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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
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

avec un ambitieux programme triennal d’immobilisations (pTI) 
totalisant 3 376 388 $ d’investissements, nous avions du pain sur 
la planche. entre les bornes sèches, les réfections d’infrastruc-
tures, les rénovations de bâtiments, l’amélioration de nos espaces 
de loisirs, l’acquisition de véhicules d’urgence et j’en passe, notre 
équipe travaillait également dans l’ombre à préparer les plans et 
devis de nos projets, à accompagner les associations et les orga-
nisations locales dans leurs missions respectives, à poursuivre ses 
représentations dans le cadre de l’ambitieux projet de réseaux au 
petit lac Brompton et au lac Desmarais, à déposer des demandes 
de subventions, à sensibiliser la communauté au respect de la ré-
glementation municipale, bref, elle veillait à notre qualité de vie en 
tant que communauté. 

Certains de ces projets n’ont pas fait l’unanimité et des citoyens 
se sont sentis lésés par nos décisions, ce qui est normal et sain 
dans toute démocratie digne de ce nom. Comme vous, je recon-
nais que notre maison, c’est notre ultime refuge. On tient souvent 
à nos acquis, on voudrait pouvoir faire ce qu’on veut chez nous, 
parce que ça ne regarde que soi. Mais nous vivons dans une so-
ciété qui s’est dotée de règles pour maintenir un certain équilibre, 
parce que la liberté des uns se termine là où commence celle des 
autres. en tant que municipalité, nous sommes l’instance la plus 
près de vous, celle qui a le plus d’impact sur votre quotidien. Se-
lon moi, chacun a droit de parole et mérite notre attention, mais 
parfois, nous devons trancher à la faveur du bien commun. 

en tant que maire, j’ai le souci de servir mes concitoyennes 
et mes concitoyens et je n’hésite pas à remettre en doute nos 
règlements, nos décisions passées et celles que nous nous 
apprêtons à prendre pour m’assurer d’avoir bien pesé les pour 
et contre. C’est pourquoi je réunirai encore cette année le 
conseil et l’administration municipale en réunion de planification 

stratégique, communément appelé un lac à l’Épaule, 
pour faire le bilan de notre année et préparer la 
suivante. Cette rencontre, prévue à la fin du mois 
de novembre, aboutira en nos prochains budgets 
2019 et pTI 2019-2021. entre-temps, je vous invite 
à me contacter si vous souhaitez me soumettre 
vos idées, vos préoccupations et vos observations, 
pour qu’ensemble, on poursuive le développement 
de notre florissante municipalité.

Bilan de l'année

L’automne est bien installé, et avec lui, nos préparatifs pour la saison hivernale. 
Pendant qu’on range notre ensemble patio, qu’on installe notre abri tempo-
raire, qu’on ramone notre cheminée et qu’on effectue toutes autres tâches qui 
reviennent d’année en année à cette période, la municipalité achève ses tra-
vaux de l’année 2018. Et quelle année, nous avons eu ! 

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
C’est avec espoir que je vous rappelle les grands besoins des plus 
pauvres d’Haïti. Ce sont les organisations présentes sur le terrain 
qui arrivent à l’efficacité maximale. Depuis 17 ans, j’y suis presque 
chaque année.

Le microcrédit, comme son nom l’indique, utilise la stratégie des 
petits pas. Cela correspond d’ailleurs à nos moyens (nous sommes 
un minuscule organisme) et à la capacité de gestion de nos par-
tenaires. Cela correspond aussi à la taille des dons que nous re-
cevons. 

Le microcrédit-commerce sera privilégié cette année. C’est notre 
projet qui fonctionne le mieux. Les propriétaires de petits com-
merces sont les plus doués pour bien gérer leur budget. elles 
savent qu’en remboursant, elles se bâtissent une réputation qui 
leur servira. elles sont les « dépanneurs » de leur petite commu-
nauté. elles offrent à leur entourage les produits de première né-
cessité. 

Nous terminerons aussi la construction de notre moulin à manioc. 
D’autres projets comme les « biscuits nourrissants » sont aussi sur 
la table.

en novembre, nous inviterons nos donateurs à notre habituelle 
séance d’information sur notre gestion de leurs dons. La date 
n’est pas encore fixée au moment où je dois remettre ce texte au 
journal.

Joignez-vous à eux en nous faisant parvenir votre don. 
peu importe le montant, ce sera apprécié. 

Solidarité-Haïti, C. p. 60, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2p0 
Tél. : 819 846 3483

Merci !

SOLIDARIté HAïtI

Jean charron

suivez Le sAint-denisien
sur fACebook ! 

www.facebook.com/saint.denisien

• 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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C’est avec la vision de modifier la perception 
populaire et se différencier des autres recycleurs 
automobiles qu’alexandra gagné-Dubois et 
Sébastien Lalonde ont fondé Recycar en août 
2017. Un peu plus d’un an après l’ouverture de leur 
centre de recyclage automobile à Saint-Denis- 
de-Brompton, l’équipe compte déjà 6 membres 
passionnés par la mission de donner une deuxième 
vie aux voitures accidentées.

au cours des décennies, l’emplacement actuel 
de Recycar a déjà servi à l’entreprise de Noël Brochu 
et à d’autres commerces similaires. Cependant, 
Sébastien et alexandra arrivent avec une offre 
de services et une mentalité qui les différencient 
sur le marché des pièces automobiles usagées. 
en plus de l’achat et la reconstruction de véhicules 
accidentés, le démantèlement et la revente des 
pièces mécaniques et de carrosseries, Recycar offre 
également un service de mécanique générale.

Vous pensez peut-être qu’on y retrouve que de 
vieilles minounes ou des bazous? Détrompez-vous, 
l’équipe Recycar a fait ses devoirs et sa stratégie 
d’achat est orientée par les besoins réels du marché. 
ainsi, les voitures qu’on y retrouve sont récentes 
et les pièces sont généralement peu usées. Cela 
permet à l’entreprise d’offrir une garantie d’un an 
sur toutes les pièces vendues.

pour l’achat des voitures, le recycleur automobile fait affaire avec 
deux principaux fournisseurs, soit les compagnies d’assurance 
et certains partenaires qui participent aux encans automobiles. 
Quant à la clientèle type, elle se compose principalement des 
garages de mécanique, des carrossiers, ainsi que des particuliers, 
majoritairement âgés dans la trentaine et la cinquantaine. Une fois 
récupérées par Recycar, les pièces automobiles sont ensuite 
revendues en estrie, mais aussi en Ontario, dans l’ouest canadien 
et aux États-Unis.

Selon les propriétaires, la clé du succès de leur entreprise est 
d’avoir une équipe d’experts qui rament dans le même sens 
et qui peuvent compter les uns sur les autres. Que ce soit pour 
la gestion, la mécanique, le démontage, la comptabilité, la vente 
ou le service à la clientèle, tout est fait pour se démarquer des 
concurrents. D’ailleurs, le fait d’offrir un service d’installation 
et de livraison est un différentiateur important.

alexandra et Sébastien sont évidemment satisfaits de la première 
année d’opération de Recycar. Ils sont reconnaissants de la colla-
boration de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et de la 
MRC du Val-Saint-François. plusieurs projets sont à venir, dont le 
réaménagement complet du terrain de l’entreprise.  Si l’avenir est 
à l’image de la dernière année, il est de bon augure pour Recycar !

Un RecycleUR qUi Se déMaRqUe !

caTherine roY

ENtREPRISE D’ICI !

De gauche à droite : Francois Duval, Sébastien Lalonde, André Côté, 
Alexandra Gagné-Dubois, Richard Lalonde, Lucille Lalonde
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LA CAPSULE SANté

renée messier • Pharmacienne, famiLiPrix de sT-denis-de-BromPTon

Connaissez-vous dans votre entourage une personne dont les 
doigts deviennent très blancs lorsqu'elle s'expose au froid ? Si oui, 
elle souffre peut-être de la Maladie de Raynaud. 

Il faut savoir que la Maladie de Raynaud affecte entre 3 % et 5 % 
de la population adulte et jusqu'à 20 % des jeunes femmes.

Mais pourquoi ce phénomène s'appelle-t-il Raynaud ? 

et bien il tient son nom du médecin français Maurice Raynaud qui 
fut le premier à décrire ses symptômes en 1862. Dans les faits, 
cette maladie est essentiellement un problème relié à la circula-
tion sanguine. 

Lorsqu'on s'expose au froid ou lorsqu'on vit une grande émotion ou 
un stress, les vaisseaux sanguins du corps vont se contracter natu-
rellement. pour les personnes souffrant de la Maladie de Raynaud, 
cette contraction sera alors excessive. 

elle empêche donc la bonne circulation du sang, particulièrement au 
niveau des doigts et des orteils, mais parfois du nez et des oreilles. 
Malheureusement, les causes de cette contraction excessive sont 
encore inconnues et comporte encore son lot de mystères.

LA mALAdie de rAynAud se présente 
en 3 phAses 

On remarque d'abord une pâleur ou un blanchiment important 
de la partie du corps affectée. Une perte de sensibilité est alors 
possible et la peau devient froide. 

ensuite, on voit apparaître une coloration bleutée de la peau qu'on 
nomme la cyanose. Cette phase peut durer de quelques minutes 
à quelques heures.

Finalement, lorsque la circulation sanguine reprend normalement, 
la peau devient rouge et cela peut s'accompagner d'une sensa-

la Maladie de RaynaUd

tion de picotement, des engourdissements et de 
la douleur. Dans de rares cas, on peut même voir 
apparaître des lésions sur la peau allant jusqu'à la 
gangrène.  

Si vous avez déjà vécu la manifestations de ces 
symptômes, il serait important de consulter un mé-
decin. Il pourra alors demander un test de débit 
sanguin pour s'assurer qu'il s'agit bien de la Maladie 
de Raynaud. Si tel est le cas, la première étape du 
traitement consiste en l'application de mesures pré-
ventives axées notamment sur la modification du 
style de vie. Il s'agira de cesser de fumer, de réduire 
la consommation de caféine, d'éviter la prise de cer-
tains médicaments qui contractent les vaisseaux 
sanguins, de s'habiller en superposant plusieurs 
couches de vêtements, de porter toujours des gants 
et des bas chauds et de réduire les sources de stress. 

Si la crise est toutefois installée, faire tremper les 
parties du corps affectées dans de l'eau tiède pour 
rétablir la circulation du sang est conseillé.

Si malgré toutes ces mesures, les crises sont 
fréquentes et mal contrôlées, le médecin peut 
prescrire un médicament qui diminuera la constric-
tion des vaisseaux sanguins. Selon la sévérité 
des symptômes, certaines personnes prendront le 
médicament seulement au courant des mois d'hiver 
et d'autres, toute l'année durant. Des approches 
complémentaires, telles que l'acupuncture et les tech-
niques de relaxation, peuvent aussi être envisagées. 

Mais le meilleur des traitements demeure encore 
la prévention !

Avec l'automne qui est bien installé et l'hiver qui approche, le froid 
est bel et bien à nos portes. 

Vous est-il déjà arrivé, malgré le temps froid, de sortir dehors sans 
gants ni foulard ? Cela n'aura peut-être pas de conséquences graves 
pour vous, mais les impacts peuvent toutefois être majeurs pour les 
personnes atteintes de la Maladie de Raynaud. 



page 7

JusTin ndooLe • aBBé

AU CARREFOUR DE MA FOI

L’action de grâce nous a aidés à célébrer la gran-
deur de Dieu et sa proximité avec nous dans la vie 
quotidienne. Nous avons souligné les moments clés 
de son intervention à travers les merveilles de la 
nature, de la faune et de la flore. Et nous nous 
sommes sentis encore infiniment petits. Raison pour 
laquelle, nous Lui témoignons notre gratitude tout 
en Le remerciant aussi pour la relation que nous 
vivons avec nos proches.

C’est pour nous un moment de diversité dans la 
grande approche de convergence vers les autres, 
surtout à la manière de l’arc-en-ciel dans la dyna-
mique de l’automne. en effet, les feuilles changent 
de couleur pour manifester la beauté de la nature, 
mais aussi elles tombent pour nous témoigner de la 
caducité de la vie. Voilà, ce qui nous introduira dans 
la commémoration de nos défunts qui sont toujours 
gravés dans nos cœurs. Un moment fort de prise 
de conscience de la fragilité humaine, mais aussi 
de l’espérance que suscite la vie dans notre périple 
vers le Royaume de l’amour.

CéLébrons nos défunts

pour nous aider à nous souvenir de nos défunts, 
à témoigner de la contribution de ces derniers, 
ainsi que pour apprécier qu’ils soient maintenant 
en paix dans la maison du Seigneur, il y aura : 
dimanche 4 novembre 2018, à la messe de 9 h, 
à l’église saint-denis-de-brompton et à 10 h 30, 
à l’église sainte-praxède, une célébration spéciale. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous alors que 
nous nous souviendrons de tous nos défunts, mais 
particulièrement de ceux qui sont décédés depuis 
octobre dernier.

péRiple veRS le 
ROyaUMe de l’aMOUR

andré hameL • PrésidenT

FADOQ SAINt-DENIS

activitéS à veniR 
Les activités générales sont toujours disponibles le LUNDI et le 
MeRCReDI en après-midi de 13 h à 16 h 30 (membre/non-membre). 

proChAins soupers

date : Samedi 3 novembre 2018 à 18 h 
menu : Bœuf et porc en sauce  
prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre 
réservation : Une semaine à l’avance

réservons lA dAte du 1er décembre 2018
soirée du temps des fêtes à l’aréna (Le stardien) 
Souper et danse en soirée (seulement 150 billets en vente) 
orchestre : DJ France Morin 
menu : Tourtière, dinde et ragoût de boulettes, etc.  
prix : 25 $ membre/non-membre

Billets en vente du 6 octobre jusqu’au 26 novembre prochain. 
Pour une meilleure planification de la soirée, réservez vos places 
le plus tôt possible !

Il n’y a pas de catégories d’âge et bienvenue aux gens des autres 
associations. 

pour achat et réservation : André hamel au 819-846-3384

Bienvenue à tous et spécialement aux gens de Saint-Denis- 
de-Brompton !

sALon fAdoQ région estrie

date : 10 et 11 novembre 2018 
endroit : Centre de foires de Sherbrooke 

Cours d’informAtiQue 

Les cours ont débuté en fin octobre dernier. 
pour de l'information, contactez Sylvain Bergeron 
au 819 432 3667.

site web

pour consulter notre site web : http://club.fadoq.ca/D032 
pour consulter le site web de la FaDOQ : www.fadoqestrie.ca
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DITES AUREVOIR
AUX POILS
DÉFINITIVEMENT !

À l’achat d’un forfait d’épilation IPL, 
obtenez GRATUITEMENT un forfait 
pour les aisselles !

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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Estimation de plans et de projets
Murs préfabriqués

Chevrons et poutrelles
Portes et fenêtres

Finition intérieure
Livraison

Et beaucoup plus...

Tél. : (819) 846-2747

janctil.com / info@janctil.com

sans frais : (866) 452-2747

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

CARNEtS DU NOCtAMBULE 

Comme les individus, les couples amènent leurs qualités et leurs 
défauts, s’impliquent avec leurs côtés ensoleillés et leurs côtés 
sombres. La période d’apprivoisement offre un tableau aussi 
temporaire que l’idylle, le coup de foudre estompé montre 
la concrète et plate réalité, le partage des émotions remplace 
le courant sympathique et doucereux, les heurs inscrits dans 
la genèse même d’un quotidien moins flamboyant que le feu des 
premiers baisers et des conversations enflammées sur l’oreiller, 
remplissent les instants prosaïques de la marche vers la maturité 
et quelquefois vers une certaine rupture.

La fréquentation d’amis et de connaissances instruits de la dé-
marche pour bâtir un univers cohérent et favorable à l’édification 
d’existences diversifiées. Selon les aléas d’une cellule en formation, 
les couples fusionnent jusqu’à l’évidence des différences 
et des ajustements inévitables et constatent la nécessité 
déferlante des concessions, cèdent devant l’appel des acclima-
tations à la survie, disposent l’aménagement d’aires de conver-
gences pour amorcer l’implantation du terreau d’une famille. 
L’arrivée de progéniture apporte une configuration éclatée 
qui distrait pendant quelque vingt ans, détaille les forces et 
les faiblesses des partenaires de cette entreprise exigeante, 
prépare des individus pour la grande aventure avec des instruments 
souvent empreints d’hésitations, de faux pas, de coups fourrés. 
Les acteurs aussi bien intentionnés que toute proportion gardée, 
avancent vers des précipices et des sommets vertigineux, 
tentant de guider, de fourbir de meilleures conditions vers un 
accomplissement adapté aux qualités et capacités des existences 
qu’ils tentent de guider. armés de leur bonne volonté et voués 
à transmettre exactement les contenus élaborés en des années 
d’apprentissage coloré de touches indélébiles plus ou moins 
accentuées en ombres et claires obscures qui dresseront un 
individu distinct et semblable à la fois, autonome, étonnam-
ment accroché et fidèle au contexte qui l’a vu se construire ; la 
responsabilité de ceux qui s’engagent dans l’élevage s’étend de 
la conception à la déclinaison des étapes induites dans la suite vers 
la formation d’une cellule supplémentaire avec bonheurs et grince-
ments. Sans culpabilité, avec clairvoyance et dédicace « sourdant » 
de connivences amoureuses, les couples na-
viguent au milieu d’écueils hérités de leur propre éle-
vage, donnent autant qu’ils ont reçu. Les réussites, les 
ratés et les regrets, les atermoiements habitent leurs rêves et les 
individus qui voguent leur barque filant, selon les hauts et les bas 
de bagages emmagasinés.

Vient ce temps attendu et craint de la retraite : espéré, convoité. 

HiStOiReS de cOUpleS : tOile de fOnd
Les couples occupés à vivre, à éduquer, à garnir 
leur maisonnée des outils et des chaudes harangues 
retrouvent leur vérité toute nue et dépouillée 
des contraintes semées par la vie quotidienne. Face 
à face, armés de leur unique bagage de parties 
d’un assemblage fragilisé par des partages parfois 
houleux et souvent enjoués, en tout cas bien 
réels, les couples trouvent leur vérité : la distance 
se syncope, les irritants se faufilent en devant de 
scène pour s’infiltrer au beau milieu de conversa-
tions aigres douces. Des ajustements et adapta-
tions appellent les parties à se mettre au diapason, 
avec beaucoup d’abnégation. À suivre : Histoires 
de couples : universalité des mécaniques, queue 
de la comète.

oFFre d'emploi 
FossoYeur Au cimetière
pour remplacer M. Denis Randlett, qui a 
été à l’œuvre au cimetière de Saint-Denis- 
de-Brompton pendant de nombreuses an-
nées, nous recherchons une personne en me-
sure d’assurer l’inhumation au cimetière. 

La tâche principale consiste à être res-
ponsable de l’inhumation des cercueils et 
des urnes dans l’emplacement désigné au 
cimetière. La personne fossoyeur doit égale-
ment être disponible durant l’inhumation.

Il s’agit d’un travail occasionnel pour lequel un 
montant forfaitaire est prévu.

pour informAtion

Contacter paul Couture au 819 846 4774 
ou par courriel :  popopaul@videotron.ca

Le comité de gestion 
Communauté chrétienne de Saint-Denis- 
de-Brompton 
paroisse Christ-Sauveur



page 11

HORtICULtURE

danieL Laverdure

pROtectiOn HiveRnale

en fait, tout tourne autour de cette fameuse zone, respectez-la 
et elle ne vous causera pas de soucis.

Toutefois, au cours d’une visite chez votre pépiniériste, vous vous 
arrêtez subitement devant une magnifique fleur ou un feuillage 
exotique ou pire encore, les deux à la fois. Vous tombez sous 
le charme et votre déception n’en est que plus grande lorsque 
vous lisez sur l’étiquette : zone 5 b. La vie est trop injuste.

Si, comme moi, vous décidez d’accepter le défi que vous lance 
dame Nature, il faudra donc prendre certaines précautions.

Commencez par choisir l’emplacement idéal, lorsque c’est 
possible ; un endroit à l’abri des vents dominants surtout venant 
de l’ouest et s’assurer d’une bonne accumulation de neige.

Avec un peu de chance, ça peut être suffisant, mais même le 
meilleur des jardiniers ne peut cultiver la chance. Si votre arbuste 
est greffé, il a alors une sorte de renflement à sa base, il faut alors 
veiller à ce que cette greffe soit sous terre au moment de la plan-
tation, si ce n’est pas le cas, ajouter un monticule de terre, de paillis 
ou au moins de feuilles mortes. Mais malgré ces précautions, 
je vous suggère l’utilisation des populaires cônes en styromousse 
dont vous avez pris soin d’alourdir d’une brique ou d’une pierre afin 
d’éviter que le vent décide de protéger les plantes de votre voisin. 

N’oubliez pas que tout ça n’est pas très naturel et que votre 
plante peut sans difficulté supporter des températures frôlant 
les -15 degrés, ainsi protéger vos végétaux le plus tard possible, 
fin novembre - début décembre et libérez-les le plus tôt possible. 
Il m’arrive même de pelleter la neige autour des plantes pour 
enlever leur protection. Si on les laisse sous les cônes sur une trop 
longue période, en plus de priver les plantes de lumière, on favo-
rise la prolifération de champignons néfastes pour vos protégées.

pour les arbustes un peu plus grands, on utilisera une 
toile de protection pour emmitoufler notre fragile 
acquisition. pour deux de mes arbustes particuliè-
rement sensibles, j’ajoute par-dessus la toile de la 
laine minérale et une autre toile recouvre le tout 
de façon à empêcher l’eau de s’infiltrer, de mouiller 
la laine qui ainsi deviendrait de la glace ; ce qui n’est 
pas une bonne idée. C’est un peu plus long... pour 
aventurier principalement.

Mais le printemps venu, quelle joie, quelle fierté 
et surtout quelle satisfaction de voir s’animer à 
nouveau toutes ces formes et ces couleurs qui ont 
survécu grâce à nos bons soins. Défi relevé !

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

Disons les choses promptement, en matière de protections hiver-
nales, idéalement ce serait de ne rien faire. Et c’est possible, il s’agit, 
lors de la conception de notre jardin, de choisir des arbustes et des 
vivaces qui correspondent à notre zone climatique.
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qUelle Belle 
pReMièRe RencOntRe

marie Bergeron

Le mois de septembre souligne toujours le début de nos activités 

« Femmes d’ici » à l’afeas et comme toujours ces retrouvailles 

se font dans la bonne humeur et la joie de se retrouver. C’est en 

grand nombre que nous avons assisté à cette soirée.

en premier lieu, nous avons échangé sur les évènements mar-

quants de l’été et notre présidente Colette nous a donné des nou-

velles des comités provincial et régional, ainsi que de différents 

comités formés au sein de notre afeas. Nous avons aussi été infor-

mées du thème de cette année : « La qualité de vie des femmes ». 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, pour évaluer le bien-

être d’un individu, la qualité de vie est une combinaison de 

facteurs psychologique, physique, social et matériel.

La deuxième partie de la soirée était plus récréative, nous avons 

joué à « Léguez votre histoire ». Ce fut un moment rempli de rires 

et de découvertes. Tout le monde est reparti le sourire aux lèvres 

et le cœur léger.

alors voilà, une autre année qui commence et laissez-moi vous 

dire que pour ma part, ces activités mensuelles font partie de ma 

qualité de vie de femmes.

Prochaine activité 
Femmes d’ici

notre déJeuner AnnueL

Mardi le 20 novembre à 9h00 
au sous-sol de l'Église 

de Saint-Denis-de-Brompton

Thème 
Je prends mA pLACe

animatrice : Colette Lemieux

Nous vous y attendons avec grand plaisir !

l’Association féminine d’éducation 
et d’action sociale (AFeAs) invite 

la population à venir découvrir 
les talents des artistes de la région.

Le sALon rue des ArtisAns 
tiendra sa 16e édition 

au Centre Julien-Ducharme (aréna Fleurimont) 
1671, chemin Duplessis à Sherbrooke

•	 9 novembre 2018 de 14 h à 20 h

•	 10 novembre 2018 de 10 h à 17 h

•	 11 novembre 2018 de 10 h à 17 h

Le prix d’entrée est de 5,00 $ et l’entrée est 
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

prix de présenCe :

• 20 coupons cadeaux de 20 $ 
pour l’achat auprès des exposants

• 1 nuitée au gîte de l’Érable

• 3 coupons cadeaux de La Sucrerie

Le Salon Rue des Artisans a pour objectif :

• d’augmenter la visibilité de l’association 
féminine d’éducation et d’action sociale

• de promouvoir l’achat chez nous en don-
nant l’opportunité à 80 artisans de la région 

d’exhiber et de vendre leurs créations.

Vous y trouverez du choix 
pour vos cadeaux de Noël.

Bienvenue !
Christiane Vanasse, afeas Saint-Denis 

et secrétaire de l’afeas régionale.
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en premier lieu, il est important de s’assurer qu’aucun problème 
de santé n’est responsable du problème. Infection urinaire, 
diabète et insuffisance rénale, ne sont ici que quelques exemples 
pouvant causer ce type de problèmes.

Il faut ensuite valider que le concept de l’apprentissage de la pro-
preté est bien en place. Si vous avez un jeune chien ou encore 
si votre chien n’a jamais été propre à 100 %, il faut probablement 
s’investir davantage dans l’entrainement de celui-ci. La tech-
nique est la même, peu importe la race ou l’âge de votre chien. 
Il faut premièrement choisir un endroit qui nous convient et qui ne 
cause pas d’ambiguïté pour le chien. On l’y amène dès son réveil, 
après un repas ou suite à une période de jeux. On débute avec 
une routine très fréquente de sorties pour ses besoins. Cela peut 
être toutes les heures au départ. puis, lorsque vous êtes plusieurs 
jours sans dégât (généralement 5-7 jours), on étire le temps entre 
les sorties. On encourage toujours, pour les bons comportements, 
bien entendu !

pour ma part, les « pipi pads » sont à déconseiller, car la plupart du 
temps les chiens ont beaucoup de difficulté à les utiliser de façon 
efficace. Plusieurs vont les confondre avec les autres tapis de la 
maison, d’autres vont s’y diriger, tenter de trouver une position 
sur ce dernier, mais finir par déborder à côté... Le plus évident 
pour le chien reste la consigne où les besoins ne sont pas permis 
à l’intérieur. Donc la toilette se trouve dehors et ce, même pour 
les très petits chiens et les plus frileux. ;)

Pour finir, il faut aussi penser au cas de marquage urinaire pour 
ceux qui ne sont pas stérilisés, à l’incontinence urinaire chez 
certains chiens, parfois vieillissants ou à l’anxiété de séparation ou 
généralisée, qui nécessite souvent l’aide de la médication.

Dans tous les cas, la punition du comportement de malpropreté 
n’est pas une solution. elles sont même nuisibles de façon 

certaine, mis à part les cas de marquage urinaire, 
où la surveillance et des avertissements verbaux 
peuvent s’avérer utiles. Toutes les techniques 
(si nous pouvons les appeler ainsi) tel que; leur 
mettre le museau dans leurs besoins, frapper avec 
un journal roulé, l’agripper par la peau du cou 
et l’isoler dehors, sont maintenant prouvées comme 
très inefficaces, malgré que certains vous diront que 
c’est La façon de faire... persévérance et patience 
sont probablement beaucoup plus utiles !

la MalpROpReté cHez leS cHienS

annik BoiscLair • Tsa

CHRONIQUE ANIMAUX

Voici quelques conseils et indications, pour vous aider 
si vous rencontrez des problèmes de malpropreté avec 
votre compagnon canin.

Le dimAnChe 4 novembre
De 9 h 45 à 13 h 

au sous-sol de l’église

Coût : adultes 7,00 $ 
enfants de 6 à 12 ans : 4,00 $ 
gratuit pour les moins de 5 ans

bienvenue à tous!

Enfin dE rEtour !

déjeuner 
communAutAire

À La paROISSe De CHRIST-SaUVeUR 
COMMUNaUTÉ STe-pRaxèDe

au 35, rue du Curé-Larocque, Sherbrooke
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LES MOtS DU

LE projEt V I trAIL
Sylvie Marquis a créé les premières esquisses pour le projet 
Les quatre saisons en vitrail.

Nous vous présentons une ébauche du premier vitrail qui sera 
réalisé dans le cadre du projet financé par la municipalité, 
la MRC du Val Saint-François et le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. Les équipes, qui se 
rencontrent les mardis et mercredis, ont déjà commencé 
à travailler sur ce vitrail. 

photo et croquis : Sylvie Marquis

au cours de la dernière rencontre, la discussion a porté sur 
le livre Rien ne vaut la douceur du foyer de Mary Higgins- 

Clark, ce qui a permis de mieux comprendre ce classique du 
roman policier. Si le suspense et la finesse de la description 
des personnages ont été appréciés par certains, l’ensemble 

de l’œuvre en a laissé d’autres plutôt indifférents. 

Les proChAines LeCtures de L’Automne 
7 novembre : Ma vie avec Mozart, d’Éric-emmanuel Schmitt 

5 décembre : La porte de Magda Szabo

Les rencontres du club de lecture ont lieu les premiers 
mercredis du mois de 13 h 30 à 16 h à la salle « a » 

du centre sportif Le Stardien, 1000 rue alfred-Lessard.

guidées par la passion de la lecture et le plaisir d’échanger, 
les membres du club de lecture se rencontrent dans une 
ambiance chaleureuse, sans prétention et en toute convi-

vialité. N’hésitez pas à vous joindre au groupe. 

pour plus d’informations, contactez Marie-France Beaudoin, 
par courriel : mfbeaudoin@videotron.ca  

le club de lecture 

LiLiane sT-arnaud
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LiLiane sT-arnaud

LES MOtS DU

visite du préfet de LA mrC

M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val Saint-François 
et M. Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis- 
de-Brompton se sont adressés aux personnes pré-
sentes au lancement des Journées de la culture. Ils ont 
entre autres souligné l’importance du développement 
de la culture dans la municipalité et ont salué le 
travail du comité culturel et des bénévoles. Une 
fois les allocutions terminées, la chorale Le Cœur 
de Saint-Denis a offert une prestation de grande 
qualité sous la direction d’Isabelle L’Heureux.

des Journées pour Les enfAnts…

Les artistes et les artisans ont rencontré les élèves 
de l’école du Jardins des Lacs qui ont profité de l’oc-
casion pour examiner à leur guise les œuvres et pour 
poser des questions sur le processus de création 
et de fabrication. De leur côté, neuf groupes d’élèves 
plus jeunes ont été captivés par les contes présentés 
par Monique Chaput et par la comédienne Sylvie 
Marchand. Neuf groupes d’élèves ont eu droit à des 
récits animés à souhait. Les tout-petits n’étaient pas 
en reste avec L’Heure du conte offerte à la biblio-
thèque par Marc Brazeau.

Des gens de cœur
Merci aux artistes, artisans et aux nombreux bénévoles qui 
ont aidé à la réalisation de cette grande fête de la culture. 
Vous êtes nombreux à avoir contribué au succès de ces jour-
nées. Même l’afeas a tenu à souligner le travail des artistes 
et des artisans en faisant tirer des laissez-passer pour le 
Salon Rue des Artisans qui se tiendra à l’aréna de Fleurimont 
du 9 au 11 novembre prochain.

et Les grAnds…

Ce dernier a également accompagné le public dans des visites 
guidées des vitraux de l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Tous 
ont pu apprécier cette œuvre fabuleuse de Claude Lafortune. plu-
sieurs activités nouvelles étaient offertes dont l’atelier d’écriture 
avec Hélène poirier et alain Bérubé, l’atelier de danse avec Liliane 
St-arnaud, l’atelier de vitrail avec Sylvie Marquis et l’atelier de tis-
sage avec Louiselle Boutin. Ces artistes ont fait découvrir aux visi-
teurs des parcelles de leur univers. 

ALbertine et CompAgnie 

Cette soirée présentée par les membres de l’atelier de théâtre a 
été un succès sur toute la ligne. Des extraits et monologues mis 
en scène par patrick Quintal ont permis d’aller une fois de plus à 
la rencontre d’albertine, un des personnages phare du monde de 
Michel Tremblay. accompagnées par Marguerite plante au pia-
no, les comédiennes ont fait revivre des tranches de vie de cette 
femme attachante. Isabelle L’Heureux a, pour sa part, interprété 
des chansons spécialement choisies pour l’occasion pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. Bravo à l’équipe !

RetOUR SUR...

Sur la photo : Monique Chaput et Isabelle L’Heureux
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 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca

Res.: 819-846-1913

A
N

N
O

N
C

EU
R

S

• Pommes et petit fruits

•  Courges, citrouilles, maïs 
et légumes

•  Cuisine maison, pâtisserie
et produits transformés

•  Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Ouvert du début juillet à la mi-novembre

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

branding
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réservation :
819-846-4500 poste 4

2009 route 222 
Saint-Denis-de-Brompton

SERVICE DE BUFFET FROID

WWW.INTERMARCHESTDENIS.COM

SIMPLIFIEZ VOS FESTIVITÉS
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coLomBe LandrY

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

pOUR la pROtectiOn de l’enviROnneMent

ChAQue petite ACtion peut fAire 
une différenCe

Si chacun « fait sa part », nous pourrons observer de grands change-
ments. Voici d’autres exemples de gestes relativement faciles que 
nous pouvons faire en tant que citoyens. Nous pouvons retrouver 
toute l’information sur la gestion des matières résiduelles (compost 
et recyclage) sur le site de notre municipalité : 

http://www.sddb.ca/services/matieres-residuelles.html 

N’oublions pas les écocentres. pour les piles usagées, nous pouvons 
aller les porter à la caisse populaire. pour ce qui est des vêtements 
que nous ne portons plus, pour les jouets, etc., nous pouvons aller 
les porter à la friperie sous la bibliothèque ou dans les gros bacs 
un peu partout. pensons aux paniers de Noël.

en ce qui concerne l’eau potable et la nourriture, 
éviter le gaspillage, faire un potager chez soi, acheter 
local, manger préférablement des produits bio et de 
saison. Bref, surveiller sa consommation en général. 
prendre soin de la nature : ne pas arracher les 
branches et les plantes, couper moins d’arbres et en 
planter plus, ne pas tuer les insectes pollinisateurs 
comme les guêpes et les abeilles. 

Tous les jours, des petits gestes font du tort à notre 
planète. Il faut réagir et faire quelque chose même 
à 10-11 ans. Nous sommes encore trop jeunes pour 
gérer tous les problèmes de pollution, mais nous pou-
vons faire la différence dans notre école. aidez-nous 
aussi à faire la différence dans notre quotidien !

Merci !

Dans nos classes, nous avons un projet de vermicompostage, notre défi est d’avoir zéro 
déchet. Nous voulons faire attention à ce que nous mangeons comme collation. Il y a trop 
d’emballages et peu d’aliments par boîte. Nous pouvons acheter en gros et reprendre les 
contenants réutilisables. Ce sont des gestes pour diminuer le contenu de notre poubelle. 
Pour le faire, nous allons la peser et faire des calculs en mathématiques. Nous voulons 
aussi récupérer des crayons usagés pour les faire recycler et nos contenants de plastique 
pourront être réutilisés pour notre marché de Noël. 

Nous voulons influencer les gens autour de nous pour sauver notre écosystème : 

vous avez des choses à dire ? 
vous aimeriez devenir collaBorateur pour le journal ?

Que ce soit à tous les mois ou quelques fois par année, nous apprécions toujours 
d'avoir la participation de nos concitoyens !

Communiquez avec nous via courriel au info@lesaintdenisien.ca
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En collaboration avec sa fille Geneviève, Pierre-Marc Meunier, 
un auteur de St-Denis, vient de publier son 14e ouvrage : Le bon 
moment – L’art d’agir de façon juste au meilleur moment : « Dans la 
vie et dans la gestion, on rencontre parfois des moments clés, des 
fenêtres d’opportunité, et la réponse qu’on y donne change le cours 
des choses, pour le meilleur ou pour le pire ».  

Hélène lepire 

GENS D'ICI

pieRRe-MaRc MeUnieR : RacOnteR deS 
HiStOiReS pOUR accOMpagneR leS genS

Dans son livre « Le bon moment », il nous montre 
comment reconnaître et saisir ces différents mo-
ments de léger déséquilibre, où il devient plus facile 
de faire bouger les choses.

Ce qui frappe, lorsqu’on 
lit les livres de pierre-Marc 
ou qu’on assiste à ses 
formations en leadership, 
c’est l’importance que 
prennent les histoires : ce 
peut être des anecdotes 
qui illustrent les concepts 
qu’il présente, ou comme 
dans ses deux derniers 
livres, un récit où on 
accompagne un person-
nage dans sa quête.

Depuis que je le connais, pierre-Marc raconte des 
histoires.  Non pas des « bobards » ou des bla-
gues pour faire rire, mais des histoires pour ensei-
gner, accompagner et amener les autres à se faire 
confiance, à se centrer sur leurs forces et à décou-
vrir leurs solutions. Il aime faire participer et faire 
vivre des aventures. parlez-en aux louveteaux qu’il 
a accompagnés ici à St-Denis, pendant plus de 7 ans 
comme animateur, Baloo ou akéla. 

Je lui ai donc demandé pourquoi il aime autant raconter 
des histoires.

« parce qu’on adore se faire raconter et s’immerger dans 
des histoires! Ce n’est pas pour rien qu’on va au cinéma, qu’on 
assiste à des spectacles, qu’on participe à des jeux en ligne... ». 
Les histoires sont puissantes : elles mettent en scène des situa-
tions difficiles que l’on peut apprivoiser, en côtoyant du merveil-
leux et du rêve. « Dans une conférence dernièrement, je racontais 
une histoire où j’étais confronté à un personnage grossier et hos-
tile; dans la salle, chacun connectait à un sentiment bien connu, 
et là, le groupe s’est mis à chercher des solutions. Quand le 
dénouement est arrivé, il y avait un soulagement; mais surtout, 
chacun se sentait un peu plus capable de faire face à ce type 
de situation ».

Il a beaucoup enseigné, comme chargé de cours au MBa et à 
la maîtrise/doctorat en psychologie et il a vite vu la force des 
histoires et des métaphores : « Tu as beau présenter le contenu 
le plus utile, si les gens ne voient pas en quoi cela les concerne, ça 
ne donne rien. par l’histoire, on connecte à du vécu, à des souve-
nirs émotifs, et on fait apparaître de nouvelles façons « d’affronter 
le dragon ». On aime s’identifier à ceux qui réussissent et on ap-
prend à travers les autres. »

Son dernier livre s’inscrit bien dans cette lancée : on suit l’aven-
ture d’une nouvelle leader et on découvre des concepts originaux, 
lumineux, inédits. pour les leaders d’équipe et d’organisation!

pour lire le premier chapitre ou commander son dernier livre : 
Lebonmoment.ca

Pierre-Marc Meunier
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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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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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CLUB QUAD

Les structures de sentier, il faut les entretenir. Un pont du 
secteur de Melbourne a été remplacé. Merci Marcel Roy !

en terminant, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil administration pour la saison 2018-2019 
élus lors de l’assemblée générale annuelle du 21 octobre dernier 
et remercions les membres sortants pour leur participation 
positive et les services rendus durant leur mandat.

bonne saison à tous !

de BeaUx SentieRS

racheL Bergeron

Ça bouge à plein dans votre club pour vous offrir des kilo-
mètres de beaux sentiers !

aucun problème pour traverser la rivière Saint-François 
à Bromptonville cette année. Cette nouvelle structure 
du pont Bernier sera installée pour la saison 2018-2019.

après trois ans d’efforts et de persévérance, 
M. François Bisaillon a réussi à offrir un nouveau 
sentier entre Durham-Sud et le Canton de Mel-
bourne en passant par Sainte-Christine et Maricourt. 
Il sera officiellement ouvert pour la prochaine saison 
d’hiver. C’est environ 31 kilomètres de plus à notre 
territoire.

Attention cependant, certains secteurs ont accordé 
un droit de passage probatoire d’un an conditionnel 
au comportement responsable et respectueux des 
quadistes dans les sentiers et sur les chemins publics.

Merci François !



page 23

INFORMAtIQUE

sYLvain Bergeron • informaTicien sylvain.bergeron@inforditech.net

Vous pourrez effectuer des montages de photos qui sont dans 
votre téléphone par divers filtres et les partager sur votre page 
Instagram. Vous aurez la possibilité de suivre d’autres utilisa-
teurs et comme Facebook, vous pourrez commenter ou aimer les 
diverses publications de ces derniers. 

La création d’un compte se fait à partir de votre courriel avec 
mot de passe ou compte Facebook.

Vous pourrez consulter votre page Instagram à partir de votre 
navigateur Web, mais vous n’aurez pas accès à toutes les fonc-
tionnalités, mais vous aurez la possibilité de partager vos photos 
sur Facebook, Twitter, Messenger ou encore par courriel.

L’adresse Web de votre page sera : 
https://www.instagram.com/nom de votre compte

avec l’utilisation, vous apprendrez à découvrir tout ce que peut 
offrir cette application et deviendra possiblement un bel outil 

qui vous servira lors d’évènements ou activités 
auxquels vous participerez.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi à cette adresse :

sylvain.bergeron@inforditech.net

je vous présente un autre type de réseaux sociaux de plus en plus 
populaire, en fait c’est une application que l’on utilise à partir de 
son cellulaire ou de sa tablette. Il a pour fonction de partager des 
photos, des vidéos que l’on prend en direct qui se retrouveront 
par la suite sur votre compte.

inStagRaM

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 

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
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Il est essentiel, pour faire adopter de bonnes habitudes alimentaires 
aux enfants, d’entourer les repas d’une atmosphère positive qui leur 
procurera un sentiment de sécurité et de détente. Cet aspect est, en 
fait, aussi important que les aliments eux-mêmes.

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

PEtItE ENFANCE

Une aMBiance pOSitive lORS deS RepaS

• prenez vos repas en famille et laissez les enfants se servir 
eux-mêmes.

• Ne dictez pas aux enfants quelles quantités ils doivent 
manger. Évitez le chantage, les récompenses ou toute autre 
forme de pression.

• N’exigez pas qu’ils finissent toujours leur assiette, ce qui 
pourrait les amener, ultérieurement, à trop manger et ne pas 
respecter leurs signaux de faim et de satiété.

• Servez les repas et les collations à heures fixes (autant 
que possible) et faites-en une priorité. 

• Établissez l’heure et l’endroit des repas et collations.

• Mangez à table, sans télévision, ni téléphone, ni jouet. Ces 
distractions entravent l’aspect social des repas et empêchent 
les enfants de prêter attention à ce qu’ils mangent.

• entourez les repas d’une atmosphère détendue et agréable. 
Les enfants mangent moins bien lorsqu’ils sont anxieux, 
contrariés ou inquiets.

• Servez au moins un aliment apprécié à chaque repas. 
assurez-vous que chaque repas comporte un aliment que les 
enfants mangeront volontiers : du pain, du riz, du fromage…

Favorisez cette période de la journée pour discuter de votre journée, pour amener 
les points positifs de la semaine, pour souligner les bons coups de chacun, etc.

Voici quelques idées pour vous aider à créer un climat agréable aux repas 
et à désamorcer les conflits liés à la nourriture.

• accompagnez les nouveaux aliments d’aliments 
connus. Il sera plus facile de faire essayer de 
nouvelles choses.

• Faites participer les enfants à la préparation 
du repas, si les circonstances s’y prêtent. 
Les enfants qui ont participé à la planification 
du menu, à la liste d’épicerie, à la cuisson des 
aliments ou au service des plats sont plus 
susceptibles de bien manger et apprécier 
leur repas.

Bon appétit ! 
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FÊTE DE NOËL

CARTE CITOYENNE

16 DÉCEMBRE 2018

HOCKEY LIBRE

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

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

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h -21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace
samedi     16h30-18h 
dimanche 15h-17h

HORAIRE 
DE LA PATINOIRE

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

 

 

SESSION D’HIVER 2019

Relaxation par l'hypnose, Entrainement cardio social,
Crossfit kids, Perte de poids / Remise en forme, Flexibilité
et bien d'autres !

SURVEILLEZ LA PROCHAINE PROGRAMMATION HIVER 2019

NOUVEAUX COURS !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!

Vous avez envie de faire parti
du comité organisateur ?

Veuillez communiquer avec
Roxanne Rouleau
au 819 238-9503

Voici les dates d’inscriptions pour
la session d’hiver 2019.

EN PERSONNE : 6-7 décembre de 13h à 20h
et du 7 au 10 janvier 2019 de 9h à 16h

EN LIGNE : du 5 décembre au 10 janvier

Demandez votre carte citoyenne
du 1er novembre au 1er avril
avec le comité des loisirs!

Sur rendez-vous seulement
819 212-6118

COMITÉ DES LOISIRS
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LE CLUB

SAS

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

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

consiste à faire vivre à vos enfants diverses activités en-

tourant ces trois domaines après les heures de classe de 

14h45 à 17h45.

Tu as envie de bouger, de développer  

tes talents artistiques et de faire une panoplie 

de découvertes scientifiques ?  

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

les journées pédagogique en notre compagnie. Une grande variété 

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

VOLET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

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

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : 20$ / jour

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

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

ue en n

nu au cours de

n régulière
ur pour les journées à l’unité

S : 20$ / jour

mités, dépêchez-vous!

819-238-9503 
@gmail.com

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

Tous les enfants de  

5 à 12 ans sont invités  

à se joindre à nous.  

Vous avez envie que  

vos enfants bougent, 

découvrent des nouvelles 

activités, le tout dans  

un ambiance familiale  

et convivial ? Le club s.a.s 

est la solution!

!
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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 octobre  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 38 semaines (1e octobre 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 28 septembre 2018. Seules 
les personnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
 

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

pour postuler

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation, avant le 19 novembre 2018. 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.

roxanne rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, coordosddb@gmail.com
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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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Un Sac veRt pOUR le veRRe !

COMIté DU VERRE

Le comité remercie chaleureusement toutes les personnes béné-
voles qui ont déposé à votre porte « un sac vert pour le verre! »

Ce sac très visible, utile et peu encombrant vous servira à mettre  
vos contenants alimentaires et vos différentes bouteilles en verre 
que vous déposez ensuite  dans le conteneur identifié  « VERRE 
SeULeMeNT » situé derrière le garage municipal.

en faisant ce tri à la source, notre bac bleu  ne sera pas contaminé 
par le verre, ce qui représente plus de valeur marchande pour 
le carton et le papier.

Combien d'Années çA prend  
pour se déComposer ?

Ce tableau indique bien l'importance de recycler, en particulier 
pour le verre.

coLeTTe Lemieux

Vous venez de recevoir ou recevrez prochainement 
un sac vert qui se veut un rappel vous invitant 
à recycler le verre que vous utilisez quotidiennement. 

merCi à nos pArtenAires 
dAns Ce proJet :

• L'afeas (association Féminine d'Éducation 
et d'action Sociale) 

• La Municipalité de St-Denis-de-Brompton 

• 2M Ressources, usine de recyclage du verre 
à St-Jean-sur-Richelieu  

• Une citoyenne convaincue, Madame Karine 

Vallières, ex-députée de Richmond

1881 Rte 222, 
St-Denis-de-Brompton (819) 846-7000

pneus
hiver
neuf

Bottes & Vêtement TRAVAIL
en magasin
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À l'agenda municipal
Lundi 5 novembre  

assemblée ordinaire du conseil municipal.

mArdi 13 novembre

Collecte des feuilles d’automne.

merCredi 21 novembre 

Collecte des encombrants (déchets lourds).

MUNICIPALIté

Une belle nouvelle, un nouveau métier de 45 pouces fait sa place 
dans le local, un don de Mme Liliane Savard à qui nous disons un 
gros MeRCI !

Un projet de tissage de nappes prendra forme pour le plaisir de 
toutes et un cours de base de tissage sera donné en novembre. 
Bienvenue à tous ceux et celles qui aimeraient voir de plus près 
comment on s’y prend avec un métier pour fabriquer de belles 
pièces. Le Cours est grAtuit et se donnera par marguerite 
plante que vous pouvez joindre au 819-846-3396 pour avoir plus 
de détails.

Les jeudis détente vous attendent avec votre tricot. Bienvenue 
à toutes celles qui aimeraient en faire une belle journée de ren-
contres et de partage sous l’œil attentif de ghislaine ou d’annie 
pour vous aider.

mardi 13 novembre, un atelier de fabrication de belles chandelles 
personnalisées sera offert gRaTUITeMeNT. Il s’agit de vous ins-
crire auprès de ghislaine au 819-846-0734 qui se fera un plaisir 
de vous donner tous les détails concernant le matériel à apporter.

Donc, c’est un rendez-vous soit le lundi, mardi ou mercredi autant 
aux tisserandes qu’aux tricoteuses.

LES tISSERANDES

qUe faiteS-vOUS leS 
MaRdiS, MeRcRediS 
et jeUdiS ?

L’ASSEMBLÉE du  
conSEiL MunicipAL

La prochaine rencontre 
aura lieu 

Le Lundi 5 novembre 
à 19h30 

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.

LouiseLLe, ghisLaine eT margueriTe

De nombreuses personnes ont été rencontrées 
pendant les journées de la culture et, à ces per-
sonnes et aux autres, l’invitation est lancée de 
passer au local voir ce qui s’y passe en création 
de tissage autant qu’en tricot. Nous sommes là ! 
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MUNICIPALIté

pour une deuxième et dernière journée en 2018, la munici-
palité procédera à la collecte des encombrants : 

• gros rebuts
• Déchets lourds
• Tapis
• Matelas 

• Meubles
• appareils électroménagers 

(sauf ceux comprenant des 
gaz réfrigérants)

• etc.  

cOllecte deS encOMBRantS 
(décHetS lOURdS) 
MeRcRedi, 21 nOveMBRe

un merCi tout spéCiAL 
Aux pompiers pour 

Leur temps de réACtion 
éCLAir !

Comme plusieurs personnes le savent, parce 
que la nouvelle a été publiée dans les médias 
régionaux, l’aréna Le Stardien a été le théâtre 
d’un incendie qui s’est déclaré le 4 octobre 
dernier dans le plafond au-dessus de la glace. 
Grâce à la rapidité et l’efficacité des pompiers 
de Saint-Denis-de-Brompton et des environs, 
les dommages ont été très limités, bien que 
nous ayons été forcés de fermer l’accès durant 
plusieurs jours pour nous assurer hors de tout 
doute que la situation ne se reproduise plus. 

Un grand merci aux pompiers d’avoir sauvé 
les meubles, aux professionnels qui se sont 
mobilisés rapidement pour trouver une so-
lution et à toutes les équipes sportives pour 
leur compréhension.

pour une deuxième journée, la municipalité procédera à la 
collecte des feuilles d’automne, mardi le 13 novembre prochain. 

vous n’avez pas encore récupéré vos sacs biodégradables ? 

voiCi Comment fAire : 

•  Rendez-vous à l’hôtel de ville pour recevoir gratuitement 
cinq sacs en papier biodégradable par propriété. Nos heures 
d’ouverture sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

• au besoin, procurez-vous d’autres sacs biodégradables 
en quantité suffisante dans toute bonne quincaillerie.

• Déposez vos feuilles dans les sacs de papier biodégradable 
seulement.

• placez vos sacs bien remplis en bordure de la route, la veille 
de la collecte.

• Évitez tout sac de plastique : ils ne seront pas ramassés 
lors de la cueillette de feuilles d’automne, ni même durant 
la cueillette des ordures ménagères. 

C’est avec regret que nous avons appris l’im-
minent départ de notre directeur du service 
de sécurité incendie, Michel Marchesseault, qui 
relèvera de nouveaux défis professionnels après 
25 années de loyaux services, dont 10 à titre 
de directeur. Nous nous consolons en sachant 
qu’il a manifesté le désir de demeurer au sein 
de l’organisation à temps partiel, sachant à quel 
point chaque ressource compte pour maintenir 
le niveau de service municipal. Toute l’équipe 
te dit merci, Michel, pour ton excellent travail 
et ta contribution exceptionnelle au service de 
sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton. 
Bon succès dans la poursuite de ta carrière 
et au plaisir de poursuivre notre collaboration !  

Rappel cOnceRnant la 
cOllecte deS feUilleS d’aUtOMne regretté dépArt 

de notre direCteur 
du serviCe de séCurité 

inCendie



page 33

PROCHAINE DAtE 
DE TOMBÉE : 

Mardi, le 13 novembre 2018

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

de-Brompton par postes Canada.

POur nOuS rEjOinDrE
Christine beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

ConseiL d’AdministrAtion 
rené r. Coupal 

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

Audrey beauchesne 
vice-présidente

sylvain bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’heureux 
administrateur

bryan o’malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline piché 
graphiste

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.

MUNICIPALIté

•	Le fait de jeter ou déposer des feuilles et de l’herbe, mais aussi 
de la neige, de la glace ou de la cendre provenant d’un ter-
rain privé sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, 
terrains publics, places publiques, eaux et cours d’eau munici-
paux, constitue une nuisance et est prohibé (article 14, Règle-
ment général 604).

•	Les abris temporaires sont autorisés du 1er octobre au 15 mai 
inclusivement. De plus, si un abri temporaire installé pour l’hiver 
cache le numéro d’identification « civique » d’une maison ou d’un 
bâtiment, celui-ci doit être alors affiché sur l’abri temporaire.

•	Les bacs à ordure et de recyclage doivent être positionnés 
dans votre entrée de cour de façon à éviter tout contact avec 
la déneigeuse.

•	 il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la 
municipalité pendant la période de neige, soit du 15 novembre 
au 31 mars, de 24 h à 7 h (article 83, Règlement général 604).

•	Les abords de la balise de repérage doivent être entretenus de 
façon que la neige n’en obstrue pas la visibilité (article 6, Règle-
ment no 624 concernant l’installation des balises de repérage).

•	Les requêtes concernant le déneigement des rues et che-
mins municipaux doivent être adressées directement à l’hôtel 
de ville, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit grâce à 
notre service téléphonique disponible 24/7, au 819 846 2744. 
Il s’agit du meilleur moyen d’assurer un traitement efficace et 
rapide de votre requête. 

en aUtOMne, On Se pRépaRe 
pOUR l’HiveR ! 
petits rAppeLs sur LA 
régLementAtion en vigueur

féLiCitAtions Aux orgAnisAteurs 
et Aux bénévoLes des Journées 
de LA CuLture 2018
La municipalité souhaite féliciter les organisateurs 
et les bénévoles qui ont contribué au succès des Jour-
nées de la culture 2018, qui se sont tenues les 28, 29 
et 30 septembre derniers.
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Guy Royer, artisan

www.ebenisterieentrechienetloup.com

Armoires de cuisine et salle de bain
Travaux dʼébénisterie

En affaire à St-Denis depuis 2002

royer_guy@sympatico.ca
819.846.2280

ANALYSE D’EAU
VENTE & LOCATION

4165 ROUTE 222, SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
(819) 846-2774 ou (819) 578-7922

FORAGE DE PUITS ARTÉSIEN
SERVICE DE POMPE

WWW.TRAITEMENTDEAUSOLUTION.COM
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Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,

Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

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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