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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

819-846-4500

www.intermarchestdenis.com

Crédit photo : Caroline Piché
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

Les beaux jours arrivent tranquillement, ce qui signifie que 

plusieurs opérations d’entretien et de réparation seront 

planifiées dans nos parcs et nos espaces verts, pour les préparer 

à temps pour l’été. grâce à la restructuration de nos ressources 

humaines et la création du poste de directeur bâtiment et appro- 

visionnement, nul doute que nos terrains et bâtiments seront 

minutieusement scrutés et améliorés pour vous offrir des espaces 

communs de sport et de loisir qui soient sécuritaires, propres et 

adaptés à vos besoins. 

D’ailleurs, le conseil a adopté, le 9 avril dernier, le plan directeur 

des parcs et espaces verts produit par le Conseil Sport Loisir 

de l’estrie (CSLe) dans lequel on présente un plan d’action 

ambitieux pour améliorer nos infrastructures, créer de nouveaux 

espaces et ainsi bonifier notre offre locale. Ce document, 

qui peut être consulté sur notre site Web (www.sddb.ca/ 

services/loisirs-et-sports.html), est une mine d’or d’informations 

qui nous permettra de mieux planifier nos investissements 

à court, moyen et long termes. Je vous suggère fortement 

d’aller le consulter, car il est le fruit d’une profonde réflexion 

autour d’enjeux qui vous touchent particulièrement.

Évidemment, le plus connu et achalandé de nos parcs, le parc 

Desjardins situé devant l’aréna Le Stardien, est mûr pour 

plusieurs transformations qui débuteront dès cette année, 

comme vous pourrez le découvrir à la lecture de la chronique 

municipale publiée dans les prochaines pages. Toutefois, 

certaines pistes d’actions présentées à la page 39 du 

document nécessitent des analyses plus approfondies avant 

d’être réalisées. 

C’est notamment le cas de l’aménagement des jeux d’eau, 

projet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez. 

Malheureusement, malgré mon bon vouloir et celui du conseil 

de mener à terme ce projet dès cette année, nous faisons 

face à des embûches du point de vue environnemental 

et logistique, alors que l’approvisionnement en eau et son 

traitement après utilisation requièrent des expertises diverses 

et des autorisations ministérielles spécifiques. Malgré tout, 

notre équipe poursuit ses démarches en priorité, car nous 

savons que ces installations sont grandement souhaitées par 

nos jeunes familles qui augmentent en nombre, 

d’année en année. 

La bonne nouvelle, c’est que nous sommes 

proactifs et nous baserons nos prochaines 

décisions sur un plan d’action détaillé réalisé en 

collaboration avec un comité aviseur, de nombreux 

acteurs clés de la municipalité et des centaines 

de citoyennes et de citoyens qui ont pris la 

peine de participer aux activités de consultation 

et de sondage. À vous tous, je vous dis merci pour 

votre précieux temps. 

Sur ce, bonne lecture !

MOt DU MAIRE

Oyé ! Oyé !
aTeLier De peinTure 

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

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

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

Bienvenue à tous, débutants ou experts !

Aussi disponibLe : 
inscriptions pour faux vitraux et autres !
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RAppEl - RAppEl - RAppEl

Le samedi 9 juin à compter de 13 h, directement à la caserne si-

tuée au 2050, rue ernest Camiré, plusieurs pompiers et citoyens 

se feront raser le coco pour la cause de Leucan. À cette occa-

sion, 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 participants, nous vous invitons à faire vos 

dons directement en ligne sur la page du groupe (www.webleu-

can.com/pompiers_St-Denis-de-Brompton).  Vous y trouverez 

la liste des braves 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 di-

rectement vos dons. pour plus de détails ou pour vous inscrire, 

visitez le site officiel du Défi à www.tetesrasees.com.

Donnez généreusement !

COMMUNAUté

Crédit photo : www.tetesrasees.com   

Le service des incendies de Saint-Denis-de-

Brompton tient actuellement sa campagne 

de collecte de fonds pour le Défi têtes raséesMD 

Leucan présenté par Jean Coutu.
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caTherine rOY

DES bullES bIEn DE chEz nOuS

ENtREPRISE D’ICI !

au Québec, on pourrait croire que le marché de l’érable est 

déjà exploité au maximum, avec les différents produits purs 

et dérivés offerts à l’échelle mondiale. pourtant, Jean-François 

Carreau est déterminé à prouver le contraire avec son entreprise 

La Coulée qui produit de l’eau d’érable pétillante. 

en prenant sa retraite des Forces armées canadiennes, ce 

Beauceron d’origine a réalisé une attestation d’études collégiales 

(AEC) en Démarrage et gestion d’entreprise afin de concrétiser 

les idées qui lui trottaient dans la tête. puis, c’est à Saint-Denis-

de-Brompton que Jean-François Carreau a décidé de s’établir 

en 2017, avec sa famille et sa vision entrepreneuriale. 

Son plan d’affaires est bien réfléchi et jusqu’à maintenant, il a 

su trouver les bons outils et s’entourer d’experts pour s’assurer 

du succès de son entreprise. par exemple, il s’approvisionne 

des érables sur son terrain au début du printemps, puis auprès 

de la Fédération des producteurs acéricoles pendant le reste 

de l’année. Bien que le fondateur ait démarré la fabrication 

à son domicile, l’usine de la rue Pellerin a officiellement amorcé 

ses activités de fabrication en avril dernier. plusieurs collabo- 

rateurs participent à l’aventure de démarrage de l’entreprise : 

spécialistes de la communication et du marketing, chimistes, 

techniciens à la fabrication, mentors, sans oublier l’aide 

et le soutien de la famille.

ayant consacré la dernière année à la recherche et au dévelop- 

pement de son produit, l’entreprise de Jean-François Carreau 

est actuellement en démarrage. Seuls quelques chanceux ont 

déjà pu déguster son produit, dont les vertus ne sont plus 

à prouver. en effet, l’agence mondiale de chimie  

reconnaît les bienfaits anti-inflammatoires et 

probiotiques de l’eau d’érable. De plus, en compa-

raison avec les boissons gazeuses traditionnelles, 

on retrouve quatre fois moins de sucre dans cette 

eau d’érable pétillante.

Avec une certification « bio » à venir, Jean-François 

Carreau est actuellement en discussion avec 

plusieurs acteurs pour la distribution de son produit 

unique en son genre : chaîne d’épicerie santé et spé-

cialisée, cafés et restaurants. au moment de mettre 

sous presse, il était déjà possible de se procurer 

l’eau pétillante La Coulée à la Fromagerie du 

marché de la gare de Sherbrooke.

Bien conscient que le nerf de la guerre demeure 

le financement et qu’il compétitionne avec les 

gros joueurs du marché des boissons pétillantes, 

le fondateur de La Coulée est d’avis que la passion 

et la créativité sont indispensables pour percer. 

pour la prochaine année, l’objectif est de produire 

et vendre 80 000 bouteilles sur le marché local. 

À moyen terme et à long terme, Jean-François 

aimerait que son produit soit importé sur le marché 

européen. ayant eu la chance de goûter à ce produit 

au goût naturel et pétillant, il est fort à parier que 

ce produit prendra la place qui lui revient.

Jean-François Carreau
propriétaire de La grande Coulée
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Si vous rêvez depuis toujours d’avoir un animal de compagnie, 

mais que vous avez malheureusement des allergies à certains 

animaux, sachez que chaque animal est différent. Vous pouvez 

donc être allergiques aux chats, mais ne rencontrer aucun 

problème avec les chiens et inversement. Vous pouvez aussi 

avoir des symptômes d’allergies pour certaines races seulement. 

Certains chats ou chiens sont dits hypo allergènes, mais il faut 

faire attention ici, car c’est une mauvaise appellation. aucun 

animal n’est réellement hypo allergène, mais certains sont moins 

sujets à provoquer des réactions allergiques dues à leur type de 

poil. particulièrement pour les chats, c’est souvent à leur salive 

que nous sommes allergiques. un chat sans poil pourrait donc 

ne pas être compatible. il faut donc faire plusieurs essais. 

La plupart des bons éleveurs seront heureux de vous accueillir 

pour vous présenter leur race et ainsi, vous pourrez valider 

si vous semblez réagir ou non à la race choisie.

Si vous avez de faibles réactions allergiques à votre animal 

de compagnie, sachez que ce n’est peut-être pas lui le réel 

responsable, mais bien les acariens, la poussière et les autres 

allergènes qui peuvent se trouver dans son poil, comme 

le pollen par exemple. Dans ce cas, le test est simple à faire.  

utiliser un bon shampooing, certains sont faits spécialement 

pour cela et voyez le résultat. Ou encore pour les animaux 

à poils plus longs, un rasage permettra un meilleur entretien. 

il existe également des produits que l’on peut utiliser à sec sur 

l’animal, tels que des liquides à vaporiser sur leur poil et vendus 

dans la plupart des boutiques animales.

plusieurs personnes allergiques aux chats et aux chiens vont 

tenter leur chance avec de petits rongeurs, mais sachez que 

ceux-ci sont souvent très allergènes. Leur urine en particulier 

peut causer plusieurs réactions. pour ce qui est des lapins 

et cochons d’inde, comme ils doivent avoir en tout temps du 

foin à consommer, cela ne sera pas un bon choix pour tous ceux 

qui sont sensibles aux herbes. encore une fois, je vous suggère 

avant d’en faire l’acquisition, d’aller manipuler ces animaux 

en animalerie ou même en refuge et voir comment 

vous réagissez par la suite.

Si malheureusement aucun animal à poil ne fonc- 

tionne, vous pouvez tenter votre chance avec 

ceux à plumes ou encore ceux qui ont des écailles. 

reptiles et poissons sont souvent la dernière 

option pour les personnes qui présentent de fortes 

allergies, généralement avec ceux-ci il n’y aura 

aucun problème !

Bonne chance dans vos recherches :)

lES AllERgIES
Malheureusement, plusieurs personnes abandonnent l’idée d’avoir un animal 

de compagnie, car ils y sont allergiques. Dans cet article, vous trouverez des 

conseils et suggestions sur le sujet.

annik BOiscLair • Tsa

ChRONIqUE ANIMAUX
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NOTRE SÉLECTION DE 
SAISONNIER 2018 

EST MAINTENANT DISPONIBLE EN MAGASIN!
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hORtICULtURE

sOnia aLBerTs • hOrTicuLTrice cheZ JarDin PrO

Vous trouvez que la pelouse est toujours plus 

verte chez le voisin, et bien c’est dorénavant chose 

du passé. Voici quelques règles à suivre pour que 

vous aussi puissiez profiter d’une belle pelouse.

pour commencer, si votre pelouse est en mauvais 

état, une analyse de sol s’impose. Que ce soit 

dû à une carence, un mauvais pH ou tout ce qui 

empêche votre gazon d’avoir une croissance 

optimale, il vous suffit d’en apporter un échantillon 

à votre centre jardin pour comprendre ce qui 

se passe sous vos pieds. 

il y a aussi l’aération qui est très importante pour 

un sol en santé. pour savoir si votre sol a besoin 

d’aération, un petit test simple à faire soi-même. 

Il suffit de tenter d’insérer un crayon dans votre 

sol, s’il pénètre facilement, bingo tout va bien, 

sinon une aération supplémentaire s’impose. 

Le simple fait de marcher et de tondre votre 

pelouse sont des actions qui compactent le sol. 

Dans un sol compact, les racines ont du mal 

à faire leur travail, et ce, même si vous ajoutez 

plus d’engrais. Comme l’eau et l’air, celui-ci peine 

à pénétrer dans le sol et se rend difficilement aux 

racines. Donc, même si vous fertilisez en surface 

votre gazon, les nutriments ne se rendent peu 

c’ESt DOnc bEAu Du bEAu gAzOn !!!!!!
ou pas aux racines. peu importe l’outil que vous utiliserez, 

l’important est de faire des trous à environ tous les 10 centimètres 

d’une profondeur de 10 centimètres. Cela permettra à l’engrais 

d’entrer dans le sol et aux racines de s’enraciner tout en 

profondeur. Profitez de ce moment pour enlever les grosses 

mauvaises herbes. 

Maintenant que votre pelouse est bien aérée, elle est prête 

à recevoir de nouvelles graines. Il suffit d’étendre partout 

du compost et de la terre à gazon, environ 2 centimètres au 

râteau, en insistant sur les endroits plus dégarnis ou dans 

les creux. ensemencer et ensuite racler pour faire 

pénétrer les graines dans la terre. il est très important de garder 

le sol humide pendant la période de germination de la graine 

d’une durée minimale de deux semaines. Ces nouveaux brins de 

gazon viendront garnir votre pelouse laissant ainsi moins 

de place aux indésirables pour s’installer. Il ne suffit que d’être 

patient et de laisser pousser.

en ce qui la tonte de votre gazon, il est fortement recommandé 

d’en garder une hauteur d’environ 8 centimètres et d’éviter 

de le tondre en période de canicule. Vous avez grandement 

avantage à laisser sur place le gazon coupé qui, en se 

décomposant, apportera à votre sol des éléments nutritifs 

à la fois gratuits et écologiques.

Dernière astuce pour avoir une belle pelouse heureuse 

et en santé : la nourrir tout au long de la belle saison. Le résultat 

de l’analyse de votre sol vous indiquera les nutriments dont 

votre pelouse a besoin et la quantité à appliquer. La plupart 

du temps, les engrais à gazon se présentent en formule trois 

étapes, printemps-été-automne, chacune étant adaptée 

au besoin de votre sol selon la période de l’année. Certains 

engrais sont même conçus sans phosphate, condition idéale pour 

les gens qui se soucient de l’environnement.

Le pouvoir est maintenant entre vos mains.

PEtItES ANNONCES

GrAnde « vente de GArAGe » 
Les 18, 19, 20 mai 2018  

Au 2365, route 222, 
sAint-denis-de-brompton 

(entre les chemins Hamel et gendron)

venez nous voir beau temps, mauvais temps ! 
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à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

hIStOIRES, théâtRE Et SkI DE fOnD 
Au JARDIn-DES-lAcS.
Vous constaterez ce mois-ci que trois enseignantes multiplient les moyens 

pour permettre aux élèves de faire toujours plus d’apprentissages ! Chapeau !

CLAsse de Geneviève rousseAu 

en art dramatique, les élèves ont travaillé très fort 

pour présenter deux pièces de théâtre aux parents 

à noël : La Belle et la Bête et Jack et Le haricot 

magique. Les petits comédiens étaient heureux de 

jouer dans une pièce de théâtre et de se déguiser 

pour interpréter leurs personnages. 

Ce fut une occasion en or d’améliorer la lecture 

et la communication orale. Les parents ont aussi 

grandement collaboré à faire apprendre les textes 

à la maison. 

notre camp de ski de fond s’est déroulé les 8 et 

9 février derniers. nos petits skieurs ont parcouru 

plusieurs kilomètres en ski de fond toute la jour-

née pour se rendre au refuge de la Cabane à sucre. 

notre cuisinière Monique, ainsi que des parents, ont 

prêté main-forte pour servir un bon souper récon-

fortant à nos sportifs ! en soirée, nous avons glissé, 

fait un feu de camp et on s’est raconté quelques 

blagues autour du feu. Le lendemain, une autre 

belle randonnée nous attendait ! 

Vive le plein air ! Vive santé globale !

CLAsse de LuCie béLAir 

Le 21 décembre dernier, nous avons présenté deux pièces de 

théâtre à nos parents :

• Les élèves de deuxième année ont joué « Noël d’antan » 

• Les élèves de troisième année qui ont présenté « Aventure 

en Nouvelle-France » 

Je m’appelle Justin Clément et j’étais le personnage principal. 
Tous les élèves de ma classe ont déjeuné à l’école avec des pa-
rents. C’était une belle réussite ! Si nous refaisons les pièces, vous 
allez adorer ! 

Nous voici à notre camp de ski de fond ! Notre école est Santé 
Globale ! Les 14 et 15 février derniers, nous sommes allés dormir 
là-bas au chalet à Orford. par Maélie et Lisa

Nous avons mangé de la très bonne tire d’érable comme dessert. 
Elle était très collante ! amanda

en sortant du chalet, tout juste après le souper, nous avons eu 

un beau spectacle : un ciel magnifique avec ses milliers d’étoiles.

Durant la soirée, nous sommes allés glisser. nous avons fait un 

défi. Il fallait aller le plus loin possible comme aux Jeux olym-

piques ! nous avons bien ri.

cOLOmBe LanDrY



CLAsse de KArine béLAnGer

Sourire à pleins crocs !

inspirés par les nombreuses histoires du grand 

Méchant Loup (contes classiques et revisités), 

les auteurs de 2e année de Karine ont écrit de 

nouvelles histoires avec ce carnivore aux crocs 

terrifiants et au regard menaçant. Des histoires 

sanglantes, penseriez-vous ? pas du tout ! Vous 

l’ignorez peut-être, mais le loup est un animal tout 

à fait attachant… et très bête parfois ! Tellement 

à croquer, que nous avons décidé d’en faire une 

peluche. Qui osera dormir avec ?

Le tapis blanc de l’hiver nous a aussi permis de 

nous aventurer dans la nature et de suivre les 

traces d’animaux. raquettes aux pieds, nous 

avons eu l’occasion de vivre une soirée floconnée 

à la frontale, suivi d’un dodo à l’école. Également, 

les tempêtes du mois de mars nous ont offert un 

magnifique décor d’hiver dans lequel nous nous 

sommes aventurés en ski de fond au cœur du parc 

du Mont Orford. plaisir et persévérance étaient au 

rendez-vous pour cette journée mémorable !

Une maman...
celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 

celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, 
celle qui s’oublie surtout...

PROMOTIONS TOUT LE MOIS DE MAI

450 532-5990
435 route 222, Racine

www.untempsdarret.ca

Offrez « Un temps d’arrêt »
à une maman !

Forfait
« doux moment »
 (valeur de 130 $)

*+tx, offres valides du 3 au 31 mai 2018

Forfait
« doux bonheur »
(valeur de 104 $)
Accès au spa extérieur
suivi d’un doux massage 60 min
et d’un bonheur en soin détente du visage.

Partagez ce doux moment avec elle!
Massage 60 min pour deux
incluant l'accès au spa extérieur.

 89$*

 125$*
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À tous les citoyens de St-Denis-de-Brompton,

Dimanche le 27 mai 2018 se tiendra un événement de course 

à pied dans les rues de la ville. Le but de l’événement est d’amasser 

des fonds au profit de la fondation Jardin-des-Lacs. Toute la 

communauté est invitée à participer à cet événement. Voici donc 

les informations importantes pour participer à l‘événement :

Quand : 27 mai 2018

Heures :  8h : Ouverture du site pour remise des dossards 

 9h : Départ du 3km et du 5 km 

10h : Départ du 1,5km

où : Stationnement de l’école Jardin-des-Lacs

distances : Des distances de 1.5 km, 3 km et 5 km seront 

offertes aux participants désirants courir ou marcher

Coûts : Le coût d’inscription à l’évènement est de : 

5 $ pour le 1.5 km, 10 $ pour le 3 km, 15 $ pour le 5 km

Comment s’inscrire :   

pour s’inscrire, visitez la page de l’école,  

en scannant le code ci-contre ou en 

suivant ce lien : https://goo.gl/jFpJDi.

Les dossards de l’évènement seront distribués à l’école Jardin-

des-Lacs le jeudi soir, 24 mai, entre 15h30 et 17h30 et le di-

manche 27 mai à partir de 8h sur le site de la course. 

Les paiements d'inscription (argent comptant seulement) se-

ront récoltés lors de la remise de votre dossard. pour les gens 

désirant venir encourager leurs proches, le site vous sera acces-

sible gratuitement.

au plaisir de vous y voir en grand nombre!

COMMUNAUté

        

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

Juste à temps pour le beau temps ! 
 

Offert à Sherbrooke, Racine et Windsor 
Jour ou Soir

819-452-1037 Manon 819-565-5357 Diane
defisante-pertedepoids@hotmail.com 

ANNONCEURS

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!

Au pAS DE cOuRSE vERS 
lA SAnté glObAlE !
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Passez nous voir et 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
UN KAYAK SUMMIT 100X DE 10 pi

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

En collaboration avec :

À 
gagner!

 Pour mieux 
 vous servir !  

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

222

ROUTE 
À VOTRE SERVICE 24 / 7
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CLINIQUE DE ST-DENIS
1410, route 222
St-Denis-de-Brompton (QC)

CLINIQUE DE MAGOG
55, rue Centre
Magog (QC)

DÉCOUVREZ-NOUS
vivance.ca
fb.com/cliniquevivance

UN SEUL NUMÉRO

819 829-4833
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LA CAPSULE SANté

maThieu BéLisLe • Pharmacien, famiLiPrix De sT-Denis-De-BrOmPTOn

L’hiver rigoureux étant maintenant définitivement derrière 

nous, plusieurs seront tentés de profiter du beau temps ex-

térieur en allant se promener en forêt ou encore le long d’un 

sentier de montagne. attention, car les tiques ne sont pas très 

loin. en effet, elles sont maintenant bien installées au Québec 

et résistent à nos hivers de plus en plus courts et de moins en 

moins rigoureux. elles se retrouvent principalement au sein des 

herbes hautes ou des fougères et s’attaquent, sans toutefois 

sauter, aux membres inférieurs des humains ou d’autres mam-

mifères au sang chaud (chats, chiens, cerfs, dindons sauvages, 

oiseaux, etc.). une fois embarquées, elles se promènent sur leur 

hôte à la rechercher du site le plus adéquat (tête, cou, dos). 

elles s’ancreront ensuite à la peau avec l’aide de petits crochets 

qui se retrouvent au niveau de leur bouche. Il sera alors difficile 

de les enlever et la tique non détectée continuera de se nourrir 

du sang de son hôte durant 3 à 14 jours. plusieurs d’entre elles 

sont porteuses de maladies transmissibles dont la plus connue 

est la maladie de Lyme. Le risque de contracter une maladie est 

très faible si la tique demeure accrochée à la peau moins de 24 

heures, mais il est tout de même préférable de la retirer le plus 

rapidement possible. 

voiCi Comment enLever une tiQue : 

• En utilisant une pince fine ou un enlève-tique offert en phar-

macie, saisissez la tique le plus près possible de la surface 

de la peau en évitant de presser son abdomen, car cela aug-

menterait le risque de transmission de maladies.

• Tirez la tique doucement, mais fermement sans la tourner 

ou l’écraser. Si la tête de la tique se détache du corps et 

reste implantée dans la peau, vous pourrez ensuite la reti-

rer délicatement avec la pince et cette partie ne peut plus 

transmettre de maladies.

• placez la tique retirée dans un contenant hermétiquement 

fermé et la conserver, car elle sera peut-être utile si vous 

devez consulter un médecin.

• Finalement, nettoyez votre peau et vos mains avec de l’eau 

et du savon.

lES tIquES - pREMIèRE pARtIE

iL fAudrA ConsuLter un médeCin 
si vous présentez un ou pLusieurs 
des symptômes suivAnts :

• rougeur sur la peau de plus de 5 centimètres 

à l’endroit de la piqûre.

• Fièvre, fatigue, maux de tête.

• raideur à la nuque, douleurs musculaires 

ou articulaires.

Si possible, amenez la tique avec vous lors de la 

consultation avec votre médecin. un traitement 

préventif par antibiotique pourra vous être 

prescrit dans certaines situations. Dans un prochain 

article, nous traiterons des mesures de prévention 

pour éviter les piqûres de tiques.

Crédit photo : pexels.com
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LéO DurOcher • PrêTre-curé

AU CARREFOUR DE MA FOI

Le vendredi 6 avril dernier, une route pleine de promesses 

s’est arrêtée brusquement pour seize personnes, dont quinze 

jeunes hockeyeurs des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan. 

répondant à leur passion, fraternisant avec leurs camarades, 

se laissant diriger par leurs entraîneurs, ils dépensaient leur 

énergie en réalisant leur rêve. Mais voilà ! Soudainement, la partie 

s’est terminée pour ces seize personnes qui ont perdu la vie 

dans cet accident. Ce drame de la route va cependant se conti-

nuer pour les personnes blessées dans l’accident et pour tous 

ceux et celles qui, d’une façon ou d’une autre, sont affectés par 

cette tragédie. accidents de tous genres emportant des vies, 

violences qui tuent encore et toujours des personnes, maladies 

de toutes sortes qui nous amènent à penser, pour quelques 

jours, que la vie est si fragile et si courte. Quelques années 

pour certains, des décennies pour d’autres, un âge avancé pour 

plusieurs, la sagesse veut s’inviter à notre esprit pour réaliser 

que la vie est un précieux cadeau que nous avons reçu.

en ce temps pascal, nous sommes invités, par la nature elle-

même, à prendre conscience que la vie est plus forte que 

la mort. en ce temps présent où tout renaît, notre vie intérieure, 

notre vie de foi s’ouvre sur l’éternité puisque nous croyons que 

Jésus est mort pour nous sauver et qu’il est ressuscité pour que 

nous puissions espérer vivre éternellement.

La vie corporelle de ces jeunes gens s’est arrêtée. Cette réalité 

est difficile à vivre, elle nous questionne et elle nous fait mal. 

pour un moment, elle nous fait penser à la brévité de notre vie 

ici-bas. Cependant, pour ceux et celles qui croient, la mort n’est 

pas la fin de tout. Dépassant ce qui se voit, nous sommes invités 

à voir ce qui ne se voit pas. « Ce qui se voit est provisoire, ce 

qui ne se voit pas est éternel. » (2 Cor. 4,16) Les noms de ces 

jeunes seront toujours présents dans le cœur des personnes qui 

les ont aimés comme ils seront toujours vivants dans le cœur 

et la maison de Dieu, ce Dieu de la Vie et non pas de la mort.

Que l’histoire de ce terrible accident nous rappelle qu’il nous 

faut toujours être prêts à vivre ce passage de notre réalité 

visible à une réalité invisible ! Que l’histoire de cet évènement 

nous aide à accueillir la vie, à la remercier, à l’apprécier et à 

la faire grandir en nous et autour de nous ! Que la lumière de ce 

jour présent nous aide à accueillir la lumière qu’est 

Jésus vivant, Jésus ressuscité. il est venu pour que 

nous ayons la vie en plénitude, la vie en abon-

dance. « Celui ou celle qui croit en Moi ne mourra 

jamais », dit Jésus.

QueLQues informAtions :

• Quelques jeunes de notre communauté 

chrétienne vivront leur premier pardon 

le samedi 5 mai dans une célébration à 

l’église à 14 h tandis que d’autres vivront 

le lendemain, le 6 mai, leur première 

Communion durant la messe de 9 h.

• D’autres jeunes vivront le sacrement 

de la Confirmation le samedi 12 mai à 

l’église de Sainte-praxède. Cette célé-

bration sera présidée par Mgr Luc Cyr, 

notre archevêque.

Sincères remerciements à toutes les per-

sonnes qui ont accompagné et soutenu 

tous nos jeunes qui ont participé cette an-

née à des parcours d’initiation chrétienne. 

Merci en particulier à leurs parents et aux 

catéchètes !

un chEMIn tROp cOuRt

• 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



Quand : Mercredi le 2 mai à 19h00 

Où : Stardien, 1000, Alfred Lessard, Saint-Denis-de-Brompton   

Hydrocarbures, eau potable et souveraineté citoyenne : une lutte à finir  
par Carole Dupuis, coordonnatrice  générale et porte-parole, Regroupement vigilance hydro-
carbures Québec 

Quelle terre allons-nous laisser pour les générations futures ? 

par Pierre Rhéaume, conseiller municipal de Saint-Denis-de-Brompton, membre-fondateur du 
Comité local de  vigilance  
 

 Nos actions pour protéger l’eau potable 

par Colombe Landry, candidate QS Richmond 

 

PROTECTION DE L’EAU FACE À L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES 

Soirée d’information et de discussion gratuite et ouverte au grand public.  

Pour plus d’information : colombe.solidaire@gmail.com ou 819-846-4789 

Caisses Desjardins du Val-Saint-François 
Caisses Desjardins du nord du Haut-Saint-François

Deviens aide-animateur 
au camp de jour !

tu es un étudiant âgé de 14 à 16 ans et tu es en 
quête d’une toute première expérience de travail ?

participe au trio étudiant desjardins pour l’emploi 
et tu pourrais effectuer un stage de 80 heures 

en tant qu’aide-animateur au camp de jour 
de Saint-Denis-de-Brompton !  

Cette expérience te permettra de recevoir 
une bourse de 500 $ à la fin de l’été.

pour plus d’informations ou pour t’inscrire, tu n’as 
qu’à contacter mounirou younoussa au Carrefour 

jeunesse-emploi comté de Johnson au 819-845-5900 
ou par courriel : etudes-travail@cjejohnson.org.

nous accepterons les inscriptions jusqu’au 11 mai 2018

un énorme suCCès!

C'est le vendredi, 13 avril dernier que se 

tenait la deuxième édition de la Danse 

Fluo pour les 5-12 ans à l'aréna Le Stardien. 

Ce sont 190 enfants qui ont participé 

et qui ont fait de cet événement un 

succès de plus en plus grandissant. 

nous tenons aussi à remercier tout les 

bénévoles, car c'est grâce a eu que les 

enfants peuvent avoir leur soirée de danse.

merci à tous pour votre participation 

et à une prochaine fois ! 
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Ouverture en Septembre 2018

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

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

177 St-Jean-Baptiste, Sherbrooke (arrondissement Bromptonville)
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ApRèS l'hIvER...

COMIté DU VERRE

La neige est fondue et sous cette blancheur, se cache parfois 

bien de la laideur. À ce temps-ci de l’année, nous découvrons 

des verres de café laissés au bord de la route, des bouteilles 

d’eau éparpillées dans les fossés, des canettes de boissons 

gazeuses ou de bières qui finissent écrasées sous les roues 

d’une automobile, des sacs de plastique que l’on peut voir 

accrochés aux branches des arbres et vous pourriez ajouter 

bien d’autres observations à cette liste. 

Le ménAGe du printemps nous Attend. 

Dans la foulée des articles qu’on utilise couramment, il y en a 

plusieurs qui sont récupérables, il suffit de les placer dans nos 

différents bacs. Le métal, le plastique, le papier et le carton sont 

des matériaux qui se recyclent ; la récupération permet ainsi 

de réduire la matière première nécessaire pour fabriquer 

d’autres articles afin de leur donner une autre vie.  

Le verre est le numéro 1 dans la liste des ma-

tières qui peuvent bien se recycler et le verre est 

le seul matériau qui peut se réutiliser sans fin. En 

refondant le verre des bouteilles et des contenants 

alimentaires, l’industrie fabrique d’autres bouteilles 

et d’autres contenants que nous utilisons au quoti-

dien, et ce, à l’infini. 

Vous n’utilisez pas encore le conteneur situé 

derrière le garage municipal pour déposer vos 

bouteilles et vos contenants de verre ? nous vous 

invitons à rejoindre toutes les personnes de Saint-

Denis-de-Brompton qui le font déjà, c’est une 

bonne habitude à prendre. notre projet de dépôt 

volontaire du verre est unique au Québec et fait 

l’envie de plusieurs citoyennes et citoyens d’autres 

municipalités.

cOLeTTe Lemieux

En faisant nOtrE ménagE 
du printEmps, pEnsOns vErt !
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COMMUNIqUé

Paysagistes Chantal Lambert et Associés s’illustre 
auprès des plus grandes entreprises de partout au 
québec lors du 39e concours d’aménagement paysager 
de l’Association des paysagistes professionnels du 
québec (APPq) ! 

saint-denis-de-brompton, le 12 avril 2018 — Le jeudi 15 février, 

l’entreprise paysagistes Chantal Lambert et associés a rempor-

té la première place dans nul autre que deux catégories et une 

seconde place dans une autre lors du dernier concours d’amé-

nagement paysager de l’association des paysagistes profes-

sionnels du Québec (appQ). 

C’est avec fierté que leurs projets Vibrato, « Les pas perdu » 

et « La dame du lac » ont conquis le cœur du jury pour les catégories 

 « Un coin de paradis », « De la matière au naturel » et « Ö ». 

Même si l’atmosphère était à la camaraderie, la compétition 

était féroce, rendant ces victoires encore plus spéciales. Les 

meilleures entreprises d’aménagement paysager s’affrontent 

chaque année dans le but de remporter les éloges ! C’est une 

réelle fierté pour l’équipe de Paysagistes Chantal Lambert, 

entreprise bien établie dans la région de l’estrie. 

C’est grâce à leur raffinement, leur qualité d’exécution et 

leur créativité que l’équipe de paysagistes Chantal Lambert 

et associés a pu triompher à cette 39e édition du concours 

d’aménagement paysager. 

Portes ouvertes 
au local 

des « mains agiles »

Le jeudi 17 mai prochain se tiendra, 

tout près de la « fouillerie », de 13 h à 16 h 

et de 18 h 30 à 21 h des portes ouvertes 

au local des « mains agiles ». Il s’y tiendra 

une consultation populaire pour répondre 

à vos besoins et vos envies de vous lancer 

dans des projets de bricolage, d’artisanat 

ou autre. nous sommes toute une équipe 

de professeurs et de gens habiles avec 

nos mains prête à vous partager notre 

savoir-faire.

À l’automne, ces ateliers vous seront 

offerts selon vos demandes, que ce 

soit en tricot, crochet, tissage, point 

de croix, dentelle, couture, fabrication 

de chandelles, etc.

passez nous voir pour nous dire ce qui 

vous allume et quelles journées pour-

raient faire votre bonheur.

L’équipe des mains agiles.
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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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COMITÉ DES LOISIRS

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

POUR PLUS D’INFORMATION CONSULTER 
NOTRE SITE WEB

CAMP DE JOUR
SAISON DU 25 JUIN AU 10 AOÛT

de 7:00 à 17:45

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

Personnel certifi é DAFA

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

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

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

COÛT :  80$/semaine ou 360$/été

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

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

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

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

Semaine 1 (25 juin au 29 juin) : Bateau dragon, hockey balle

Semaine 2 ( 2 juillet au 6 juillet) : Tennis, Lacrosse (sortie de 
tout les camps Ranch Massawippi)

Semaine 3 (9 juillet au 13 juillet ) : Golf et footgolf, Sport 
découverte (pillow polo, poull ball et empilage sportif)

Semaine 4 ( 16 juillet au 20 juillet) : Football, Parkour (sortie 
tout les camps glissade d’eau)

Semaine 5 (23 juillet au 27 juillet) : O-Volt, Kayak

Semaine 6 (30 juillet au 3 août) : Crosstrainnnig, canot 
camping

Semaine 7 ( 6 août au 10 août) : Tir à l’arc, Paddle Board

COÛTS : 110$/ semaine ou 695$/ été

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau, Tél.: 819 238-9503
Courriel : coordosddb@gmail.coml o i s i r s s a i n t d e n i s d e b r o m p t o n . c o m / c a m p - d e - j o u r

Semaine supplémentaire du 13 au 17 août

MuLTI sPORTS

plein air

CAMP

INSCRIPTIONS
AU CAMP DE JOUR
SUR PLACE - 10 ET 11 MAI DE 13H À 20H
EN LIGNE VIA LE SITE WEB - DÈS MAINTENANT

Le camp de jour 
SDDB c’est «COOL»!
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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 - mercredi soir
           Enfant - lund, mardi et mercredi soir

SAISON :  14 semaines
         14 mai au 17 août

INFORMATIONS : 
T.: (819) 212-6118

SAISON DU 14 MAI AU 17 AOÛT

SURVEILLEZ NOTRE PROCHAINE
PROGRAMMATION DANS VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES

Si le terrain le permet

SOCCER

Il est encore le temps 

de s’inscrire via le 

site web du comité 

des loisir!

Le 21 mars dernier se 
tenait l’AGA du Comité des 
loisirs de Saint-Denis-de-
Brompton. Voici la composition du Conseil 
d’administration et les représentants 
exécutifs 2018-2019

CONSEIL D’AMINISTRATION 
2018-2019

Francois Salvail, président    
Mylène Roy, vice-présidente,  
Nathalie Coté, secrétaire,   
Amélie A. Moisan, trésorière,   
Émy Garand, administratif
Francis Vachon, administrateur
Pierrette Fournier, administratif

Carole Tardif, directrice des loisirs

Roxanne Rouleau, 
coordonnatrice des loisirs

Pierre Rhéaume
représentant de la municipalité

• BMX Vélos de montagne
• Hockey balle (enfants)
• Balle molle soir (femme)
• Baseball soir (homme)
• Balle molle jour (mixte)
• Soccer
• Pickleball
• Cross training
• Club de marche
• Camp de jour

MEGA VENTE DE

GARAGE COMMUNAUTAIRE

LE 26 et 27 mai
À L'ARÉNA LE STARDIEN

RÉSERVEZ VOTRE TABLE POUR LA MÉGA VENTE DE GARAGE  
COMMUNAUTAIRE! 

Seulement 20$ pour une table! Tout l’argent  de vos ventes vous reviendra. 
 

de Saint-Denis-de-Brompton. 

Informations 
(819) 212-6118 

comite.loisirs.sddb@hotmail.ca www.loisirssaintdenisdebrompton.com
organisé par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

de Saint-Denis-de-Brompton.

VOTRE COMITÉ
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FORMATION DE KAYAK

PAGAYER POUR LE PLAISIR ET EN TOUTE SÉCURITÉ!

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

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

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

carolinepichedesign.com
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anDré hameL • PrésiDenT

FADOq SAINt-DENIS

La Fadoq vous invite à son dernier souper de la saison 

suivi des élections de quatre membres du conseil d’ad-

ministration. il est important que tous les postes vacants 

soient pourvus si nous voulons un bon fonctionnement 

du club et ainsi alléger la tâche des administrateurs déjà 

en place. Concernant la réservation pour le souper, soyez 

certain d’être présent, car si vous n’êtes pas présent, 

ce sera le club qui devra assumer les coûts.

Depuis quelques mois, nos soupers se font au sous-sol 

de l’église et tous les participants sont enchantés.

fermeture de la saison de cartes :

lundi 28 mai et mercredi 30 mai 2018 

et reprise à compter du 3 septembre 2018. 

ouverture, pour la période d’été :

de la pétanque et du galet, le mercredi 6 juin 2018 

à 18 h 30 pour le club Fadoq de Saint-Denis-de-Brompton. 

pendant les autres journées, les résidents de Saint-Denis- 

de-Brompton peuvent utiliser les terrains qui appartiennent 

à la municipalité. pour les jeux de galet, vous pouvez 

réserver l’équipement à la Fadoq de Saint-Denis.

nOtrE prOchain 
sOupEr 

 
samEdi, 5 mai 2018

ne paS OuBLier Que nOS repaS Se FOnT 
MainTenanT au SOuS-SOL De L'ÉgLiSe

devenir membre, 
çA vous intéresse?

invitation à tous ceux et celles qui ne 

connaissent pas notre club et aimeraient 

venir voir ce qui se passe, nous serons 

heureux de vous accueillir. Si vous êtes 

intéressés(es) à devenir membre, le prix 

de la carte est de 22 $ par personne, 

incluant un abonnement au journal Le Virage 

(4 fois/année), un carnet rabais, un rabais 

de 2 $ par souper, le tirage d’une bouteille 

de vin par mois parmi les fêté(e)s du mois. 

aussi, vous avez la possibilité, de votre 

propre gré, de vous informer et faire une 

estimation des coûts pour assurance auto 

maison auprès de la compagne d’assurance 

inTaCT assurance, notre commanditaire. 

pour devenir membre : 

contactez andré Hamel au 819-846-3384

pOitrinE Ou cuissE 
dE pOulEt 

(Choix à mentionner lors de la réservation)

nos repas principaux sont préparés par le resto St-Denis

prix : 
10 $ / membres 
12 $ / non-membres

Heure : 17h30

pour réserver : 
andré Hamel au 819 846-3384
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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 

campagnE du pain partagé

À Saint-Denis-de-Brompton, la Campagne du pain 

partagé a rapporté la belle somme de 4 615,70 $ et ceci, 

grâce à la participation de nombreuses et nombreux 

bénévoles dynamiques qui ont répondu à notre appel 

et à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui les 

ont accueillis généreusement. Ce fut un grand succès !

Lilianne Rodrigue et moi vous remercions 
chaleureusement. 

À l’an prochain ?

paul Couture

REMERCIEMENt

Prochaine activité 
Femmes d’ici 

bienvenue à toutes !

souper de L'Amitié 
et AssembLée GénérALe AnnueLLe 

Mardi 29 mai 2018 à 17 h 30 
au sous-sol de l'église 

de Saint-Denis-de-Brompton

souper de pArtAGe : 
CHaCune appOrTe SOn MeTS ! 
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INFORMAtIqUE

sYLVain BerGerOn • infOrmaTicien sylvain.bergeron@inforditech.net

menu fiCHier

Cet onglet offre la possibilité d’ouvrir 

un fichier image enregistré sur votre 

ordinateur. Si vous possédez un numéri- 

seur (scanneur), vous pourrez numériser 

et importer la photo directement dans 

le logiciel.

menu édition

Ici se trouvent la fonction « Copier/Coller » 

et la possibilité de placer un contour 

de couleur de l’épaisseur désiré et de 

déterminer la taille de l’image autant 

verticalement qu’horizontalement. 

menu imAGe

Avec la fonction « Recadrer », à partir 

de la souris, vous choisissez la partie 

de l’image désirée. Vous pourrez égale-

ment ajouter un ombrage vers le haut 

ou le bas par la fonction « Ombre 

extérieure ». Vous aurez la possibilité 

de mettre l’arrière de l’image transparent.

lOgIcIEl phOtOfIltRE 7.2
Photofiltre est un logiciel permettant la modification de fichiers images tels que JPG, 

png, TiFF, etc. il est très convivial et a plusieurs fonctions que l’on peut appliquer au 

besoin. Voici quelques fonctions que l’on retrouve dans la barre de menu.

en dessous de LA bArre de menu, 
vous y retrouvez d’Autres fonCtions 

•	 Luminosité, contraste, gamma et saturation : par ces fonctions, 

ajoutez ou diminuez l’intensité.

•	 Couleur de transparence : enlevez le fond blanc ou celui de 

couleur en arrière-plan

•	 zoom avant/arrière : voyez l’image de plus près ou de plus loin.

•	 rotation horizontale/verticale : faites pivoter l’image.

sur Le Côté, vous y retrouverez 
une boîte d’outiL

•	 palette de couleur : choix de couleur désiré.

•	 outil de remplissage : remplissage d’un fond de couleur.

•	 outil aérographe : production d’effets comparables à 

une bouteille d’aérosol de peinture.

•	 outil pinceau : ajout de tracés, manuellement avec différents 

pointeurs.

•	 outil tampon de clonage : clonage d’image avec la touche CTrL.

•	 outil pinceau artistique : choix d’effets différents à votre image.

•	 outil doigt : étirement des parties de l’image.

Vous pouvez ouvrir une image et tout simplement la convertir par 

la fonction « Enregistrement » et sélectionner le format désiré.

D’autres fonctions intéressantes restent à découvrir et à expérimenter. 

Je vous invite à nous partager vos découvertes et vos expériences 

par l’entremise de notre site Web.

Voici le lien pour télécharger Photofiltre : http://photofiltre.free.fr .
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DU BAC BRUN À 
VOTRE JARDIN : 
DISTRIBUTION DE 
COMPOST GRATUIT! 

Date : 26 mai 2018, 8h à 13h 
Lieu : stationnement du Centre 
communautaire (1485, route 222, Saint- 
Denis-de-Brompton) 

MEGA VENTE DE

GARAGE COMMUNAUTAIRE

LE 26 et 27 mai
À L'ARÉNA LE STARDIEN

RÉSERVEZ VOTRE TABLE POUR LA MÉGA VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE! 

Seulement 20$ pour une table! Tout l’argent  de vos ventes vous reviendra. 
Les fonds amassés serviront à fi nancer le camp de jour pour les jeunes 

de Saint-Denis-de-Brompton. 

Information
(819) 212-6118

comite.loisirs.sddb@hotmail.ca www.loisirssaintdenisdebrompton.com
organisé par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

D'UN JOUR!
SAMEDI 26 MAI de 8h à 13h

AU GARAGE MUNICIPAL (2050, rue ernest-camiré)

Information
T. (819) 846-2744 | www.sddb.ca Municipalité 

de Saint-Denis-de-Brompton

Municipalité  
de Saint-Denis-de-Brompton

DU BAC BRUN À VOTRE 
JARDIN : DISTRIBUTION 
GRATUITE D’ARBRES ET DE 
COMPOST

•••••••
Date : Samedi, 26 mai, 8 h à 13 h 
Lieu : stationnement arrière du Centre 
Communautaire (1485, route 222)



 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
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O
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• Pommes et petit fruits

•  Courges, citrouilles, maïs 
et légumes

•  Cuisine maison, pâtisserie
et produits transformés

•  Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Ouvert du début juillet à la mi-novembre

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0
info@lesjardinsdepommes.com
lesjardinsdepommes.com
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Le 22 mars dernier se tenait, dans les locaux de la FaDOQ, 

l’assemblée générale du Comité culturel, présidée par  

Marie-andrée Ménard, agente culturelle de la MrC du Val-St-

François. plus d’une vingtaine de personnes se sont réunies, 

dont Monsieur le Maire Jean-Luc Beauchemin et quelques 

conseillers. en plus du bilan administratif et culturel de l’an 

dernier, le comité a présenté le contenu de ses activités pour 

2018-2019, lesquelles ont reçu un très bon accueil de l’auditoire.

Le comité culturel a mis de l’avant l’importance de concevoir 

les domaines culturel et artistique non pas comme périphérique 

au développement économique et social, mais comme étant 

au cœur de la construction identitaire de la municipalité, 

au centre aussi de son développement économique. Le Comité 

cherche dans ce sens à donner à Saint-Denis-de-Brompton une 

signature singulière en privilégiant certaines activités déjà bien 

enclenchées comme celles des ateliers de vitrail, du théâtre 

et de la chorale. 

Le nouveau logo du Comité, créé par Marc Brazeau a également 

été présenté et apprécié par l’assemblée. Enfin, à la suite 

du scrutin annuel, les membres du Ca ont tous accepté d’être 

reconduits, soit, Monique Desroches comme présidente, 

Marc Brazeau comme vice-président, Marguerite plante 

comme trésorière et nicole L’Heureux comme secrétaire. 

France godbout a été nouvellement élue. 

Monsieur le Maire Jean-Luc Beauchemin et Mme Carole Tardif 

(conseillère municipale) participent aux réunions du Ca à titre 

d’observateurs. Liliane St-arnaud poursuivra, conjointement avec 

le Ca, son travail très apprécié d’agente de développement.

Considérant le nombre important d’activités 

menées au comité culturel, le Ca souhaite 

travailler de concert avec des comités ad hoc, 

c’est-à-dire avec des sous-comités responsables 

de points spécifiques pour des projets tels que 

la recherche de financement, la mise sur pied 

d’une série de conférences, le développement du 

volet vitrail. 

Certains ou certaines d’entre vous sont intéressé(e)s 

à travailler avec le comité directement ou pour un 

de ces sous-comités ? Contactez-nous à l’adresse 

courriel suivante : comiteculturel.sddb@gmail.com.

LiLiaLe sT-arnauD eT cOLLaBOraTeurs

unE rEcOnnaissancE 
Sylvie Marquis, artiste bien connue dans la communauté, a été reçue 

en tant que membre de la Corporation des métiers d’art du Québec en 

estrie dans la famille du verre, à titre de vitrailliste.

Bravo Sylvie !

l'ASSEMbléE généRAlE AnnuEllE
par Monique Desroches, présidente

Le conseil administratif 2018, de gauche à droite 

1re rangée : nicole B. L’Heureux, Marguerite plante, 
France godbout et Carole Tardif 

2e rangée : Liliane St-arnaud, Marc Brazeau et Monique Desroches

LES MOtS DU COMIté CULtUREL
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ActIvItéS à vEnIR...
L’Heure du Conte

La prochaine « Heure du conte » aura lieu le samedi 26 mai 

prochain au centre communautaire, juste à côté de la biblio-

thèque. une fois de plus, les enfants sont invités à écouter 

et à réagir aux histoires qui leur sont proposées et à faire 

un petit saut à la bibliothèque pour se choisir des livres.

GrAnde première 
à sAint-denis-de-brompton !

Les membres de l’atelier-théâtre de Saint-Denis-de-Brompton 

présentent leur première réalisation le 2 juin prochain. il s’agit de 

la pièce albertine en cinq temps, un texte de Michel Tremblay 

mis en scène par le comédien patrick Quintal.  

La pièce nous fait rencontrer le personnage d’albertine 

à sa première journée dans le foyer pour personnes âgées 

qui sera désormais son chez-elle. Toute sa vie lui revient en 

mémoire. Ce qu’elle a vécu aux différents âges resurgit peu 

à peu et s’exprime dans toute la gamme des émotions humaines. 

Sept Saint-Denisiennes incarneront cette albertine pour vous : 

pierrette Bourque, Monique Chaput, Christine Dupuy, France 

godbout, Louise Lefebvre, nicole B. L’Heureux et Jacqueline 

Tremblay. Venez voir le travail de ces sept concitoyennes 

heureuses de vous partager leur plaisir et leur passion pour 

le théâtre ! Venez passer une soirée magique et agréable ! 

Les personnes qui le souhaitent pourront échanger avec le metteur 

en scène et les comédiennes à la fin de la représentation. 

une belle occasion d’encourager le théâtre naissant dans 

notre municipalité !

Le 2 juin 2018 à 19 h 30 

au sous-sol de l’église de Saint-Denis-de-Brompton

entrée : 10 $ 

Billets disponibles à l’hôtel de ville et à la bibliothèque

informAtions et réservAtions 

par tél. : 819-846-1782 ou 819-846-4322 

par courriel : comiteculturel.sddb@gmail.com

LES MOtS DU COMIté CULtUREL

nOuvEau lOgO 
pOur lE cOmité culturEl

Marc Brazeau, graphiste, membre du 

conseil d’administration du comité culturel 

et animateur de L’Heure du conte a créé un 

nouveau logo pour le Comité culturel. il le 

décrit comme suit : 

À la fois simple et dynamique, il met en évi-

dence la lettre C, structurée, stylisée, de 

telle façon qu’elle nous rappelle un cadre, 

une fenêtre. Ses quatre côtés évoquent nos 

quatre lacs et son ombre reflète l’âme de 

notre municipalité. « La culture est l’âme 

d’un peuple après tout ! » 

Les multiples épaisseurs et longueurs des 

traits qui composent le logo symbolisent les 

différentes personnalités et qualités des ci-

toyennes et des citoyens de notre commu-

nauté, une multitude d’êtres uniques appe-

lés à travailler ensemble pour faire rayonner 

la vie culturelle de notre municipalité, Saint-

Denis-de-Brompton. Solide et résistant, par 

sa forme carrée, il propose une ouverture 

sur le monde. 

Merci, Marc, pour cette nouvelle signature ! 
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LES MOtS DU COMIté CULtUREL

Le CLub de LeCture 

Lors de leur dernière rencontre, les membres du club de lecture 

ont abordé le texte de Michel Tremblay, Albertine, en cinq 

temps. L’intention était de réfléchir sur la portée de cette œuvre 

complexe et intense qui se termine sur une note d’espoir, celui 

d’oser tendre le regard vers le merveilleux. 

Dans ce dialogue à cinq voix, 

albertine, personnage phare de l’uni-

vers de Tremblay, se dévoile dans 

sa souffrance, sa violence, ses peurs 

alors qu’elle se retrouve seule dans 

sa petite chambre dans une maison 

d’accueil. Les membres du club 

de lecture ont été interpellés par 

cette femme. avec elle, ils ont pris 

conscience de sa rage comme un 

moteur d’action, de sa désobéissance 

comme un mode de survie. avec elle, ils ont reconnu 

la prison que crée l’ignorance et lancé un vibrant cri  sur 

l’importance de l’éducation, la clef pour sortir de sa cage, 

pour sortir de sa douleur. Car l’éducation donne 

des mots pour le dire !

une expérience de lecture qui a bouleversé les lectrices. 

elles attendent avec impatience la présentation de la pièce 

de l’Atelier-théâtre afin de revivre la force de cette œuvre.

LeCtures Au proGrAmme 
pour LA fin de LA sAison 

14 mai : C’était au temps des mammouths laineux 

de Serge Bouchard

11 juin : Jeanne sur les routes de Jocelyne Saucier

Les rencontres ont lieu le deuxième lundi du mois 

de 13 h 30 à 16 h au Centre sportif Le Stardien, salle a 

toute personne souhaitant se joindre 
au Club est la bienvenue !

AU PROFIT DU 
COMITÉ CULTUREL

Lors de la « méga vente de garage » 

organisée par le comité des Loisirs de 

Saint-Denis-de-Brompton, le comité 

culturel y aura plusieurs tables de vente 

et profitera de l’occasion pour faire une 

collecte de fonds.

participez en nous donnant ce que vous 

ne désirez plus. apportez vos objets 

à l’aréna le 25 mai prochain entre 16 h 

et 20 h ou pendant les deux journées 

que se tiendra l’activité.

Merci à l’avance de vote contribution !

Lieu 
Centre sportif Le Stardien, 

1000 rue alfred Lessard

informAtions 

819-846-1782 

comiteculturel.sddb@gmail.com
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NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique 
du ceNtRe de la petite eNfaNce MagiMo

PEtItE ENFANCE

JARDInER AvEc lES EnfAntS
Souvent les passions se découvrent quand on est jeunes. à la ville comme 

à la campagne, jardiner peut devenir une activité inspirante pour les petits 

avec l’objectif de ne pas croquer dans une carotte !

Jardiner avec les enfants, c’est une véritable école de vie ! râ-

teau à la main et bottes aux pieds, les enfants apprendront tout 

d’abord à observer la nature et appréhender son rythme. ils ob-

serveront l’évolution des saisons et son impact sur la nature, 

s’émerveillant jour après jour devant l’éclosion d’une fleur ou la 

maturation d’un fruit. ils découvriront les insectes et les petits 

animaux des jardins et leur rôle dans l’écosystème.

Jardiner avec les enfants, c’est leur apprendre des valeurs fon-

damentales telles que la patience et le respect de la nature. À 

l’heure où l’environnement tient une grande place, rien de tel 

que le jardinage pour éveiller les jeunes esprits à la question de 

la préservation de la nature et de l’écologie.

Jardiner avec les enfants, c’est partager un mo-

ment de complicité rare. Quel plaisir de les voir 

s’émerveiller devant leur propre travail et de pou-

voir leur transmettre des connaissances ! Quel 

plaisir pour eux de se sentir à la fois entourés et 

autonomes ! un plus pour l’estime de soi.

Jardiner avec les enfants, c’est leur permettre de 

s’épanouir en mettant tous leurs sens en éveil. ils 

en prendront plein la vue devant une jardinière 

haute en couleur ou un potager teinté de vert, 

rouge et orange. ils adoreront également mettre 

les mains dans la terre, manipuler des bulbes, des 

graines, se salir, respirer le parfum d’une fleur 

ou d’un fruit, juste avant de goûter à la joie de le 

mettre à la bouche !

Jardiner avec les enfants, c’est transmettre de 

saines habitudes de vie dans le plaisir.

Si vous n’avez pas de jardin, une jardinière de 

balcon fera tout aussi bien l’affaire, car l’idée, 

c’est que le petit jardinier se responsabilise autour 

de ses plantations et soit fier de voir une petite 

pousse pointer le bout de sa tige ! et puis cela 

évite de marcher sur les plates-bandes de l’autre !

Bon jardinage !

L’ASSEMBLÉE du 
conSEiL MunicipAL 
Le Lundi, 7 mai à 19h30

rendez-vous à la salle du conseil du centre 
communautaire au 1485, route 222.

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

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

précédant l’assemblée.
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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nouveAuté QuAnt à LA vidAnGe de fosses 
septiQues totALe et systémAtiQue :  
un avis sera posté sous peu aux propriétaires concernés

La municipalité vous rappelle qu’à compter de cet été, la vidange 
des fosses septiques sera totale et systématique, aux deux 
ans dans la plupart des cas. ainsi, toutes les fosses septiques 
n’ayant pas été vidangées à l’été 2017 le seront durant la période 
comprise entre le 1er juin et le 31 octobre 2018. 

un avis postal sera acheminé aux propriétaires visés, dans les deux 
semaines précédant la vidange, pour les prévenir du moment 
prévu des opérations et favoriser les meilleures pratiques en 
la matière. 

pour en savoir plus, consultez notre site Web au www.sddb.ca/
services/installations-septiques.html. 

pLusieurs investissements pour Le mieuX-Être 
de nos infrAstruCtures, de nos bÂtiments... 
et de nos Citoyennes et nos Citoyens ! 

Ça bouge à la municipalité alors que le Conseil s’est engagé 
à réaliser plusieurs investissements majeurs pour améliorer 
et rehausser les infrastructures et bâtiments, dans le cadre 
du programme triennal d’immobilisations (pTi) de l’année 2018. 

en voici un aperçu : 

Réfection de rues et chemins publics
plusieurs mandats de services professionnels 
d’ingénierie ont été accordés depuis le début 
de l’année pour planifier et orchestrer la réfection 
de la rue du Mont-girard (travaux en 2019), du 
secteur formé des rues Véronique, des Sables 
et Tomy (travaux possibles en 2018, mais majori-
tairement en 2019), du chemin Deschesne et de 
la rue des artisans (travaux en 2019). Des études 
de sols seront également effectuées au cours 
de l’été à différents endroits pour planifier d’autres 
réfections majeures, requises à différents endroits 
sur le territoire. 

Amélioration majeure du drainage des fossés 
La municipalité s’apprête à donner le plus important 
mandat de son histoire en matière de creusage, 
reprofilage et stabilisation de fossés de rues, alors 
que 160 000 $ ont été réservés à cette fin. Selon les 
estimations budgétaires, près de 25 km de fossés 
seront visés par ces opérations majoritairement 
prévues en bordure du lac Brompton.

travaux de rénovation et d’agrandissement 
à l’aréna Le Stardien et une toute nouvelle 

Zamboni
Quelque 200 000 $ d’investissements sont prévus 
pour remplacer le revêtement souple du plafond 

à l'AgEnDA MunIcIpAl DE MAI

MUNICIPALIté

Les samedis 5, 12, 19 et 26 mai de 10 h à midi
Journées de renouvellement des cartes citoyennes à la bibli- 
othèque située au 1485, route 222. poursuivez la lecture 
de la chronique municipale pour tous les détails.

Lundi 7 mai à 19 h 30
assemblée du conseil municipal de mai, à la salle du conseil 
du 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.

mardi 15 mai
Date limite pour le retrait des abris d’auto temporaires. 

Lundi 21 mai
Fermeture des bureaux municipaux en raison du 
jour férié de la Journée nationale des patriotes. 
pour toute urgence, contactez l’hôtel de ville au 
819-846-2744 et faites le 7 pour être redirigés 
automatiquement vers notre centrale d’appel.

Le samedi 26 mai
Journée des 3 r : Réduisez, Recyclez et Revalorisez  
au garage municipal, au centre communautaire 
et à l’aréna Le Stardien. poursuivez votre lecture 
de la chronique municipale pour tous les détails.
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MUNICIPALIté

et les luminaires au-dessus de la glace, construire une annexe d’en-
treposage pour la mise aux normes, planifier l’installation en 2019 
d’un lève-personne favorisant l’accès des personnes à mobilité 
réduite au 2e étage et améliorer le plancher de la grande salle 
commune. Comme le démontre l’étude préliminaire de fréquentation 
et d’opinion pour Le Stardien réalisée par le Conseil Sport Loisir 
de l’estrie (CSLe), ces investissements sont attendus par les utilisateurs 
qui apprécient grandement les installations locales. 

travaux et investissements sur le terrain de baseball

Tenant compte du plan directeur des parcs et espaces verts 
et des demandes du Comité des loisirs, la municipalité, soucieuse 
de répondre aux besoins des joueurs, prévoit des travaux pour 
améliorer les abris de joueurs, les estrades et les clôtures. 

Acquisition d’un véhicule tout-terrain amphibie Argo 
pour les services incendie

La réponse aux appels d’urgence en terrain accidenté, difficile 
d’accès, marécageux, sur glace et sur l’eau sera optimisée alors 
que le Service de sécurité incendie bénéficiera d’un tout nouvel 
argo permettant de transporter plusieurs intervenants ainsi 
qu’une civière pour le transport de victimes.

renouveLLement de LA CArte Citoyenne : 
QuAtre sAmedis pour pLus de ConviviALité

il est maintenant temps de renouveler la carte citoyenne qui 
arrive à échéance en mai 2018. pour ce faire, présentez-vous 
à la bibliothèque entre 10 h et midi, à l’un ou l’autre des samedis 
du mois (5, 12, 19 et 26 mai), avec une preuve de résidence, 
pour une prise de photo et impression d’une nouvelle carte.

Cette carte, valide pour une durée de deux ans à compter de 
sa date d’émission, vous offre : 

• accès gratuit à la plage Mackenzie

• rabais sur l’inscription aux activités de loisirs

• rabais à la descente de bateaux de la côte de l’artiste 
(gratuit en semaine et escompte sur le forfait de saison)

• rabais au Club de l’Âge d’or

• rabais chez certains commerces locaux

tarifs : 10 $ par adulte (14 ans et plus) et 5 $ par enfant (de 3 à 13 ans) 
(en argent comptant seulement).

Vous n’êtes pas disponible à ce moment ? Le service demeure 
accessible en tout temps durant les heures d’ouverture régulières 
de la bibliothèque. Cependant, contrairement à la période de 
renouvellement de mai où une ressource sera attitrée exclusivement 
à cette tâche pour plus d’efficacité, seule la commis de 

la bibliothèque sera en mesure de procéder au 
renouvellement, en plus d’effectuer les prêts et 
retours de livres. 

votre bALise de repérAGe (pLAQue 
d’Adresse CiviQue) A été endommAGée 
Cet Hiver ? proCurez-vous Les pièCes 
reQuises à L’HôteL de viLLe

L’hiver a peut-être été difficile pour votre balise 
de repérage (cette plaque installée en bordure 
de la rue et réfléchissant votre adresse civique). 
Si celle-ci est endommagée, il est de votre 
responsabilité de la réparer et de la maintenir visible 
de la rue, il en va de votre sécurité. 

Vous pouvez ainsi vous procurer les poteaux,vis 
et plaques requises à l’hôtel de ville. Contactez- nous 
au 819-846-2744 pour passer votre commande. 
Des frais peuvent s’appliquer.

besoin d’un permis du serviCe 
d’urbAnisme ? prenez rendez-vous !

en cette période plus achalandée de l’année, 
où le printemps est synonyme de travaux de 
construction pour plusieurs d’entre vous, nous 
vous recommandons de prendre rendez-vous pour 
compléter une demande de permis ou de certificat 
d’autorisation. 

Contactez-nous au 819-846-2744 au poste 25 ; 
informez-vous de la disponibilité de la secrétaire 
ou de l’inspecteur, selon le cas. par la même occasion, 
nous pourrons vous indiquer la liste des documents 
requis en appui à votre demande.

reCyC-QuébeC LAnCe une AppLiCA-
tion mobiLe pour mieuX reCyCLer 

Confus devant votre bac de recyclage ? recyc- 
Québec lance une application mobile appelée 
« Ça va où ? » pour aider les citoyens partout au 
Québec à bien trier et récupérer. Cette application 
peut être téléchargée gratuitement sur les 
téléphones intelligents et permet d’identifier les 
endroits où ces matières peuvent être apportées 
si leur destination n’est pas le bac de recyclage 
à la maison. Les informations sont disponibles pour 
1 300 municipalités du Québec, dont Saint-Denis-
de-Brompton. 
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Précigrafik imprime fièrement le Saint-Denisien! www.precigrafik.com

MUNICIPALIté

Le 26 mAi proCHAin, 
C’est LA Journée des 3 r : 
RÉDUISEZ, RECYCLEZ ET REVALORISEZ

Le samedi 26 mai prochain, ne manquez pas la 
Journée des 3 r : Réduisez, Recyclez et Revalorisez   
en planifiant trois arrêts incontournables pour 
préserver l’environnement ! Munissez-vous de votre 
carte citoyenne ou de toute autre preuve de 
résidence et faites une tournée gagnante pour 
la planète.

réduisez les gaz à effet de serre et le recours aux 
engrais chimiques grâce à la distribution gratuite 
d’arbres* et de compost qui se fera de 8 h à 13 h 
(ou avant, si épuisement des stocks), dans le sta-
tionnement arrière du centre communautaire 
(1485, route 222). apportez vos pelles et contenants 
(chaudières ou petite remorque) pour récupérer 
et transporter votre compost du site à la maison. 

* Les plants sont une gracieuseté du ministère des Forêts, 

de la Faune et des parcs (MFFp), par l’entremise de l’as-

sociation forestière du sud du Québec (aFSQ).

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 dans la section 
Écocentre d'un jour sur notre site Web à l’adresse : 
www.sddb.ca/services/matieres-residuelles.html.

revalorisez et donnez une deuxième vie aux articles 
qui seront à vendre dans le cadre de la « mégavente 
de garage » communautaire du Comité des loisirs 
au profit du camp de jour qui se tiendra les 26 
et 27 mai prochains à l’aréna Le Stardien (1000, rue 
alfred-Lessard). Contactez le Comité des loisirs 
pour réserver une table et visitez le site Web pour 
tous les détails à loisirssaintdenisdebrompton.com.
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Guy Royer, artisan

www.ebenisterieentrechienetloup.com

Armoires de cuisine et salle de bain
Travaux dʼébénisterie

En affaire à St-Denis depuis 2002

royer_guy@sympatico.ca
819.846.2280



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,

Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

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

www.garagemartialpruneau.com

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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