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jEAn-Luc BEAuchEMin • MAirE 

Un vent d’optimisme souffle sur la municipalité alors que 

s’amorce le printemps. Voilà maintenant quatre mois que vos 

élus sont en place et réalisent à quel point notre municipalité a 

besoin d’investissements pour répondre aux demandes gran-

dissantes – et de plus en plus pressantes – de nos citoyens. 

Nous sommes plus que jamais en mode « solutions » pour 

résoudre définitivement les problèmes récurrents, investir 

dans nos bâtiments et parcs municipaux pour bonifier notre 

offre de services et de loisirs, adopter une vision globale nous 

permettant de prendre des décisions éclairées, etc. 

Avec tous les projets en cours et à venir, nous sentions 

que notre équipe de direction, formée de deux femmes 

qui en mènent large, avait besoin de s’adjoindre une nouvelle 

ressource pour lui déléguer le leadership de certains dossiers 

et conseiller les élus. C’est pourquoi nous avons créé le poste 

de directeur général adjoint – bâtiments et approvisionnement 

et embauché Guillaume Beaudette, qui fait également partie 

de notre service de protection contre les incendies depuis 

bientôt 10 ans. Consultez la chronique municipale pour en 

savoir davantage sur les responsabilités de ce nouveau cadre 

qui s’ajoute à la dynamique équipe de direction.

des investissements mAjeurs à venir

S’engager à régler des problèmes de façon définitive ne peut 

se faire sans injecter de l’argent neuf dans nos infrastructures. 

2018 sera une année charnière à ce niveau, alors que le 

conseil a donné le mandat de services professionnels pour 

la conception des plans et devis et surveillance des travaux 

de réfection de la rue du Mont-Girard (sud), qu’il a affecté 

quelque 531 000 $ provenant de la taxe d’assise sur l’essence 

(TECQ) à la réfection et pavage du chemin Deschesne, qu’il 

planifie la réfection et le pavage d’une portion problématique 

de la rue des Artisans, qu’il s’est engagé à réaliser cette année 

des travaux de drainage des fossés des rues Véronique, 

des Sables et Tomy ainsi que la réfection complète de celles-ci 

dès 2019, qu’il entend réaliser plusieurs études de sol pour 

établir un plan d’action permettant de se doter de rues 

et chemins solides au fil des prochaines années, et j’en 

passe. Bien que nous ayons en main un règlement d’emprunt 

de 1,2 M $ dédié exclusivement à la voirie, ce montant sera 

vraisemblablement insuffisant pour réaliser tous ces projets.  

Nous aurons donc des décisions difficiles 

à prendre au cours des prochains mois, décisions 

qui toucheront directement vos poches, nous en 

sommes conscients. Toutefois, nous ne pouvons 

plus nous mettre la tête dans le sable et espérer 

que tout se règle comme par magie. Vous serez 

appelés à mettre l’épaule à la roue, pour que 

collectivement, nous puissions redorer l’image 

de notre municipalité et la rendre des plus 

attrayantes et accueillantes, et plus simplement, 

pour ne plus craindre de s’enliser sur nos rues 

et chemins au printemps. 

une équipe vite sur ses pAtins... 
ou plutôt, ses bottes!

Le 5 mars dernier, le conseil municipal prenait 

connaissance de la pétition signée par près 

de 70 résidents dénonçant les piètres conditions 

des rues Véronique, des Sables et Tomy et 

exigeant une rencontre d’information et un plan 

d’action pour régler une bonne fois pour toute 

le problème. 

Conscient de l’urgence d’agir dans le dossier, 

nous avons été en mesure d’orchestrer cette 

rencontre en date du 26 mars, seulement 15 jours 

ouvrables après sa réception. Au moment d’écrire 

ces lignes, la rencontre n’avait toujours pas eu lieu, 

mais je suis convaincu que les réponses fournies 

par notre équipe des services techniques auront 

su mettre un baume sur la plaie qui ronge 

depuis bien longtemps ce secteur. Mention  

spéciale à notre inspecteur municipal – voirie, 

Bernard Couture, qui a su éclairer le conseil 

sur les mesures à prendre à court et moyen 

termes pour mieux gérer le dégel, dans les limites 

du possible.  

MOt dU MAiRE
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L’AnnOncE 
D’un DÉpArT
En 2012, Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, me nommait 

curé des paroisses Sainte-Praxède et Saint-Denis devenues 

Paroisse Christ-Sauveur. Comme je l’ai déjà annoncé le 

dimanche 11 mars dernier à la messe dominicale, ce mandat 

de six ans se terminera à la fin du mois de juillet 2018. 

Sur recommandation de mon médecin et aussi de Mgr Cyr, 

je ne renouvellerai pas ce mandat. C’est avec regret que je 

quitterai la paroisse à la fin du mois de juillet. Plusieurs raisons 

motivent ce choix et la plus importante est celle de ma santé 

qui est de plus en plus fragilisée.  

Même s’il me reste quelques mois et quelques écrits à produire 

pour ce journal, je veux vous remercier tout un chacun pour 

votre accueil, votre compréhension, votre générosité, votre 

patience et votre affection ! Merci de m’avoir accompagné 

pendant ces six dernières années ! Plusieurs de mes rêves 

n’ont pas été réalisés en totalité, mais j’ai fait de mon mieux 

pour répondre en tout temps à vos besoins. 

Même si je ne suis pas encore parti, je demande au Seigneur 

de vous bénir, de vous protéger, de vous accorder santé, 

bonheur, joie, paix et longue vie. Comme mentionné : oser 
croire et aimer, c’est là, la route du vrai bonheur, la route 

vers l’éternité.

Je vous bénis tous.

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!

LÉO DurOchEr, prêTrE-curÉ

AU CARREFOUR dE MA FOi

Crédit photo : www.letincelle.qc.ca
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cAThErinE rOY

pOur L’AMOur DES pETiTES BêTES

ENtREPRiSE d’iCi !

Difficile de ne pas être impressionné en visitant la Clinique 

vétérinaire Becs et Museaux. Ouverte depuis juin 2016, la clinique 

a des allures de petit hôpital « hypermoderne ». Le souci du détail 

dans l’aménagement des diverses salles est tout à l’honneur 

de la propriétaire, Marie-Claude Pelletier, pour qui la satisfaction 

des clients est la priorité numéro un. C’est d’ailleurs une 

valeur partagée par toute l’équipe de la clinique principalement 

composée de la vétérinaire propriétaire et de quatre tech-

niciennes. Selon les besoins spécifiques des clients, d’autres 

spécialistes des animaux se joignent à l’équipe.

Cette fibre entrepreneuriale, Marie-Claude Pelletier la ressent 

depuis son adolescence passée dans la région de Montréal. 

Dès lors, son parcours académique l’a mené jusqu’à la Faculté 

de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à 

Saint-Hyacinthe. Puis, c’est entre autres par amour pour les 

Cantons de l’Est et aussi pour retrouver un coup de foudre de 

jeunesse qu’elle s’est installée à Sherbrooke quelque temps 

après l’obtention de son diplôme. Enfin, après plus de treize 

années passées à la Clinique vétérinaire de Rock Forest, 

Marie-Claude a pris la décision de faire le grand saut en 2015, 

avec le projet de fonder sa propre clinique.

Dre Marie-Claude Pelletier, D.M.V, 
propriétaire de la Clinique vétérinaire Becs et Museaux

Saint-Denis-de-Brompton était un choix logique 

pour établir son entreprise si on considère le déve-

loppement rapide de la municipalité, la proximité 

de Sherbrooke et le fait qu’il n’y a pas de services 

comparables dans les environs. En ce sens, 

la clinique reçoit surtout la visite de résidents 

de la municipalité, de clients qui ont décidé 

de suivre Marie-Claude à travers les années, 

des vacanciers et des résidents temporaires, ainsi 

que des propriétaires d’animaux exotiques prêts 

à faire plusieurs heures de route pour consulter 

les spécialistes de la Clinique vétérinaire Becs 

et Museaux.

Si la majorité des animaux traités à la clinique sont 

des chiens et des chats, environ le quart des petits 

patients entrent dans la catégorie des animaux 

exotiques. On parle principalement des oiseaux, 

lapins, rats, furets, rongeurs, hérissons et lézards. 

L’approche des membres de la clinique est axée 

sur l’écoute active, avec l’objectif de combler 

les besoins spécifiques de chaque animal, 

tout en priorisant son bien-être.

Marie-Claude explique que pour être un bon 

vétérinaire ou un bon technicien ou une bonne 

technicienne en santé animale, il est indispensable 

d’être calme et polyvalent, d’être à l’écoute du 

client et de son animal, de posséder un bon sens de 

l’observation et un esprit logique. Pour ce qui est 

de créer et de gérer sa propre clinique vétérinaire, 

la propriétaire de Becs et Museaux est bien 

consciente que l’aventure n’aurait pas été possible 

sans la contribution active de son conjoint sur 

divers plans.

La cLinique est ouverte 
du Lundi au samedi 

819 276-0610
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Chaque année, la période de dégel amène son lot de problèmes 
sur le réseau routier de Saint-Denis-de-Brompton, particu-
lièrement où se trouvent les rues non asphaltées. Exaspérés 
de voir la situation se répéter sans cesse, les propriétaires 
résidentiels des rues Tommy, Aubé, des Sables et Véronique 
ont déposé une pétition au conseil municipal, demandant 
aux élus « une rencontre d’information avant le 31 mars 2018, 
au cours de laquelle les autorités déposeront un plan détaillé, 
avec un échéancier précis pour la réfection des rues, afin de 
régler définitivement le problème qui revient année après année ».

C’est Ginette Déry, propriétaire 
d’une résidence sur la rue 
Tommy, qui a pris l’initiative 
de rédiger cette pétition et de 
la faire signer par 79 résidents 
des quelque 65 propriétés 
du quartier. Accompagnée 
par plusieurs de ces citoyens, 
madame Déry s’est présentée  
à la séance du conseil du 
5 mars dernier afin de déposer 
le document, qui précise : 

« La valeur municipale uniformisée de nos propriétés, appa-
raissant sur notre compte d’impôts fonciers (taxes) en date 
du 22 janvier 2018, totalise plus de 16 391 600 $ et nous payons 
plus de 110 000 $ en taxes municipales. Pourtant, l’état des rues 
mentionnées précédemment est épouvantable. Lors des 
périodes de dégel, les “ventres-de-bœuf” sont tellement nom-
breux et imposants qu’ils rendent la conduite dangereuse, 
car nous devons fréquemment rouler en sens inverse ou tout 
simplement nous coller le plus possible au bord des fossés pour 
ne pas endommager nos véhicules, et ce, à nos risques et péril. »

Les résidents de ce quartier présents à la séance du conseil 
ont monopolisé une grande partie de la période de questions 
afin de manifester leur mécontentement et de demander 
à la Municipalité d’intervenir rapidement. Le maire, Jean-Luc 
Beauchemin, s’est dit préoccupé par la situation : « Quand j’ai 
commencé mon premier mandat, ça avait été porté à mon 
attention. Mais il y a des priorités qui sont pires, on essaie 
d’y aller avec les budgets ». Questionné par les citoyens 
sur le secteur dont les rues pouvaient être en plus mau-
vais état que les leurs, André Filteau, conseiller du district 2, 

a mentionné la rue Mont Girard. Face au scepti-
cisme des citoyens présents, monsieur Filteau 
a ajouté : « Selon les experts, c’est un des pires 
(secteurs) de la municipalité ».

Rencontré après la réunion du conseil, le maire 
Jean-Luc Beauchemin a réitéré son appui aux 
citoyens des rues Tommy, Aubé, des Sables 
et Véronique. « Je suis conscient du problème, 
mais c’est une question d’argent. Ça fait trente ans 
que sur la rue Mont Girard, ils sont dans la vase. 
Pour la rue Tommy, il faut d’abord drainer. 
On ne se cache pas, on est conscient du problème 
et les citoyens vont être rencontrés. »

Questionné sur le fait que le quartier probléma-
tique a moins de dix ans d’existence, le maire 
a ajouté : « Les gens ne savaient pas comment 
était fait notre sol. Aujourd’hui, il n’y a plus une 
rue qui est faite sans qu’on mette une toile 
(membrane) pour être certain que la vase ne 
remonte pas et se mêle au gravier. »

ÉTAT DES ruES : LES ciTOYEnS D’un quArTiEr 
fOnT frOnT cOMMun

OPiNiON dU lECtEUR

jAnick AncTiL 
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André hAmel • président

FAdOQ SAiNt-dENiS

L’hiver est presque terminé, les belles journées commencent 
à mettre de la joie dans nos vies. Donc, profitez des activités 
qui vous sont offertes par notre groupe. Cartes du lundi 
et du mercredi de 13 h à 16 h ainsi qu’un souper a tous les 1ers 
samedis du mois suivi de carte et pétanque atout. Nous avons 
le bridge et la canasta le mercredi en après-midi (13 h à 16 h). 
Pour toute autre suggestion d’activités nouvelles, venez 
nous rencontrer.

L’administration tient à remercier les membres et les non-
membres pour leur belle participation à ces soupers du mois 

ainsi qu’à la journée « Cabane à sucre ».

 
 

éleCtions et impliCAtion

N’oubliez pas les élections, le samedi le 5 mai 2018 à 19 h.  

(4 postes d’administrateur [4 postes avec mandat de 2 ans] 

sont à échéance. 

Également, les postes de président, de vice-président, 

de secrétaire-trésorière sont à réélire tous les ans. N’oubliez 

pas que, si ces postes vous intéressent et que vous voulez 

vous impliquer, nous sommes pour la démocratie et ouverts 

au changement.

Pour un bon fonctionnement dans un club ou mouvement, 
l’implication des membres est très importante que ce soit au 
à titre d’administrateur ou d’administratrice) ou responsable 

d’une activité ou comme simple participant.

des ACtivités pour tous !

N’oublions pas que toutes ces activités s’adressent à tous 
les gens de Saint-Denis-de-Brompton et de l’extérieur 
(membres et non-membres) et de tous âges.

P.S. Pour ceux et celles qui voudraient s’ajouter à nos 
groupes de cartes, vous êtes les bienvenues et les bienvenus ! 
Nous sommes prêts à vous initier. 

André Hamel 819-846-3384

nos prochains soupers 
NOS REPAS PRiNCiPAUx SONT PRÉPARÉS 

PAR LE RESTO ST-DENiS

devenez membre

Si vous souhaitez devenir membre, le coût est de 22,00 $ 

+ carnet/rabais indiquant les escomptes chez 

certains marchands + Revue « Virage » 4 fois/année. 

7 Avril 2018 
vol-Au-vent

prix : 10 $ pour les membres 
12 $ pour les non-membres

5 mAi 2018 
poitrine ou Cuisse de poulet 
(Choix à mentionner lors de la réservation)

prix : 10 $ pour les membres 
12 $ pour les non-membres

Prendre note que ce souper sera servi 

exceptionnellement à 17h30 à cause des élections.

• • • VIE ACTIVE • • •

UNE iNvitAtiON à vENiR 
bOUgER ENtRE FEMMES !

LES MErcrEDiS  
de 13 h 15 à 14 h 15 

Au SOuS-SOL DE L’ÉgLiSE

unE AcTiviTÉ OrgAniSÉE  
pAr L’AfEAS DE SAinT-DEniS-DE-BrOMpTOn
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COLOMBE LANDRY

à l’éCOlE jARdiN-dES-lACS

à l’éCole, on Bouge Au CuBe !
Dans les classes de 3e année de Manon Charest et de France 

Bourdages, tout est en place pour que les élèves s’activent 

physiquement et, en effet, ça bouge. Vous constaterez que 

la motivation est bien présente chez ces jeunes. Cela n’em-

pêche pas pour autant de mettre l’accent sur les apprentissages 

pédagogiques comme le décrit bien une élève de la classe 

de Manon. 

D’ailleurs, plusieurs recherches ont été menées concernant 

l’effet positif de l’activité physique sur le rendement scolaire. 

Le Programme Santé globale auquel adhère l’école Jardin-

des-Lacs fait partie des choix d’orientation qui permettent 

de définir le plan de réussite des élèves.

Classe de France

à l’éCole on bouge ! 

(Sic) « Dans les dernières semaines, toutes les classes de l’école 

ont reçu du matériel pour nous faire bouger aux récréations, à 

l’heure du dîner ou en classe. Nous avons reçu différents bal-

lons (football, soccer, basketball…), des pelles, des cubes pour 

faire des blocs de neige et des carpettes pour glisser.

En plus, il y a du matériel disponible par classe que l’on peut 

utiliser pour jouer dehors ou dans la classe. Il y a des “steps”, 

c’est une sorte de banc qu’on peut utiliser pour faire des par-

cours, on peut les empiler ou les mettre debout pour se tenir 

en équilibre. Il y a aussi des échelles de parcours, des tapis de 

yoga, des raquettes et des trottinettes des neiges.

D’où nous vient tout ce matériel pour nous faire bouger ? Il y a 

eu huit écoles de la commission scolaire qui ont été sélection-

nées pour faire partie de la mesure : « À l’école, on bouge au 

cube ». Chaque école a reçu un énorme cube avec du matériel 

à l’intérieur d’une valeur de 2 000,00 $.

Journée blanche avec les étudiants en éducation physique de 

l’Université de Sherbrooke 

Le but de cette journée est que les étudiants en éducation 

physique puissent planifier une bonne journée d’activités qui 

se passent dehors. Nous avons fait différentes courses à relais. 

Nous avons joué au curling, nous avons fait une 

sorte de biathlon et une chasse au trésor. Nous 

remercions Lucie et ses étudiants pour cette belle 

journée. 

Classe de manon

À l’école du Jardin-des-Lacs, on a eu une jour-

née avec des stagiaires en éducation physique 

de l’Université de Sherbrooke. Il y avait plusieurs 

sortes d’activités et on a reçu du nouveau maté-

riel “Force 4”. On a fait de la raquette, on est allé 

dans la forêt, on a glissé et fait du ski de fond. 

C’était une super belle journée ! »

par Alicia raby et Arianne taillon 

(Sic) « En éducation physique, nous faisons plu-

sieurs sortes d’activités comme : ballon-chasseur, 

ballon-balai, soccer, hockey, glissade, patin, ski 

de fond et plus encore ! Lors d’une journée exté-

rieure, nous avons fait un feu et nous avons man-

gé des guimauves, hum !! »

par Coralie Archambault et mikaëlle Charest 

(Sic) « Le Défi 1000 feuilles nous sert à devenir de 

meilleurs lecteurs. Le but est de lire 1 000 pages 

et obtenir un certificat. Après avoir reçu trois 

certificats, un nouveau défi nous attend : 2 000 

feuilles ! Nous pouvons lire des albums jeunesse, 

des romans, des revues, des documentaires, 

mais pas de bandes dessinées, car elles ont trop 

de dessins et pas suffisamment de textes. Pour 

avancer, il faut encaisser plusieurs livres. Le Défi 

des 1000 feuilles aide ceux qui remettent tou-

jours la lecture à plus tard, à commencer à aimer 

la lecture et aussi à sortir des sentiers battus, on 

peut être fier de nous ! Il faut aussi choisir les bons 

livres pour nous, pas trop difficiles ou trop faciles, 

afin d’avoir encore le goût de lire. » 

par marilou tremblay
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cOLETTE LEMiEux • AFeAs sAint-denis 

Le 20 février dernier, l’AFEAS recevait Mme  
Marie-Andrée Dupont du Centre des Femmes du 
Val-Saint-François. Elle nous a présenté une vidéo 
et animé une discussion sur l’épineux problème 
de l’argent dans le couple, quel que soit sa forme.

Nous remercions madame Dupont de nous 
permettre la communication de la fiche remise 
aux personnes présentes lors de la rencontre 
Femmes d’ici du 20 février dernier. La voici donc. 

mode de gestion de l’Argent 
dAns le Couple

1. Mise en commun des revenus : Construction 
d’un pot commun; les conjoints et conjointes 
ont accès à l’ensemble des revenus pour payer 

les dépenses communes et personnelles.

2. Partage des dépenses : Les conjoints 
et conjointes définissent ensemble ce qu’ils 
ou ce qu’elles considèrent comme des 
dépenses communes selon ces calculs :

• règle du 50-50

• au prorata des revenus de chacun 
et chacune;

• au prorata des charges familiales 
(spécifiques au ménage recomposé).

3. Allocation domestique : La personne qui gagne 
le plus verse régulièrement une partie de son 
salaire à l’autre afin qu’elle gère les dépenses 
du ménage (situation beaucoup moins 
fréquente qu’avant).

RÉSERVEz VOTRE PLACE AVANT LE 9 Avril 
avec Louiselle : 819-846-0297 
ou Carmen : 819-846-1685  
ou Denise : bessettedenise@gmail.com

DîNER à LA CABANE à SUCRE 
Au beC suCré à vAlCourt 
Mardi 17 avril 2018 à 11 h 30 | Prix : 18 $ 
Covoiturage de l’église à 11 h 

Prochaine activité Femmes d’ici 
Bienvenue à toutes !

questions à se poser en vue 
du Choix d’un mode de gestion :

• Quelles valeurs voulons-nous mettre de l’avant 

(égalité, équité, etc.) ?

• Avons-nous les mêmes visions et aspirations (style 

de niveau de vie, répartition des tâches, éducation 

des enfants, projets d’avenir, temps pour soi, etc.) ?

• Avons-nous le même rapport à la consommation 
(choix des dépenses, dettes, épargne, etc.) ?

• D’où vient l’argent ? Qui le possède ?

• Qui y a accès et comment ?

• Qui prend les décisions importantes ?

• Qui assume le quotidien de la gestion de l’argent (payer 
les comptes, faire le budget, les dépôts et virements, etc.) ?

• Qui paie les dépenses variables ?

• Qui paie les dépenses accumulant de l’actif ?

• A-t-on des charges familiales supplémentaires liées à une 
ou des unions précédentes (enfants en garde partagée, 
pensions alimentaires, etc.) ?

• De quelle manière reconnaissons-nous l’apport et la 

contribution de chacun et de chacune dans le couple?

Pour en connaître davantage sur le sujet, 
vous pouvez consulter le site suivant : 

www.amour-et-argent.ca.

Amour et Argent peuvent FAire Bon ménAge !
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Bonjour à tous et à toutes,

J’ai le plaisir de me présenter 

à titre de remplaçante officielle 

de Sophie Corriveau au comptoir 

de service de la bibliothèque.

J’en profite pour vous informer 

qu’une nouvelle activité intitulée 

« Story Time » se déroulera dans 

nos locaux un samedi par mois.  

Destinée aux enfants d’âge scolaire, l’animation dirigée par 

Mélissa Michon-Beaulieu vise à faire découvrir l’anglais aux 

jeunes dans un contexte amusant.

Le prochain Story Time aura lieu le 7 avril 2018 à 10 h 30 

et l’activité est gratuite. C’est donc un rendez-vous à ne pas 

manquer ! Let’s have fun and learn something!

Rappelons qu’une chute est disponible pour les retours 

de livres en dehors de nos heures d’ouverture. On y accède par 

la porte adjacente à celle de la bibliothèque (celle du guichet 

automatique). Vous pouvez également renouveler vos 

emprunts en appelant au 819-846-3627. il s’agit de me laisser 

votre nom sur la boîte vocale pour obtenir deux semaines 

de prêt additionnelles.

Au plaisir de vous servir ! 

Jacynthe

bibliOthèQUE

S t o r y 

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

Who's reading? 

Mélissa M.-B.

When? 

Saturday April 7th 

at 10:30

Saint-Denis-de-Brompton's Library

carolinepichedesign.com

ANNONCEURS
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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 !
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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

OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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Maryse Paradis • directrice des installations du centre de la Petite enfance MagiMo

PEtitE ENFANCE

qu’EST-cE qu’On EnTEnD 
pAr « prépArAtion à l’éCole » ?
En cette période d’inscription 

scolaire, j’avais envie de vous 

partager comment se prépare ce 

beau moment dans les milieux 

de garde reconnus à titre de 

Centre de la petite enfance 

et des services de  garde en milieux 

familiaux (CPE).

Nous voulons tous, en tant que parents et services de garde, 

offrir à nos enfants la meilleure préparation à leur toute 

première entrée scolaire.

mAis, qu’est-Ce qu’on entend pAr 
« prépArAtion à l’éCole » ? 

« (SiC) Dès sa naissance, l’enfant porte déjà naturellement en lui 

tout le potentiel requis pour apprendre. Ce que l’enfant 

a besoin avant tout pour bien apprendre, est de recevoir 

l’amour de ses parents et des personnes significatives qui 

l’entourent. Ceux-ci l’encouragent à croire en lui et en ses capa-

cités tout en lui offrant un environnement riche et stimulant. » 1

Dans les services de garde, tous ces apprentissages se font 

par le jeu, il faut donc accorder toute son importance à ces 

moments qui nous semblent parfois anodins, mais qui sont 

riches en apprentissages pour les enfants ! Ne dérangez pas 

mes jeux ! J’apprends !

En chantant, récitant des consignes, en jouant à papa 

et maman, votre enfant développe son langage. En visitant 

de nouveaux lieux tels que des parcs, son quartier…, il explore. 

il sera plus autonome s’il s’habille seul, fait des demandes 

et rend service. Votre enfant développe sa motricité en grimpant, 

en courant, mais aussi en enfilant des billes et en manipulant 

de petites pièces. Au contact des autres enfants, il apprendra 

aussi à socialiser, à partager, à résoudre des 

problèmes et des conflits, à respecter les autres 

et à s’entraider, mais, aussi à faire des choix. C’est 

simplement de tout ceci que votre enfant a besoin 

pour être prêt pour sa première entrée scolaire.

et lA trAnsition sColAire 
dAns tout CelA ?

La transition est cette préparation de l’enfant au 

passage entre le CPE et l’école. De différentes 

façons, peu à peu, votre enfant se familiarisera avec 

l’environnement scolaire. Au CPE, nous tentons 

de préparer votre enfant à cette belle étape 

en offrant de diverses activités : un tour d’autobus 

scolaire, aller jouer au parc-école, apprendre 

le nom de l’école et exposer au CPE des photos 

de sa future école, raconter des livres sur le sujet, 

intéresser l’enfant aux livres par des visites 

à la bibliothèque, faire un pique-nique avec une 

boîte à lunch, des causeries pour exprimer ses 

craintes et ses émotions face à ce nouveau défi, 

visiter la maternelle, etc. Tous les moyens sont 

bons pour faciliter la transition. Comme parent, 

il importe de parler positivement de l’école 

à votre enfant, faire le trajet avec lui et discuter 

de cette étape l’aidera à se sentir compris 

et à être prêt pour ce passage important !

1 - Extrait du dépliant « Je me construis petit à petit » par le Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons de l’Est
et des Centres de la petite enfance de l’Estrie (RCPECE)
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lA CAPSUlE SANté

renée messier • phArmACienne Au FAmiliprix de sAint-denis-de-Brompton

Pour des millions de Canadiens et de Canadiennes, 

l’arrivée du beau temps est synonyme de picote-

ment et de larmoiement des yeux, d’écoulement 

nasal et d’éternuements. Le principal coupable ? 

Le pollen des plantes et des arbres.

En effet, l’allergie saisonnière, aussi appelée 

rhume ou fièvre des foins et rhinite allergique 

saisonnière, est une réaction allergique au pollen. 

Le pollen de plantes et d’arbres peut causer des 

allergies, et ce, à divers moments de l’année au 

moment de la pollinisation. Par exemple, la pol-

linisation des arbres se produit généralement au 

printemps ou au début de l’été, alors que celle 

de l’herbe à poux s’effectue tard dans l’été. Lors 

de la pollinisation, le pollen léger est transporté 

dans l’air et tout le monde y est alors exposé. 

Ainsi, les individus prédisposés aux allergies 

peuvent devenir sensibles à un ou plusieurs types 

de pollen et développer une allergie saisonnière.

que se pAsse-t-il?

Une allergie est une réaction exagérée du système 

immunitaire contre un produit généralement 

inoffensif. Dans le cas des allergies saisonnières, 

la personne atteinte produit des anticorps dirigés 

contre les protéines du pollen. Lorsque les anti-

corps reconnaissent ces protéines,  le système 

immunitaire favorisera la libération de subs-

tancesdéfensives puissantes, dont l’histamine. 

Les actions de ces substances sont la sécrétion 

de mucus, l’enflure de certains tissus, les éter-

nuements et la dilatation des vaisseaux sanguins, 

symptômes d’allergie bien connus!

les symptômes

Des éternuements répétés, de la congestion na-

sale et un écoulement nasal clair presque constant 

LES ALLErgiES SAiSOnnièrES
sont les désagréments les plus fréquents. La rougeur, l’enflure 

et l’irritation des yeux ainsi que le picotement du nez, de la 

gorge et de la bouche sont aussi rencontrés. Ces symptômes 

peuvent varier en intensité, allant de légers à graves. Des 

complications plus sérieuses peuvent aussi apparaître à la 

suite de plusieurs épisodes d’allergies saisonnières, telles que 

des polypes nasaux, une inflammation chronique des sinus 

et le développement d’asthme. 

prévenir

La façon la plus simple de prévenir les allergies saisonnières 

est d’éviter d’entrer en contact avec le pollen, plus facile 

à dire qu’à faire lorsque l’air est surchargé de pollen! Certains 

trucs peuvent tout de même aider : utiliser un climatiseur avec 

système de purification d’air et garder les fenêtres fermées, 

éviter de tondre ou de ramasser le gazon, porter un masque 

lors de travaux extérieurs, favoriser les activités extérieures 

en après-midi lorsque la présence de pollen est moindre, 

se laver le corps et les cheveux après une activité extérieure, 

ne pas faire sécher les vêtements sur une corde à linge et éviter 

les activités extérieures les journées venteuses et ensoleillées 

(moment le plus intense de circulation de pollen).
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lA CAPSUlE SANté

soigner les symptômes 

Plusieurs produits sont disponibles en pharmacie et sous 

différentes formes. 

Sachez qu’en général, ils seront plus efficaces s’ils sont utilisés 

avant le contact avec le pollen. Les voici :

•	 les antihistaminiques : ils bloquent l’action de l’histamine 

et soulagent donc les symptômes qu’elle occasionne. 

il en existe plusieurs et ils ont différentes caractéristiques 

: avec ou sans somnolence, différentes durées d’action, 

différentes contre-indications versus d’autres problèmes 

de santé, etc. Afin de faire un choix judicieux, il est 

important de valider auprès de votre pharmacien ou 

de votre pharmacienne.

•	 gouttes oculaires : ces produits servent à soulager les 

symptômes ophtalmiques, tels que le larmoiement,  

la rougeur et le picotement. Certains types de gouttes 

peuvent même prévenir ces symptômes. D’autres, 

par ailleurs, ne devraient être utilisées que pour quelques 

jours consécutifs. il est donc important de valider cette 

information avant son utilisation.

•	 vaporisateurs nasaux : ils sont utilisés pour soulager 

l’écoulement et le picotement du nez ainsi que les éternue-

ments. La plupart d’entre eux sont disponibles en vente 

libre. Pour des symptômes plus persistants, des vapori-

sateurs à base de corticostéroïdes sont aussi disponibles, 

mais sous la supervision et la recommandation de votre 

pharmacien ou pharmacienne ou de votre médecin.

•	 désensibilisation : ce traitement prescrit par le médecin 

consiste à administrer de petites quantités de substances 

auxquelles la personne est allergique. Cela permet au 

corps d’acquérir une endurance et ainsi de ne pas réagir 

aussi fortement lors d’un prochain contact.

Vous voilà maintenant mieux informés afin que la belle saison 

ne soit pas gâchée par les allergies saisonnières !

Le pickleball (nouveau sport qui ressemble 
à du tennis léger) poursuit ses activités les 
mardis après-midi de 13 h à 16 h dans la grande 
salle de l’aréna Le Stardien et les mercredis 
soir de 19 h à 22 h au gymnase de l’école 
Jardin-des- Lacs. Ces activités se poursuivront 
selon les mêmes coordonnées jusqu’au 
30 mai prochain.

Le retour du soleil et du temps chaud devrait 
nous permettre, si les conditions le permettent, 
de recommencer à jouer à l’extérieur dès 
la mi-mai.

Nous sommes toujours en attente d’une décision 
des autorités de la municipalité et du secteur 
des loisirs pour l’agrandissement du terrain 
de tennis.

il y a quelques années, à  la suite de l’augmen-
tation de la clientèle scolaire, la Commission 
scolaire de la région de Sherbrooke a procédé 
à l’agrandissement de l’école. Malheureu- 
sement l’ajout de quelques classes dans 
l’école n’a pas été jumelé à un agrandissement 
du gymnase. 

Devrions-nous encourager la municipalité et la 
commission scolaire à travailler conjointement 
pour créer un centre de loisirs qui pourrait 
profiter à toutes les utilisatrices et tous les 
utilisateurs de la région ?

Normand Comeau

horAire :  

Les mardis après-midi de 13 h à 16 h 
dans la grande salle de l’aréna Le Stardien

Les mercredis soir de 19 h à 22 h 
au gymnase de l’école Jardin-des-Lacs

insCription pour lA session d’été :  

Doit être faites très bientôt.

inFormAtions :   

Se présenter à un des deux sites de jeu 
ou communiquer avec Normand Comeau 
au 819-276-0708.

pickLebaLL
SAiNT-DENiS-DE-BROMPTON
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hORtiCUltURE

soniA AlBerts • hortiCultriCe CheZ JArdin pro

Une fois la neige fondue, on s’aperçoit rapidement que l’hiver 

a laissé sa trace : des plantes abîmées demandant une taille 

ou un remplacement, la pelouse qui ressemble à un champ de 

labour. Le dégel a endommagé le patio, le trottoir et l’entrée 

de cour. Après plusieurs cycles de gel et dégel, votre amé-

nagement paysager nécessite un réajustement. Vous pouvez 

alors profiter de l’occasion pour modifier et remettre au goût 

du jour votre aménagement. Le mois d’avril venu, vos plantes 

se pointent le bout du nez. Avec l’arrivée du printemps, vous 

aurez à choisir de nouvelles plantes à mettre dans vos plates-

bandes et vous déciderez peut-être d’aménager un nouveau 

bout de votre terrain.

Nous souhaitons tous profiter de notre terrain, avoir une 

atmosphère agréable. Alors votre terrain demande-t-il un 

rafraîchissement ou quelques améliorations. Si vous craignez 

d’être dépassé par ces incontournables besognes du 

printemps, une visite-conseil est la solution pour vous rendre 

la vie plus facile et contourner des erreurs possibles.

AvAnt lA visite

Pour ne pas courir dans toutes les directions, commencez 

par vous poser quelques questions.

1. Quelle ambiance souhaitez-vous: familiale, romantique, 

zen, idéale pour un party, axée vers un potager nourricier ? 

2. Combien de temps envisagez-vous d’habiter cette maison ?

3. Projetez-vous d’ajouter d’autres bâtiments tels que re-

mise, garage, SPA, piscine, balançoire ?

4. Quelles sont les zones de circulation à prévoir ?

5. Quelles couleurs préférez-vous et quelles sont celles 

que vous n’aimez pas ?

6. Quelles sont vos plantes préférées et celles que vous 

n’affectionnez pas particulièrement ?

CommenCeZ à plAniFier 
et lAisseZ-vous Conseiller !

en quoi Consiste 
une visite-Conseil ?

Après avoir répondu à vos questions, vous aurez 

tout en main pour bien informer votre conseiller- 

designer. La visite-conseil permet de faire le tri 

de vos idées et, permettre au professionnel d’évalue 

les différentes possibilités qu’offre votre terrain. 

il répond à vos questions et élabore un croquis 

détaillé, avec l’emplacement des trottoirs, 

des murets, la forme des plates-bandes, les 

variétés et les quantités de plantes requises 

à l’aménagement.

Un plan précis de votre aménagement vous 

assure un meilleur résultat et une meilleure 

réponse à vos attentes. Après la visite, vous aurez 

tout en main pour exécuter les travaux vous-

même si vous le désirez et si vous préférez 

donner ces travaux à forfait, le croquis facilitera 

le travail de l’entrepreneur. 

Pour profiter de l’été, commencez à planifier 

et laissez-vous conseiller !

AviS DE DÉcèS

yvette lACourse 
1928 - 2018  

De Saint-Denis de Brompton

Décédée le 21 Février 2018 

Le service religieux a eu 

lieu le 26 Février 2018 

à la Coopérative funéraire 

de l’Estrie à Sherbrooke
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horaire du 
triduum pascaL 

Paroisse Christ-Sauveur

LÉO DurOchEr • prêTrE-curÉ

AU CARREFOUR dE MA FOi

Alors que la lumière du jour fait fuir les ténèbres 

de la nuit, que la chaleur du soleil fait disparaître 

la neige et le froid, que le printemps nouvelle-

ment arrivé envoie l’hiver au passé, voilà que la 

fête de Pâques et tout le Temps Pascal qui suit 

nous amènent à réaliser que la vie est plus forte 

que la mort. Tout renaît ! Tout s’ouvre à la vie ! 

Comme le poussin fait éclater sa coquille tant sa 

vie est forte, ainsi le Christ sort du tombeau scel-

lé tant sa vie de Ressuscité est puissante. Cette 

vie du Ressuscité rejaillit sur notre vie qui devient 

éternelle. Cette vie du Ressuscité devient en nous puissance, 

force, confiance nous donnant d’oser croire et aimer comme 

Jésus-Christ l’a fait et continue de le faire en chacun de nous. 

Cette vie du Ressuscité nous permet, chaque jour de ce Temps 

Pascal qui se continue aujourd’hui pour nous, de croire à ce 

Dieu des vivants et aussi d’aimer inconditionnellement notre 

prochain. Que le Christ ressuscité nous donne d’oser croire et 

aimer pour que la vie grandisse et pour que l’amour fleurisse 

toujours et partout !

Joyeuses Pâques ! Bon Temps Pascal !

29 mars 

jeudi sAint - lA Cène du seigneur
Messe à l’église de Saint-Denis-de-Brompton à 
19 h 30 suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 22 h

30 mars 

vendredi sAint - lA pAssion du seigneur
Office de la Passion à l’église 
de Saint-Denis-de-Brompton à 15 h

30 mars 

Chemin de lA Croix
Chemin de croix à l’église de Sainte-Praxède à 19 h  
N.B. Le chemin de la Croix sera celui de la Terre Sainte.

31 mars 
sAmedi sAint - veillée pAsCAle
Messe à l’église de Sainte-Praxède à 20 h

1er avril 

dimAnChe de pâques - 
lA résurreCtion du seigneur
Messe à l’église de Saint-Denis-de-Brompton à 9 h

Messe à l’église de Sainte-Praxède à 10 h 30

FORMATION

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!

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

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!

Sauras-tu bien gérer un groupe d’une vingtaine d’enfants? Que 
peux-tu faire pour que tous les jeunes de ton groupe participent aux 
activités? Devrais-tu planifi er ton activité de chasse au trésor avant ou 
après la période de baignade ? Comment expliquer aux parents du petit 
William qu’il a déclenché une bagarre aujourd’hui ? Tu trouveras réponses 
à ces questions et bien plus durant ta formation DAFA.

ÊTRE ANIMATEUR EN LOISIR AUPRÈS DES JEUNES, 
C’EST TOUT UN CONTRAT !

PROGRAMME DAFA
DATE : 28 et 29 avri, 5 mai et 20 mai 
COÛT : 65$
LIEU :  Centre sportif Le Stardien

1000 rue Alfred-Lessard, Saint-Denis-de-Brompton

FORMATION SECOURISME
DATE : 27 mai
COÛT : 45$
LIEU :  Centre sportif Le Stardien

1000 rue Alfred-Lessard, Saint-Denis-de-Brompton

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

OSEr, crOirE ET AiMEr



pAgE 21

véronique gAgné • déCorAtriCe CertiFiée

déCORAtiON

Le « home staging » ou en français la valorisa-

tion immobilière vise à rendre votre maison plus 

attrayante à un futur acheteur tout en la rendant 

moins personnalisée. On espère ainsi la vendre plus 

rapidement avec l’espérance d’un meilleur prix.

L’achat d’une propriété est souvent un coup 

de cœur qui se passe dans les quatre-vingt-dix 

premières secondes de la visite. Donc, peu de 

temps pour créer un coup de foudre !

Pour réussir une vente rapide et à juste prix 

de votre voiture, vous la nettoyez, la faites briller 

et réparez les bris mineurs. Vous devez en faire 

autant avec votre propriété.

ne pAs prépArer votre domiCile 
à lA vente FAvoriserA vos Com-
pétiteurs à vendre lA leur !

il est impératif de faire le grand ménage du sous-

sol au grenier. il ne faut surtout pas oublier vos 

espaces de rangement. Les futurs acheteurs 

regarderont vos garde-robes et analyseront 

l’espace disponible. Si vous leur présentez une 

garde-robe en désordre, vous leur suggérerez 

littéralement qu’ils n’auront pas assez d’espace 

pour leur propre affaire. Un bon conseil est 

de dégager le plancher de vos garde-robes ainsi, 

ils donneront une impression d’espace. 

le vendeur n’est pAs en mesure de voir 
sA mAison de FAçon objeCtive.

il faut regarder votre propriété d’une façon objective. 

Quels sont les points forts de votre résidence ? Une belle 

grande fenêtre ? Alors, pourquoi l’obstruer avec des meubles 

ou des panneaux de voilage ?

Dégager les murs donnera un effet de grandeur et laisser la 

lumière du jour pénétrer votre demeure l’illuminera. Les meubles 

qui longent un mur ont pour effet de rétrécir une pièce. il est 

important de faire paraître les pièces le plus grand possible. 

grâCe à lA vAlorisAtion immobilière, 
vos visiteurs seront en mesure de 
s’imAginer Chez eux.

il est difficile pour vous de ne pas être fière de vos enfants 

ou de vos petits-enfants. il est tout à fait normal d’exposer 

des photos qui vous tiennent à cœur. Mais il est difficile pour 

des gens qui visitent de s’imaginer chez eux s’ils sont entourés 

de photos d’une autre famille. C’est une phase de la valorisation 

immobilière très importante et sans frais. Vous voulez avant 

tout créer chez votre futur acheteur un sentiment 

d’appartenance et qu’il puisse facilement se projeter dans 

ce lieu, alors profitez de nos conseils.

LA vALOriSATiOn iMMOBiLièrE, 
un point importAnt !

• 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

Dimanche 8 avril 2018
De 9 h 45 à 13 h 

Au sous-sol de l’église

Coût : Adultes 6,50 $ 
Enfants de 6 à 12 ans : 3,25 $ 
Gratuit pour les moins de 5 ans

déjeuner communautaire
à LA PAROiSSE DE CHRiST-SAUVEUR 

COMMUNAUTÉ STE-PRAxèDE

On vous attend en grand nombre. 
bienvenue à tous!
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#1 ( 1 personne )  

 1 Egg Roll 
  8oz soupe Won-ton
  8oz riz au poulet
  8oz viande au choix 8,59$

58,59$

LES VIANDES

Les dimanches asiatiques*

28,59$

15,59$
#3 (4 personnes)

  4 Egg Rolls
  32oz soupe Won-ton
  32oz riz au poulet
  32oz viande au choix 

          #4 (8 personnes)

      10 Egg Rolls
  2x 32oz soupe Won-ton
  2x 32oz riz au poulet
  2x 32oz viande au choix

#2 ( 2 personnes )   
  
  2 Egg Rolls
  16oz soupe Won-ton
  16oz riz au poulet            
  16oz viande au choix 

  Egg Roll au poulet: 0,75$
  Riz au poulet:    8oz           2,29$
                         16oz           4,29$
                         32oz           8,29$
  Soupe Won-ton: 8oz           1,99$
                         16oz           3,59$
                         32                         32oz           6,29$

SEUL
  Spare Ribs: 16oz                 4,59$
                    32oz                 8,99$  
  Chow Mein: 16oz                 4,29$
                    32oz                 8,59$
  Poulet à l'ananas:  8oz         3,99$
                            16oz         5,99$
                            32                            32oz        10,99$
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COMité dES lOiSiRS
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w w w . l o i s i r s s a i n t d e n i s d e b r o m p t o n . c o m

COMité dES lOiSiRS

L'assemblée ordinaire du conseil 
municipal se tiendra devant public 

au centre communautaire situé 
au 1585, route 222, 

Le Lundi, 9 avriL 
À 19h30

Le projet d’ordre du jour des assemblées 
est généralement disponible sur le site 
Web de la municipalité et à l’hôtel de 
ville à compter du vendredi précédant 
l’assemblée. De plus, si un règlement 

doit être adopté, une copie sera disponible 
pour consultation à l’hôtel de ville 

et sur le site Web de la municipalité, 
le vendredi précédant l’assemblée. 

Bienvenue à tous!

Les CitoYens sont invitÉs à  

L’aSSeMBLÉe du 
conSeiL MunicipaL 

d'avriL 2018
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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

COÛT :  30$ / enfant
     40$ / adulte

HORAIRE :  Adulte - mardi soir
           Enfant - lund, mardi et mercredi soir

SAISON :  14 semaines
         14 mai au 17 août

INFORMATIONS :  819 212-6118

SAISON DU 14 MAI AU 17 AOÛT
Si le terrain le permet

SOCCER

Tu veux devenir entraineur?  
Tu es un parent et tu veux avoir de l’information 
sur la prochaine saison de soccer, viens à la soirée 
d’information à la salle A de l’aréna.

SAISON DU 7 MAI AU 27 JUILLET

LIGUES DE 
HOCKEY BALLE

FORFAIT 
DE 15 SEMAINES 

pour 780.00 (65$/hrs) 
ou 75$/hrs (minimum 

de 3 réservations)

à l’aréna Le Stardin, 1000 rue Alfred-Lessard

INFORMATIONS : 
819 212 6118 | comite.loisirs.sddb@hotmail.ca

HORAIRE DE LA PATINOIRE
DERNIER WEEK-END POUR PATINER 
ET JOUER AU HOCKEY LE 14-15 AVRIL

BALLE MOLLE

COURS IPAD2 (APPLE)
DÉBUTE LE 11 AVRIL!

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
CONSULTER LA PROGRAMMATION HIVER 2018

FEMMES

HOMMES

COÛT :  65$ pour la saison
HORAIRE :  Les mardis soirs
SAISON :   Débute le 8 mai, se termine le 4 septembre
INSCRIPTIONS  : en ligne via le site web ou par téléphone.

INFORMATIONS :   Carole Tardif  819-212-6118
INSCRIPTIONS :  Emy Garand 819-239-0107

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Clermont Dubé  819 846-3362

BALLE MOLLE POUR ENFANTS ?
Vous êtes intéressé d’inscrire votre enfant 
à la balle molle? Communiquer avec Emy 
au 819-239-0107 pour manifester votre intérêt.

Mettre en pratique les notions de base. Approfondir 
la navigation sur internet, le courrier électronique et la 
photographie (album, montage etc..) Apprenez à utiliser 
des applications spécifi ques tel que facebook etc.. 
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COMMUNiQUé

melbourne, le 16 février 2018 – L’auteure, comédienne 

et violoniste isabelle Gosselin présentera son tout nouveau 

spectacle dans trois salles de la région dans les prochains 

mois. Mon oncle Bébé c’est cette histoire de la rencontre entre 

deux êtres bien différents, une relation qui se développera en 

improbable amitié. Chocs de culture, d’éducation… vécus par 

des humains, pris par « l’appris ». Comme nous livre la fille : 

« Qu’est-ce qu’on fait quand on s’attendait pas que l’autre… 

on s’attendait pas pantoute que l’autre ben, y soit en danger 

de perdre notre respect ? ».

Artiste multidisciplinaire du 

Val-Saint-François, isabelle 

Gosselin oeuvre depuis 

plusieurs années dans le mi-

lieu du théâtre, de la musique 

et de la littérature. Bien 

connue du milieu artistique 

estrien, elle mijote la création 

de Mon oncle Bébé depuis 

plusieurs années. Une version 

courte de la pièce a d’ailleurs 

été présentée en première 

MON ONCLE BÉBÉ : 
LE TOuT nOuvEAu SpEcTAcLE D’iSABELLE gOSSELin

partie du conteur-guitariste Richard Léveillé 

en 2016. Elle a également suivi un stage de 

perfectionnement au Centre des auteurs 

dramatiques de Montréal afin de peaufiner son 

histoire. La metteure en scène Martine Beaulne 

a été sa conseillère dramaturgique pour Mon 

oncle Bébé. La première de ce spectacle où se 

mélangent le conte, le théâtre et la musique a eu 

lieu le 4 novembre dernier à la salle Le Tremplin 

de Sherbrooke. 

LES PROCHAiNES DATES DE SPECTACLE SONT :

vendredi, 30 mars à 20 h au Centre culturel 

yvonne l. bombardier de valcourt 
(formule spectacle-lecture). Billets en vente 
au centreculturelbombardier.com.

samedi, 21 avril à 20 h au Centre d'art 

de richmond (formule complète du spectacle). 
Billets en vente au 
lepointdevente.com/billets/onclebebe.

CommAndité 
pAr

concours
Voici le gagnant de notre dernier 

concours : M. Michel inkel !

Notre gagnant s'est vu mériter 

une carte-cadeau d'essence de 25 $ ! 

Félicitations !

vous Avez mAnqué notre ConCours ? 
Suivez-nous sur notre page Facebook pour ne rien manquer de l'actualité 

à Saint-Denis-de-Brompton ! www.facebook.com/saint.denisien
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COMMUNAUté

Le service d’incendie de Saint-Denis-de-Brompton est fier 

de relever à nouveau le Défi têtes rasées Leucan présenté 

par Proxim pour une dixième année consécutive. En effet, 

le samedi 9 juin prochain à compter de 13 h, directement 

à la caserne située au 2050, rue Ernest-Camiré, une dizaine 

de pompiers et de nombreux citoyens se feront raser le coco 

pour la cause de Leucan. à cette occasion les enfants présents 

auront droit à une visite des camions et de la caserne, ils pourront 

arroser avec une lance d’incendie et pour ceux qui le désirent, 

les pompiers seront disponibles pour une séance photo.

Pour encourager nos pompiers, nous vous invitons à faire 

vos dons directement en ligne sur le site du Défi têtes rasées 

Leucan à www.webleucan.com/Pompiers_St-Denis-de-Brompton. 

Pour ce faire, une fois sur le site, cliquer sur le bouton rouge 

« Donner ». Vous y trouverez aussi la liste des participants 

au Défi. Vous êtes également conviés à venir les encourager 

le jour de leur Défi soit en vous faisant aussi raser le coco pour 

la cause ou pour y déposer directement vos dons. Pour plus 

de détails ou pour vous inscrire, visitez le site officiel du Défi 

à www.tetesrasees.com. L’objectif des pompiers de Saint- 

Denis-de-Brompton est d’amasser plus de 10 000 $ pour venir 

en aide aux familles de Leucan.  

Le service des incendies de Saint-Denis-de-Brompton 
met en branle sa campagne de collecte de fonds 
pour le Défi têtes raséesMD Leucan. 

PRÉSENTÉ PAR

À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis 40 ans cette année à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, 

dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de 

membres à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe 

qualifiée,ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. à ces services s’ajoutent le financement 

de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan. Grâce à ses nombreux bureaux, Leucan est 

présente à travers le Québec.

MD Marque de commerce déposée de Leucan inc.

SAiNT-DENiS-DE-BROMPTON, LE 1ER MARS 2018

crédit photo : leucan.qc.ca
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Lyne Messi� 
Au coe�  de l’âme

Massothérapie – Kinésithérapie 
Orthothérapie - Crânio sacré biodynamiqu

* Reçus d’assurances disponibles

Apaiser l’esprit, relâcher les tensions 
et courbatures, s’accorder du temps de ressourcement 

pour votre mieux être.

819 846-0335    lyne.messier@hotmail.co

 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

• 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

Res.: 819-846-1913

A
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quESTiOnS Sur LE DÉpOT Du vErrE
COLETTE LEMIEUX

COMité dU vERRE

La municipalité m'a transmis les questions 

d'un citoyen concernant le verre déposé dans 

le conteneur situé derrière le garage municipal.

Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur Leduc  

qui m'a permis de vous partager son commentaire 

et ses questions. 

J'en profite pour remercier tous les gens de 

Saint-Denis-de-Brompton qui participent à la 

récupération du verre dans un but de recyclage. 

Votre fidélité depuis le lancement de ce projet 

en juillet 2015 est le gage de notre succès qui 

intéresse de plus en plus de municipalités.

Si vous avez des questions comme M. Leduc, 

vous pouvez me contacter par courriel : 

collem605@gmail.com .

Comme beaucoup de citoyens de Saint-Denis- 

de-Brompton, nous allons régulièrement déposer 

nos bouteilles et autres contenants de verre au 

conteneur de récupération de la municipalité. 

Nous sommes fiers de participer à ce beau projet 

et nous vous félicitons pour votre implication dans 

ce dossier.

Comme la plupart des gens, nous ne 
retirons pas les étiquettes de papier 
ni les pellicules métalliques autour 
des goulots des bouteilles de vin; 
est-ce que ceci nuit beaucoup à 
la récupération par le fournisseur?

Le récupérateur de verre n'oblige pas à enlever 

les étiquettes, il nous a mentionné que cela 

alimentait quelque peu la chaleur nécessaire 

pour fondre le verre. Pour la pellicule 

(la coiffe de la bouteille) qui entoure le goulot, 

vous pouvez les enlever ou les laisser, cela 

ne cause pas de problème.

Avez-vous des statistiques sur 
le taux réel de récupération du 
contenu de nos conteneurs?

Nous n'avons pas de donnée sur le taux 

de récupération du verre, mais un responsable 

de 2MResssources nous dit que nous avons 

une très belle qualité de verre. Nous sommes 

certains que cette qualité dépend des citoyens 

qui mettent dans le conteneur seulement les 

contenants de verre alimentaire et les bouteilles 

de vin et de boisson.

“

”
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Cette nation, ce peuple, cet univers convoité se 

meurent de sa richesse, de sa superbe et de son 

insondable inconscience. Engraissés au propre 

comme au figuré par et dans une culture de 

l’acquisition, de la syncope des valeurs superfi- 

cielles, matérialistes et fondamentalement 

égoïstes, les AMÉRiCAiNS ET LEURS SEMBLABLES 

s’étranglent avec leurs principes étroits issus de 

religion et leur religion à eux qu’ils ont baptisée 

« Constitutions ». Au nom de cette sacro-sainte 

bible qu’a usurpé leur Constitution, ils s’entretuent, 

se massacrent par et pour des croyances qui ne 

résistent pas à la pratique de leur vie quotidienne. 

Les récentes hécatombes comme la tuerie en 

Floride, qui n’est que l’illustration douloureuse 

de cette inconscience manipulée dans ce cas-ci 

par la National Rifle Association et son lobby 

pour la prolifération des armes à feu, entérinée 

par un Président aveuglé par une volonté 

pêchant par un nationalisme dévastateur, 

le nationalisme est toujours dévastateur à des degrés 

divers, dressent un constat de faillite qui prend de 

l’ampleur et dépasse tout entendement. 

L’enfilade de faits troublants, de scandales 

et de réactions de plus en plus épidermiques 

dépeignent une société décadente. Les forces 

vives sont muselées, les canaux de communication 

subissent un désaveu iconoclaste, les institutions 

se délabrent sous la férule de mandarins fantoches 

qui obéissent aux lubies de ce Président imprévu, 

imprévisible. La détérioration du tissu social, 

l’« irrespectable » chasse  aux sorcières des minorités 

qui ont bâti ce pays. La volonté de maintenir des 

usages et des pratiques décriés par les acteurs des 

drames comme celui de la Floride qui supplient 

de restreindre l’accès aux armes, consacre la 

descente aux enfers de cette société si riche 

qu’elle en meurt, de cette courtepointe bigarrée 

souffrant d’embonpoint qui l’étouffe. 

piErrrE DiOn

CARNEtS dU NOCtAMbUlE 

Le bateau prend l’eau et ce n’est pas le capitaine aux 

commandes actuellement qui travaille à le maintenir à flot. 

il est à ce moment de l’histoire d’un pays à la dérive ce qui 

peut arriver de plus contre indiqué. Ce ménage des acquis 

démocratiques (démantèlement de Guantanamo, l’Obamacare, 

l’ouverture des frontières, l’élargissement des relations 

internationales, nommément Cuba, la reconnaissance d’un 

statut pour les immigrants arrivés avec leurs parents) 

témoignent d’une vue atrophiée des enjeux, sabotent un 

consensus arraché à bout de bras par l’administration 

précédente vouée à la construction d’institutions éclairées 

et inspirées par une vision progressiste en nette divergence 

avec le spectre de la volonté de tout asservir au rendement 

économique, à la suprématie nourrie à l’aune de la conviction 

de la supériorité induite du rôle de superpuissance à l’œuvre 

sur la planète. D’ailleurs cette présomption et l’assurance de 

dicter la conduite de tout un chacun président et préparent 

des gestes provocateurs comme le déclenchement d’hostilités 

inscrites dans la nature même du genre de suffisance dans les 

propos, dans l’allure physique et dans les contacts empreints 

de cette recherche de domination. 

L’immense richesse humaine, sociale, artistique et économique 

s’obscurcit sous la gouverne de l’évident parti-pris : imprimer 

sa marque aussi échevelée soit-elle, aussi rétrograde qu’elle 

puisse être. En dépit de manifestations ponctuelles qui 

dénoncent la dérive, une bonne partie de la population qui 

l’a élu le supporte au-delà de l’entendement, envers les voix 

discordantes de l’entourage, même les républicains.

Ce pays grand comme un continent, ce territoire riche et varié 

rapetisse comme peau de chagrin sous l’impulsion d’un dirigeant 

qui ne manque pas de vision, mais de jugement. imbu de lui-

même et volontairement abusif, il semble avoir résolu de copier 

le modèle de gouvernance qui a fait de son empire un château 

de cartes comme ses casinos, ses golfs et ses hôtels. 

Les Américains ne sont pas tous des partisans du « Schtroumpf » 

à cravate rouge, du Seigneur de Mar-a-Lago.

L’AMÉricAniTÉ
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lES MOtS dU COMité CUltUREl

LiLiane St-arnaud - pour Le Comité 

un cOncErT 
puBLic ET grATuiT
Le Comité culturel est très heureux de vous 

informer que la municipalité accueillera un 

concert public gratuit donné par les musiciens 

d’Orford sur la route. Ce concert mettra en 

valeur les meilleurs musiciens inscrits cette année 

à l’Académie Orford. L’évènement se déroulera 

à l’église de Saint-Denis-de-Brompton, le 4 juillet 

prochain.

Actuellement en préparation, la programmation 

détaillée vous sera livrée dans le journal  

Le Saint-Denisien du mois de juin. 

à porter à votre agenda !

pAnneAu pAtrimoniAl

La municipalité sera bientôt dotée d’un panneau 

patrimonial où seront mis en valeur les vitraux 

de l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Cette ini-

tiative de la MRC du Val-St-François, qui s’inscrit 

dans le cadre de la création d’un circuit patrimonial, 

est une invitation à découvrir cette particulari-

té de notre municipalité. Une trentaine de pan-

neaux seront implantés dans la MRC au cours des 

prochains mois.  

Club de leCture

La prochaine rencontre du club de lecture aura lieu le 9 avril 

prochain de 13 h 30 à 16 h à la salle « A » du centre sportif Le 

Stardien, 1000 rue Alfred-Lessard. Au programme : Albertine 

en cinq temps, de Michel Tremblay. Cette proposition est en 

lien avec la pièce que répètent à l’heure actuelle les partici-

pantes de l’atelier théâtre. Pour plus d’informations concer-

nant ce livre, communiquez avec Marie-France Beaudoin : mf-

beaudoin@videotron.ca.

au menu pour Les prochains mois :

mai : C’était au temps des mammouths laineux 

de Serge Bouchard; 

juin : Jeanne sur les routes de Jocelyne Saucier. 
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iNFORMAtiQUE

sYlvAin Bergeron • infOrMATiciEn sylvain.bergeron@inforditech.net

mots de pAsse

il prend note de façon sécuritaire 

des mots de passe que vous utilisez 

sur le Web ou de tout autre mot de 

passe utilisé ailleurs et les classifie 

par catégorie.

sites

De même, il mémorise toutes les 

adresses de courriel auxquelles 

vous vous branchez sur le Web, 

que ce soit sur Hotmail, Gmail, 

Yahoo ou encore l’adresse de 

courriel offert par votre fournis- 

seur internet. 

ChAllenge de séCurité

Cette section vérifiera et vous 

indiquera si vos mots de passe 

sont sécuritaires tout en vous pro-

posant de les améliorer au besoin. 

seCure notes

il offre également la possibilité 

de créer des fichiers facilitant un  

classement par catégorie dans 

lesquels vous pourrez noter tout 

autre mot de passe utilisé, que ce soit 

en utilisant le sans-fil de la maison, 

un code sur votre iPad, celui d’un 

système d’alarme, etc. 

FormulAires

Dans cette section, il est possible d’y 

entrer la description de vos comptes 

bancaires, cartes de crédit, numéro 

d’assurance sociale et plus encore. 

Centre de pArtAge

il rend possible le partage de certains 

dossiers ou sites Web incluant un mot 

de passe avec d’autres personnes par 

l’entremise de l’adresse courriel.

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 

Voici un logiciel fort pratique que vous trouverez à cette adresse : https://lastpass.com. 

Choisissez la version gratuite et si vous désirez davantage, il existe une version Premium 

au coût annuel de 24 $ qui offre des options supplémentaires. LastPass a pour fonction 

de répertorier certaines de vos informations selon la section utilisée.

Une fois le logiciel LastPass installé sur votre ordinateur, il vous rappellera à l’entrée sur 

un site donné, le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés, vous évitant l’entrée manuellement 

chaque fois. il vous proposera de sauvegarder tout nouveau compte créé sur le Web. 

Vous aimerez ce logiciel fort utile.  

Vous n’aurez plus qu’à retenir un seul mot de passe, celui de Lastpass.
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ChRONiQUE ANiMAUx

un petit BAin, çA FAit du Bien !
Avec le printemps viennent les sorties extérieures, 
mais en période de dégel, pour nos animaux de com-
pagnie, c’est plutôt salissant. Alors voici quelques 
informations utiles afin de leur donner un bon bain.

Première chose importante, le savon. Je vous déconseille 

d’utiliser un savon pour humain, même celui pour bébé. 

La raison est fort simple, comme nous n’avons pas le même 

pH de peau, même le savon le plus doux pour humain, pourrait 

causer certaines irritations. Ensuite, tentez de prendre un 

savon qui n’est pas trop parfumé. Comme nos animaux 

de compagnies ont un odorat beaucoup plus dé-

veloppé que le nôtre, un savon trop parfumé pour-

rait les incommoder. il faut également faire attention 

à la quantité de sa-

von utilisée, plus 

il y en a, plus c’est 

difficile de bien le 

rincer. Les résidus 

de savon pour-

raient irriter la peau 

de votre animal et 

créer des déman-

geaisons. il est donc 

très important de 

rincer abondamment le pelage. Un conseil : vous pouvez di-

luer votre savon avec de l’eau tiède, il s’étendra mieux dans 

le poil, sera plus facile à rincer et vous fera faire même des 

économies, tout en étant tout aussi efficace !

Un autre produit utile est le conditionneur (encore une fois 

pour animaux !), si votre animal a le poil long et présente une 

mue importante, s’il a la peau sèche ou un pelage en mauvaise 

condition. Le nettoyant pour oreille est aussi un produit 

important. Je conseille toujours un bon nettoyant asséchant, 

à utiliser après le bain, afin de s’assurer de nettoyer le canal 

de l’oreille adéquatement et aussi retirer le surplus d’humidité 

qui aurait pu s’y glisser lors du lavage. 

Pour le séchage, il sera important qu’aucune partie ne 

reste humide afin de prévenir les infections de peau. 

Portez donc une attention particulière à bien assécher le 

derrière des oreilles, le dessous des aisselles et l’entrecuisse.

La fréquence des bains suggérée est variable. 

Pour ma part, je dirais qu’un bain mensuel, pour 

un chien qui vit dans la maison, est raisonnable. 

Cela permet de garder le poil propre et réduire 

les odeurs. De plus, cela permet de faire un 

examen léger, mais global de la condition de notre 

animal. Certains vont ainsi découvrir des plaies 

cachées, de nouvelles masses ou encore se rendre 

compte que le poids corporel n’est pas adéquat 

(soit trop maigre, soit trop gras). Le bain permet 

aussi, par le massage de la peau, de garder celle-ci 

en santé et lui permettre de bien respirer en 

enlevant tout le poil mort et les débris qui 

pourraient boucher les pores de peau. Pour les 

chiens qui vivent à l’extérieur, deux toilettages 

par année, un au printemps, puis un avant la venue 

de l’hiver devraient être suffisants. Ceux-ci ont 

besoin de leur huile naturelle afin de protéger 

leur peau et leur poil des conditions extérieures. 

Pour ce qui est des chats, comme ceux-ci sont 

plus efficaces et autonomes pour leur toilette, 

à moins de grand dégât, un shampooing sec peut 

faire l’affaire, au besoin.

Et dernier petit truc, pensez à sortir votre habit 

de pluie, car pour la plupart des animaux le bain 

n’est pas leur activité préférée, il n’est donc pas 

rare que nous finissions aussi mouillés qu’eux !

AnniCk BoisClAir • TSA
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période de dégel 
déCrétée pAr le ministère

Pour la zone 1, dont fait partie Saint-Denis-

de-Brompton, la période de dégel est éta-

blie par le ministère des Transports du Qué-

bec du 5 mars au 4 mai 2018 inclusivement, 

selon les informations disponibles à ce jour. 

Cette période étant sujette à changements, 

nous vous invitons à vous référer au site 

du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports 

du Québec pour plus d’information. 

Ces restrictions de poids visent à protéger 

nos routes, rues et chemins à une période où 

ils sont les plus vulnérables à la circulation de 

véhicules lourds. Ce faisant, nous vous prions 

de porter une attention particulière et éviter, 

autant que possible, de planifier des travaux 

requérant la circulation de véhicules lourds 

au cours de cette période. 

réouverture de 
l’éCoCentre de lA mrC 
du vAl-sAint-FrAnçois

L’écocentre sera accessible à la population à 

compter du 25 avril prochain, et ce, jusqu’au 

24 novembre 2018. Les heures d’ouverture 

sont les suivantes :

• Dimanche, lundi et mardi : FERMÉ 

•  Mercredi, jeudi et vendredi : de 9 h à 17 h 

•  Samedi : de 9 h à 15 h

L’écocentre est situé au 

666, chemin Keenan, Melbourne Canton.  

pour information : (819) 845-2544.

MUNiCiPAlité

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est heureuse 

d’annoncer la nomination de monsieur Guillaume Beaudette à 

titre de directeur général adjoint — bâtiments et acquisition. 

Monsieur Beaudette se joint à l’équipe de la direction afin de 

mettre en œuvre l’ambitieux programme triennal d’immobili-

sation contenant plusieurs projets d’envergure qui nécessitent 

planification, préparation et montage de dossiers en vue d’ob-

tenir des subventions et soutenir le conseil dans ses projets 

d’entretien et de réparation des bâtiments et espaces publics. 

Guillaume Beaudette possède près de quinze ans d’expérience 

dans le domaine de la construction, dont cinq ans en adminis-

tration de projet/construction. Ses expériences lui ont permis 

de développer une solide expertise en gestion et achats d’équi-

pements, en gestion de personnel et en élaboration de projet. il 

agit également à titre de pompier — chef de division au sein du 

service de sécurité incendie de la municipalité depuis bientôt 

quatre ans. 

il est possible de le joindre par téléphone au 819-846-2744 

et par courriel à l’adresse gbeaudette@sddb.ca. 

Toute l’équipe de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

lui souhaite la bienvenue. 

AviS dE NOMiNAtiON :
diRECtEUR géNéRAl AdjOiNt 
bÂtiMENtS Et APPROviSiONNEMENt
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Avis publiCs d’entrée en vigueur —  
règlements d’urbAnisme

Est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, 

de l’entrée en vigueur des règlements suivants :

• Règlement numéro 2015-477-F modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 477 adopté lors de l’assemblée extraordinaire du 17 août 2015. 
Ce règlement est entré en vigueur le 8 octobre 2015, jour de l’émission 
du certificat de conformité de la MRC du Val-Saint-François, et ce, 
conformément à la loi.

• Règlement numéro 613 modifiant le Règlement de permis et certificats 
no 478 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Ce règlement 
est entré en vigueur le 6 décembre 2016, conformément à la loi.

• Règlement numéro 627 modifiant le Règlement de zonage no 474 adopté 
lors de l’assemblée ordinaire du 3 avril 2017. Ce règlement est entré 
en vigueur le 4 avril 2017, conformément à la loi.

• Règlement numéro 628 modifiant le Règlement de lotissement no 477 
adopté lors de l’assemblée ordinaire du 3 avril 2017. Ce règlement est 
entré en vigueur le 4 avril 2017, conformément à la loi.

• Règlement numéro 629 modifiant le Règlement de permis et certificats 
no 478 adopté lors de l’assemblée ordinaire du 3 avril 2017. Ce règlement  
est entré en vigueur le 4 avril 2017, conformément à la loi.

• Règlement numéro 630 modifiant le Règlement de construction no 475 
adopté lors de l’assemblée ordinaire du 3 avril 2017. Ce règlement est 
entré en vigueur le 4 avril 2017, conformément à la loi.

• Règlement numéro 631 modifiant le Règlement de conditions d’émission 
de permis de construction no 476 adopté lors de l’assemblée ordinaire 
du 3 avril 2017. Ce règlement est entré en vigueur le 4 avril 2017, 
conformément à la loi.

• Règlement numéro 632 modifiant le Règlement d’usages conditionnels 
no 495 adopté lors de l’assemblée ordinaire du 3 avril 2017. Ce règlement 
est entré en vigueur le 4 avril 2017, conformément à la loi.

• Règlement 638 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux adopté lors de l’assemblée ordinaire du 11 septembre 2017. 
Ce règlement est entré en vigueur le 23 janvier 2018, jour de l’émission 
du certificat de conformité de la MRC du Val-Saint-François, 
et ce, conformément à la loi.

• Règlement numéro 639-A modifiant le Règlement de zonage no 474 
adopté lors de l’assemblée ordinaire du 13 novembre 2017. Ce règlement 
est entré en vigueur ce 12 février 2018, jour de l’émission du certificat 
de conformité de la MRC du Val-Saint-François, et ce, conformément 
à la loi.

• Règlement numéro 641 modifiant le Règlement de lotissement no 477 
adopté lors de l’assemblée ordinaire du 5 février 2018. Ce règlement est 
entré en vigueur ce 12 février 2018, jour de l’émission du certificat 
de conformité de la MRC du Val-Saint-François, et ce, conformément 
à la loi.

DONNÉ à SAiNT-DENiS-DE-BROMPTON, CE 28 MARS 2018 

Liane Boisvert • Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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
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