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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Pour ma part, je suis particulièrement fier 
de constater à quel point notre municipalité 
est animée par la solidarité et l’implication 
de ses citoyennes et citoyens qui montent 
des projets, produisent des spectacles, 
organisent des festivités qui profitent à tous, 
pour notre plus grand bonheur. 

Quand on prend du recul, on s’aperçoit à quel point 

Saint-Denis-de-Brompton est en pleine croissance 

et que, avec toute l’énergie investie par les bénévoles, 

les artistes, les commanditaires, les commerçants, 

les pompiers et employés municipaux et j’en passe, 

nous façonnons notre identité, nous dorons notre 

image et nous stimulons notre appartenance à notre 

petite communauté. 

Je profite donc de cette tribune pour remercier 

chaleureusement toutes ces personnes qui s’activent 

à faire de Saint-Denis-de-Brompton un endroit 

où il fait bon vivre. 

29 015 fois merCi ! 

Le 9 juin dernier, ma tête et celles de 31 autres 

participants ont été mises à prix dans le cadre 

du Défi têtes rasées Leucan des pompiers 

de Saint-Denis-de-Brompton. J’ai été heureux 

de me joindre à toutes ces personnes et d’avoir contribué 

à la cagnotte de 29 015 $ amassée pour la cause des enfants 

atteints du cancer. Mention spéciale aux pompiers et bénévoles 

qui ont rendu possible, pour une 10e année consécutive, la tenue 

de cet événement qui a été reconnu cette année comme site 

de rasage officiel de Leucan. 

Un dépArt qUi se doit d’être soUligné

C’est sans partisannerie que je souhaite souligner le départ d’une 

estimée collègue et partenaire, Karine Vallières, qui a récemment 

annoncé son retrait de la vie politique pour se consacrer à sa 

famille. J’ai eu le privilège de la côtoyer à plusieurs occasions 

au cours de mon mandat et elle s’est toujours montrée ouverte 

à nos idées, disponible pour nous rencontrer, intéressée par 

nos enjeux locaux et fière de nous représenter à l’Assemblée 

nationale. Nul besoin de connaître l’issue des prochaines élections 

pour savoir que nous perdons une femme de cœur et de tête.

Belle et bonne continuation dans ta carrière, 

Karine, au plaisir de te recroiser ! 

Êtes-vous fiers de vivre 
à saint-denis-de-Brompton ?

PEtItES ANNONCES

Quai flottant octogonal de 10 pieds en aluminium 
et en planche de bois traité, situé au petit 
lac Brompton. Vient avec flotteurs en plastique 
et échelle en aluminium de quatre marches.

prix demandé : 1 650 $ négociable.  
(valeur à l'achat chez son fabricant de 3 300 $ tx in)
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REMERCIEMENt

Les pompiers de Saint-Denis-de-Brompton 

ont tenu un 10e Défi Têtes Rasées pour 

Leucan le samedi 9 juin dernier. Ce fut, 

une fois de plus, un vif succès.

Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont impliqués 

de près ou de loin dans cet évènement qui fait rayonner 

Saint-Denis-de-Brompton et qui donne un petit coup 

de pouce à la fondation Leucan.

Merci à tous les participants qui ont laissé tomber pour 

la cause leurs cheveux (même pour certain la moustache 

et la barbe !) et à tous les donateurs qui les ont encouragés !

Merci aux nombreux automobilistes qui ont pris le temps 

de donner un petit quelque chose aux pompiers qui 

étaient au coin des routes 222 et 249 dans le village.

Un grand nombre de personnes profiteront 

de ces sommes.

Quelques photos sont sur le site du St-Denisien.

À Bientôt !

guy Bolduc, 

pompier et premier Répondant

29 000 fois merCi 
poUr les 29 014,80 $ 

qUi ont été remis à leUCAn.
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caTherine rOY

un peu d’ici dans le nouveau 
pont champlain !

ENtREPRISE D’ICI !

Saviez-vous qu’il y a un peu de Saint-Denis-de-Brompton dans 

la construction actuelle du nouveau pont Champlain ? en effet, 

vous serez fiers d’apprendre qu’une entreprise bien de chez nous 

fabrique les palonniers dont les ouvriers se servent actuellement 

sur le chantier. Les palonniers fabriqués par Soudures Saint-Denis 

sont des appareils de levage qui permettent de manipuler 

les poutres d’aciers qui sont assemblées pour former la structure 

du pont. 

en plus des appareils de levage qui peuvent supporter des 

poids allant jusqu’à 250 tonnes, l’entreprise fabrique et monte 

des charpentes métalliques. parti de presque rien en 1976, 

Réal Côté, président et fondateur des Soudures Saint-Denis 

et de M.e. 2000, a usé de beaucoup d’huile de coude pour 

permettre à son entreprise d’évoluer et de croître. au départ, 

il était seul avec l’aide de sa femme, qui s’occupait de l’aspect 

administratif. Au fil du temps, il a embauché son beau-frère, 

son frère, puis d’autres personnes de confiance. C’est ce qui 

fait en sorte qu’aujourd’hui, l’organisation forme une grande 

famille qui compte 65 employés, dont environ 10 % habitent 

la municipalité.

Il en va de même pour l’usine, dont le bâtiment principal 

a été agrandi de multiples fois et auquel on a ajouté deux autres 

bâtiments, en plus d’une cour énorme. Chacune des bâtisses 

a une fonction spécifique : dans l’une on s’occupe des travaux 

de peinture, tandis que les deux autres sont consacrées 

aux activités de coupage du métal et aux tâches liées au montage 

des structures d’acier. Certaines sections de 

l’usine sont actuellement en réaménagement pour 

permettre d’améliorer la capacité de production. 

L’entreprise a un porte-folio bien rempli en région 

qui comprend entre autres, l’aréna eugène-Lalonde, 

l’usine Surplec HV, deux bâtiments de la Cité 

du parc, ainsi que la Boulangerie george, 

à Sherbrooke. Les clients des Soudures Saint-Denis 

se trouvent majoritairement au Québec, mais 

également en Ontario. 

Dans un marché où la concurrence est forte, 

M. Côté est d’avis que c’est grâce à la qualité 

de ses produits et la capacité de ses installations que 

Soudures Saint-Denis a su se démarquer au cours 

des 42 dernières années. Il tient d’ailleurs à remercier 

et à féliciter tous les membres de son équipe pour 

le travail ardu, ainsi que pour la passion et l’engage-

ment dont ils font preuve au travail.

ayant toujours la croissance en tête, l’entreprise 

cherche à agrandir son équipe et plusieurs postes 

sont à pourvoir. On cherche notamment un soudeur, 

un acheteur d’acier, un dessinateur et un commis 

à la paie et à la comptabilité.

palonniers fabriqués par Soudures Saint-Denis pour le pont Champlain 
(pièces jaunes dans le haut à droite)
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Défi têtes rasées Des pompiers 
De saint-Denis-De-Brompton : 
un recorD pour la 10e année !
sherbrooke, le 11 juin 2018 – Samedi le 9 juin avait lieu le Défi têtes 
raséesMD des pompiers de Saint-Denis-de-Brompton, présenté 
par pROXIM. L’événement s’est déroulé à la caserne des pompiers. 
pour l’occasion, les enfants pouvaient visiter la caserne, les camions, 
s’entraîner au tir à la lance d’incendie et s’amuser dans les jeux 
gonflables. Au total, 32 personnes sont passées sous le rasoir 
lors de l’après-midi, dont la majorité des pompiers, des conseillers 
municipaux et Monsieur le Maire de Saint-Denis-de-Brompton.

L’événement en était à sa 10e édition. Rappelons qu’en 9 ans, 
les pompiers de Saint-Denis-de-Brompton avait permis d’amasser 
un peu plus de 88 000 $. au moment de dévoiler le chèque, 
les pompiers étaient fébriles puisque le record de 17 345 $ datant 
de 2015 a été largement fracassé ! en effet, ce sont près 
de 30 000 $ qui ont été remis à Leucan estrie.

Ces dons permettront à des enfants comme Raphaël Boudreau, 
7 ans, porte-parole de l’événement, de profiter des meilleurs 
traitements. Rappelons que le taux de survie est passé de 15 % 
à plus de 80 % en 10 ans.

avec des dizaines de sites de rasage prévus au cours de l’année 
à travers la province, Leucan est en bonne voie d’atteindre 
son objectif provincial de 4,3 M $.

Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites 
de rasage de la région ou de créer un Défi personnalisé, 
permettant ainsi de déterminer la date, l’heure, l’endroit ainsi 
que l’envergure du Défi, en visitant le site tetesrasees.com. 
Les prochains Défis pour l’Estrie se dérouleront à Magog, 
Cowansville et Lac Mégantic.

Leucan tient à souligner la générosité de pROXIM, présenta-
teur de l’événement pour une 3e année, de Mia, qui a créé pour 
une 4e année les boucles d’oreilles de l’espoir, un bijou vendu 
au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles 
sur les sites de rasage, de l’humoriste Dominic paquet, porte- 
parole provincial du Défi et des partenaires régionaux. 

à propos dU défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement 
majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité 
afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. 
C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, 
lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corpo-
relle par la perte des cheveux.

COMMUNIqUé

andré hameL • présidenT

FADOq SAINt-DENIS

Nos activités régulières sont terminées pour l’été. 
Profitez de l’été et Bonnes vacances.

poUr l’été :
• Jeux de pétanque et galet pour le Club FaDOQ 

Saint-Denis à tous les mercredis soir à 18 h 30 
sauf en cas de pluie. Invitation à tous.

• À partir de maintenant, tous les autres jours ou 
soirées de la semaine, nous désirons offrir gra-
tuitement le terrain de jeux situé au centre com-
munautaire et appartenant à la municipalité, à 
tous les gens de Saint-Denis-de-Brompton qui 
possèdent leurs équipements : boules de pé-
tanque (peu importe l’âge).

• pour le jeu de galet, vous pouvez réserver 
l’équipement à la FaDOQ Saint-Denis au 819-
846-3384.

ACtivités à venir : 
•	 messe country à Beauvoir : mercredi 22 août 

2018

• Messe à 10 h 30 et spectacle à 13 h 15

• Réservation avant le 27 juillet 2018 (andré 
Hamel 819-846-3384 ou Fadoq estrie 819-
566-7748 poste 6)

• après le 27 juillet, vous adresser à Fadoq 
estrie (réservation avant le 16 août 2018

• 30 $ incluant le dîner + spectacle et 12 $ 
spectacle seulement

•	 épluchette de blé d’inde et hot dogs le 25 
août 2018 vers 14 h

• Réservation date limite le 20 août 2018

• Activités en après-midi et en soirée : pé-
tanque, galet, cartes

• apportez vos chaises

retoUr de nos ACtivités 2018-2019 : 

les lundis et mercredis dès les 3 et 5 septembre 
2018, de 13 h à 16 h

Le bridge fût très apprécié et sera de retour le mer-
credi à l’automne prochain

Cours offerts au mois de septembre si inscriptions 
suffisantes. Si intéressé(e), contacter Sylvain Ber-
geron 819-432-3667
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LA CAPSULE SANté

maThieu BéLisLe • pharmacien, famiLiprix de sT-denis-de-BrOmpTOn

proteCtion et prévention 
de lA mAlAdie de lyme 

Voici quelques moyens efficaces pour éviter 
la transmission de cette maladie potentiellement 
grave lorsque vous allez en zone boisée : 

• portez un pantalon et une chemise à manches 
longues de couleur pâle pour repérer plus 
facilement les tiques.

• Mettez votre chemise dans votre pantalon 
et entrez le bas de vos pantalons dans 
vos chaussettes.

• Utilisez un insectifuge à base de DEET ou 
d’icaridine (consultez votre pharmacien) 
directement sur vos vêtements et sur les 
régions exposées.

• Faites un examen méticuleux de votre corps 
dans les heures suivant une activité à l’exté-
rieur ainsi que quotidiennement lors de la prise 
de votre douche ou de votre bain.

• Faites aussi l’examen de vos animaux de 
compagnie et de votre équipement de plein air.

• Séchez vos vêtements de plein air à l’air chaud 
pendant 10 minutes ou les laver à l’eau chaude 
pour éliminer les tiques restantes.

les tiques - deuxième partie

par ailleurs, il est important aussi de réduire la présence de tiques 
dans votre environnement :

• Tondez la pelouse régulièrement et coupez les herbes hautes 
et les broussailles autour de votre maison.

• Ramasser les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises 
herbes qui se trouvent sur la pelouse.

• empilez le bois avec soin, à l’abri et au sec pour éloigner 
les rongeurs qui attirent les tiques.

• aménagez les aires de jeu loin des arbres dans un endroit 
ensoleillé et utilisez des copeaux de bois ou du gravier pour 
couvrir le sol.

• Traitez vos animaux domestiques qui peuvent être exposés 
aux tiques avec des acaricides oraux ou topique (consultez 
votre vétérinaire), car ils peuvent transporter des tiques dans 
la maison.

en terminant, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé 
en cas de doute. Il saura vous donner les informations pertinentes 
pour votre santé et, au besoin, vous prescrire un antibiotique pour 
prévenir les infections transmises par les tiques. Votre pharmacien 
est nouvellement autorisé à prescrire ce genre de traitement 
s’il s’avère nécessaire, alors n’hésitez pas à venir le rencontrer.

Comme vu dans un précédent article, les tiques sont maintenant bien installées au québec, 
et plus particulièrement dans le sud tout près des frontières américaines. Cependant, leur 
migration progresse ce qui fait qu’il est possible de contracter la maladie en dehors des ré-
gions infestées. La prévention est donc de mise ! 
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LéO durOcher • prêTre-curé

AU CARREFOUR DE MA FOI

au terme de mon mandat de six ans dans la communauté 
chrétienne de Saint-Denis-de-Brompton, je viens vous adresser 
un appel comme l’a si souvent fait Saint-Paul dans ses lettres : 
« Ayons foi en dieu ! »

au milieu d’une nature si belle et si généreuse, nous pouvons 
reconnaître toute la puissance de création de Dieu le père. 
À travers tout ce que nous sommes comme êtres humains 
capables de penser, d’agir, de liberté, capables de vie, d’amour, 
de bonheur et de communion, nous pouvons réaliser que nous 
sommes des êtres créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu. Ouvrons notre cœur à celui qui nous aime plus que tout ! 
« Ayons foi en dieu, le père ! »

De plus, ce même père nous a donné une plus grande merveille 
encore qui est son Fils Jésus venu sur terre nous dire et nous 
montrer l’immense amour qu’Il nous porte. Tellement grand cet 
amour, que Jésus s’est donné pour notre salut ! Tellement proche 
de nous, que Jésus nous a assuré : « Je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. »  « Ayons foi en dieu, le fils ! »

Depuis le jour de notre baptême, l’esprit-Saint demeure en 
chacun de nous. Il nous aide à reconnaître que nous sommes 
les enfants bien-aimés du père. Il vient à notre secours nous 
aidant à aimer comme Jésus nous a aimés. C’est toujours le même 
esprit qui nous aide à vivre, à grandir et à porter des fruits qui 
demeurent pour l’éternité. À nous de le laisser agir dans notre vie ! 
« Ayons foi en dieu, l’esprit-saint ! »

« Ayons foi en dieu ! », tel est le message que je laisse à tous 
et à chacun ! J’en profite pour remercier la direction du journal 
Le Saint-Denisien de m’avoir permis de communiquer avec 
les gens de Saint-Denis-de-Brompton. par l’intermédiaire de 
ce journal de qualité, j’en profite aussi pour remercier toutes 
les personnes de Saint-Denis-de-Brompton qui m’ont accueilli, 
soutenu, accompagné durant mon passage dans votre commu-
nauté. Je rends grâce à Dieu de m’avoir permis de célébrer ma foi 
avec vous et de nous avoir réunis pour chanter les merveilles 
du Seigneur.

Enfin, communauté chrétienne de Saint-Denis-de-Brompton, 
je te dis du fond de mon cœur que je t’ai aimée, que je t’aime 
et que jamais je ne t’oublierai.

Que Dieu le père, le Fils et l’esprit-Saint te bénissent !

avec Saint Denis, continuons la route et ayons foi en dieu !

aYons foi en dieu !

Horaire Des messes 
Durant la périoDe estiVale
L’horaire des messes du dimanche reste 

le même, soit à 9 h le matin.

Du 24 juin jusqu’à la fête du Travail, 
il n’y a pas de messe durant la semaine.

Horaire Du Bureau 
Du secrétariat 

Durant les mois de juillet et d’août, le bureau 
du secrétariat sera ouvert les lundis, mardis 

et mercredis, de 8 h 30 à 16 h 30.

Les jeudis et vendredis, le bureau sera fermé. 
Cependant, il vous sera toujours possible 

de communiquer avec M. le curé en laissant 
votre message sur le répondeur. Il vous 
rappellera le plus rapidement possible.
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HORtICULtURE

rOck GiGuère • sOurce : passiOn Jardin

lA tAille des ArBUstes qUi 
fleUrissent sUr le Bois de 
l’Année préCédente

Certains végétaux ligneux produisent 
une floraison printanière sur le bois de 
l’année précédente, c’est-à-dire que 
les bourgeons floraux sont déjà pré-
sents au printemps. La taille de ceux-ci 
s’effectue tout de suite après la florai-
son. En voici quelques exemples :

• L’aronie à fruits noirs 
(Aronia melanocarpa)

• Le daphné (Daphne)

• La forsythia (Forsythia)

• L’hydrangée ou hortensia 
à grosses feuilles 
(Hydrangea macrophylla)

• Le chèvrefeuille (Lonicera)

• Le rhododendron 
(Rhododendron)

• Les spirées à floraison printanière, 
comme la spirée à feuilles dentelées 
(Spiraea arguta), la spirée de 
Vanhoutte (Spiraea vanhouttei). 
La spirée japonaise (Spiraea japo-
nica) peut se tailler au printemps 
de bonne heure, présentant une 
floraison estivale.

• Le sureau (Sambucus)

• Le lilas (Syringa)

• Le weigela (Weigela)

lA tAille des ArBUstes qUi 
fleUrissent sUr le Bois de 
l’Année

Les végétaux ligneux qui produisent 
leur floraison sur le bois de l’an-
née, donc sur les nouvelles pousses 
qui sont émises au début de la belle 
saison, sont taillés au printemps. 
En voici quelques exemples :

• La clèthre à feuilles d’aulne 
(Clethra alnifolia)

• L’arbre à boucane ou arbre 
à perruque (Cotinus coggygria)

• La potentille frutescente 
(Dasiphora fruticosa,  
Syn. Potentilla fruticosa)

• L’hydrangée arborescente 
ou hortensia arborescent 
(Hydrangea arborescens)

• L’hydrangée ou hortensia panicu-
lé (Hydrangea paniculata)

• Le rosier hybride de thé 
(Rosa thé)

• Le rosier florifère 
(Rosa floribunda)

• Le rosier à grandes fleurs 
(Rosa grandiflora)

• Le sorbaria à feuilles de sorbier 
(Sorbaria sorbifolia)

• La spirée japonaise 
(Spiraea japonica).

lA tAille d’Un ArBre

Le moment idéal pour tailler un arbre  
et lui permettre de bien cicatriser, est 
durant sa période de dormance, donc 
avant l’ouverture des bourgeons au 
printemps. On peut aussi procéder 
tard à l’automne, mais alors le proces-
sus de cicatrisation ne sera pas terminé 
avant l’hiver.

Certains arbres laissent échapper une 
grande quantité de sève au printemps. 
aussi, on recommande pour ces es-
sences de les tailler au milieu de l’été. 
Voici quelques exemples :

• Les érables (Acer)
• Les bouleaux (Betula)
• Les noyers (Juglans)
• Les saules (Salix)
• Les tilleuls (Tilia)

lA tAille d’Un ArBre frUitier

On laisse les tailles complexes aux 
professionnels. Un temps idéal est le 
printemps avant le débourrement des 
bourgeons, parce qu’à ce moment on 
voit bien la charpente de l’arbre. 
On enlève les branches qui s’entre-
croisent et se blessent, es branches 
mortes ou endommagées et on 
restreint la hauteur et la largeur si dé-
sirées. Des tailles légères et régulières 
sont meilleures pour un arbre fruitier 
que des tailles sévères et occasion-
nelles qui sont souvent nécessaires 
après un laisser-aller. 

les Bons moments pour la taille 
d’arBustes et d’arBres
Les arbustes et les arbres se développent mieux si on n’intervient pas et qu’on les laisse pousser naturellement. 
Cependant, les plantes ligneuses exigent parfois de l’élagage, que ce soit pour enlever une branche encombrante, limi-
ter leur expansion ou aérer et densifier leur ramification. Parfois, une taille adéquate assure une bonne récolte de fruits 
ou la bonne santé de la plante.

plusieurs techniques destinées à conduire les végétaux au cours de leurs diverses phases de croissance sont possibles. 
L’important, c’est d’effectuer le bon geste au bon moment.
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3110 route 222 St-Denis de Brompton
819-846-2747  /   www.janctil.com

Rona J. Anctil           

Nous distribuons les adoucisseurs d’eau 

Fer

Eau dure

Manganèse
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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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CLUB qUAD

Le conseil administratif souhaite une excellente 
saison estivale à tous nos membres, à nos généreux 
propriétaires ainsi qu’à nos précieux bénévoles.

Profitez de notre sentier d’été entre les lacs 
Brompton et Racine. Vous pourrez admirer 
notre belle nature sans oublier de respecter 
ce bel environnement.

Soyez au courant des événements et des dernières 
nouvelles en consultant :

notre page Facebook :  
Club Quad de la MRC du Val St-François 

ou notre site Web :  
http://valst-francois.fqcq.qc.ca

passez un 
Bel ÉtÉ ! c’est la fin de l’annÉe 

2017-2018 au sein 
de notre afeas

carOLe LaBrecque-diOn • afeas sainT-denis 

Un merci immense à nos membres pour leur participation 
aux différentes activités.

Je vous souhaite un bel été, une température clémente, des activi-

tés agréables, des voyages pour certaines (si l’essence ne grimpe 

pas trop) et du repos pour d’autres.

Profitez au maximum de votre temps qui passe trop vite et nous 

nous reverrons en septembre prochain.

les membres du conseil d’administration élus 

pour 2018-2019 sont :

• Colette Lemieux, présidente

• annie Mercier, trésorière

• Carmen gagnon, vice-présidente

• Marie Bergeron, administratrice

• Louiselle Boutin, administratrice

Bon été à tous et à toutes, 

Carole Labrecque-Dion

Souper de l’amitié suivi de 
l’assemblée générale le 29 mai 2018
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venez souligner le départ de notre 
pasteur lors d’un 5 à 7 en son honneur !

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

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

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

liliane rodrigue : 819-562-6546 ou 
Cécile pouliot : 819-846-4696

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

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

Fête de départ
pour léo durocher,
prête curé

fête De Départ pour 
léo DurocHer, prêtre curé

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

Nombre de personnes avec moi :

COMMUNAUté

le verre, l’enfant pauvre 
de la rÉcupÉration 
en a gros sur le dos...

COMIté DU vERRE

à qUoi sert-il qUAnd il est Jeté dAns 
le BAC BleU ?

où vA-t-il Une fois CompACté AveC 
le plAstiqUe, le CArton, le pApier 
et le métAl ?

qUelle est son espérAnCe de vie ?

Saviez-vous ? C'est en grande partie à cause de lui que les 
matières recyclables ne trouvent plus preneurs sur les divers 
marchés, ici et en particulier en Chine. 

L’été est là, les occasions de festivités ne manqueront pas, bonne 
bouffe et bonne boisson font bon ménage. Où vont les pots 
d’olives ? Les pots de relish ? et ceux de sauce BBQ ? Où vont 
les bouteilles de vin, les bouteilles de spiritueux et celles de moût 
de pommes ?

payons-nous la traite et traitons bien le verre !

Bon été !

cOLeTTe Lemieux

à sAint-denis-de-Brompton, 
qU’on se le dise ! 

« le verre se dépose dAns 
le ConteneUr sitUé derrière 
le gArAge mUniCipAl ».
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REMODELEZ
VOTRE CORPS
POUR L’ÉTÉ !
à partir de

50 $ par semaine !

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

4. Lisse la cellulite
5. Resculpte les formes

REMODELEZ
VOTRE CORPS
POUR L’ÉTÉ !

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

819 829-4833DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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L’église Saint-Denis, un édi ce communautaire, une responsabilité communautaire.

(Contribution Volontaire Annuelle)

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

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

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

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

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

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

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2018-2019

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2018-2019

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
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Enfin, à la fin du mois de mai, le sommet du Mont- 
giroux attendait impatiemment les 73 élèves persévé-
rants. La mission fut accomplie dans la joie !!! 

Bravo à tous les enfants ! Vous êtes prêts pour 
la 1re année. 

Bon été ! Les enseignantes du préscolaire

« le printemps dans l’vent » du prÉscolaire
Les enseignantes du préscolaire nous présentent les différentes activités auxquelles les enfants ont participé. De la danse 
africaine à la sensibilisation aux animaux qui se font trop rares, de la randonnée en montagne au travail de création 
à partir d’un livre, les benjamines et les benjamins du Jardin-des-Lacs ont acquis bien des connaissances pour leur 
première année à l’école. Bravo ! 

Lorsque vous lirez ces lignes, les élèves et la grande majorité du personnel de l’école seront en congé. Souhaitons-leur des 
vacances énergisantes. À vous également, parents et lecteurs, lectrices du journal Le Saint-Denisien, bonne période estivale ! 

à lA mAternelle, il s’en pAsse des CHoses ! 

Pour célébrer le Jour de la Terre, les quatre classes ont choisi de 
présenter un animal d’afrique protégé ou en voie de disparition. Le 
gorille des montagnes, l’éléphant, la girafe et la tortue de mer ont 
éveillé la curiosité de nos élèves. Ils ont appris que la déforestation 
n’aide pas leur situation et ils ont symboliquement contribué à la 
cause en adoptant un petit arbre au mois de mai. 

Il faut dire que les cinq ateliers de 
danse africaine que les enfants ont 
vécus les ont vraiment transpor-
tés sur le continent africain. andrée 
anne de la Compagnie de Danse 
Sankofa Inc. a abordé les thèmes de 
l’agriculture, les animaux, les fêtes, le 
travail dans les mines (gumboots).

Nous avons rencontré l’auteur/illustrateur Quentin greban. Le livre 
« Un loup dans le potager » nous a inspiré divers projets, dont l’aqua-
relle à la manière de l’illustrateur, la fabrication d’un potager avec 
une boîte de céréales, les pots de confitures de mots doux, etc.

deUx enseignAntes qUittent le JArdin-des-lACs poUr 
prendre leUr retrAite. 

Tout le personnel et les élèves de l’école du Jardin-des-Lacs tiennent à leur rendre 
hommage en soulignant le départ à la retraite de deux de leurs enseignantes : 

manon Charest, enseignante de 3e année et 
marie-Hélène rodière, enseignante de 4e année. 

Nous espérons que les années à venir seront tout aussi plaisantes que celles que 
nous avons passées à vos côtés. Des voyages, des loisirs et du bon temps vous 
attendent, profitez-en bien, c’est tellement mérité ! 

C’est avec toute notre gratitude que nous vous souhaitons une merveilleuse 
retraite !!! On ne vous oubliera pas parce que vous êtes inoubliables !!! 

merci pour votre dévouement !

cOLOmBe LandrY

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS
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CHRONIqUE SPA

Le retour du beau temps annonce les promenades avec Fido 
dans les nombreux parcs et espaces verts de la région. Mais 
est-ce que ce dernier connaît les bonnes manières? Afin d’assu-
rer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de 
ces parcs et boisés, il est de votre devoir d’enseigner les bonnes 
manières à votre chien, dont les suivantes. 

•	 tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido ne peut 
se promener en liberté dans un espace public ? plusieurs 
municipalités estriennes exigent en effet - et avec raison - 
que votre chien soit être tenu en laisse et accompagné 
d’une personne qui en a le contrôle lorsque celui-ci se trouve 
hors des limites de votre résidence ou de votre terrain. 

•	 ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-vous 
que dans un lieu public vous devez retirer les matières fécales 
de Fido et en disposer d’une manière hygiénique? Il s’agit en 
effet d’un règlement en vigueur dans plusieurs municipalités 
de la région et on peut aisément comprendre pourquoi… 

•	 Enregistrer	 et	 identifier	 votre	 chien	 : saviez-vous que si 
vous résidez dans l’une des municipalités desservies par 
la Spa de l’estrie, vous devez enregistrer votre animal 
de compagnie (les chiens, mais également les chats) et 
lui faire porter en tout temps son médaillon d’identification ? 
Ce règlement municipal vise non seulement à assurer 
sa sécurité, mais à vous donner une paix d’esprit s’il vient 
à se perdre ou à fuguer. 

fréqUenter les espACes 
pUBliCs AveC votre CHien 
est Un privilège.

en agissant de façon responsable et respectueuse 
envers autrui, vous œuvrez à faire en sorte 
de conserver ce privilège.

des ressoUrCes poUr 
voUs Aider

enseigner les bonnes manières à votre chien n’est 
pas toujours facile. C’est pourquoi la Spa de l’estrie 
est là pour vous donner un coup de pouce! Notre 
intervenant en comportement canin peut vous 
conseiller; vous pouvez le joindre au 819 821-4727, 
poste 111. 

À l’inverse, si vous vivez un problème de nuisance 
en lien avec un animal de compagnie, commu- 
niquez avec nous au 819 821-4727, option 5. 
Notre équipe est là pour vous aider.

Bonne promenAde AveC fido!

c’est à TOI de m’apprendre 
les Bonnes manières

Le retour du beau temps annonce les promenades avec Fido dans 
les nombreux parcs et espaces verts de la région. Mais est-ce que ce 
dernier connaît les bonnes manières? Afin d’assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les différents usagers de ces parcs et boisés, il est 
de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre chien, dont 
les suivantes. 



vIE COMMUNAUtAIRE

ConférenCe de presse défi têtes rAsées

CoUrse sAnté gloBAlevente CommUnAUtAire

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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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

 
 

 

 

 
 

 
 

 

842, route 222 à Racine
819 846-2011

campingplagemckenzie.com

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

Camping familial
Location de roulottes

~ Yoga sur le lac ~ 
  Cours de yoga hebdomadaires   

Mardi à 9h00 et 19h00 
SUP yoga : jeudi à 19h00 

www.yogalibella.com 
1670 ch. Bouffard, St-Denis-de-Brompton 

819.846.1616

LOgO 

CARTES D’AFFAIRES 

DéPLIANTS 

SITES WEB 

ET PLUS!

carolinepichedesign.com

• 12 pieds; 
• 4 sièges ajustables; 
• Quilles en aluminium;
• Trappe pour moteur électrique;

• Housses de protection pour 
chacun des sièges;

• Inclus l’élévateur à pédalo;
• excellente condition.

péDalo À VenDre pédalo de marque sUnpArty-splAsH 
fabriqué à princeville au québec.

prix demandé: 4 000 $ 

LAC MONTJOIE. Contactez Alain Kéroack : 819 846-2047
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Souvenez-vous à quel point les cailloux étaient intéressants lorsque 
l’on était enfant. On les frappait ensemble pour faire des étincelles, 
certains se transformaient en craies lorsqu’on les frottait sur 
l’asphalte et d’autres, devenaient des trésors que l’on cachait dans 
un tiroir secret.

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

PEtItE ENFANCE

Jouer avec des cailloux

Du plus petit au plus gros
partez à la recherche de cailloux dans la cour ou au parc. Lequel 
est le plus petit ? Lequel est le plus gros ? placez-les en ordre de 
grandeur sur une table.

Des cailloux colorés
Sortez la peinture et les pinceaux et amusez-vous à peinturer les 
différents cailloux que vous aurez ramassés. ajoutez-y des bril-
lants ou du vernis pour une touche encore plus magique !

Jeu De marelle
Redécouvrez le jeu de marelle ! Il suffit de tracer un jeu de marelle 
sur l’asphalte ou le ciment et d’utiliser un caillou par enfant. Mon-
trez-leur à lancer leur caillou sur la surface de jeu.

une Brassée De cailloux
Vous aurez besoin d’une chaudière, de plusieurs cailloux diffé-
rents et de savon. Les enfants auront beaucoup de plaisir à laver 
simplement les cailloux et à les voir sécher par la suite.

Des cailloux Décoratifs
Vous avez de gros cailloux dans vos platebandes ? 
Laissez les enfants les décorer avec de la craie à 
trottoir pour ajouter un peu de couleur à votre dé-
cor. Ces œuvres disparaîtront à la première pluie ou 
lors de l’arrosage du soir. Les enfants pourront donc 
recommencer dans quelques jours !

le petit poucet
partez en promenade avec des cailloux dans vos 
poches. Semez-les ici et là le long de votre parcours 
et revenez en suivant votre piste.

Bref, il existe une multitude de trésors dans la cour 
extérieure, il suffit parfois de sortir de notre zone de 
confort et de porter nos lunettes d’enfant !

Amusez-vous bien !

voiCi qUelqUes idées poUr retroUver votre CœUr d’enfAnt :

voUs ne voUlez rien mAnqUer des ACtUAlités 
à sAint-denis-de-Brompton? 

Suivez-nous sur notre page Facebook ! www.facebook.com/saint.denisien
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VérOnique GaGné • décOraTrice cerTifiée

DéCORAtION

l’influence de la lumière sur les couleurs

orientées au nord, les fenêtres laissent passer une lumière 
bleuâtre. Afin de ne pas renforcer cet effet, rejetez les couleurs 
froides ou les versions froides de couleurs chaudes, comme le 
jaune citron. Contrebalancez le bleu à l’aide d’une palette basée 
sur l’orange, le rouge, le rose et le brun ocre.

orientées au sud, les pièces reçoivent toute la journée une chaude 
lumière orange que vous pouvez équilibrer à l’aide d’une palette 
claire aux nuances bleues et lilas, où le jaune citron trouve sa place.

orientées à l’est, les pièces reçoivent une lumière chaude le matin, 
et orientées à l’ouest, une lumière chaude l’après-midi. Il est donc 
important de regarder la couleur aux différents moments de la 
journée ou d’opter simplement pour des couleurs plus neutres.

L’éclairage	artificiel	a	également	une	influence	sur	l’atmosphère	
d’une pièce et sur les couleurs.

l’éclairage halogène donne aux couleurs le même aspect que 
la lumière naturelle. Il n’y aura donc pas de surprise avec ce type 
d’éclairage le soir venu.

les ampoules traditionnelles donnent une lumière chaude 
et jaune qui fera grisonner les nuances lilas et modifiera certains 
bleus. Vous aurez moins de surprises si vous optez pour une 
ampoule avec la mention « Daylight ».

Les	 tubes	 fluorescents sont offerts en plusieurs teintes, 
allant d’un blanc froid et bleuâtre à un blanc rosé, voire jaunâtre. 
Cet éclairage modifiera la couleur à un point tel qu’elle pourrait 
en être méconnaissable.

Il est donc important de bien choisir vos couleurs comme votre 
éclairage, si vous souhaitez obtenir un résultat à la hauteur 
de vos attentes !

Il y a déjà trois ans, mon conjoint et moi avons 
acheté une nouvelle maison que nous avons pu 
occuper environ six mois après l’achat. avec tout 
ce temps qui séparait notre première visite de 
la prise de possession, mon conjoint avait complè-
tement oublié certains détails concernant la maison. 
Lorsque nous sommes entrés dans le salon com-
plètement vide, il a affirmé, déçu, que l’espace 
était beaucoup trop petit pour accueillir tous 
nos meubles. Comme j’avais déjà tout prévu, je lui 
ai répondu que nous allions tout repeindre et qu’il 
allait mieux voir à quel point cette pièce avait 
du potentiel. en effet, la maison était peinte dans 
les tons de vert (vert pâle, vert gris, brun vert) 
ce qui avait pour effet de rétrécir la pièce et de 
lui voler toute sa lumière qu’elle se trouve au sud, 
à l’est, à l’ouest ou au nord. l’orientation d’une 
pièce et la nature de son éclairage sont impor-
tantes lorsqu’il s’agit de choisir une harmonie 
de couleurs. Visiblement, c’était ici un échec…

L’orientation d’une pièce et la nature de son éclairage sont importantes lorsqu’il 
s’agit de choisir une harmonie de couleurs. L’éclairage artificiel a également une 
influence sur l’atmosphère d’une pièce et sur ses couleurs.

Parfois, agencer les couleurs de façon plus harmonieuse peut faire toute la diffé-
rence dans un décor. je viendrai sur place pour regarder avec vous les couleurs 
ainsi que l’éclairage de votre maison.

• 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
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reCHerCHe sUr le pAtrimoine

Comme déjà mentionnée dans l’édition précédente du journal 
Le Saint-Denisien, une des priorités d’action du comité culturel 
est la recherche patrimoniale, démarche qui s’articule cette année 
et sans doute pour les prochaines années, autour de deux volets : 
celui des récits de vie et celui de la toponymie locale (dénomination 
des lieux, rues et chemins).

pour mener à terme le travail de terrain, Monique Desroches 
et Monique Chaput travailleront de concert avec le Département 
d’histoire de l’Université de Sherbrooke (professeur Benoit grenier 
et professeure Louise Bienvenue). Un étudiant sera engagé 
prochainement, pour une période de six semaines, pour démarrer 
la collecte des récits de vie auprès de citoyens d’ici, dont les 
implications sociales, économiques, commerciales ou culturelles 
auront favorisé la construction d’une identité saint-denisienne. 

Le volet toponymique comprendra quant à lui, des recherches 
dans les archives de la région et des consultations de conseils 
municipaux autour de la procédure de dénomination des rues, 
chemins et places publiques de Saint-Denis-de-Brompton. Nous 
souhaitons pouvoir ainsi produire dans un avenir rapproché 
un ouvrage sur notre histoire locale. D’autres subventions seront 
demandées au cours de l’année pour réaliser cette prochaine 
étape. Cette recherche constitue un pôle important de dévelop-
pement du comité culturel.

ColleCte de fonds  

Le Comité culturel a amorcé en mai dernier une campagne 
de financement pour réaliser ses activités annuelles (projet vitrail, 
atelier théâtre, chorale, Journées de la culture, etc.). 

La « Méga vente de garage » qui s’est tenue les 26 et 27 mai a été 
un franc succès grâce aux bénévoles et aux citoyens qui se sont 
présentés au cours de l’événement. Merci à tous ceux et celles qui 
nous ont appuyés en nous donnant des objets et aux bénévoles 
qui ont reçu les citoyens.

Nous tenons à remercier les commanditaires qui soutiennent 
nos projets cette année : RONA J. Anctil Inc., L’InterMarché 
St-Denis de Brompton, le groupe Laroche, le garage Martial 
pruneau, Sequoia Industries Inc., la pharmacie Familiprix Renée 
Messier et Mathieu Bélisle Inc., les paysagistes Chantal Lambert 
et associés, Le Jardin pro, Les jardins de pommes, Les Soudures 
St-Denis Inc., plomberie B.W. gagné et Resto St-Denis. Leur 
collaboration est essentielle et nous permet d’offrir des activités 
de qualité à l’ensemble de la collectivité.

D’autres activités de financement auront lieu au cours de 2018 – 
2019. C’est assurément un dossier à suivre.

Nous vous convions à un concert gratuit 
le 4 juillet à 20 h dans l’église de Saint-Denis- 
de-Brompton. Offert par « Orford sur 
la route », ce concert vous permettra 
d’apprécier les meilleurs musiciens interna-
tionaux inscrits cette année à l’académie 
Orford. Le programme comprendra des 
musiques pour piano, pour cordes ainsi que 
du chant. Toutes les pièces seront présentées 
par l’animateur Louis Brouillette, un grand 
spécialiste et vulgarisateur des musiques clas-
siques et romantiques. Cette collaboration 
avec « Orford sur la route » est une première 
à Saint-Denis-de-Brompton. et comme il n’y 
aura pas de place attitrée le soir du concert, 
les premiers arrivés seront les premiers servis ! 

LiLiaLe sT-arnaud

LES MOtS DU
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le proJet VItraIl 
preNd ForMe
Un sous-comité, formé de Sylvie 
Marquis, Michèle Sicotte, Louiselle 
Boutin et France godbout a amorcé 
le processus de réalisation des 
Quatre saisons en vitrail. De sep-
tembre 2018 à mai 2019, quatre 
œuvres, créés par la vitrailliste 
Sylvie Marquis, seront exécutées 
de concert avec des citoyens 
de Saint-Denis. Une fois achevées, 
elles seront exposées en perma-
nence dans la salle du conseil 
municipal. 

Nous sommes à la recherche d’une dizaine de personnes intéres-
sées à participer au projet. pour celles et ceux qui ne possèdent 
pas de connaissances dans ce domaine, des ateliers d’initiation 
seront offerts par madame Marquis, à un coût minime. Les 
rencontres seront déterminées lors d’une première réunion 
de tous les participants.

Cette initiative est une belle occasion d’entrer dans le monde 
du vitrail, de contribuer à une œuvre collective et de faire 
rayonner la culture à Saint-Denis.

pour toute information, communiquez avec Sylvie Marquis 
par courriel : sylviemarquis23@gmail.com

LES MOtS DU

Le club de lecture qui a tenu sa 

dernière rencontre le 11 juin dernier 

fait relâche pour l’été et sera de 

retour cet automne. 

Si vous souhaitez vous joindre au 

groupe de lecteurs, n’hésitez pas 

à communiquer avec Marie-France 

Beaudoin par courriel :  

mfbeaudoin@videotron.ca  

le cluB De lecture 
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LES MOtS DU

C’est devant une salle comble et très réceptive que pierrette 
Bourque, Monique Chaput, Christine Dupuy, France godbout, 
Louise Lefebvre, Nicole B. L’Heureux et Jacqueline Tremblay 
ont présenté la pièce Albertine en cinq temps, mise en 
scène par l’auteur et comédien patrick Quintal et accom-
pagnée au piano par Marguerite plante. Le public a réagi 
spontanément, à travers silences complices et rires, au jeu 
de ces interprètes généreuses à souhait. Un texte riche 
et dense transmis avec habileté par une équipe qui en était 
à ses premières armes. 

Bravo à toutes et au plaisir de vous retrouver sur scène !

Le groupe de l’atelier théâtre est à la recherche 
de personnes intéressées à se joindre à l’équipe pour la 
prochaine saison. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information complémentaire : 
comiteculturel.sddb@gmail.com
Tél. : 819 846 1782. 

Nous en sommes maintenant à planifier la prochaine édition des 
Journées de la culture qui se tiendra les 28, 29 et 30 septembre 
prochains. De nouvelles activités se trament pour ce week-end 
tout en culture, qui se déroulera sous le signe des MOTS…  

• Les mots qu’on dit et qu’on écrit, qu’on rature 
ou qu’on calligraphie.

• Les mots qu’on slame et ceux qu’on crie, 
qui nous emportent.

• Les mots qu’on brode, ceux que l’on chante, 
que l’on danse, que l’on sculpte, qui nous émeuvent 
et nous « empoétisent ».

• Les mots que l’on chuchote, ceux qu’on partage 
et qu’on apprend, aux autres ou à soi-même...

albertINe eN cINq teMps

artistes et artisans exposeront une fois de plus 
leurs œuvres au centre sportif Le Stardien. Si vous 
souhaitez faire partie de l’exposition, n’hésitez pas 
à nous contacter : 819 846-1782 ou par courriel : 
comiteculturel.sddb@gmail.com. 

Tous les détails concernant les activités de cette 
22e édition vous seront transmis dans le journal 
Le Saint-Denisien du mois de septembre. D’ici 
là, portez à votre agenda ce rendez-vous avec 
la culture. Vous pouvez également nous suivre 
sur Facebook.
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Les Jardis-Fruits d’Antan
Fruits et légumes cultivés sans aucun produits chimiques 

sur notre ferme ancestrale depuis plus de 15 ans.

oUvertUre dU kiosqUe le 5 JUillet 
et tous les jeudis, vendredis et samedis de l’été de 10h à 17h.

 Bienvenue à tous et merci d’encourager l’achat local.

 Carmen marcotte-roarke et son équipe 

555, chemin Roarke (via le Chemin du Moulin) 
Saint-Denis-De-Brompton 

Tél.: 819-846-4921
 

lA nAtUre AU BoUt dU CHemin...
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Spéciaux
du midi
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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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435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

*Plus taxes applicables. Sur réservation.
*Offres valides du 20 juin 2018 au 31 août 2018.

Accès au spa
extérieur inclus 

avec tous les soins
et massages!

Massages 
60 minutes 

pour 2 personnes
seulement130$*

Soins regénérescence du visage (60 min)
à seulement 59$*(rég. 68 $)

Soins détente
du visage (30 min)

à 34$*(rég. 39 $)

L’été,
c’est fait pour...

relaxer! crÉer de la richesse 
L’ignorance et la pauvreté étant les principaux handicaps 

de toute société, il importe que nos projets en Haïti ne se limitent 

pas à nourrir pour un jour, mais à créer une richesse durable : 

celle de l’association paysanne, c’est-à-dire la richesse collective. 

La bataille pour s’élever au-dessus du voisin est omniprésente 

partout dans le monde, en Haïti aussi. C’est pourquoi nous devons 

être vigilants et créer des outils collectifs pour l’enrichissement 

de tous, pas de quelques-uns.

On pense souvent en matière de dons pour Haïti, mais nous 

préférons parler d’investissement. Sur le plateau central, nous 

construisons actuellement un moulin où les paysans pourront 

faire moudre leur manioc à un prix honnête. Les profits iront 

à l’association paysanne qui les réinvestira dans d’autres projets 

collectifs.

On se demande pourquoi les migrants haïtiens sont à nos portes. 

La réponse est toute simple : la richesse est ici !  Si nous leur 

permettons par nos investissements de travailler en paix et de 

nourrir leurs familles là où ils sont, le flux des migrants redeviendra 

normal. C’est lorsqu’ils sont désespérés que les gens migrent.

Solidarité-Haïti-estrie est un tout petit organisme de béné-

voles avec un petit budget et l’ambition de changer le quotidien 

de quelques paysans en leur permettant de s’enrichir par leur 

labeur dans leur coin de pays.

vous joindrez-vous à nous  pour y contribuer ?  819 846-3483

SOLIDARIté HAïtI

Jean charrOn

Notre moulin en construction

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
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VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3

NIE 

INFORMAtIqUE

sYLVain BerGerOn • infOrmaTicien sylvain.bergeron@inforditech.net

Visionnage 
avec cette fonction, vous 
pourrez visualiser les photos 
ou dessins qui sont dans 
vos différents répertoires.

éDition
Ici, vous pourrez modifier les 
photos, faire du découpage 
ou ajouter différents objets.

traitement 
par lots
Traiter plusieurs images à 
la fois, y ajouter des effets 
spéciaux, ajuster la taille, etc.

renommer
Vous pourrez renommer 
vos différentes photos 
et les enregistrer. 

fractionnement
Ici, vous pourrez fractionner 
votre photo au nombre 
de carrés désiré et lors 
de l’enregistrement, vous 
constaterez que votre photo 
sera dissociée en plusieurs 
fichiers. 

comBinaison
Un peu comme la mise en 
page, on peut fusionner 
diverses photos l’une au-des-
sous de l’autre ou sur le côté. 

gif animé
Vous pourrez créer un gIF 
animé avec plusieurs photos 
que vous pourrez insérer dans 
vos réalisations.

impression 
La possibilité d’imprimer 
plusieurs photos qui auront 
la même taille sur une feuille.

capture D’écran
Ici, vous pourrez faire 
des captures d’écrans 
par zone sélectionnée 
ou l’écran au complet.

mise en page
Vous aurez la possibilité de 
fusionner plusieurs images à 
travers différents gabarits.

photoscape 3.7
Photoscape est un très beau logiciel pour travailler 
vos photos et faire différents montages.

voiCi le desCriptif de CHACUne des seCtions :
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 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca

Res.: 819-846-1913

A
N

N
O

N
C

EU
R

S

• Pommes et petit fruits

•  Courges, citrouilles, maïs 
et légumes

•  Cuisine maison, pâtisserie
et produits transformés

•  Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Ouvert du début juillet à la mi-novembre

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0
info@lesjardinsdepommes.com
lesjardinsdepommes.com
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pierrre diOn

CARNEtS DU NOCtAMBULE 

Les réputations se font, se défont pour un oui, pour un non. La 
crédibilité se construit petit à petit, geste par geste signifiant ; elle 
se perd en un clin d’œil, en une parole fortuite, en un geste incons-
équent. plusieurs personnages respectés, de nombreux acteurs 
crédibles et influents ont culbuté, victimes de l’ambition, entraî-
nés par la soif de pouvoir et de reconnaissance. Nous, les humains, 
les êtres pensants, évolués sur les plans les plus divers selon notre 
versatilité, n’avons pas encore appris des expériences périlleuses 
de nos prédécesseurs tombés sous les travers qui obscurcissent 
le jugement et le bon sens. Les faiseurs de renommée, les élé-
ments les plus développés, les plus aptes à participer à la gou-
vernance, ceux-là mêmes qui brillent par leurs initiatives et leurs 
réalisations s’amènent sur le parvis du pouvoir avec leur bagage 
flamboyant et font valoir leur état de service séduisant. Dès qu’ils 
franchissent les arcanes du temple de l’exercice du pouvoir, avant 
même de goûter à l’enivrante récompense des réussites dans les 
sphères de l’action, ces êtres d’exception perdent leur virginité et 
prêtent flanc aux plus simplistes critiques, aux élémentaires déra-
pages qui tombent sous le sens du premier venu. 

L’aveuglement qui tient lieu de jugement, la courte vue du profit 
à portée de main qui anesthésie les facultés mises au profit de la 
gloriole sabrent dans le gras de la suprématie du « je tiens vaut 
mieux que tu l’auras ». On s’empare de l’ombre en glissant sur la 
proie. 

Les éléments d’une collectivité propres à insuffler de leurs qualités 
uniques à un projet et une substantielle plateforme d’institutions 
sujettes à encadrer la vie de tout un pays troquent ces avenirs 
pour des rétributions si parcellaires qu’elles frisent le ridicule. et 
ces dépositaires du bien commun s’attribuent le bénéfice de ma-
nière dénaturée. Ils usurpent les relents de la table qu’ils ont mise. 
Mais là n’est pas le détournement de fonds qui taxe leur passage 
aux officines du pouvoir. La plus grande entorse, il la commet aux 
commandes du bateau dont ils se sont nantis le pouvoir par voie 
démocratique : leurs prétendues capacités d’apporter ce renou-
veau dans la gestion des mécanismes de gouvernement fondent 
au contact du syndrome de l’exécutant malmené par la culture 
politique qui s’étale au plus profond du désarroi de la même col-
lectivité. Comment relier l’histoire d’un seul qui placarde les murs 
de cet édifice brinquebalant, repaire de bonne conscience et de 
masques employés dans d’autres sphères comme les « Zombies » 
de Romain aubert. 

au départ, les actions et même les intentions carbu-
raient à la droiture et servaient cette communauté 
qu’ils avaient choisi de servir comme d’autres par-
taient en croisade autrefois. Qu’on prenne à témoin 
sire Alexandre Taillefer, parfaite personnification du 
propos : chevalier d’industrie comme on les aime, 
attachant, entreprenant, pourchassant les rêves et 
les sages entreprises apparemment idoines glissent 
subrepticement vers la pratique des demi-vérités 
après avoir tenté de redresser le parcours d’activi-
tés commerciales, philanthropiques ou socialement 
ancrées. Musée d’art contemporain, l’émission « Les 
dragons » qui pave la voie au personnage public en 
le rendant sympathique et crédible, le redressement 
de l’industrie du taxi qui lui assure le sauf-conduit 
pour mettre les pieds, les mains et finalement tout 
l’être dans la machine à dénaturer qui avale ce 
symbole du sauveur des valeurs souhaitables pour 
contribuer à l’instauration de mécanismes fonction-
nels. Il aura suffi de quelques apparitions publiques 
pour que le langage, les préoccupations épousent la 
trame bien connue du politicien institutionnalisé ca-
pable du pire et du moins dévoué à autre chose que 
le service public. L’évocation du slogan cher à Jean 
Charest a déboulonné d’un coup impardonnable 
cette icône du changement, ce preux candidat d’un 
nouveau et espéré modèle de fonctionnement de 
nos institutions. 

LA NOTION ET LE PROPOS RAFRAÎCHI DU PER-
SONNAGE IDOINE SE SONT AFFADIS AU CONTACT 
DE LA MACHINE À BROYER LES VESTIGES DE 
DON QUICHOTTE. VIVE LA POLITIQUE !!!! 

de la fragilitÉ de la crÉdiBilitÉ
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Au coût annuel de 5 $ par enfant (3-13 ans) 
et 10 $ par adulte (14 ans et plus), la carte offre 
de nombreux avantages tels : 

• Rabais sur l’inscription aux activités de loisirs
• Tarifs réduits (ou gratuité) à la descente 

de bateau de la Côte de l’artiste 
• accès gratuit à la plage McKenzie
• 15 % de rabais sur le premier soin chez Vivance
• etc. 

d’AUtres offres à venir

Le Comité des loisirs a l’intention de bonifier l’offre 
aux citoyens en convenant d’autres ententes auprès 
de commerçants locaux. Contactez-nous si vous 
souhaitez offrir des rabais aux Saint-Denisiennes 
et Saint-Denisiens via la carte citoyenne. 

*Sur présentation d’une pièce d’identité avec photo 
et preuve de résidence.

la carte citoYenne passe aux mains 
Du comité Des loisirs
À partir du 1er juillet, il sera de la responsabilité du Comité des loisirs d’émettre les cartes 
citoyennes*, et ce, à tous les jeudis de 13 h à 19 h, à l’aréna le stardien (2e étage). Il sera 
également possible de l’obtenir auprès des employé(e)s du comité durant les périodes 
d’inscription aux activités de loisirs ou lorsqu’ils sont présents à l’aréna. 

gagnant Du 
concours

Le gagnant du concours pour 
gagner un BBQ Napoleon, 

la sauce BBQ What the pork 
et des buche Castor Fumant, 
présenté par L’Intermarché 
Saint-Denis est monsieur 

alain Lacharité.

Félicitations !

Merci !
Les élèves de l’école du Jardin-des-Lacs (ainsi que les membres du per sonnel et de la Fondation)
tiennent à remercier très sincèrement les donateurs suivants :
    -   les parents des élèves ainsi qu’un mystérieux grand-parent ;
    -   l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) de Saint-Denis-de-Brompton ;
    -   la Brasserie Lac Brompton ;
    -   Mégaburo de Sherbrooke ;
    -   l’InterMarché de Saint-Denis-de-Brompton ;
    -   RONA J. Anctil inc.

Les dons reçus permettent la réalisation de plusieurs activités du pro gramme Santé globale dont
les cours hors-école (patin, canot, vélo, ski de fond, ski alpin, natation, etc.) et les randonnées
en montagne.

Merci encore !Merci !
Les élèves de l’école du Jardin-des-Lacs (ainsi que les membres du per sonnel et de la Fondation)
tiennent à remercier très sincèrement les donateurs suivants :
    -   les parents des élèves ainsi qu’un mystérieux grand-parent ;
    -   l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) de Saint-Denis-de-Brompton ;
    -   la Brasserie Lac Brompton ;
    -   Mégaburo de Sherbrooke ;
    -   l’InterMarché de Saint-Denis-de-Brompton ;
    -   RONA J. Anctil inc.

Les dons reçus permettent la réalisation de plusieurs activités du pro gramme Santé globale dont
les cours hors-école (patin, canot, vélo, ski de fond, ski alpin, natation, etc.) et les randonnées
en montagne.

Merci encore !

Les élèves de l’école du Jardin-des-Lacs (ainsi que les membres du 
personnel et de la Fondation) tiennent à remercier très sincèrement 
les donateurs suivants :

- les parents des élèves ainsi qu’un mystérieux grand-parent ;

- l’association féminine d’éducation et d’action sociale (aFeaS) 
  de Saint-Denis-de-Brompton;

- la Brasserie Lac Brompton;

- Mégaburo de Sherbrooke;

- l’InterMarché de Saint-Denis-de-Brompton;

- RONa J. anctil inc.

Les dons reçus permettent la réalisation de plusieurs activités 
du programme Santé globale dont les cours hors-école (patin, 
canot, vélo, ski de fond, ski alpin, natation, etc.) et les randonnées 
en montagne.

Merci encore !

COMMUNAUté
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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CLUB SAS 

Emploi: Éducateur/trice 
Sous la supervision de la coordination des loisirs, l’éducateur/trice voit 
à programmer et à animer les fins de journée et les journées pédagogi-
ques en répondant aux valeurs du club sas (sport,art,science). 

Description du poste : 
�� Élaborer la programmation journalière des  

activités pour son groupe; 
�� Animer le groupe d’enfant qui lui sont confiés; 
�� Voir à la sécurité des enfants; 
�� Participer à l’encadrement lors d’activités          

spéciales et de sorties; 
�� Participer aux rencontres de suivi avec la 

coordonnatrice; 
�� Assurer un suivi auprès des parents; 
�� Être ouvert à effectuer certaines tâches  

connexes. 

Exigences : 
�� Être âgé de 18 ans et plus, le 1 septembre 

2018;  
�� Posséder un diplôme collégiale en éducation à 

l’enfance, éducation spécialisée, un baccalau-
réat en éducation ou dans un autre domaine 
connexe; 

�� N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien 
avec l'emploi; 

�� Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou        
accepter de suivre la formation nécessaire; 

�� Minimum 1 an d’expérience dans le domaine 
éducatif ou en animation; 

Aptitudes et attitudes: 
�� Posséder des aptitudes en animation, en 

planification et en organisation; 
�� Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe; 
�� Être en bonne santé physique; 
�� Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer 

dehors, être dynamique, patient et créatif; 
�� Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership. 

Conditions de travail : 
�� Contrat de 44 semaines (20 août 2018 au 

21 juin 2019); 
��  20 à 25 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 14h à 18h, journée pédagogique  
9 heures variant entre 7h et 18h; 

�� Prévoir quelques week-end et soirées 
(inscriptions, formations et réunions); 

�� Salaire : À discuter    

Tu as envie d’un nouveau défi et de faire par-
tie de la naissance d’un beau projet le tout 
dans une ambiance dynamique et rafraichis-
sante? Le Club SAS est l’emploi qu’il te 
faut! 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 13 juillet 2018. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
 

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, coordosddb@gmail.com 
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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

MERCI!  Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles, citoyens et visiteurs qui ont participé aux 
festivités de la Saint-Jean du 24 juin dernier. Encore une 
fois ce fût une très belle réussite. À l’an prochain!

À SURVEILLER DANS VOTRE 
BOÎTE AUX LETTRES AU MOIS 
D’AOÛT,  NOTRE PROCHAINE 
PROGRAMMATION D’AUTOMNE!

MUNICIPALIté

À l'agenda municipal, 
cet été

les lUndis, 9 JUillet et 6 Août à 19 H 30 
assemblées ordinaires du conseil municipal devant public, 
au centre communautaire situé au 1485, route 222. Le projet 
d’ordre du jour ainsi que les règlements à adopter lors des 
assemblées sont généralement disponibles sur le site Web 
de la municipalité et à l’hôtel de ville à compter du vendredi 
précédant l’assemblée.

le lUndi, 2 JUillet 
Fermeture des bureaux municipaux pour la Confédération.

le merCredi, 4 JUillet à 20 H 
Concert Orford sur la route à l’église.

le merCredi, 25 JUillet 
Collecte des encombrants et déchets lourds 
(voir les détails à l’autre page). 

à Compter de lUndi 27 Août  
Vidange totale des fosses septiques. Un avis écrit sera 
acheminé à tous les propriétaires/occupants afin de préciser 
la période prévue des opérations ainsi que certaines instruc-
tions pratiques.

L’ASSEMBLÉE 
du  

conSEiL MunicipAL

Les prochaines rencontres auront lieu 
les lundis 9 juillet et 6 août à 19h30

rendez-voUs à lA sAlle dU Conseil 
dU Centre CommUnAUtAire 

AU 1485, roUte 222.

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

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

précédant l’assemblée.
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avis de nominations 
inspecteurs voirie 
et traitement des eaux
La direction générale est heureuse d’accueillir parmi 
ses rangs monsieur philippe provencher, à titre 
d’inspecteur municipal – voirie ainsi que madame 
andrée Boisclair, à titre d’inspectrice municipale – 
traitement des eaux. 

Tandis que le premier se joint à l’équipe de façon 
temporaire, pour la durée de la saison estivale, 
la deuxième prend le poste laissé vacant par le 
récent départ de monsieur Martin Groleau. Tous 
deux bénéficient d’une expérience et de compé-
tences qui profiteront grandement à la municipalité.

félicitations aux deux nouveaux employés 
et bienvenue parmi nous ! 

la municipalitÉ 
accueille une Jeune 
Britanno-colomBienne 
en immersion
grÂCe à Un progrAmme 
d’éCHAnge dU ymCA

grâce à un programme d’échange du YMCa, 
Saint-Denis-de-Brompton accueillera cet été une 
jeune étudiante de 16 ans de la ville de Chemainus, 
en Colombie-Britannique. Durant son séjour, Sabrena 
De Wit sera hébergée par une famille de Saint-Denis- 
de-Brompton et joindra l’équipe des bâtiments 
et espaces verts de la municipalité pour bonifier 
son expérience d’immersion en français. N’hésitez 
pas à la saluer et à discuter avec elle, en français 
s’il vous plaît.

MUNICIPALIté

La Berce du Caucase est une grande vivace de la famille de 
la carotte. S’échappant des jardins, elle colonise rapidement 
les milieux frais, humides et perturbés, comme les berges 
des cours d’eau, les fossés, les bords de routes et de chemins 
de fer, les terrains vagues et les champs. 

Du fait de sa nature compétitive, elle développe des colonies denses 
qui peuvent nuire à la biodiversité et à la croissance des plantes 
indigènes. elle représente également un risque pour la santé. 
Sa sève contient des toxines activées par les rayons UV. Le contact 
avec la sève, combinée à l’exposition à la lumière, peut occasionner 
des lésions cutanées parfois graves semblables à des brûlures. 

La MRC du Val-Saint-François a amorcé une 
campagne de sensibilisation afin d’éradiquer 
cette plante sur son territoire. pour ce faire, elle 
a produit une brochure permettant d’identifier 
la Berce du Caucase et expliquant les étapes 
requises pour l’éradiquer, qu’il soit possible de 
consulter sur notre site Web à l’adresse http://www.sddb.ca/ 
services/prevention-de-la-berce-du-caucase.html ou utiliser le 
code suivant pour y accéder :

voUs Avez identifié lA BerCe dU CAUCAse 
près de CHez voUs ?

• prenez une photo de la plante ou la colonie 
et notez l’emplacement.

• Envoyez l’information à la municipalité à l’adresse : info@sddb.ca.

• Signalez votre observation par le biais du site Web 
SENTINELLES du gouvernement, à l’adresse suivante : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/ 
especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm

attention à la Berce 
du caucase : 
Une plAnte envAHissAnte dAngereUse 
poUr lA sAnté
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son contrôle au 31 décembre 2017 ainsi que des 
résultats de leurs activités, de la variation de leurs 
actifs financiers nets (de leur dette nette) et de 
leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.

À titre d’observation, le vérificateur ajoute que 
la municipalité inclut dans ses états financiers 
consolidés certaines informations financières qui 
ne sont pas exigées par les Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. Ces informations 
sont établies conformément au modèle prescrit 
par le MAMOT et portent sur l’établissement 
de l’excédent d’exercice et sur la ventilation 
de l’excédent accumulé à des fins fiscales ainsi que 
sur l’endettement total net à long terme. Le vérifica-
teur conclut également, sans modifier son opinion 
sur les états vérifiés, que les données prévision-
nelles de l’exercice subséquent (le budget de 2018) 
ne sont pas auditées.

au chapitre des revenus, la municipalité et ses organismes 
contrôlés ont généré des revenus de fonctionnement de 5 476 712 $ 
et des revenus d’investissement de 1 071 051 $. La très grande 
majorité de ces revenus provenaient des taxes (4 288 850 $) 
et des services rendus (388 753 $). Il est à noter que 390 753 $ 
ont été générés par les amendes, pénalités et impositions de 
droit, comme les demandes de permis, mais en grande partie par 
les droits de mutation perçus pour les transferts de propriété 
(taxe de bienvenue).

Les charges consolidées (dépenses de fonctionnement) 
totalisaient 5 386 419 $. Une somme de 250 594 $ a été utilisée 
pour le remboursement de la dette à long terme et 301 212 $ 
provenant des revenus de fonctionnement ont été affectés 
aux activités d’investissement (immobilisations).

Les principaux postes de dépenses pour l’année 2017 se retrou-
vaient au chapitre de la voirie (1 144 362 $), de l’administration 
générale (1 107 407 $), du service de police (646 698 $), des 
réseaux d’eau et égout (548 356 $), des matières résiduelles 
(501 069 $), des loisirs et cultures (492 224 $) et de la sécurité 
incendie (485 520 $).

Conséquemment, une fois l’amortissement des immobilisations 
retranché, la municipalité a dégagé un surplus d’exercice 
(excédent de fonctionnements consolidés) de 218 239 $ (dont 
21 601 $ proviennent du Comité des loisirs), ce qui porte à 619 310 $ 
son surplus libre accumulé (excédent de fonctionnements non 
affectés consolidés). 

Les états financiers démontrent des surplus réservés totalisant 
359 012 $ et des réserves financières (pour les réseaux d’égout) 
de 221 996  $.

au 31 décembre 2017, la dette nette s’élevait à 2 186 191 $, 
soit 137 889 $ de plus que l’année précédente.

En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, le rapport 
mentionne que, de l’avis des vérificateurs, les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton et des organismes qui sont sous 

rapport du maire sur les faits saillants 
du rapport financier et du vÉrificateur 
externe pour l’annÉe financière 2017
En ce qui a trait au rapport financier établi pour l’année financière 2017, on peut y trouver 
les éléments ci-après.
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PROCHAINE DAtE 
DE tOMBéE : 

Mardi, le 14 août 2018

Le Saint-Denisien est un journal communautaire 
mensuel, imprimé par Précigrafik et distribué 
gratuitement aux résidents de Saint-Denis- 

de-Brompton par postes Canada.

POur nOuS rEjOinDrE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

Conseil d’AdministrAtion 
rené r. Coupal 

président 
rés. (819) 846-3267 | cell. (819) 571-6474

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude l’Heureux 
administrateur

Bryan o’malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

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

(Québec)  J0B 2p0

L’équipe du journal Le Saint-Denisien se dégage 
entièrement de toute responsabilité concernant 
un article ou une publicité publié dans le journal.

Précigrafik imprime fièrement le Saint-Denisien! www.precigrafik.com

collecte des encomBrants, 
le mercredi 25 Juillet

Lors de cette cueillette, les déchets lourds 
sont acceptés sauf :

• les matériaux de construction ;

• les matières dangereuses ;

• les appareils ménagers avec gaz réfrigérant (fréon) ;

• les pneus ;

• les sacs de plastique contenant des feuilles mortes.

merCi AU Comité des loisirs 
et ses Bénévoles !

pour l’organisation des festivités entourant 
la fête nationale. Une belle équipe qui a su 

préparer un grand rassemblement 
pour toute la communauté. 
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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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