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

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca
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2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires
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www.intermarchestdenis.com
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Je souhaite consacrer ma chronique mensuelle au myriophylle 

à épi, cette plante aquatique indésirable qui a fait couler beaucoup 

d’encre ces derniers temps. et dans le bon sens, puisque les 

associations de protection du lac Brompton (apLB) et du petit 

lac Brompton (RepLB) ont obtenu les autorisations requises 

des ministères du Développement durable, de l’environnement 

et de Lutte aux changements climatiques (MDDeLCC) et de la 

Faune, des Forêts et des parcs (MFFp) pour contrôler sa prolifé-

ration. Le conseil municipal et moi-même sommes reconnaissants 

pour tout le travail effectué par ces regroupements de bénévoles 

qui croient et œuvrent à la préservation des lacs, véritables joyaux 

de notre municipalité. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de 

contribuer financièrement à ces deux projets en octroyant plus 

de 63 000 $ de subventions en 2018, et ce, grâce à notre plan global 

environnemental. D’autres sommes seront versées au cours des 

prochaines années afin de gagner du terrain sur cette plante qui 

nuit aux activités récréatives telles que la navigation de plaisance, 

la pêche et la baignade, en plus de déprécier la valeur des pro-

priétés et des habitations situées autour de lacs infestés. 

Bien que ces efforts soient salutaires, ils ne permettent pas 

de régler le problème à la source et nous avons tous un rôle 

à jouer pour renverser la tendance. Que ce soit en cessant toute 

intervention humaine dans la bande riveraine et dans les fossés 

de rues, en installant des mesures de mitigation (barrières à 

sédiments, boudins, tapis de contrôle de l’érosion, etc.) dans 

le cadre de travaux mettant les sols à nu, en évitant le recours à des 

fertilisants, des pesticides et des herbicides en bordure des lacs 

et cours d’eau, en nettoyant après chaque usage nos embarca-

tions nautiques si nous les déplaçons d’un lac à l’autre, en évitant 

de circuler dans les herbiers déjà présents dans les lacs et j’en passe... 

C’est en poussant à la roue, collectivement, que nous 

pourrons minimiser les impacts des espèces exo-

tiques envahissantes et ainsi maintenir la beauté 

et la qualité de nos plans d’eau. 

Je vous invite d’ailleurs à lire, dans les prochaines 

pages, la chronique municipale qui comprend plu-

sieurs informations pertinentes sur le sujet. Vous 

pouvez également contacter l’équipe municipale 

pour en savoir davantage et découvrir comment 

vous pouvez faire la différence. 

S’attaquer à la Source du problème, 
tout un chacun

Vous ne Voulez rien mAnquer des ACtuAlités 
à sAint-denis-de-Brompton? 

Suivez-nous sur notre page Facebook ! www.facebook.com/saint.denisien

        

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

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Rencontre stimulante en groupe chaque semaine
• Ateliers gestion de poids et saines habitudes
• Défi suggéré chaque semaine, lié au sujet de l’atelier 
• Pesée, % de gras et mesures
• Suivi individuel disponible à tarif ajusté

Parce qu’une habitude, ça peut tout changer ! 
 

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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SourcIer demandé
tout le monde sait qu’après l’air que l’on respire, avoir 
accès à l’eau est un besoin essentiel, c’est-à-dire que, 
sans elle, la vie est impossible.

en Haïti, sur le plateau central, là où 
notre groupe de Solidarité, basé en 
estrie, soutient des projets paysans, 
l’accès à l’eau est toujours probléma-
tique. premièrement, aucun de nos 
partenaires ne possède l’eau courante 
ni l’eau chaude. De plus, l’eau dispo-
nible est rarement potable. J’ai souvent 
vu des paysans boire de l’eau qui 
m’aurait rendu malade, mais qu’ils 
arrivaient à boire, parce que leur 
système immunitaire est habitué 
à ce type d’agression.

Lorsque l’eau est disponible, elle se situe parfois à bonne distance 
de la case familiale ou du jardin qu’il faut arroser. Lorsque vient 
la saison des pluies, l’eau plus abondante aura ruisselé à travers 
des terres où plusieurs personnes auront fait leurs besoins en 
saison sèche, ce qui causera une recrudescence du choléra. 
S’approvisionner en eau de qualité est donc presque toujours 
un grand défi à relever.

Voilà pourquoi nous voulons creuser des puits qui répondront 
à ce besoin essentiel, mais il nous faut d’abord trouver des sources 
de ce précieux liquide. Un sourcier québécois qui accepterait 
de se joindre à notre équipe pour identifier des veines sur le ter-
ritoire où nous opérons nous rendrait un fier service. Nous vou-
drions aussi qu’il nous aide à former un Haïtien ou une Haïtienne 
à cet art.

Si la vie vous a gracieusement offert ce don de sourcier 
et que ce projet vous intéresse, nous serions heureux de vous 
accompagner sur le terrain au cours de l’hiver prochain.

J’attends votre appel au 819 846-3483.

SOLIDARIté HAïtI

Jean charron
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Lise préfontaine

opératIon de grande envergure 
au lac brompton

Le bâchage de toiles de jute sur quelques massifs 

de myriophylles à épi s’est déroulé du 6 au 10 août 

près de l’entrée du marais au lac Brompton. Ce projet 

s’ajoute à plusieurs autres projets : une patrouille 

verte sur le lac sept jours par semaine, des bouées 

indiquant la présence des herbiers de myriophylles 

et bientôt, espérons-le, le lavage obligatoire des 

embarcations. Le but de toutes ces actions : lutter 

contre le myriophylle à épi, cette plante envahissante 

qui se propage trop rapidement, nuit aux activités 

nautiques et déprécie la valeur des propriétés.

Ce projet a été réalisé grâce à la participation 

d’une trentaine de bénévoles et sous la supervision 

d’une équipe du RappeL, experts-conseils en envi-

ronnement et en gestion de l’eau. Il s’agit là d’une 

opération complexe nécessitant la collaboration 

de plusieurs partenaires : le RappeL-Coop ; les muni- 

cipalités de Saint-Denis-de-Brompton, de Racine 

et d’Orford ; la MRC Memphrémagog ; et le Club 

des grands protecteurs du lac Brompton.

Les herbiers ont d’abord été mesurés et localisés avec 

un GPS, ce qui a permis de déterminer la superficie 

à couvrir. Des lisières de toile de jute sont ensuite 

cousues pour former de grands rectangles d’environ 350 mètres 

carrés. elles sont ensuite pliées en accordéon et roulées. Une fois 

transporté sur le site, chaque rouleau est ouvert et étendu sur 

la surface de l’eau à partir d’une plateforme ancrée et grâce au travail 

de bénévoles à bord d’embarcations et de plongeurs. entrent 

ensuite en action les pédalos à partir desquels des sacs de roche 

prélavée sont répartis sur la toile afin de la maintenir au fond 

du lac. Les rectangles sont superposés de façon à couvrir tout 

l’herbier. La toile se décomposera peu à peu et aura une durée 

de vie de 3 à 4 ans. La tige du myriophylle ne pouvant traverser 

la toile, elle meurt.

Cette année, l’association pour la protection du lac Brompton 

a installé environ 9 000 mètres carrés de toile de jute lestée par 

près de 3 000 sacs de roche. L’an prochain, d’autres sites envahis 

par le myriophylle seront ciblés, car malheureusement le lac 

en compte plusieurs, soit plus de 90 sites ! plusieurs de ces sites 

sont signalés à l’aide de bouées et les embarcations doivent 

contourner les massifs de myriophylles afin de ne pas les propager 

en coupant des tiges. Nous comptons poursuivre les opérations 

de bâchage au cours des prochaines années. Consulter notre site 

web pour voir quelques vidéos de l’opération :

http://protectionlacbrompton.ca/le-myriophylle-a-epis/.
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andré hameL • président

FADOQ SAINt-DENIS

Une autre saison commence. Cette année, nous aimerions que 
les gens de 50 ans et plus de Saint-Denis-de-Brompton adhèrent 
à notre mouvement. 

pourquoi Adhérer à lA FAdoq sAint-denis ? 
pour : 

1. Un mouvement qui défend les droits des aînés

2.  Le carnet de rabais offerts chez différents commerçants

3. Le rabais de 2,00 $ sur le prix du souper mensuel offert aux 
membres seulement

N’oublions pas que, plus notre mouvement est fort, plus grandes 
sont nos forces favorisant une meilleure défense de vos droits 
face aux instances gouvernementales.

Que nous participions ou non aux activités, travaillons ensemble 
pour nous créer un avenir agréable et adhérons à la Fadoq 
Saint-Denis pour la somme de 22,00 $/année (inclus le journal 
« Le Virage », offert 4 fois/année d’une valeur de 11,00 $)

déBut des CArtes : de 13 h à 16 h 30

Lundi (à compter du 3 septembre prochain) pour le 500 
et le mercredi (à compter du 5 septembre prochain) pour 
le Canasta et le bridge.

proChAin souper
Samedi 6 octobre 2018

menu : Smoked-meat 
prix : 10,00 $/membre      12,00 $/non-membre

Renouvellement des cartes de membres à partir du 3 septembre, 
et ce, jusqu’au 10 octobre 2018, à tous les lundis et les mercredis 
après-midi de 13 h à 16 h au local 100 du 1485, route 222.

pour informations : andré Hamel 819-846-3384.

Notre objectif, pour l’année 2018-2019, serait d’augmenter la parti- 
cipation des gens de Saint-Denis-de-Brompton à nos activités.

Cours d’inFormAtique 

À partir d’octobre prochain offert par Sylvain Bergeron. 
Vous pouvez, ceux et celles qui sont intéressés(es), lui écrire 
à cette adresse sylvain.bergeron@inforditech.net.

REMERCIEMENt

Merci et félicitations à la Municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton, au Comité 
culturel et à l’église pour nous avoir offert 
un beau concert d’Orford musique sur 
la route, le mercredi 4 juillet dernier. 

Malgré la chaleur intense, l’église était 
remplie de gens de tous les âges et ce fut 
un succès. expérience à répéter !

gaétan Leduc

Avis de décès

André BédArd  
(1931 - 2018)

Décédé le 26 juillet 2018 
À l'âge de 87 ans 

De Saint-Denis-de-Brompton 
Une liturgie de la parole sera 
célébrée le 4 août 2018 à 15 h.

YVAn JACoB  
(1958 - 2018)

Décédé le 29 juillet 2018 
À l'âge de 60 ans 

De Saint-Denis-de-Brompton 
La famille a reçu les condoléances 

à la Coopérative funéraire de l’estrie 
Le 5 août 2018
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LA CApSULE SANté

mathieu BéLisLe • pharmacien, famiLiprix de st-denis-de-Brompton

L’allergie se veut une réaction exagérée du système immunitaire 
contre une substance étrangère normalement inoffensive comme 
le pollen, les acariens ou les arachides. Il y a alors production 
d’anticorps et d’histamine qui vont lutter contre la substance 
« allergène » et tenter de l’éliminer. Cela résulte en phase de 
« déclenchement » de l’allergie et provoque des réactions du 
système cardiovasculaire, cutané, gastro-intestinal ou plus sévè-
rement du système respiratoire. S’ensuit le choc anaphylactique 
qui engendre une diminution importante de la tension artérielle 
et une difficulté respiratoire pouvant entraîner la mort. Dans ces 
cas extrêmes, un auto-injecteur d’épinéphrine s’avère néces-
saire pour contrecarrer momentanément les symptômes graves 
à de l’anaphylaxie tels que l’enflure, la difficulté à respirer, les pal-
pitations et la chute de pression. après l’injection, il demeure 
essentiel de se rendre à l’urgence, car les effets du médicament 
ne sont que momentanés. L’enjeu est important et c’est pourquoi 
il est recommandé de vérifier régulièrement la date d’expiration 
de votre injecteur, de le conserver à la température ambiante 
(ne pas réfrigérer et sous 30 degrés Celsius), de regarder s’il y a 
coloration de la solution qu’il contient (cela le rend inutilisable) 
et surtout de l’avoir toujours avec vous. en cas de besoin, n’hé-
sitez pas à consulter votre pharmacien. Il pourra répondre à vos 
questions et se fera un plaisir de réviser la technique d’administration 
de l’auto-injecteur avec vous.

par ailleurs, certaines allergies peuvent disparaître avec le 
temps. en effet, les allergies au lait de vache, aux œufs, au blé 
et au soya peuvent s’atténuer en vieillissant. par contre, les al-
lergies aux arachides, aux noix, aux poissons, aux fruits de mer 
et au sésame ont un caractère plus permanent. aussi faut-il être 
vigilant avec la consommation de certains aliments avant une 
activité physique. ainsi, la consommation de céleri, carotte, blé, 
fruits de mer ou noisettes peut déclencher une allergie chez une 

leS allergIeS alImentaIreS

personne qui n’est pas normalement allergique 
à ces aliments dans la vie de tous les jours.

plusieurs allergies sont aussi présentes de façon 
concomitante chez une même personne. par exemple 
s’il y a allergie au chat, il pourrait y avoir allergie 
à la viande de porc. L’allergie aux acariens peut pré-
dire une allergie aux escargots. L’allergie aux plumes 
d’oiseaux, quant à elle, engendrerait une réaction 
possible aux œufs.

ainsi, comme on peut le constater, l’allergie alimen-
taire est complexe et il est important de consulter 
un médecin ou un allergologue afin d’avoir un 
diagnostic précis et d’éviter des réactions graves 
qui pourraient être fatales. Une rencontre avec 
un nutritionniste est aussi fortement suggérée 
afin d’avoir une alimentation équilibrée malgré les 
restrictions. en effet, à ce jour, il n’existe aucun traite-
ment définitif pour éliminer les allergies alimentaires. 
La prévention et l’éducation sont donc de mise.

Avec la rentrée scolaire, revient le casse-tête de faire des lunchs aux tout-petits. 
Gare aux allergies alimentaires qui peuvent transformer un agréable goûter du midi 
en véritable cauchemar.

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
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Justin ndooLe • aBBé

AU CARREFOUR DE MA FOI

Le vivre ensemble demande beaucoup plus 
de simplicité et d’humilité. Ces deux dernières 
sont des vertus qui caractérisent l’harmonie dans 
la société. Voilà ce qui rejoint l’argument de Jésus 
qui nous dit : « Si le grain tombe en terre et ne meurt 
pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruits. » (Jean 12,24). D’où l’image du dépouil-
lement qui nous invite à aller vers les autres pour 
apprendre quelque chose de plus.

À la manière d’un grain qui va à la rencontre du 
sol pour être semé et après une certaine période 
donnera des fruits pour la récolte, alors il en 
demande beaucoup plus de gens pour bien gérer 
l’abondance que ce seul grain nous donne, il en 
est de même pour les enfants de Dieu. Voilà ce qui 
montre le caractère de l’infiniment petit qui se lève 
vers l’infiniment grand.

Il y a de quoi remercier notre Dieu pour tout ce que 
nous sommes et pour tout ce qu’il fait pour nous. 
C’est là que le divin supplante l’humain pour une 
vraie communion. C’est le moment favorable alors 
pour rappeler l’éveil de la foi pour les plus jeunes 
pour qu’ils grandissent en faisant partie de la grande 
famille des enfants de Dieu, et portent fruit tout 
au long de leur vie.

Soyons alors de bons jardiniers pour cultiver toutes les 
qualités qui nous permettent de bâtir notre société.

« SI le graIn
de blé tombe... »

cOURs de cATécHèse
avec le mois de septembre, c’est une nouvelle année 
de catéchèse qui s’annonce. Cette année, les inscriptions 
se feront par téléphone au 819-846-2377. par la suite, 
il y aura une session d’informations pour les parents. 
Les jours des cours seront fixés selon le nombre d’inscrip-
tions et commenceront la dernière semaine de septembre.

Le parcours catéchétique offert à notre paroisse se divise 
en deux grandes parties : une première partie générale 
se donne à l’automne et vise à guider les jeunes dans 
leur apprentissage du contenu de la foi catholique et des 
différents aspects de la vie chrétienne, tels que la prière, 
les valeurs chrétiennes et le message des Évangiles.

La seconde, après Noël, est orientée vers la découverte d’un 
sacrement. Le premier sacrement à apprivoiser est celui 
du pardon. L’année suivante, les jeunes approfondissent 
celui de l’eucharistie. La troisième et dernière année oriente 
les jeunes vers leur profession de foi lors du sacrement 
de confirmation.

Les âges recommandés pour les cours sont de 8 ou 9 ans 
pour la première année, de 9 ou 10 ans pour la deuxième 
année et de 12 ans pour la troisième année.

Lors de la première rencontre, vous aurez besoin d'une 
copie du certificat de baptême de votre enfant.

Les frais des cours sont de 50 $ par enfant, pour un 
maximum de 100 $ par famille pour l'année.

De plus, nous aurions besoin de personnes qui aimeraient 
être catéchètes et donner les cours de catéchèse sous 
la direction de l’Abbé Justin Ndoole, pour permettre 
à nos jeunes de grandir dans la foi.
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Estimation de plans et de projets
Murs préfabriqués

Chevrons et poutrelles
Portes et fenêtres

Finition intérieure
Livraison

Et beaucoup plus...

Tél. : (819) 846-2747

janctil.com / info@janctil.com

sans frais : (866) 452-2747

3110, Route 222 
Saint-Denis-de-Brompton, QC  J0B 2P0

Traitement d’eau Perfection

819 345-5444

www.tdperfection.ca
VENEZ VOIR NOS PROMOTIONS SUR

STÉPHANE GODBOUT

VENTE • SERVICE • RÉPARATION

SPÉCIALISTE EN TRAITEMENT
D’EAU RÉSIDENTIEL
• Analyse d’eau à domicile et en laboratoire
• Adoucisseur, filtres
• Système ultraviolet
• Osmose inversée, autres

PLUS DE 15 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

La perfection de votre eau... est notre priorité!
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SUPERBE ÉTÉ !
MAIS VOTRE VISAGE 
EN EST MARQUÉ ?

DE RABAIS
680 $

SUR LE FORFAIT
ANTI-TACHES PIGMENTAIRES
ET ANTI-RIDES

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

rock GiGuère • source : passion Jardin

conSeIlS Sur la culture deS petItS FruItS

Bleuet nAin et en CorYmBe
Conseils de plantation : Les bleuets nains se 
plantent profondément en enfonçant la tige à 5 ou 
7 cm de profondeur, ce qui favorise la formation 
des rhizomes. Quatre plants couvriront facilement 1 
mètre carré et plus, tandis qu’un bleuet en corymbe 
occupera 1 m 2 selon la variété.

Entretien : pour réussir une bleuetière, il faut un sol 
avec un pH de 4,5 (maximum 5,5) que l’on obtient 
avec un mélange de tourbe et de sable.

GAdelier, Groseillier à GrAppes 
et Groseillier à Gros Fruits
Note : Il faut attendre trois ans pour une bonne récolte.

Entretien : La taille ne consiste qu’à éliminer les 
vieilles branches et les branches mal placées en 
les rabattant le plus près du sol possible. Si vous 
n’osez pas le faire, il est alors préférable de ne rien 
couper. plantation de 1 à 1,50 m en tous sens. 

mûrier
Conseils de plantation : Les mûriers sans épine 
sont fragiles. Si on blesse la tige principale, elle émet 
alors de nouvelles pousses pleines d’épines. Il faut 
prévoir de la place, car les tiges peuvent pousser de 
plusieurs mètres en une saison.

Entretien : pour obtenir une forte récolte, il ne 
faut pas tailler les tiges et bien les protéger de la 
froidure hivernale. Les fleurs apparaissent sur le 
bois de l’année précédente. 

FrAisier remontAnt
Conseils de plantation : généralement il convient de cultiver les 
fraisiers dans de gros pots et de les fertiliser régulièrement tout l’été. 

Entretien : en automne, ils doivent être mis en terre, avec un bon 
paillis ou abrités dans un endroit protégé par la neige. Un paillis 
sur le sol et une toile de protection permettront de les conserver 
pour l’année suivante. Ils aiment le magnésium et le fer.

FrAisier trAditionnel
Conseils de plantation : Faire une petite plate-bande surélevée 
afin que l’eau, lors de la fonte des neiges au printemps, s’égoutte 
rapidement. attention : il ne faut pas enterrer le collet lors de la 
transplantation. Les fraisiers peuvent être plantés sur un paillis 
plastique, ce qui simplifie l’entretien. La distance d’espacement est 
de 45 à 60 cm sur le rang. Renouvelez les plants tous les 4 à 5 ans.

Entretien : Profitez de l’Halloween pour acheter de la paille que 
vous étendrez sur les fraisiers lorsque le sol sera à moins 5 degrés 
°C. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles.

FrAmBoisier
Conseils de plantation : Il est préférable de préparer le terrain 
l’année précédant la plantation afin que le sol soit bien désherbé. 
Mauvaises herbes et framboisiers ne font pas bon ménage. On 
utilise un plant aux 50 cm environ. Il faut attendre deux ou trois 
ans pour une bonne récolte.

Entretien : La taille est simple : après la récolte, on supprime au 
ras du sol toutes les tiges qui ont produit des fruits. ensuite, on ne 
conserve qu’un maximum de dix nouvelles pousses au mètre li-
néaire. apportez de 10 à 15 cm de compost sur le sol en automne ; 
cela protégera les racines et contrôlera les mauvaises herbes.

Voir la suite sur notre site web.

La culture des petits fruits n’est pas aussi répandue que pour les fines herbes et 
légumes. Afin de vous aider dans leur culture, nous avons préparé un petit guide 
efficace avec des conseils pratiques sur la plantation et l’entretien des petits fruits 
les plus communs. Voici les trucs et conseils de culture.

La culture des petits fruits n’est pas aussi répandue que pour les fines herbes et 
légumes. Afin de vous aider dans leur culture, nous avons préparé un petit guide 
efficace avec des conseils pratiques sur la plantation et l’entretien des petits 
fruits les plus communs. Voici les trucs et conseils de culture.
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ouverture du local 
de l’aFeaS

« qualIté de vIe
deS FemmeS »
THème 2018-2019

coLette Lemieux 

Le local ouvrira ses portes le 4 septembre prochain à toutes 

les personnes qui veulent tisser ou participer à des ateliers de tricot.

pour le tricot : tous les jeudis seront réservés à toutes les 

personnes qui veulent tricoter en plus d’ateliers pour débutants 

qui seront offerts gratuitement l’avant-midi, à compter du jeudi 

13 septembre. Si vous êtes déjà habile avec vos broches, vous 

pouvez tout simplement vous joindre au groupe et profiter 

de l’expérience des autres, et ce, à tous les jours sauf le lundi.

pour le tissage : un cours de tissage sera offert gratuitement 

en octobre prochain aux personnes qui se manifesteront. Si vous 

avez de l’intérêt pour apprivoiser un métier à tisser, faites-nous-le 

savoir et nous conviendrons avec vous de la meilleure date possible.

passez au local pour laisser votre nom (près du bureau de poste). 

Le local sera ouvert à partir de 9 h les mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi.

Bienvenue à tous et toutes !

ghislaine, Louiselle et Marguerite

L’association féminine d’éducation et d’action sociale 

nous invite cette année à réfléchir et à discuter sur 

la « Qualité de vie des femmes ». Ce thème n’est 

pas que féminin, il englobe toute la société puisque 

celle-ci est bâtie de femmes, d’hommes et d’enfants. 

Par le passé, des femmes se sont mobilisées afin 

d’améliorer leur sort : droit de vote, allocations 

familiales, congés parentaux, etc. La société évolue 

et les femmes d’aujourd’hui doivent continuer 

à s’impliquer, car tout n’est pas acquis... 

Le programme que propose l’équipe provinciale 

est très détaillé, en voici les sous-titres :

• accomplissement de soi 

• autonomie

• Éducation : technologique et culturelle 

• Relations interpersonnelles : amour, maternité, 
charge mentale et relation amicale

• Contexte environnemental : sécurité physique, 
émotionnelle, sexuelle 

• Climat politique

• Santé : physique spécifiquement la beauté 
et la santé mentale

• Statut social : économie et liberté économique

Cette année, l’aFeaS de Saint-Denis-de-Brompton 

se penchera sur certains de ces volets que nous 

vous ferons connaître au fil des mois. 

Je lance une invitation spéciale aux femmes de tout 

âge à venir nous rencontrer le mardi 18 septembre 

à 19 h dans une salle de l’aréna, ou à me contacter 

pour qu’ensemble nous développions une meilleure 

qualité de vie des femmes et de la société en général.

Bonne année, aFeaS 

Colette Lemieux, présidente (819-846-1708)

Première activité de l’année 
Femmes d’ici

 
Mardi 18 septembre 2018 

À 19 h à l’aréna de Saint-Denis-de-Brompton

Sous le thème : 
« la qualité de vie des femmes »

Soyez-y en grand nombre, nous vous réservons 
de belles surprises

Nous avons hâte de vous voir !
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De plus, on peut s’interroger sur l’équité fiscale d’une 
telle activité :

• Le propriétaire d’un chalet destiné à la location intensive doit-
il payer le même niveau de taxes foncières qu’un propriétaire 
occupant une résidence de villégiature dans la même zone 
(taxe d’affaires ou taxes professionnelles) ?

• est-il normal qu’une entreprise qui fait de la location inten-
sive paie seulement les taxes foncières comme n’importe quel 
résident en zone résidentielle et de villégiature ?

on peut également se questionner sur l’impact que pourrait 
avoir cette activité sur la valeur de revente de nos propriétés. 
Achèteriez-vous un chalet sachant que le chalet voisin est 
destiné à la location intensive à court terme ? pas sûr.

Maintenant, reposez-vous la question : que feriez-vous si le chalet  
de votre voisin était à vendre et qu’une personne l’achetait pour  
en faire de la location intensive à court terme ? 
Ça peut tous nous arriver !

personne n’est à l’abri tant que la municipalité de Saint-Denis- 
de-Brompton ne révisera pas sa réglementation d’urbanisme pour 
encadrer voire même interdire la location intensive à court terme 
de résidences de tourisme en zone résidentielle et de villégiature.

Signé : Normand Roy, Patricia Malboeuf, Robin Beauchemin, 
Diane Beaupré, Jacques gagné, Denis Roy, andré Dugal, 
Marie-Josée Roy et Johnny St-Hylaire – Citoyennes et citoyens 
de Saint-Denis-de-Brompton.

que FerIez-vouS SI le chalet de votre voISIn étaIt à vendre 
et qu’une perSonne l’achetaIt pour en FaIre de la locatIon 
IntenSIve à court terme ? Ça peut vouS arrIver !
Avec l’émergence de nombreuses plateformes en ligne comme Airbnb, Les pAC, chaletsauquebec, Hebergia, 
en plus de diverses entreprises privées de location (plus d’une dizaine en tout), la location intensive à court 
terme de résidences de tourisme est en très forte croissance.

le phénomène de location intensive à court terme 
de résidences de tourisme opéré par des entre-
prises et des sites privés de location n’est donc 
pas près de s’arrêter.

Depuis quelques années, les résidents de Saint- 
Denis-de-Brompton, particulièrement les riverains en 
première et deuxième rangées, doivent s’accommoder 
des inconvénients d’une telle activité, à savoir :

• L’utilisation intensive d’une résidence par 
souvent plus de dix personnes.

• Le débordement de voitures stationnées 
hors des limites de la propriété.

• L’augmentation du bruit et le dérangement 
du voisinage, souvent à des heures tardives 
ou au petit matin.

• Le changement fréquent de locataires, 
souvent plus d’une fois par semaine.

• L’augmentation du trafic et le manque de 
civisme sur nos lacs (vitesse, grosses vagues, 
irrespect des zones délimitées par des bouées).

• L’ignorance des locataires (et souvent des pro-
priétaires) concernant la protection de nos lacs.

• Surutilisation des installations septiques 
susceptible de causer un impact important 
à l’environnement.

La location intensive à court terme de résidences 
de tourisme est une activité commerciale d’héber-
gement et est incompatible avec l’usage résidentiel 
en vertu du zonage actuel. Certaines municipalités 
dont : Sainte adèle, Morin-Heights, Saint-Sauveur, 
Notre-Dame-de-la-Merci et plus près de nous, 
Racine, Orford et Sainte-Catherine-de-Hatley 
ne permettent plus cette pratique en zones 
résidentielles existantes.

OpINION DU LECtEUR

résidences de tourisme : chalets, appartements ou maisons meublés qui comprennent obligatoirement 
une cuisinette et une ou plusieurs chambres. Classées sur une échelle de 0 à 5 étoiles.

dans ces conditions, seriez-vous en faveur de la mise 
en place d’un règlement sur la location intensive 
à court terme de résidences de tourisme en zone 
résidentielle et de villégiature ?



programme deS actIvItéS

Le comité culturel vous invite à cette nouvelle édition des Journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre prochains. ex-
positions des artistes et artisans d’ici, contes pour enfants, atelier d’écriture, de danse et bien d’autres sont au programme. 
C’est sous le thème « Les mots sous toutes leurs formes » que se déroulera cette 22e édition… et c’est gratuit !

12 h 50   Lieu : école Jardin-des-Lacs
• chanson des journées de la culture composée par alex nevsky et interprétée 

par les élèves de l’école Jardins-des-Lacs. 

13 h   Lieu : salle B, centre sportif Le stardien
• contes pour les élèves du primaire (maternelle, premier cycle) en compagnie 

de monique chaput 

13 h   Lieu : 1er étage, centre sportif Le stardien
• exposition des artistes et artisans pour les élèves du primaire 

(deuxième et troisième cycles). 

Lieu pour les trois activités suivantes : 1er étage, centre sportif Le stardien 

17 h   Lancement des Journées de la culture.

17 h 30   chorale.

18 h – 20 h   exposition des artistes et artisans, ouverts à tous. 

10 h – 17 h   Lieu : 1er étage, centre sportif Le stardien et l’entrée principale 
pour la vente de livre
• exposition des artistes et des artisans.
• Vente de livres usagés au profit du comité culturel. 

10 h – 11 h   Lieu : centre communautaire — local à côté de la bibliothèque
• pour les enfants de 3 à 7 ans, L’Heure du conte avec marc Brazeau. 

11 h et 13 h   Lieu : 1er étage, centre sportif le stardien
• ateliers sur le tissage en compagnie de Louiselle Boutin. une occasion d’en 

connaître davantage sur le fonctionnement d’un métier à tisser et sur la création 
d’une œuvre 11 h 30 et 14 h

• atelier sur le vitrail avec sylvie marquis. L’artiste expliquera le processus 
de création et de réalisation d’un vitrail

13 h, 14 h, 15 h et 16 h
• Visites guidées des vitraux de l’église de saint-denis avec marc Brazeau 

13 h – 14 h 30   Lieu : salle B, centre sportif Le stardien
• atelier de danse avec Liliane st-arnaud, chorégraphe et directrice de la compa-

gnie de danse axiLe. L’atelier inclut un échauffement, des jeux de rythme, des 
activités de création à partir de mots, etc. ouvert à tous

14 h – 15 h 30   Lieu : salle a, centre sportif Le stardien
• atelier d’écriture, avec hélène poirier et alain Bérubé. ils vous feront connaître 

leur manière d’aborder la création d’un roman et vous ferons vivre une petite 
expérience d’écriture.

19 h 30   Lieu : sous-sol, église de saint-denis-de-Brompton
•	Monologues d’albertine et autres prestations artistiques 

textes choisis de la pièce albertine en cinq temps, interprétés par les membres 
de l’atelier théâtre, sur une mise en scène de patrick Quintal. La soirée sera 
ponctuée de prestations musicales variées.

10 h – 16 h   Lieu : 1er étage, centre sportif Le stardien
• exposition des artistes et artisans de saint-denis

10 h – 11 h   Lieu : salle a, centre sportif Le stardien
• contes pour enfants avec monique chaput. une belle occasion de découvrir 

des contes créés par des gens d’ici et bien d’autres.

10 h – 14 h   Lieu : entrée principale, centre sportif Le stardien
• Vente de livres usagés, au profit du comité culturel

10 h – 11 h30   Lieu : salle B, centre sportif Le stardien
• atelier de danse avec Liliane st-arnaud, chorégraphe et directrice de la compagnie 

de danse axiLe. au programme : échauffement, jeux de rythme, activités de création 
à partir de mots, etc. ouvert à tous. 

11 h et 13 h   Lieu : 1er étage, centre sportif le stardien
• ateliers sur le tissage en compagnie de Louiselle Boutin. pour en savoir davan-

tage sur le fonctionnement d’un métier à tisser et sur la création d’une œuvre.

11 h 30   Lieu : 1er étage, centre sportif le stardien
• atelier en compagnie de sylvie marquis, qui expliquera le processus 

de création et de réalisation d’un vitrail.

14 h 30   Lieu : 1er étage, centre sportif Le stardien
• encan au profit du comité culturel. une belle occasion d’encourager  

et d’encourager les travaux de votre comité culturel. des œuvres 
des exposants seront mises en vente.

16 h   fin des activités

vendRedi 28 sepTembRe 2018

sAmedi 29 sepTembRe 2018

dimAncHe 30 sepTembRe 2018

Au plAisir de Vous Croiser à l’une ou l’Autre de Ces ACtiVités !
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reCherChe sur le pAtrimoine

Une des priorités du comité culturel concerne la collecte et la 
mise en valeur du patrimoine de Saint-Denis-de-Brompton. Dans 
cette perspective, le comité a identifié un axe de développement 
autour de la toponymie (processus de dénomination des rues, 
rangs, places et chemins) et du développement socioculturel et 
économique de la municipalité. 

grâce à l’obtention d’une subvention d’emploi d’été Canada, une 
équipe de recherche a été mise sur pied à la fin du mois de juin, 
pour démarrer la collecte de données de ce patrimoine. Monique 
Desroches, Monique Chaput et alexis Lebleu, engagés à titre d’as-
sistant de recherche, ont rencontré des aînés, récolté leurs dis-
cours, dépouillé les procès-verbaux des réunions du conseil muni-
cipal et consigné diverses informations issues de documents écrits 
sur l’histoire de Saint-Denis-de-Brompton. Ils ont également entre-
pris la constitution d’un fonds d’archives visuelles (cartes, photos), 
témoins de l’histoire ancienne et contemporaine de la Municipalité.  

Cette recherche est la première d’un long processus qui devrait 
aboutir d’ici à deux ans environ, à la réalisation d’une brochure 
sur l’histoire de notre municipalité et d’un document multimédia 
rassemblant les textes de synthèse, les illustrations visuelles et les 
divers témoignages recueillis.

Des collaborations entre le comité culturel et le département 
d’Histoire de l’Université de Sherbrooke sont envisagées dans 
cette perspective en 2018-2019.

LiLiaLe st-arnaud et moniQue desroches

LES MOtS DU

Le concert « Orford sur la route » du 4 juillet 
dernier a été un franc succès, malgré une 
chaleur accablante. C’est devant une salle 
comble et réceptive à souhait que les inter-
prètes internationaux de l’académie Orford 
ont interprété de courtes pièces extraites 
de répertoires musicaux diversifiés. Le public 
a d’ailleurs manifesté sa satisfaction, à plu-
sieurs reprises, par une ovation debout. 

Cette première expérience, issue d’une 
collaboration entre l’académie Orford et 
le Comité culturel est concluante et nous 
espérons qu’elle conduira à une récidive 
en 2019. Le Comité culturel tient à remercier 
la Municipalité pour son soutien financier sans 
lequel l’évènement n’aurait pu se réaliser ainsi 
que la Fabrique de la paroisse, pour avoir 
permis la tenue de ce concert dans l’église. 

Une sOiRée 
eXcepTiOnneLLe

Source : Fonds Fernande Duclos  
légende : 
1. Hôtel du Lac Brompton (Côte du Lac), années 20. 

2. Bénédiction de la première Chapelle, 1922. 

3. première Chapelle, Hiver dans les années 1920.
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VitrAil
Dans l’édition précédente, 
nous vous faisions part du 
projet Les quatre saisons 
en vitrail, dirigé par Sylvie 
Marquis. Dans la volonté de 
consolider le sentiment d’ap-
partenance à Saint-Denis-
de-Brompton, cette initiative 
consiste à créer et réaliser 
quatre vitraux qui seront ex-
posés en permanence dans 
la salle du conseil municipal 
à Saint-Denis-de-Brompton.

Le projet s’amorcera en septembre et nous sommes à la recherche 
d’une dizaine de citoyens souhaitant apporter leur contribution à 
cette réalisation. pour celles et ceux qui n’ont pas de connais-
sances dans ce domaine, Sylvie donnera des ateliers à coûts mi-
nimes. Les rencontres, de jour et de soir, seront déterminées lors 
de la première réunion de tous les participants.

pour vous joindre au projet, ou pour toute information complé-
mentaire, il suffit de nous contacter à l’adresse courriel suivante :  
sylviemarquis23@gmail.com

ChorAle
« LE CŒUR DE SAINT-DENIS » reprendra ses répétitions en 
septembre. Les chanteurs et les chanteuses, sous la direction 
d’Isabelle L’Heureux, préparent un spectacle qui sera présenté au 
cours de l’année 2018   2019. D’ici là, ils et elles seront au ren-
dez-vous lors du lancement des Journées de la culture le 28 sep-
tembre prochain à 17 h 30.

l’Atelier théÂtre
animés par patrick Quintal, les ateliers de théâtre 
sont à nouveau offerts à partir du mois d’octobre. 
Tous auront l’opportunité de s’initier au jeu théâtral 
à travers des activités de création, des exercices 
pour la voix et l’interprétation, etc. Cette démarche 
conduira à la présentation d’une nouvelle pièce 
au printemps prochain.

Profitez de l’expérience d’un metteur en scène 
et comédien professionnel d’ici. pour en savoir 
davantage, n’hésitez pas à communiquer avec 
Nicole L’Heureux : nico234@hotmail.com.  

l’heure du Conte

Les enfants de 3 à 7 ans sont à nouveau invités 
à assister à L’heure du conte, tous les derniers samedis 
du mois de 10 h à 11 h pour entendre des histoires 
drôles, fantastiques et abracadabrantes choisies 
et racontées spécialement pour eux par Marc Brazeau 
et son équipe.  

LES MOtS DU

Le club de lecture reprendra ses activités le mercredi 
5 septembre, de 13 h 30 à 16 h. Le lieu est à confirmer. 
Si vous souhaitez vous joindre au groupe et pour 
connaître le lieu, communiquez par courriel avec Marie- 
France Beaudoin : mfbeaudoin@videotron.ca  

les deux premières leCtures :

• Septembre – De J. K. Rowling, 
« Harry potter à l’école des sorciers »

• Octobre – De Mary Higgins Clark, 
« Rien ne vaut la douceur du foyer »

Le cLUb de LecTURe 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ CULTUREL
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 Pour mieux 
 vous servir !  

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

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

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

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !





VéroniQue GaGné • décoratrice certifiée

DéCORAtION

5 Faux paS à évIter en décoratIon

sie est une décoration maîtrisée. alors si vous aimez l’idée de 
mettre du bois au mur, inutile de transformer votre intérieur 
en grange ! et ce conseil est valable pour tous les styles de déco-
ration. On croit souvent — à tort — que si c’est beau dans notre 
salon, ça le sera aussi dans la salle de bain ou dans notre chambre. 
plus vous répétez votre idée, plus elle perdra de son charme !

les déCorAtions murAles 
trop hAutes

Trop haut, trop petit, trop gros… le meilleur conseil que je peux 
vous donner est ; les petits murs accueilleront les petits tableaux, 
les grands murs, les grands tableaux, ou une composition de plu-
sieurs œuvres. pour la hauteur en règle générale, on place les 
œuvres à la hauteur de nos yeux. Nous pouvons déroger de cette 
règle lorsqu’on désire créer une composition de divers éléments. 

trop d’oBJets sur 
le mAnteAu de FoYer

Contrairement à ce que bien des gens pensent, le manteau 
de foyer n’est pas un ramasse-objets. Nul besoin de le surcharger. 
Un, deux ou trois objets décoratifs, tout au plus, donneront fière 
allure à votre foyer !

des rideAux 
trop Courts

Les rideaux peuvent être un peu trop longs, c’est joli lorsqu’ils cassent 
par terre, mais c’est plus salissant ! Cependant, les rideaux ne doivent 
jamais être trop courts. Cela donne l’effet de couper la hauteur 
de la pièce. Règle générale, on doit placer les rideaux quelques 
pouces au-dessus du cadrage et ceux-ci seront jusqu’au sol. 

ne pAs FAire Attention 
Aux proportions

pour une décoration harmonieuse, le respect des 
proportions est une règle fondamentale. On ne peut 
aménager une grande pièce avec des petits meubles 
ou à l’inverse, un petit espace avec des meubles im-
posants. Dans un salon, par exemple, vous ne pou-
vez pas imaginer un canapé de taille importante 
avec une toute petite table de centre. Cela aura 
pour effet de déstructurer votre pièce. pour éviter 
les erreurs, pensez à prendre les mesures ! Ça paraît 
logique, mais combien d’entre nous ont déjà acheté 
du mobilier sans même connaître les dimensions de 
son intérieur ?

répéter plusieurs Fois 
lA même idée

Il est important de ne pas abuser d’une idée que 
vous aimez en particulier. Une décoration réus-

• 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

1

2

3

4

5
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et les spéCiAlités 

en orthopédagogie, les élèves pourront compter sur les connais-
sances de Karine Giguère et d’Audrey Picard. Annie Berger 
accompagnera les jeunes dans l’apprentissage de la langue anglaise.

en éducation physique, Lucie Boutin, Dave Morin et Émilie Morin 
donneront le goût du plein air à tous ces jeunes gens et l’occasion 
de pratiquer différents sports. 

Marie-Claude Webster, psychologue, Caroline Boucher, animatrice 
de vie spirituelle et d’engagement communautaire, guy Bazin, tech-
nicien en éducation spécialisée ainsi que Karine Lapierre, psycho- 
éducatrice, formeront l’équipe professionnelle.

Karine Lemieux assurera le bon fonctionnement du service de garde 
avec la participation des sept éducatrices que voici : Sandra Leblanc, 
Barbara Desrochers, Valérie Caron, Caroline Vaillancourt, Émy 
garand, Marie-Josée Lebrun et Sylvie Maheux.

Le Jardin-des-Lacs pourra compter sur une équipe de quatre 
personnes pour assurer la surveillance des élèves. Il s’agit 
de Louise Corriveau, Cynthia Dugrenier-Tremblay, Julie Morin 
et Cathy Meunier.

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

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

Bonne rentrée scolaire!

préSentatIon de l’enSemble du perSonnel 
de l’école JardIn-deS-lacS pour 2018-2019
Le calendrier scolaire s’amorçait le 23 août avec la rentrée des enseignants et enseignantes et, quant à celle 
des élèves, elle était le 28 août. Les autres membres du personnel étaient déjà en place depuis parfois plus 
de trois semaines pour coordonner ce début d’année scolaire.

En date du 14 août dernier, voici donc cette grande équipe sous la direction de Lison Ratté, qui se consacrera 
à l’éducation des élèves de Saint-Denis-de-Brompton.

Au présColAire

au préscolaire, les petits et les petites de la mater-
nelle pourront profiter de l’expérience de Maryse 
Bédard, Véronique C. Drouin et Marie-Ève Bergeron 
pour leurs premiers pas dans « la grande école ».

Au premier CYCle

au premier cycle, plus précisément en 1re année, 
ce sont les enseignantes Karine Bélanger, Lucie Bélair  
et Marianne asselin qui guideront les élèves dans 
leurs apprentissages tandis que geneviève Rous-
seau  enseignera au groupe de 1re — 2e années. annie 
Laliberté, Karine Lebrun et Valérie Brousseau 
se chargeront de la formation des élèves de 2e année.

Au deuxième CYCle

au deuxième cycle, France Bourdages, David Veilleux 
et Nancy Trudeau assureront l’éducation des élèves 
de 3e année alors que Kim Miron enseignera à une 
classe de 3e — 4e années. Les jeunes de 4e année 
seront sous la supervision de Doris gagnon 
et de Chloé Dion.

Au troisième CYCle

Finalement, au troisième cycle, patrick Fiset 
et Marie-Élaine Turcotte enseigneront aux élèves 
de 5e année et le duo Tommy Brouillette et Louis- 
Simon arguin instruiront les « grands et grandes » 
de 6e année du Jardin-des-Lacs.

coLomBe Landry

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS
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LE CLUB

SAS

Dès la rentrée 2018, joins-toi au service d’animation après

l’école, le club s.a.s SDDB !  Le club s.a.s (sport, art, 

science) consiste à faire vivre à vos enfants diverses activi-

tés entourant ces trois domaines après les heures de classe 

soit de 14h45 à 17h45.

Tu as envie de bouger, de développer 

tes talents artistiques et de faire une panoplie 

de découvertes scientifiques ?  

Le club s.a.s offre aussi la possibilité à vos enfants de venir vivre 

les journées pédagogiques en notre compagnie. Une grande variété 

d’activités sera au menu au cours de l’année scolaire. 

VOLET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

INSCRIS-TOI!
COÛT : 8$ / jour pour une inscription régulière
(du lundi au vendredi) ou 10$/ jour pour les journées à l’unité

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : 20$ / jour

N.B : Le nombre de place est limité, dépêchez-vous!

INFORMATIONS:
Roxanne Rouleau 819-238-9503 
ou coordosddb@gmail.com

ues en 

enu au cours de

n régulière
ur pour les journées à l’unité

: 20$ / jour

mité, dépêchez-vous!

819-238-9503 
@gmail.com

www.loisirssaintdenisdebrompton.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

Tous les enfants de 

5 à 12 ans sont invités 

à se joindre à nous. 

Vous avez envie que 

vos enfants bougent, 

découvrent des nouvelles 

activités, le tout dans 

un ambiance familiale 

et conviviale ? Le club s.a.s 

est la solution!

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

(Contribution Volontaire Annuelle)

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

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

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

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

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

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

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2018-2019

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2018-2019

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
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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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14,99$ pour un repas familial 
avec frites, sauce et salade

9,69$ pour un poulet seul

Les Mercredis Poulet

Disponible jusqu'au 
26 Septembre
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Créer le contact entre un livre et l’enfant qui ne sait pas encore lire est l’une des choses 
les plus importantes qu’un parent puisse faire. Heureusement, dans de nombreuses 
familles, le « livre » fait son apparition très tôt, que ce soit sous la forme d’un magazine 
ou d’un livre en plastique, à lire dans le parc ou dans le bain. 

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

pEtItE ENFANCE

éveIller l’Intérêt de bébé pour la lecture

Présenté tôt, le livre devient source 
d’AmUsemenT eT de pLAisiR
Il est perçu comme un moment de bien-être et de partage avec 
vous. Si le premier contact se fait à l’école, le contexte est alors 
bien différent puisque l’on dit à l’enfant : « Il faut que tu apprennes 
à lire ». La lecture devient une tâche, car il n’a pas, en lui, l’associa-
tion entre livre et plaisir. 

L’écRiT esT sOURce d’AppRenTissAges mAjeURs
À vos côtés, sans même s’en rendre compte, l’enfant apprend 
comment agir avec un livre, découvre de nouveaux mots, mais 
aussi les bases de l’écrit : on lit de gauche à droite, on tourne 
les pages, et tous ces petits signes signifient quelque chose. Avant 
l’entrée à l’école, les livres lui feront aussi découvrir les lettres, 
les couleurs, les formes. 

Le LivRe L’Aide à cOnsTRUiRe sOn imAginATiOn
Très vite, l’enfant comprend que ce qui est sur la page lui ouvre les 
portes d’un monde plus vaste. Cela lui permet ensuite d’accéder 
à l’imaginaire, de se détendre et d’apprivoiser ses peurs. 

C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. 
en lisant lui-même, le parent envoie le message que lire est agréable 
et permet d’apprendre mille choses. C’est le médiateur idéal 
pour transmettre le goût de lire. Sans l’implication des parents, 
les bénéfices de cette activité sont bien moins grands.

Bien sûr, avant 6 mois, bébé souhaite plutôt suçoter 
son livre qu’à autre chose ! Lui faire la lecture fournit 
malgré tout un instant de partage pendant lequel 
il est collé à vous et entend votre voix. Il associe le 
livre au câlin. Il s’initie aussi à sa langue maternelle, 
dont il a déjà entendu les sonorités tout au long de 
la grossesse. 

Que faire ?

• Lui montrer des images, en lui décrivant 
ce que c’est. 

• Faire « vivre » le livre. Un téléphone sonne ? 
pourquoi ne pas dire : « Dring, dring ! allô ? 
Vous voulez parler à emma ? Je vous la passe ! » 

• Dans la rue, montrer du doigt ce que vous avez 
vu dans le livre, et inversement. Cela l’aidera 
à associer, par exemple, le mot « chien » avec 
l’image contenue dans son livre, ou avec la 
créature qu’il a devant lui. 

• Nommer tout ce que bébé montre du doigt 
dans le livre et reproduire les sons qu’il fait. 

Bonne lecture !

les BénéFiCes du premier ContACt 
AVeC un liVre



page 26 

COMMUNAUté

Marie-eve Chapdelaine • résidente de saint-denis-de-BroMpton

Sauver leS monarqueS, 
une aSclépIade à la FoIS

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) et ses partenaires 
ont identifié que la perte d’habitat due à la déforestation 
et des événements météorologiques associés aux changements 
climatiques sont les principaux facteurs responsables de ce 
déclin drastique. en agissant comme pollinisateurs, les monarques 
jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. Ces mêmes 
spécialistes ont convenu d’une série de recommandations pour 
tenter de remédier à la situation ; l’une d’entre elles peut être 
réalisée par les citoyens : planter de l’asclépiade.

Cette plante indigène reconnaissable par ses cocottes remplies 
d’aigrettes soyeuses, communément la soie d’amérique, a été 
éradiquée par l’utilisation abusive d’herbicides dans les zones 
agricoles et aussi parce qu’on l’a longtemps perçue comme 
de la mauvaise herbe. Or, l’asclépiade est la seule plante sur 
laquelle les monarques pondent leurs œufs. en plus d’attirer d’autres 
pollinisateurs comme les abeilles, les guêpes, les coléoptères et les 
colibris, les asclépiades sont visitées par des insectes prédateurs 
très utiles, autant dans le jardin que sur les terres agricoles.

où se proCurer des semenCes ?

Dès le 1er septembre, il sera possible de se procurer 
des semences d’asclépiades sur la boutique en ligne 
(boutique.davidsuzuki.org) de la Fondation David 
Suzuki. Une fois vos semences en mains, il suffira 
de les enfouir dans le sol avant le premier gel 
(habituellement dans les environs de l’Halloween) 
et de laisser la nature suivre son cours. Les semences 
commenceront à pousser au printemps prochain. 

Voici les instructions pour bien planter :

• Choisissez un emplacement ensoleillé où le sol 
se draine bien. 

• espacez vos semences de 20 cm et recouvrez 
les de 5 mm de terre. 

• À l’aide de branches ou de petits cailloux, identifiez 
l’emplacement exact de vos semis. 

• au printemps, lorsque vos semis commenceront 
à pousser, assurez-vous de garder la terre humide. 

Il y a plusieurs années déjà, les spécialistes ont sonné l’alarme 
en soulignant la baisse radicale de la population des monarques 
— près de 90 % au cours des deux dernières décennies — plaçant 
le papillon emblématique au rang des espèces menacées au Canada. 
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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

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 
Ici, vous pourrez sélectionner diverses options 
au démarrage et à la fermeture de Windows et 
déterminer les logiciels à l’ouverture de Windows 
par l’entremise du bouton gestion de démarrage. 
Vous pourrez également observer le temps du 
démarrage de Windows. Vous pourrez effectuer 
les mises à jour du logiciel et, si vous le désirez, 
passer à la version payante qui offre plus de 
fonctions par les deux boutons présents sur 
la page d’accueil.

mAintenAnCe 1-CliC
Ici, vous pourrez déterminer les fonctions que vous 
désirez exécuter par les cases à cocher pour un net-
toyage rapide. Il suffit de cliquer sur Analyser.

options AVAnCées
À cet endroit, vous retrouverez quatre options 
avec plusieurs fonctions dont :

• nettoyer et réparer. La désinstallation de pro-
grammes, la recherche de doublons, le net-
toyeur du registre, etc.

glary utIlItIeS
Voici un autre logiciel qui nettoiera votre ordinateur en profondeur. 
Ce logiciel existe en deux versions, celle payante et celle gratuite. 
Nous présenterons ici la version gratuite.

Après l’installation du logiciel, celui-ci créera une icône sur le bureau 
et vous constaterez dès son ouverture les trois onglets suivants.

• optimiser et améliorer. La défragmentation du disque dur, 
la gestionnaire des pilotes, la mise à jour des programmes 
et plusieurs autres.

• Sécurité et confidentialité. Le nettoyeur de traces, le destruc-
teur de fichiers, le cryptage de fichier, les gestionnaires des 
processus (certaines de ces fonctions s’adressent à des gens 
ayant des connaissances en informatique).

• Fichiers et dossier. Et finalement, dans cette section : 
le contrôleur de disques, le « fractionneur » de fichiers 
et la recherche rapide.

outils sYstème
Ici, vous retrouverez les propriétés du système, la sauvegarde 
de la base de registre et la restauration de cette base. (Cet outil 
s’adresse également à des utilisateurs expérimentés.)

Vous constaterez également des icônes au bas de l’écran « glary 
Utilities » qui offrent en un clic les diverses fonctions mentionnées 
ci-dessus.

Vous pourrez télécharger ce logiciel à cette adresse : 
http://www.glarysoft.com. 
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SAINT-DENISIEN 
Parution : Septembre 2018

Format : 3,31 x 10,25 pouces 

Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale  
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte  
d’information que vous avez reçue par la poste et  
apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, 
indiquent votre nom, votre date de naissance  
et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation  
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez  
reçue par la poste. Apportez une des cinq pièces  
d’identité requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du 
scrutin indiquée sur la carte d’information que vous 
avez reçue par la poste et apportez une ou des pièces 
d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre 
date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel  
indiquant l’adresse de votre bureau de vote pour le jour  
des élections, ainsi que le nom des personnes candidates  
qui se présentent dans votre circonscription. Apportez  
une des cinq pièces d’identité requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez  
un message texte qui vous rappellera d’aller voter  
le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les lieux de vote par anticipation  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

le comIté du verre 
FaIt parler de luI !

COMIté DU VERRE

Septembre et nous voilà invités à replonger dans nos projets 
ou à nous inscrire dans des activités qui nous passionnent. Bien 
souvent, nos rencontres et nos voyages de la belle saison nous 
donnent des idées pour meubler les saisons qui s’annoncent 
ou pour poursuivre ce qui est déjà entrepris.

Le projet de dépôt volontaire du verre de Saint-Denis-de-Brompton 
a fait les manchettes en juillet dernier. Une entrevue télépho-
nique du 17 juillet à « par ici l’info » avec Renée Dumais-Beaudoin 
faisait état du bilan du Comité du verre à Saint-Denis-de-Brompton. 
Dans la même journée, Jean arel, journaliste à Radio-Canada, 
présentait un reportage sur notre projet et son succès. Les images 
tournées près du conteneur furent très « parlantes », car quatre 
groupes de citoyens sont venus déposer leur verre durant l’entrevue : 
quel heureux hasard !

Faire parler de nous éveille la curiosité et fait naître chez des 
citoyens d’ailleurs le désir de réaliser un projet semblable au nôtre. 
J’ai donc été contacté par une personne de Sherbrooke qui aimerait 
mettre sur pied un comité afin d’étudier la possibilité de recycler 
le verre dans cette ville. Si vous connaissez des personnes de 
différents secteurs de Sherbrooke et qui seraient intéressées par 
ce volet de l’environnement, je vous demande de me contacter 
afin que je puisse acheminer à qui de droit leurs coordonnées. 
par téléphone : 819-846-1708

Merci d’être fidèles à la déposition de vos contenants de verre 
dans le bon conteneur, que le verre soit brun, vert ou transpa-
rent, vous le déposez uniquement dans le conteneur identifié : 
Verre seulement.

coLette Lemieux

BilAn du Comité du Verre à 
lA rAdio et tournAGe pour 
lA téléVision de rAdio-CAnAdA 
présenté le 17 Juillet dernier



CLUB QUAD

cURe de RAjeUnissemenT ReLAis RAng 7
grâce à la généreuse collaboration de bénévoles tels qu’Éric Hamel, 
paul et Suzanne anctil, l’extérieur du relais du rang 7 a été repeint 
à neuf tout à fait gratuitement. MeRCI !!!

dROiTs d’Accès 2018-2019
Aucune augmentation du coût des droits d’accès annuels.
Consultez notre site Web pour connaître les points de vente 2018-
2019 pour l’achat de vos droits d’accès. Il est maintenant possible 
de les acheter en ligne sur le site de la FQCQ :
https://vente.fqcq.qc.ca/login

déveLOppemenT de senTieR

Les démarches se poursuivent et progressent pour le dévelop-
pement d’un nouveau sentier vers Durham-Sud. C’est un travail 
constant pour obtenir les accords de droits de passage privés et 
municipaux. C’est pourquoi il est si important de les respecter. 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier sur 
notre site internet et notre page Facebook.

au plaisir de contribuer à la pratique de votre sport.

aSSemblée générale annuelle 2018

racheL BerGeron

date : 21 octobre 2018 
lieu : Salle du Club Lions, 155, rue Craig, à Richmond 
heure : 9 h - 12 h

prix de présence et tirage d’un droit d’accès 2018-2019 

un rendez-Vous à ne pAs mAnquer !  

pOsTes en éLecTiOns
• Vice-président

• Trésorier

• Responsable des activités

• Directeur des sentiers secteur est

• Directeur des sentiers secteur Durham Sud

• Directeur des agents de surveillance de sentiers)

merci, nous vous sommes reconnaissants 
de votre présence.

pour plus de détails sur notre club, nos activités, 
nos sentiers, visitez notre site internet http://
valst-francois.fqcq.qc.ca/ ou notre page 
Facebook : club quad MRC Val St-François

QUi sOnT Les nOUveAUX 
ProPriétaires de la région ? 
C’est Recycleur Recycar 2017 ouvert depuis 
août 2017 et qui est en plein essor ! Six nouveaux 
emplois ont été créés depuis. 

Il y a quelques semaines, nous avons eu le plaisir 
de recevoir l’appui du Cae du Val-St-François 
et du Fonds Local d’Investissement de la MRC. 
À cette occasion, nous avons rencontré le maire de 
Saint-Denis-de-Brompton, M. Jean-Luc Beauchemin, 
lequel appuie favorablement notre entreprise. 
Merci Monsieur Beauchemin. 
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ZUMBA KID’S MINI-ACTIFS

CROSS TRAINING

DANSE EN LIGNE

PICKLEBALL

HOCKEY RÉCRÉATIF

PICKLEBALL

HATHA YOGA 

ZUMBA FITNESS

CLUB DE MARCHE

PILOXING

KARATÉ FAMILIAL

CROSS TRAINING

INITIATION À LA DANSE
MULTI-SPORTS 
PARENTS/ENFANTS

BALADI INITIATION

ESPAGNOL

BADMINTON

BADMINTON

ZUMBA GOLD

TRICOT 1

KARATÉ SHORIN-RYU*

DANSE LIBRE

ATELIER DE DANSE

VOLLEYBALL
enfant & adulte - 18:00 - 18:45 enfant & adulte - 18:00 - 19:00

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

adulte - 13:00 - 15:00

18 ans et plus - 19:30 - 21:30

5 à 9 ans - 7:30 - 8:30
10 à 14 ans - 8:30 - 9:30

18 ans et plus - 12:00 - 15:00

14 ans et plus - 9:30 - 11:30
14 ans et plus - 19:00 - 20:30

14 ans et plus - 18:30 - 19:25

16 ans et plus - 13:00 - 14:30

16 ans et plus - 19:30 - 20:25

5 ans et plus - 17:45 - 19:15

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

3 à 5 ans - 8:45 - 9:30 parents & 2 à 4 ans - 9:45 - 10:45

7 à 12 ans - 11:00 - 12:00

Débutant adulte - 18:30 - 19:30
Intermédiaire adulte - 19:30 - 20:30

16 ans et plus - 19:30 - 21:00

16 ans et plus - 18:30 - 21:00

adulte - 19:30 - 20:30

14 ans et plus- 19:00 - 20:00

4 à 6 ans - 7 ans et plus - avancé

adulte - 13:00 - 15:00

5 ans et plus - 9:45 - 10:45

18 ans et plus - 19:30 - 21:30

GUITARE/PIANO
7 ans et plus - dès 10h15

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

INSCRIPTIONS SUR PLACE
à l’aréna le stardien, 1000 alfred-lessard

JEUDI & VENDREDI 23- 24 AOÛT DE 13H 
- 20H
4 AU 7 SEPTEMBRE DE 13H - 16H

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
via le site web

DU 20 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

INFOS LOISIRS
Carole Tardif Directrice des loisirs

819 212-6118
comite.loisirs.sddb@hotmail.ca

WWW.LOISIRSSAINTDENISDEBROMPTON.COM
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W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

Quel bel été! Le camp de jour été 2018 a connu un immense 
succès, une augmentation des inscriptions de 24% WOW! 
Cette année, deux  nouveaux volets se sont ajoutés aux camp 
de jour régulier, soit multi-sport, qui a connu un succès 
incroyable, et l’accompagnement d’enfants à besoins parti-
culiers, qui a permis aux parents des moments de répit. Tout 
cela grâce à une équipe d’animation extraordinaire et notre 
fabuleuse coordonnatrice (Roxanne) qui a su maintenir cette 
belle équipe à un niveau des plus envié. Nous sommes fi er de 
l’équipe d’animation été 2018 et nous tenons à les remercier. 
210 fois MERCI à vous parents pour votre confi ance, nous vous 
disons à l’été prochain.   

CAMP DE JOUR

HOCKEY LIBRE

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

samedi     13h-15h      (-16 ans)
dimanche 12h-13h30  (-13 ans)   
 13h30-15h  (+14 ans)
 17h15-18h30 (tout âge)

COMITÉ DES LOISIRS

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
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Encore une fois notre saison de soccer 2018 se termine 
sur une note d’excellence et la température fut de notre 
côté.  Cela nous a permis de faire bouger + de 170 enfants. 
Je tiens a remercier sincèrement tous les parents, entraîneurs 
bénévoles, qui ont donné généreusement de leur temps à 
chaque semaine afi n de permettre à nos jeunes de 4 à 11 ans 
d’évoluer et de s’amuser. Le soccer à Saint Denis repose sur la 
participation de bénévoles pour entraîner les jeunes. Si l’ex-
périence vous intéresse pour l’été prochain, contactez nous 
au  comite.loisirs.sddb@hotmail.ca   819-212-6118 

En décembre 2017, nous vous annoncions l’arrivée 
dans notre parc du Coffre à Jouer communautaire. 
Le projet se voulait un concept d’implantation de bacs 
de jeux libres pour faire bouger les jeunes n’ayant 
pas accès à certains matériels sportifs et rendre 

accessibles et gratuits ces équipements. Quelle ne fût 
pas notre déception! Voici une photo qui montre le 
matériel (identifi é aux loisirs sddb) qui a été mis dans 
le coffre et voici ce qui en reste 8 mois plus tard.. 

Nous souhaiterions fortement que le matériel qui a 
été «emprunté» soit remis dans le coffre à jouer, nous 
encourageons aussi les citoyens à ajouter des jeux et 
jouets en bon état qui pourraient amuser les enfants 
et ainsi renfl ouer notre coffre à jouer. Merci de votre 
collaboration et compréhension.

SOCCER 2018 COFFRE À JOUER

W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

COMITÉ DES LOISIRS

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE

Situé à Saint-DeniS-De-Brompton
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MUNICIpALIté

À l'agenda municipal
lundi 3 septemBre  
Fermeture des bureaux municipaux pour la fête du Travail. 

lundi 10 septemBre à 19 h 30  
assemblée ordinaire du conseil municipal devant public, au 
Centre communautaire situé 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.

sAmedi 22 septemBre de 8 h à 13 h  
Écocentre d’un jour au garage municipal situé 
au 2050, rue ernest-Camiré. 

Vendredi 28 septemBre  
Date limite pour soumettre des photos illustrant le calendrier 
municipal 2019.

L’ASSEMBLÉE 
du  

conSEiL MunicipAL

La prochaine rencontre aura lieu 
le lundi 10 septembre 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 villeà 
compter du vendredi précédant l’assemblée.

Vous avez la fibre entrepreneuriale et songez à vous lancer 
en affaires ? Que vous souhaitiez aménager votre bureau 
professionnel, installer votre enseigne, recevoir votre clien-
tèle, vendre des produits, ou réaliser d’autres projets pro-
fessionnels à même votre résidence personnelle, vous avez 
besoin d’un permis municipal. 

pour ce faire, prenez rendez-vous avec notre service d’urba-
nisme pour discuter de votre projet, valider la réglementation 
en vigueur et obtenir un permis en bonne et due forme. Vous 
pourrez ainsi vous concentrer sur votre projet d’affaires en 
toute quiétude. Contactez-nous !  

Se lancer en aFFaIreS 
à la maISon :
SEULEMENt Là OÙ C’ESt pERMIS ! 

Mécanique Poids LOURD
Vente pièces auto

LOCATION d’outil & Équipement

1881 Rte 222, Saint-Denis-de-Brompton
(819) 846-7000
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Concours photo 
pour le calendrier municipal 2019

C’est maintenant le temps d’acheminer vos plus 
beaux clichés de la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton dans le cadre du concours-photos 
du calendrier municipal 2019 ayant pour thème 
« Saint-Denis-de-Brompton, mon village, ma vie ». 
Les photos soumises pourront ainsi illustrer la vie 
sociale et communautaire, les activités culturelles et 
de loisirs, les activités sportives, etc. assurez-vous 
toutefois que les personnes figurant en premier 
plan sur les photos acceptent que leurs jolis minois 
soient publiés !

Rappelons que le calendrier est distribué dans 
tous les foyers de la municipalité, ce qui représente 
environ 1 500 copies.

participez au concours en faisant parvenir vos photos 
accompagnées du nom du photographe et de l’em-
placement de la photo (si pertinent) à info@sddb.
ca pour courir la chance de voir votre photographie 
publiée et identifiée dans l’un ou l’autre des mois 
de l’année 2019. Faites vite, vous avez jusqu’au 
vendredi 28 septembre pour acheminer le tout. 

prix à gagner. Bonne chance !

MUNICIpALIté

deS cItoyenS d’honneur 
et de cŒur 
Lors de l’assemblée du 9 juillet dernier, le maire Jean-Luc  
Beauchemin, au nom du conseil municipal, a remis, à titre commé-
moratif et pour souligner leur implication soutenue à la vie de leur 
communauté, l’emblème de la municipalité à des Saint-Denisiens 
d’exception.

Monsieur René Coupal 
a d’abord été honoré. 
au cours des années, 
Monsieur Coupal a mené 
de nombreux combats 
pour son syndicat et pour 
la commission scolaire, 
mais plus particulièrement 
pour la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton, 
notamment dans le cadre 
de la « crise des déchets ». 
Le maire a tenu à souligner son séjour en politique municipale, 
à titre de conseiller. Il a également fait mention de sa participation 
active, à titre de bénévole, comme président du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) puis président du Conseil d’administration 
du journal Le St-Denisien.

par la suite, ce sont les membres du service de sécurité incendie 
de la municipalité qui se sont vus remettre un emblème en guise 
de félicitations. Le maire a tenu à souligner spécialement leur 
implication pour la cause des enfants atteints de cancer, dans 
le cadre du Défi Têtes Rasées LEUCAN.

pour commémorer le tout, l’emblème de la municipalité a été 
remis à M. Coupal et aux officiers et aux pompiers du service 
de sécurité incendie présents à l’assemblée.

spéCiFiCAtions teChniques

photo en haute résolution* (minimum 300 dpi)  
Format .jpg

*Ne pas fournir de photos provenant d’un site Web, 
car la résolution est insuffisante pour l’impression 
commerciale.
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MUNICIpALIté

Entretenir la bande riveraine... et les fossés

Il est acquis pour plusieurs que la bande riveraine, 
cette zone tampon d’une longueur de 10 à 15 mètres 
à partir d’un lac ou d’un cours d’eau, selon la pente 
du terrain, doit être végétalisée pour permettre une 
bonne filtration des eaux de ruissellement et limiter 
l’apport en sédiments dans l’eau. Mais il est moins 
connu que les bonnes pratiques en la matière visent 
à cesser tout entretien pour laisser faire la nature. 
De même, un fossé végétalisé est un allier de taille 
dans la préservation des plans d’eau, c’est pourquoi 
il faut maintenir la végétation en place et éviter 
de tondre et d’aménager ces derniers. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, 
notre équipe du service d’environnement se fera 
un plaisir de vous renseigner sur les meilleures 
pratiques de préservation. 

épandre des herbicides et engrais pour une belle pelouse, 
de belles fleurs et de bons légumes...

L’utilisation de matières fertilisantes, l’épandage d’engrais 
chimiques, d’engrais naturels, de pesticides, d’herbicides est prohibé 
sur une bande de 150 m en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau.

De même, l’utilisation du compost 100 % naturel est également 
interdite dans ces zones, parce qu’il nourrit non seulement 
les plantes et les légumes désirables sur la terre ferme, mais aussi 
les plantes et espèces indésirables présentes dans l’eau. 

Une carte présentant les zones concernées se trouve sur notre 
site Web, consultez-la à la sous-section environnement du menu 
Services. 

Nourrir les canards, bernaches, goélands et autres oiseaux 
sauvages inoffensifs

eh oui, nourrir les oiseaux sur le quai ou en bordure du lac peut 
être une belle activité à faire avec les enfants et les petits-enfants, 
mais ce n’est pas un cadeau pour l’environnement qui doit 
absorber une quantité plus importante et plus concentrée de petits 
« cadeaux » que laissent derrière eux ces oiseaux apprivoisés.

protectIon deS lacS et courS d’eau : 
certaines pratiques jugées anodines peuvent avoir 
des conséquences importantes sur votre environnement !

éCoCentre d’un Jour 
sAmedi 22 septemBre de 8 h à 13 h Au GArAGe muniCipAl
Recyclez les matériaux et équipements valorisables en vous présentant à l’écocentre d’un jour 
qui se tiendra de 8 h à 13 h, à l’arrière de l’hôtel de ville (2050, rue ernest-Camiré). Consultez 
la liste des matières acceptées et refusées sur notre site Web à l’adresse www.sddb.ca/services/
matieres-residuelles.html (section Écocentre d’un jour).

Saviez-vous que pour protéger la biodiversité des lacs et cours d’eau et contrôler 
les espèces exotiques envahissantes telles que le myriophylle à épi qui prolifère 
malheureusement dans le lac Brompton et le petit lac Brompton, la municipalité 
interdit certaines pratiques dans différents secteurs névralgiques ?
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MUNICIpALIté

Une première boucle de sentier pédestre d’une longueur 
de 250 mètres a également été aménagée à proximité de l’école 
Jardin-des-Lacs en vue d’y installer des panneaux d’interprétation 
et des aires de jeu et de repos pour les enfants. Cette première 
phase s’inscrit dans un projet global visant à doter la municipalité 
d’un sentier d’interprétation accessible aux piétons et aux 
cyclistes, et ce, selon les recommandations du plan directeur 
des parcs et des espaces verts.

Une glissade super cool est également en cours de construction 
à côté de l’école Jardin-des-Lacs pour que les enfants puissent 
s’y amuser durant l’hiver. Des remparts seront ajoutés au cours 
de l’automne pour sécuriser les lieux et assurer un maximum 
de plaisir en famille ! 

Le chemin Deschesne et la rue des artisans feront l’objet 
de travaux de réfection majeure, et ce, au courant de l’automne, 
afin de régler définitivement les problématiques d’orniérage, 
de mouvements de chaussées en période de gel/dégel, de drainage 
des fossés, etc. La circulation routière sera maintenue durant 
toute la durée des travaux, bien que les usagers du chemin 
Deschesne seront invités à emprunter d’autres chemins pour limiter 
la congestion et assurer la sécurité des travailleurs. Surveillez nos 
infotravaux publiés sur notre site Web dans la section infotravaux 
du menu À propos pour tous les détails.

L’aréna Le Stardien continue de faire l’objet de 
travaux de rénovation et d’agrandissement, alors 
que du côté de la glace, un nouveau plafond et des 
luminaires DeL seront installés à temps pour la pro-
chaine saison. De plus, la nouvelle annexe permettra 
l’entreposage, conformément aux plus récentes 
normes de sécurité, des équipements de loisirs 
et de la Zamboni. 

Les fossés des rues Fontaine, guillemette, 
Marcheurs, Beaudoin, archipel, gilbert, Saphir 
et Émeraude ont fait l’objet de travaux de nettoyage 
pour assurer le drainage et la filtration des eaux 
de ruissellement. Toute l’équipe des bâtiments 
et des espaces verts, accompagnée de plusieurs 
de ses collègues inspecteurs, s’est assurée d’une 
reprise végétale rapide des fossés en installant, 
au fur et à mesure des travaux, du tapis de contrôle 
d’érosion et de la semence. Ces travaux reprendront 
dès la mi-septembre dans les secteurs Bouffard, 
Duclos, Rocaille et Marois. 

SuIvI deS chantIerS maJeurS 
à SaInt-denIS-de-brompton
Les investissements se poursuivent afin d’améliorer la qualité des infrastructures et services 
municipaux et mieux répondre aux besoins et aux attentes des citoyennes et des citoyens. En 
voici quelques exemples : 
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pROCHAINE DAtE 
DE tOMBéE : 

Mercredi, le 12 septembre 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.

pOur nOuS rEjOinDrE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

Conseil d’AdministrAtion 
rené r. Coupal 

président 
rés. (819) 933-6732 | cell. (819) 571-6474

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

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

appel de candIdatureS 
comIté conSultatIF d’urbanISme 
Vous souhaitez vous impliquer au sein de votre municipalité et 
faire une différence dans son aménagement ? Impliquez-vous au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Le CCU est un groupe de travail composé d’au moins un membre 
du conseil municipal, en l’occurrence, Monsieur Jean guy emond 
et de six résidents choisis pour guider, orienter et soutenir son 
action en matière d’urbanisme. Les recommandations et les avis 
du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contri-
bution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur ex-
périence de vie dans la municipalité et leurs préoccupations par-
ticulières pour l’aménagement de leur territoire. Le CCU permet 
donc de rapprocher le citoyen des questions d’urbanisme.

Faites part de votre intérêt auprès du président du CCU, Monsieur 
Daniel provencher, par courriel à info@sddb.ca.

MUNICIpALIté

de JeuneS SportIFS reconnuS 
comme ambaSSadeurS 

Lors de l’assemblée du 6 août dernier, le maire a tenu 
à souligner la participation de six jeunes Saint-Denisiens aux 
Jeux du Québec à Thetford Mines. Il s’agit de Marie-Anne 
Gagnon, KeIly Ann Jones, Xavier Gagnon, Marie-Fay 
St-Onge, Maxime St-Onge et emrick Vincent. Il a aussi félici-
té personnellement Émrick Vincent pour ses performances, 
alors qu’il a remporté le bronze au relais par équipe « Mascu-
lin » en vélo de montagne et l’or au Sprint vélo de montagne 
« Cadet Masculin », ainsi que Marie-Fay St-Onge qui a rem-
porté la médaille d’or au Minime féminin contre-la-montre et 
l’argent au Relais féminin, en vélo de montagne.
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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

ANALYSE D’EAU

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
(819) 846-2774

FORAGE DE PUITS ARTÉSIEN

SERVICE DE POMPE

WWW.TRAITEMENTDEAUSOLUTION.COM



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
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