ET 13 JUILLET.

28 juin au 23  août (7 semaines)
Heure : 13:00 - 16:00

Responsable : 
Coopaventure Bellevue

Endroit : vélo parc

12 juin au 6 septembre
Heure : 18:15 - 19:15

Session : 12 semaines 
Professeur : Emmanuel Jolin

Endroit : parc 

Pas de cours lors des 
vacances de la construction

Minimum de 10 inscriptions. 
Une semaine sans cour à déterminer.

*Possibilité de s’inscrire 1x/sem (195$) par téléphone seulement.
Toutefois les inscriptions à 2x/sem seront priorisées.

239$ 2X/SEM  *

125$
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une campaGne sous le thÈme de l’actIon !

Agathe fait tomber des préjugés
Parce qu’on l’a accueillie en classe ordinaire avec des mesures d’appui, Agathe, qui a une  

déficience intellectuelle, forme avec les amis de son quartier la société inclusive de demain.

ENSEMBLE,

PLUS INCLUSIVE
BATISSONS UNE SOCIÉTÉ

Semaine québécoise des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin

www.ophq.gouv.qc.ca/sqph

BULLEtIN SPéCIAL

VOUS ALLez À L'éCOLe ?

avertis une personne adulte de l’école si tu vois un geste d’intimi-
dation envers un élève handicapé ou une élève handicapée.

VOUS êTeS AUTOMOBiLiSTe ?

proposez-vous pour accompagner une personne handicapée 
de votre entourage qui peut éprouver des difficultés à se déplacer 
seule.

VOUS êTeS GrAPHiSTe OU TrAVAiLLez 
dAnS Une iMPriMerie ?

Suggérez à vos clients des contrastes répondants aux standards 
d’accessibilité ou des pictogrammes illustrant certains messages 
pour les affiches et indications de toutes sortes destinées au public. 

Une SOCiéTé inCLUSiVe C'eST...

Une société où les personnes handicapées peuvent se 
réaliser dans tous les domaines, à la hauteur de leurs 
capacités et selon leurs aspirations, et ce, de façon si-
milaire aux autres citoyennes et citoyens sans rencon-
trer d'obstacles supplémentaires.

LA PArTiCiPATiOn SOCiALe C'eST...

participer à la société comme tout autre citoyenne 
ou citoyen, c'est-à-dire aller à l'école, à l'université, 
travailler, avoir des activités de loisirs, aller au restaurant, 
aller magasiner, faire son épicerie, se loger convena- 
blement, etc.

VOUS êTeS PrOPriéTAire 
d’Un COMMerCe ?

Évitez de placer des présentoirs de produits dans 
les allées. Ceux-ci constituent des obstacles pour 
plusieurs personnes handicapées. assurez-vous 
de garder les allées libres en tout temps.

VOUS TrAVAiLLez dAnS Un SerViCe 
de GArde ?

Planifiez des activités inclusives permettant à tous 
les enfants de jouer ensemble et des activités 
de sensibilisation. Cela peut se faire par la lecture 
ou la mise en scène d’histoires pour parler de 
la différence avec les jeunes enfants.

La Semaine québécoise des personnes handicapées vise à sensibiliser la population québécoise à la 
participation sociale des personnes handicapées et à inciter les citoyennes et citoyens, peu importe leur 
rôle dans la société, à poser un geste concret pour réduire un obstacle à cette participation sociale.

pour sa 22e édition, l’Office propose cette année encore une campagne de sensibilisation invitant 
les Québécois et les Québécoises à passer à l’action afin d’accroître la participation sociale des personnes 
handicapées.

Dans cette campagne de sensibiliation, on trouve de nombreuses idées de gestes simples que tout 
un chacun peut poser pour réduire un obstacle à la participation sociale des personnes handicapées 
de son entourage. Cette liste a été bonifiée cette année ! Voici quelques exemples :
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Agathe fait tomber des préjugés
Parce qu’on l’a accueillie en classe ordinaire avec des mesures d’appui, Agathe, qui a une  

déficience intellectuelle, forme avec les amis de son quartier la société inclusive de demain.

ENSEMBLE,

PLUS INCLUSIVE
BATISSONS UNE SOCIÉTÉ

Semaine québécoise des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin

www.ophq.gouv.qc.ca/sqph

BULLEtIN SPéCIAL

QUeLQUeS STATiSTiQUeS 

• au Québec, la population de 15 ans et plus ayant une incapa-
cité représente quelque 620 000 personnes. Cette propor-
tion risque d’ailleurs d’augmenter avec le vieillissement de la 
population. en effet, le taux d’incapacité augmente avec l’âge. 
Il passe de 3,4 % chez les 15 à 34 ans à 32,9 % chez les 75 ans 
et plus.

• environ les trois quarts de la population québécoise 
de 15 ans et plus avec incapacité ont besoin d’aide pour 
réaliser au moins une activité de la vie quotidienne, ce qui 
représente environ 454 500 personnes. et près de quatre 
de ces personnes sur dix doivent recevoir de l'aide chaque 
jour; de plus, pour un peu plus de la moitié, cette aide 
provient principalement d’un membre de la famille avec 
qui elles résident.

• L’utilisation d’aides techniques (par ex. : prothèse auditive, 
canne blanche, fauteuil roulant, prothèse ou membre artificiel, 
etc.) est fréquente chez les personnes de 15 ans et plus avec 
incapacité : 468 660 personnes en utilisent, ce qui correspond 
à un peu plus des trois quarts de cette population.

• en 2012, parmi les personnes de 15 à 64 ans avec 
incapacité qui ont fréquenté un établissement 
scolaire au cours des cinq dernières années : 28 % ont été 
victimes d’intimidation à cause de leur état et 30  % 
ont l’impression d’avoir été mises à l’écart ou évitées 
pour cette raison.

• Les personnes de 15 à 64 ans avec incapacité participent 
moins au marché du travail que celles sans incapacité : 
 
39 % (ou 135 800 personnes) occupent un emploi 
(contre 72 % pour les personnes sans incapacité); 
 
6 % (ou 20 830 personnes) sont au chômage (contre 7 % 
pour les personnes sans incapacité); 
 
55 % (ou 191 430 personnes) sont inactives sur le marché du 
travail (contre 21 % pour les personnes sans incapacité).

retrouvez tous les détails de la campagne 
aux adresses suivantes :

Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca/sqph

page Facebook : https://www.facebook.com/sqphophq/

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC-
1KInmWKs_Qago6L7FV1ZIw

Fabien divertira les petits comme les grands
Parce que tous ses cours se donnent dans un endroit accessible, Fabien, finissant en conception 3D ayant  

une incapacité motrice, fera bientôt partie d’une main-d’œuvre qualifiée dans un secteur d’avenir.

ENSEMBLE,

Semaine québécoise des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin

BATISSONS UNE SOCIÉTÉ

PLUS INCLUSIVE

www.ophq.gouv.qc.ca/sqph

Julie embellit la vie des gens
Parce que son employeur reconnaît ses forces et sait les mettre à profit,   

Julie, qui vit avec un trouble grave de santé mentale, s’épanouit comme fleuriste.

ENSEMBLE,

PLUS INCLUSIVE
BATISSONS UNE SOCIÉTÉ

Semaine québécoise des personnes handicapées
Du 1er au 7 juin

www.ophq.gouv.qc.ca/sqph
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Maintenant disponible à la boucherie

Biieck de côtes AAA             Faa-filet AAA
Contre-filet AAA             Bavette AAA 

Boeuf Black Angus 1855 

Goûtt la différence
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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

Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871
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anDré hameL • PrésiDenT

FADOQ SAINt-DENIS

POUr L’éTé :

• L’ouverture officielle des jeux de pétanque et de galet, 
pour le club Fadoq St-Denis, se fera le mercredi 6 juin 
à 18 h 30. Invitation à tous.

• À partir de maintenant, tous les autres jours ou 
soirées de la semaine, nous désirons offrir 
gratuitement le terrain de jeux situé au centre com-
munautaire à tous les gens de Saint-Denis-de-Brompton, 
peu importe l’âge, qui possèdent leurs équipements : 
boules de pétanque. pour les jeux de galet, vous pouvez 
emprunter l’équipement à la Fadoq. 

POSTeS COMBLéS AU CA 

• andré Hamel, président,

• Clément Labonté, 1er vice-président, 

• Hélène Forget, 2e vice-présidente, 

• Madeleine Lacourse, trésorière, 

• Bertrand Richer, Huguette audette et estelle Letendre, 
administratrices et administrateur, 

• pauline Dumoulin, représentante de secteur Val des Sources. 

Bonne saison 2018-2019 à tous les administrateurs et membres 
de la Fadoq St-Denis. Nous voulons également remercier tous les 
bénévoles qui nous ont aidés pendant cette saison. 

MerCi POUr LA COnfiAnCe

Concernant nos soupers du mois, nous avons une assistance 
moyenne de 100 personnes et plus depuis notre déménagement 
au sous-sol de l’église, et présentement 501 membres Fadoq.

Merci aux joueurs de cartes du lundi et du mercredi ainsi qu’aux 
joueurs de bridge et à la responsable annette Lacasse.

Merci à Sylvain Bergeron pour les cours informatiques.  

S t o r y 

T i m e
Let's have fun and learn something !

Who's reading? 

Mélissa M.-B.

When? 

Saturday June 9th 

at 10:30

Saint-Denis-de-Brompton's Library

branding
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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

NIE 

INFORMAtIQUE

syLVain BerGeron • inFormaTicien sylvain.bergeron@inforditech.net

accueil
• enregistrement
• Copier/Coller
• graver 
• Charger les pistes 

audio des CD

modiFier
• Fractionner
• Joindre par lot des 

pièces de musique
• Mixer fichier
• Inversion

niveaux
• Amplifier
• Normaliser
• Compresser
• Égaliser

eFFects
• Réduire la voix
• Vitesse
• Chaîne d’effets
• Nettoyage

Wavepad — loGIcIel de montaGe audIo
Pour ceux et celles qui désirent travailler leurs fichiers musicaux, 

et bien, voici un logiciel qui pourrait vous intéresser. Il s’agit de Wave-

pad, il permet d’enregistrer et d’éditer de façon tout à fait professionnelle. 

Vous y retrouverez plusieurs fonctions qui vous permettront de réaliser 

vos différents montages.

Vous pourrez entre autres :

• Copier et couper des séquences musicales

• ajouter des effets spéciaux

• prendre en charge plusieurs formats audio, Mp3, WaV, WMa, aIF, etc.

Vous y découvrirez d’autres fonctions intéressantes que 
vous pourrez essayer sur vos différents montages audio. Il 
est à noter qu’il y en a que vous pourrez télécharger moyen-
nant des frais.

Vous pourrez télécharger ce logiciel à partir de notre site 
Web, ou directement sur leur site Web :
http://www.nch.com.au/wavepad/fr/index.html

vous avez des questions concernant 
ce logiciel ou toute autre question 

concernant l’informatique, 
communiquez avec moi :

sylvain.bergeron@inforditech.net

VOiCi Une BrÈVe deSCriPTiOn dU MenU :
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Pierrre Dion

CARNEtS DU NOCtAMBULE 

vIvRe et laIsseR vIvRe
Dans un monde à feu et à sang, dans une société où les sans-
abris et les réfugiés s'agglutinent pour chercher un peu de ces 
richesses dont se gavent les les nantis que nous sommes, une 
sourde tendance s’insinue tendancieusement sous la fallacieuse 
assomption de la prérogative de ce Deuxième amendement qui 
donne le droit à quiconque en manifeste l’intention de devenir 
le propriétaire et l’utilisateur de tous ces engins meurtriers qui 
sèment la terreur et déciment les éléments les plus vénérables et 
vulnérables de concitoyens complètement à la merci de quelque 
individu qui décide de chasser ses semblables comme on chasse 
le chevreuil, de la même façon gratuite et inutile. 

par quelle gymnastique tordue en est-on venu à dogmatiser un 
droit à l’auto-défense au détriment de ce bien commun qui par 
ailleurs occupe une place prépondérante dans les discours des 
autorités civiles et religieuses. par quelle détournement de sens 
a-t-on pu accorder un droit aussi accessoire au risque de créer 
une société d’assassins. pendant qu’on prêche la compassion, 
pendant que les dissertations savantes vantent les mérites 
de la compassion, pendant que les fidèles battent la coulpe 
et dénigrent leurs voisins, pendant que les églises se remplissent 
de pieux dévots qui s’arment jusqu'au dents pour soi-disant as-
surer leur sécurité, les vendeurs d’armes font les gorges chaudes 
et se remplissent les goussets en ouvrant grandes les portes aux 
effroyables et inutiles tueries comme celle récente de parkland en 
Floride, pour ne citer que celle-là.

Nul besoin de telles entourloupettes pour justifier un « supposé » 
droit à la liberté comme le font les vierges offensées du 
Vermont qui montent en épingle une opposition et menaçent 
leur gouverneur qui a compris, sous la pression d’une jeune 
allumée, la presque évidente vérité d’une demande de 
restreindre si peu ce « fameux droit ». Timidement, quelques 
éléments plus réfléchis d’une collectivité anesthésiée prennent 
leur courage et suivent la plus élémentaire évidence d’oser 
soumettre à l’examen ce non lieu.

Une fois l’indignation résorbée, la NRa recouvrera droit de cité 
et ne manquera pas de reprendre son lobby qui n’aura 
de cesse que lorsque des citoyens ordinaires se lèveront 
pour faire valoir le bon sens d’une société polarisée par une 
saine gestion de ces peurs qui dénaturent tout raisonnement. 
Car, force est d'admettre que la culture qui s’appuie sur 
ce droit « présumé » n’est rien d’autre que la savante in-
sinuation du virus de la peur de tout et de rien, surtout 
de la présumé menace que représenterait son 

voisin, qui est possiblement un voleur; cette dange-
reuse présomption que le danger est imminent et 
inévitable corrompt toutes relations et introduit un 
faux problème qui entraîne une fausse solution.

Nos sociétés policées comme jamais dans l’histoire 
n'ont que faire de foules armées comme si l’ami, 
le confrère, le voisin était de la graine de malfai-
teur, de malfaisant né pour faire le trouble-fête 
et nous assassiner.

vIvRE Et LAISSER vIvRE

atelier de 
peinture
OYé ! OYé ! 
 
Les inscriptions continuent ! 
Je vous invite à tous les vendredis à mon atelier 
de peinture sur toile situé près de l'école à 
Saint-Denis-de-Brompton, avec comme invitée 
une artiste peintre professionnelle.

Vous pouvez aussi réserver un samedi avec 
la famille, les amis ou les collègues de travail.

pour plus d'informations, communiquez 
avec Jacqueline au 819 846-1973.

Bienvenue à tous, débutants ou experts !

AUSSi diSPOniBLe : 
inscriptions pour faux vitraux et autres !
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 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

Res.: 819-846-1913

A
N

N
O

N
C

EU
R

S

• 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
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Les MRC de Coaticook, des Sources, de Memphrémagog 
àet du Val-Saint-François ainsi que le Service d’aide aux Néo- 
Canadiens sont fiers d’annoncer leur collaboration dans le cadre 
du programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigra-
tion, de la Diversité et de l’Inclusion. Les projections indiquent 
que, d’ici 2026, la population en âge de travailler sera en déclin 
dans chacune des quatre MRC. La disponibilité de main-d’oeuvre 
est déjà un enjeu majeur en région et le bassin de travailleurs 
locaux ne sera pas en mesure de répondre à la demande dans 
les prochaines années. C’est donc face à ce constat que les 
partenaires ont choisi de travailler ensemble afin de favoriser 
l’établissement et la rétention de personnes immigrantes en région.

Concrètement, ce projet de 310 000 $ permettra le développement 
d’une expertise pour mieux cerner les enjeux d’immigration, 
la création de communautés plus accueillantes pour faciliter 
l’établissement durable des nouveaux arrivants et l’attraction 
des personnes immigrantes pour combler les emplois disponibles. 
Deux agentes de mobilisation et de développement en immigration 
ont donc été embauchées et elles ont comme mandat d’accompagner 
les MRC dans l’élaboration et la réalisation d’un plan d’action. 
Il est à noter qu’un résumé du projet est en annexe du présent 
communiqué.

CiTATiOnS

« grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions, le gou-
vernement du Québec peut soutenir des initiatives structurantes 
en accord avec les priorités régionales ciblées par les acteurs 
et les élus régionaux. L’aide accordée au Service d’aide aux 
Néo-Canadiens permettra ainsi de faciliter l’intégration et la 
rétention des immigrants dans un milieu de vie attrayant, ce qui 
sera bénéfique non seulement pour la communauté, mais aussi 
pour le développement économique de l’estrie. »
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre 
responsable de la région de Montréal

« Je suis très enchanté de la concrétisation de ce programme 
et de la collaboration entre les MRC et le Service d’aide aux 
Néo-Canadiens. Le programme Mobilisation-Diversité du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion permettra de 
mobiliser le milieu afin d’être plus accueillant envers la diversité 
culturelle pour ainsi stimuler le sentiment d’appartenance à la 
région. L'essor économique et la vitalité de notre région en seront 
d'autant plus favorisés ! »
Jacques Madore, préfet de la MrC de Coaticook

« Les élus de la MRC des Sources et moi-même sommes ra-
vis qu’un tel projet se concrétise puisqu’il répond parfaitement 
aux enjeux régionaux, mais aussi à nos enjeux démographiques 
locaux. La qualité de vie et les opportunités d’emplois sur notre 

COMMUNIQUé

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

QUATRE MRC ESTRIENNES UNIES POUR FAVORISER L’ÉTABLISSEMENT ET LA RÉTENTION DES 
IMMIGRANTS EN RÉGION

Sherbrooke, le 8 mars 2018 –  Les MRC de Coaticook, des Sources, de Memphrémagog et du Val-Saint-
François ainsi que le Service d’aide aux Néo-Canadiens sont fiers d’annoncer leur collaboration dans le cadre 
du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Les 
projections indiquent que, d’ici 2026, la population en âge de travailler sera en déclin dans chacune des quatre 
MRC. La disponibilité de main-d’œuvre est déjà un enjeu majeur en région et le bassin de travailleurs locaux ne 
sera pas en mesure de répondre à la demande dans les prochaines années. C’est donc face à ce constat que 
les partenaires ont choisi de travailler ensemble afin de favoriser l’établissement et la rétention de personnes 
immigrantes en région.

Concrètement, ce projet de 310 000 $ permettra le développement d’une expertise pour mieux cerner les enjeux 
d’immigration, la création de communautés plus accueillantes pour faciliter l’établissement durable des 
nouveaux arrivants et l’attraction des personnes immigrantes pour combler les emplois disponibles. Deux 
agentes de mobilisation et de développement en immigration ont donc été embauchées et elles ont comme 
mandat d’accompagner les MRC dans l’élaboration et la réalisation d’un plan d’action. Il est à noter qu’un résumé 
du projet est en annexe du présent communiqué.

Citations

« Grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions, le gouvernement du Québec peut soutenir des initiatives 
structurantes en accord avec les priorités régionales ciblées par les acteurs et les élus régionaux. L’aide 
accordée au Service d’aide aux Néo-Canadiens permettra ainsi de faciliter l’intégration et la rétention des 
immigrants dans un milieu de vie attrayant, ce qui sera bénéfique non seulement pour la communauté, mais 
aussi pour le développement économique de l’Estrie. »
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité 
publique et ministre responsable de la région de Montréal

territoire sont exceptionnelles et nous souhai-
tons ardemment les partager avec la population 
immigrante. » 
Hugues Grimard, préfet de la MrC des Sources

« L’attraction et la rétention de la main-d’oeuvre 
est un enjeu majeur, qui a été clairement identifié 
par les employeurs de notre région. La MRC 
de Memphrémagog est donc fière de contribuer 
à cette initiative, qui contribuera à répondre à 
ce besoin. »
Jacques demers, préfet de la MrC de Memphré-
magog

« Les personnes immigrantes contribuent de façon 
importante au développement social, économique 
et culturel de nos régions. Je suis donc heureux 
de la mise en oeuvre de cette entente puisqu’elle 
nous offre les ressources nécessaires pour favoriser 
l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants. »
Luc Cayer, préfet de la MrC du Val-Saint-françois

« Le projet de mobilisation et de concertation 
de quatre MRC rejoint la tradition du Service d’aide 
aux Néo-Canadiens de bâtir des ponts avec les acteurs 
du milieu, et ce, dans l’intérêt d’accueillir et de soutenir 
les personnes immigrantes dans leur intégration 
socio-économique en estrie. »
Mercedes Orellana, directrice générale du Service 
d’aide aux néo-Canadiens

quatre mrc estriennes unies pour Favoriser l’étaBlissement 
et la rétention des immigrants en région

De gauche à droite, rangée du fond : M. Jacques Madore, 
M. Luc Cayer et M. Jacques Demers. Rangée de devant : 
Mme Mercedes Orellana et M. pierre Therrien.
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Le CŒUr de SAinT-deniS-de-BrOMPTOn 
À LA fêTe nATiOnALe

La chorale sera une fois de plus au rendez-vous le 24 juin 
prochain. Venez les entendre interpréter quelques chansons ti-
rées du folklore et du répertoire québécois. pour connaître l’ho-
raire, consultez la programmation de la Fête nationale dans cette 
édition du journal. 

COnCerT OrfOrd SUr LA rOUTe

Les étudiants de l’académie Orford Musique donneront 
un concert gratuit le 4 juillet prochain à l’église de Saint-Denis- 
de-Brompton à 20 h. Le musicologue Louis Brouillette les 
accompagnera afin d’animer la soirée et présenter les artistes 
et leur répertoire. Ce concert est présenté en collaboration avec 
la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, le Comité culturel et 
Orford Musique.

LeS QUATre SAiSOnS en ViTrAiL

Le projet les Quatre saisons en 
vitrail prendra forme grâce à un 
soutien financier de la municipa-
lité de Saint-Denis-de-Brompton 
et de la MRC du Val-Saint- 
François (Fonds d’initiatives 
culturelles). Il s’agit de la création 
et de la production de quatre 
vitraux mobiles qui seront 
exposés en permanence dans 
la salle du conseil.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du comité culturel 
de doter la municipalité, à travers le vitrail, d’une signature 
particulière. La vitrailliste Sylvie Marquis créera des œuvres 
originales, inspirées de la nature environnante. Un an sera 
nécessaire pour finaliser l’ensemble des vitraux qui seront 
exécutés par des artisans et des citoyens de la municipalité. 

Nous vous tiendrons au courant du processus de réalisation dans 
une prochaine édition du journal Le Saint-Denisien.

reCHerCHe SUr LA TOPOnYMie

Un(e) étudiant(e) se joindra bientôt à l’équipe du comité cultu-
rel pour effectuer une recherche sur le patrimoine. Cette dernière 
s’articule autour de la toponymie et permettra d’en connaître da-
vantage sur l’histoire reliée au nom des rues qui sillonnent la muni-
cipalité. Ce projet d’une durée de six semaines est rendu possible 
grâce à une subvention d’emploi Été Canada. 

à mettre à l'agenda
La pièce Albertine en cinq temps sera 
présentée le 2 juin prochain. Il reste 
encore quelques billets.

Informations et réservations : 
819-846-1782.

On vous y attend !

LiLiaLe sT-arnauD

les atelIers
théÂtre

LES MOtS DU
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Le CLUB de LeCTUre 

À leur dernière rencontre, les membres du Club de lec-

ture ont abordé le recueil de vingt-cinq essais de Serge 

Bouchard : C’était au temps des mammouths laineux. an-

thropologue passionné, il nous sensibilise à la terre et aux 

humains qui l’habitent. Leurs histoires se croisent, se 

complètent, s’entrechoquent. L’auteur apporte un éclai-

rage sur notre condition humaine. 

dernière lecture de la saison : 
Jeanne sur les routes, de Jocelyne Saucier 

Le 11 juin prochain de 13 h 30 à 16 h 
Centre sportif Le Stardien, salle a

Toute personne souhaitant se joindre au Club est 
la bienvenue. Nous serons de retour cet automne.

au plaisir ! 
Marie-France Beaudoin, animatrice

le croQue-lIVres 
Situé à l’entrée du centre sportif Le Stardien, le Croque-livres permet à vos enfants 
et adolescents d’avoir un libre accès à des livres partagés. Le principe est simple : 
vous déposez dans la boîte, des livres que vos jeunes ont délaissés et qui pourraient 
faire la joie d’autres enfants. puis, vous en prenez d’autres, pour partir à la découverte 
de nouvelles aventures. 

Ce « personnage », ami des enfants et de la lecture, est notre bien collectif. 
Visitez-le souvent, nourrissez-le, il est gourmand ! Si vous vous rendez compte  
u’il est vide ou qu’il a besoin de soin, veuillez le signaler par tél. 819-846-1782, 
ou par courriel : comiteculturel.sddb@gmail.com.

VenTe de LiVreS

Il y aura une vente de livres, au profit du Comité culturel 
lors de la fête nationale. Si vous avez des livres à donner, 
contactez-nous par téléphone : 819-846-1782, ou par 
courriel : comiteculturel.sddb@gmail.com.

Nous recevrons vos dons jusqu’au 20 juin.  
Merci de votre générosité !

LES MOtS DU
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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La direction générale est heureuse d’accueillir parmi ses rangs Ke-
vin Mailhot à titre d’ouvrier spécialisé ainsi que Claude auclair et 
Karl-anthony Hallé à titre de journaliers qui formeront, aux côtés 
de Michelle Roy, ouvrière spécialisée, la toute nouvelle équipe bâ-
timents et espaces verts. Cette équipe, née du rapatriement des 
employés du comité des loisirs et de la création d’un poste de 
journalier, aura la responsabilité d’assurer l’entretien et la répara-
tion mineure des bâtiments municipaux (centre communautaire, 
aréna) et des espaces verts (parcs, terrains de jeux). Le tout pour 
assurer la qualité des installations mises à votre disposition. 

D’ailleurs, vous pouvez déjà constater le fruit de leur travail, puisque 
le terrain de baseball est maintenant doté de deux nouvelles ca-
banes de joueurs fabriquées au tiers du prix que nous aurions payé 
pour des cabanes « clé en main ». 

au moment de mettre sous presse, les cabanes n’étaient pas 
encore terminées, mais vous pouvez maintenant apprécier 
le résultat final. 

Bravo à l’équipe des bâtiments et espaces verts 
et bienvenue parmi nous ! 

rAPPeL COnCernAnT LeS PerMiS de 
COnSTrUCTiOn eT rénOVATiOn

Nous vous rappelons que des permis sont requis pour plusieurs 
travaux de construction et rénovation (piscine, remise, patio, 
toiture, etc.). Notez que des coûts peuvent s’appliquer selon la 
nature des travaux. pour tous les détails et rendez-vous, contac-
tez-nous par téléphone au 819-846-2744, poste 25.

BIenvenue aux nouveaux 
employÉs munIcIpaux

MUNICIPALIté

À l'agenda municipal, 
cet été

LeS LUndiS 4 JUin, 9 JUiLLeT 
eT 6 AOûT À 19 H 30 
assemblées ordinaires du conseil munici-
pal devant public, au centre communautaire 
situé au 1485, route 222. Le projet d’ordre 
du jour ainsi que les règlements à adop-
ter lors des assemblées sont généralement 
disponibles sur le site web de la municipalité 
et à l’hôtel de ville à compter du vendredi 
précédant l’assemblée.

SAMedi 9 JUin dÈS 13 H 
Défi têtes rasées Leucan des Pompiers de 
Saint-Denis-de-Brompton, à la caserne 
située au 2050, rue ernest-Camiré. Venez en-
courager le maire Jean-Luc Beauchemin, le 
conseiller pierre Rhéaume et plusieurs autres 
braves qui se feront raser le coco pour une 
bonne cause. 

LUndi 18 JUin À 17 H 30 
assemblée publique de présentation des 
règlements no 658 et no 660 modifiant 
le Règlement de zonage no 474.

LeS LUndiS 25 JUin 
eT 2 JUiLLeT 
Fermeture des bureaux municipaux pour 
les jours fériés.

MerCredi 4 JUiLLeT À 20 H 

Concert Orford sur la route à l’église.

MerCredi 25 JUiLLeT 
Collecte des encombrants et déchets lourds 
(voir les détails aux pages suivantes).
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Les AsseMBLÉes du 
conseiL MunicipAL

Cet été, ces rencontres 
auront lieu les lundis 

4 juin, 9 juillet et 6 août 
 à 19h30

rendez-VOUS À LA SALLe 
dU COnSeiL dU CenTre 

COMMUnAUTAire AU 
1485, rOUTe 222.

Le projet d’ordre du jour ainsi que 
les règlements à adopter lors des 
assemblées sont généralement 

disponibles sur le site Web de la 
municipalité et à l’hôtel de ville 

à compter du vendredi 
précédant l’assemblée.

Le SerViCe de SéCUriTé inCendie BOnifie 
SeS éQUiPeMenTS eT AMéLiOre GrAndeMenT 
SOn effiCACiTé en SiTUATiOn d’UrGenCe

Saviez-vous que votre service de sécurité incendie (SSI) est main-
tenant doté d’un véhicule amphibie argo pour lui permettre de 
se rendre sur les lieux d’intervention difficiles d’accès comme les 
forêts, les montagnes et même les lacs ? 

grâce à une subvention offerte par le ministère de la Sécurité pu-
blique à la MRC du Val-Saint-François, cet argo était subvention-
né pour 20 % de sa valeur et que pour moins de 1 000 $, le SSI a 
aussi acquis une embarcation gonflable multifonctionnelle, deux 
moteurs hors-bord et des casques de sauvetage multifonction-
nels dont la valeur totale s’élevait à 18 181 $ ?

et que seulement trois jours après la réception de l’argo à Saint-
Denis-de-Brompton, une première intervention permettait de res-
caper et de transporter une victime en toute sécurité ?

De modèle avenger 8 X 8 Responder, l’argo permet de transporter 
jusqu’à quatre intervenants en plus d’une civière. Il est équipé d’un 
arceau anti-retournement, d’un toit et de nombreux accessoires 
assurant sa stabilité, sa visibilité et son confort pour les passagers. 
Nul doute que cette acquisition permettra de sauver des vies.

Afin d’assurer l’accessibilité en tout temps au défibrillateur DEA installé 
au centre communautaire, notez que ce dernier a été déplacé du côté 
du guichet automatique de la Caisse Desjardins. 

Nous vous rappelons qu’en cas de détresse cardiaque, le défibrillateur 
externe automatisé (Dea) peut être utilisé par toute personne ayant reçu une 
formation en secourisme et RCR, et ce, en attendant l’arrivée des secours. 

déplacement du déFiBrillateur 
situé au centre communautaire
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larvaire que le plus gros des ravages est fait. Au fil 
de son cycle de développement, il passera de l’œuf, 
à la larve, à la nymphe, avant de se transformer 
en adulte et émerger pour aller se reproduire 
à son tour. 

Quelles sont les actions à entreprendre pour 
limiter cette infestation et protéger la valeur 
de votre propriété ?

1. Identifiez la présence de frênes sur votre terrain.

2. Évaluez s’ils sont contaminés par l’agrile, 
par exemple ils auront perdus beaucoup 
de feuilles à la cime, développés des nouvelles 
branches (gourmands) directement sur le tronc, 
perdus leur coloration sur l’écorce et des galeries 
et des trous en forme de D se seront formés.

3. en cas de contamination, assurez la relève 
en plantant d’autres essences d’arbres dès 
maintenant (l’agrile ne s’attaque qu’aux frênes). 
Ce faisant, vous conserverez votre couvert 
forestier et préserverez la valeur de votre 
propriété lorsque les frênes devront être 
abattus (malheureusement, il n’y a pas de 
remède à ce fléau).

4. Consultez un expert pour savoir quoi faire 
avec les frênes contaminés (plusieurs options 
s’offrent à vous).

Dans tous les cas, il faut éviter la propagation 
de l’agrile en déchiquetant sur place les arbres abattus 
au moyen de la machinerie prévue à cette fin.

pour en savoir plus, vous pouvez consulter la section 
environnement du menu Services de notre site web : 
www.sddb.ca. 

L’AGriLe dU frêne : 
ÇA MAnGe QUOi, en... éTé ?

peut-être que ce nom vous est familier, parce que le sujet est 
de plus en plus discuté dans les médias. Mais plusieurs ignorent 
de quoi il s’agit exactement et comment un si petit insecte 
peut avoir un impact direct sur la valeur de votre propriété.  
Éclaircissons un peu la question. 

agrile du Frêne insecte

Famille Coléoptère

Dimension 8 mm

Couleur Vert émeraude brillant

Origine asie

apparition en amérique 
du Nord 2002 (Détroit)

apparition au Québec 2008 (Montérégie)

L’agrile du frêne est un insecte dévastateur qui a déjà tué 
des milliers de frênes à travers l’Amérique. Son efficacité fait 
en sorte qu’à lui seul, il peut décimer un frêne sur une période 
variant d’un à quatre ans. L’agrile pond ses œufs entre l’arbre 
et l’écorce du frêne et c’est au stade de développement 

rAPPeL COnCernAnT LeS feUX en PLein Air, 
LeS PéTArdS eT LeS feUX d'ArTifiCeS

procurez-vous gratuitement un permis de feu pour apprécier les belles soirées d’été 
et célébrer les vacances en toute sécurité. Téléchargez et acheminez par courriel le formulaire 
requis sur notre site web au www.sddb.ca, à la section Sécurité incendie du menu Services. 
Vous pouvez également vous présenter à l’hôtel de ville pour compléter une demande.
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Lundi, le 11 juin 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.
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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

Audrey Beauchesne 
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Sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’Heureux 
administrateur

Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

www.lesaintdenisien.ca 
C.p. 244, Saint-Denis-de-Brompton 

(Québec)  J0B 2p0

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

MUNICIPALIté

nOUVeAU rÈGLeMenT en ViGUeUr 
COnCernAnT LA GeSTiOn deS MATiÈreS 
réSidUeLLeS : QUeLQUeS AJUSTeMenTS 
SerOnT reQUiS de VOTre PArT

en assemblée le 7 mai dernier, le Conseil a adopté le Règlement 
no° 622 concernant le contrôle et la gestion des matières résiduelles. 
Ce règlement édicte plusieurs éléments relatifs à la collecte des 
déchets, des matières recyclables et du compost et peut être consulté 
en ligne à la section Règlements municipaux et généraux du menu 
Règlements de notre site web à l’adresse www.sddb.ca. 

nous vous rappelons que vous devez déposer les bacs :

• Le plus près possible de la voie de circulation 
(jusqu’à 2,5 mètres de cette dernière).

• Les roues en direction de la résidence.

• au plus tôt à 18 h la veille du jour de la collecte 
et au plus tard à 6 h le matin de la collecte.

Vous devez aussi retirer les bacs de la bordure de la rue au plus 
tard douze (12) heures après la collecte.

par ailleurs, la municipalité n’effectue plus le ramassage systéma-
tique des encombrants (gros rebuts) au cours de la collecte ha-
bituelle, seuls les bacs roulants sont vidés au cours de ces opéra-
tions. deux collectes des encombrants et des déchets lourds ont 
été prévues en 2018, à savoir les mercredis 25 juillet et 21 no-
vembre. Sinon vous pouvez vous rendre à l’écocentre de la MRC 
du Val-Saint-François.

VidAnGe deS fOSSeS SePTiQUeS : 
PAS AVAnT LA fin dU MOiS d’AOûT

Nous désirons avertir les propriétaires de fosses septiques que 
notre entrepreneur planifie réaliser les vidanges requises sur le 
territoire qu’à compter de la fin du mois d’août. Toutes les in-
formations pertinentes seront acheminées directement aux pro-
priétaires concernés dans les semaines précédant le début des 
opérations. Conformément au devis, ces opérations devront être 
terminées au plus tard le 31 octobre prochain.

PrUdenCe SUr LeS CHeMinS 
LOrS deS TrAVAUX d’enTreTien
Comme chaque printemps, de nombreux travaux d’entretien et de 
réparation des chemins sont prévus pour remettre la chaussée 
en bonne condition : nivelage, rechargement de gravier, épandage 
de calcium, balayage, asphaltage, creusage de fossés et débroussail-
lage en sont quelques exemples. 

Si vous rencontrez, en voiture ou à pied, l’une ou l’autre de ces 
machineries, circulez prudemment et respectez les consignes des 
opérateurs et employés présents sur place.

il en va de votre sécurité et de celle de nos travailleurs.
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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

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!

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

rrracaacacaccteteteteteteeuruurururs ss s s 


