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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Il y a quelques semaines, vous avez peut-être été à même 

de prendre connaissance des priorités que j’ai soumises 

aux candidates et aux candidats aux élections provinciales 

du 1er octobre prochain.

au moment d’écrire ces lignes, je ne connais pas encore l’identité 

de la personne élue pour nous représenter à l’assemblée nationale.  

Néanmoins, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs d’entre elles 

pendant la période électorale et j’ai la profonde conviction que 

celle-ci s’impliquera avec dévouement à la défense des intérêts 

des citoyens et des citoyennes de Saint-Denis-de-Brompton.

Notre municipalité est en pleine expansion et les besoins se 

font criants en matière d’infrastructures. plusieurs projets de 

réfection de voirie majeurs sont en cours et plusieurs autres 

sont déjà planifiés. Évidemment, ces projets sont de plus en plus 

coûteux et l’apport des subventions demeure un atout majeur dans 

leur réalisation.

Comme bien d’autres villes au Québec, Saint-Denis-de-Brompton 

sera inévitablement forcée à investir massivement dans ses 

infrastructures routières. Les changements climatiques amènent 

annuellement leur lot de problèmes et il faut être conscient 

qu’on ne peut pas simplement agir en réaction aux événements. 

Des interventions préventives doivent être planifiées pour travailler 

de façon proactive.

Votre conseil a le souci d’assurer le développement durable de la 

municipalité dans le respect de l’environnement et de la capacité 

de payer de ses citoyens. Le projet de prolongement des 

réseaux d’égouts et d’aqueduc permettant de desservir les secteurs 

du petit lac Brompton et du lac Desmarais en est un bel exemple. 

Depuis plusieurs années, la municipalité travaille en étroite 

collaboration avec les deux associations de protection des lacs 

de ces secteurs afin que toutes les propriétés soient raccordées 

au réseau d’égout et à l’aqueduc par la même occasion. 

Malgré toute la bonne volonté démontrée par les citoyens et 

les citoyennes concernés pour améliorer le sort de leur lac, 

la question monétaire demeure au centre du problème.

À titre de maire, je m’assurerai de maintenir une étroite collabo-

ration avec notre député(e) afin que nos dossiers municipaux 

bénéficient de toute l’attention requise de nos élus à Québec.

Un AUtre St-deniSien honoré

À l’occasion de l’assemblée du 10 septembre 

dernier, j’ai eu le privilège, avec la participation 

des Fusiliers de Sherbrooke et des représentants 

des députés provincial et fédéral, de remettre 

à M. Vincent Chénier la Médaille du souverain pour 

les bénévoles. J’ai été mandaté pour ce faire par 

la gouverneure générale du Canada, Son excel-

lence la très honorable Julie payette. Cette médaille 

reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles 

de Canadiens partout au pays, dans un large éventail 

de domaines. Monsieur Chénier s’est vu honoré 

en raison de sa contribution importante, soutenue et 

non rémunérée à sa communauté. Depuis de nom-

breuses années, il a fait preuve d’un engagement 

exemplaire et de grand dévouement dans ses 

activités bénévoles. M. Chénier a à cœur l’épanouis-

sement écologique de sa communauté et s’investit 

en tant que leader de la préservation environne-

mentale. en plus d’aider le club de ski de fond local, 

il a œuvré au sein de l’association de préservation 

du lac Desmarais, notamment à titre de président 

de l’organisation de 2008 à 2017.

Élections provinciales 
et prioritÉs municipales
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Biscuit idÉal
Le pois d’angole, aussi connu sous le nom de pois-congo, est un 
aliment à forte teneur en protéines et en différents acides aminés. 
Combiné avec de la pâte d’arachide, une farine entière, un peu 
de mélasse et de l’huile de palme, ces ingrédients permettront 
à notre biscuit de fournir une grande partie des besoins alimen-
taires de nos écoliers du plateau Central.

Cette recette concoctée 
par Léa, Olivier, Michèle et… 
Jacques Latulippe, consultant 
en Éducation et en Hôtellerie, 
sera réalisée avec des ingré- 
dients haïtiens et cuit en utili- 
sant les plaques de notre 
moulin à manioc. Nous allons 
ainsi offrir à la population 
un biscuit haïtien qui offrira un 
débouché pour les produits 

locaux des paysans du coin et créera un revenu pour l’entreprise 
qu’est le Moulin à manioc, mise sur pied par notre partenaire, 
l’Organisme Des Citoyens Contre La pauvreté (OCCp).

L’autre objectif est de fournir au plus bas prix possible un aliment 
de qualité à une population qui en a bien besoin. Merci à Jacques 
Latulippe de Sherbrooke, qui nous offre gracieusement ce projet 
qui aura un impact certain sur la qualité de l’alimentation disponible 
dans cette région d’Haïti.

Notre campagne de financement a lieu, comme à chaque année, 
en octobre et novembre prochains. pour nous appuyer, faites-
nous parvenir votre don à Solidarité-Haïti, C.p. 60, Saint-Denis- 
de-Brompton, J0B 2p0, chèque au nom de Solidarité-Haïti. 
Merci de votre habituelle générosité. pour information, appelez 
au 819 846 3483. Les dons serviront à terminer notre moulin 
à manioc et à financer nos projets à venir : filtres pour rendre l’eau 
potable, atelier de couture et bibliothèque pour notre école.

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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De très belles histoires d’amour connaissent leur 
consécration dans l’un des plus ravissants bâtiments 
du patrimoine de notre municipalité. Depuis 2015, 
La Grange Rouge est l’hôtesse d’une vingtaine 
de mariages par année, en plus d’autres évènements 
et activités. Les gens s’y réunissent majoritairement 
l’été, mais également pendant les autres saisons. 
C’est avec beaucoup de passion que Rachèle Camiré, 
Michael gosselin et Rebecka gosselin Mcgregor 
racontent leur histoire et celle de la grange.

Les anciens de Saint-Denis-de-Brompton se souvien- 
nent peut-être de l’histoire de ce bâtiment, construit 
vers 1929, qui a d’abord été la propriété de la grand-
mère de Rachèle, puis a été vendu pour devenir pen-
dant deux décennies La grange à paul, où on se réunis-
sait pour danser et fêter. Depuis le milieu des années 
1980, la grange a servi à différents commerces, avant 
d’être achetée par Michael et Rachel en 2001, qui l’ont 
d’abord utilisée comme entrepôt.

C’est l’annonce du mariage de l’une de leurs filles 
en 2014 qui est à l’origine du début du projet 

de rénovation complète de la grange pour en faire une salle 
de réception. Dès 2015, la salle était prête pour y tenir le mariage 
d’hiver de Rebecka. Le deuxième mariage qui s’est tenu dans 
La grange Rouge est en fait le second mariage de Mme gisèle 
Marois et de M. Normand Duhamel, qui se sont mariés au même 
endroit en 1968. 

Rapidement, le bouche-à-oreille et le partage sur les réseaux sociaux 
ont fait leur œuvre, permettant d’écrire un nouveau chapitre de 
l’histoire de la grange. Il ne faut pas sous-estimer tout le travail qui 
a été nécessaire pour rénover le bâtiment pour en faire ce qu’il est 
aujourd’hui. On n’a qu’à observer les murs de bois et tous les détails 
pour comprendre que Michael y a investi toute sa passion et d’in-
nombrables heures pour faire ressortir le cachet de l’endroit.

Ce même souci du détail, Rachèle et Rebecka en font aussi leur 
marque de commerce quand vient le temps de recevoir les mariés 
et d’organiser la plus belle journée de leur vie. aucun détail n’est 
laissé au hasard, en passant par le traiteur, la réalisation du plan 
de salle, le roulement de la salle, le stationnement, la boisson 
préférée des invités et même un service de calèche pour faire 
la route jusqu’à l’église. en apprenant à bien connaître les mariés 
et en faisant preuve de flexibilité, elles sont en mesure d’offrir 
une expérience personnalisée et inoubliable.

pour Rachèle et Michael, qui ont tous deux grandis à de Saint-
Denis-de-Brompton, il est primordial de participer à l’économie 
locale. pour ce faire, ils ont créé des partenariats avec des entre-
prises à proximité et ils dirigent leurs invités vers les commerces 
du coin. Ils sont d’ailleurs reconnaissants envers toutes les 
personnes qui les ont aidés dans le démarrage de leur projet. 
Ils tiennent à remercier la municipalité, le service de sécurité 
incendie et leurs voisins pour leur collaboration à faire de cette 
grange un endroit rêvé pour partager un évènement sacré 
et se réunir en famille.

la GranGe de l’amour

caTherine roY

ENtREPRISE D’ICI !
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LA CAPSULE SANté

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

Si la victime ne reçoit pas des soins médicaux rapidement, 
l’atteinte cérébrale provoquera des séquelles au niveau de la 
région du corps qu’elle dessert, ayant des effets dévastateurs 
sur les forces et l’autonomie des personnes atteintes et pouvant 
aller jusqu’à entraîner la mort.

Pour simplifier le sujet, on dira qu’il existe deux grands types 
d’AVC : les AVC ischémiques (88 % de tous les cas d’AVC) causés 
par un caillot qui bloque un vaisseau sanguin du cerveau et, 
par ailleurs, les aVC hémorragiques causés par la rupture d’un 
vaisseau sanguin du cerveau.

On appelle aussi Mini-aVC une ischémie transitoire, c’est-à-dire 
une obstruction temporaire dont les effets durent moins de 
24 heures et ne causent aucune lésion cérébrale permanente. 
Il faut savoir cependant que 20 % des patients ayant eu un 
Mini-aVC subiront un aVC majeur au cours des 3 mois suivants. 
Le Mini-aCV est donc une occasion pour le patient de réagir 
afin de recevoir les traitements préventifs et apporter des chan-
gements dans son hygiène de vie.

voUS poUvez prévenir l’AvC

Les facteurs pouvant être modifiés pour diminuer vos risques 
d’AVC sont multiples. Le plus important de tous est le contrôle 
de la tension artérielle. Si votre médecin vous prescrit un traite-
ment pour l’hypertension, assurez-vous de le prendre. Faites-vous 
également confirmer auprès d’un professionnel de la santé que 
le traitement maintient votre tension artérielle dans les normales.

Saviez-vous que le tabagisme double et triple les risques d’aVC. 
Une exposition à la fumée secondaire double aussi les risques 
d’aVC... alors, surveillez bien votre entourage !

l’aBc de l’avc 

De plus, un taux de cholestérol élevé, un surplus 
de poids, un diabète mal contrôlé et une consom-
mation excessive d’alcool sont des éléments 
qui augmentent vos risques d’aVC. Les études 
démontrent qu’adopter un mode de vie actif et une 
alimentation saine réduisent de moitié les risques. 
L’exercice physique contribuera donc à maintenir 
un poids santé, à contrôler le taux de cholestérol 
et le taux de sucre et à réduire le stress. 

leS fACteUrS non modifiAbleS

Les risques d’aVC augmentent avec l’âge et, 
malheureusement, l’âge ne se modifie pas ! Ainsi, 
les statistiques démontrent que la plupart des 
victimes ont plus de 65 ans, bien que l’âge moyen 
tende à baisser. L’hérédité joue un rôle important 
également. en effet, vous êtes plus à risque si un 
membre de votre famille immédiate (grand-parent, 
parent, frère ou sœur) a été victime d’un aVC avant 
65 ans. De plus, les hommes courent un risque plus 
élevé que les femmes de souffrir d’un aVC.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une attaque cérébrale qui nécessite 
des soins d’urgence, comme vous le savez.

Il survient lorsque le sang arrête de circuler dans une partie du cerveau, endom-
mageant ou détruisant les cellules de la partie touchée par le manque d’oxygène.
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LA CAPSULE SANté

SAChez reConnAître leS SigneS !

Réagir vite peut faire la différence entre la vie ou la mort d’une 
personne et son rétablissement complet, ou bien une incapacité 
persistante.

La Fondation des maladies du cœur et de l’aVC du Canada a 
développé un outil simple destiné à reconnaître rapidement les 
signes. Le voici :

• visage : Est-il affaissé ?

•  incapacité : Pouvez-vous lever les deux bras normalement ?

• trouble de la parole : Trouble de prononciation ?

• extrême urgence : Composez le 911.

d’AUtreS SigneS AnnonCiAteUrS d’Un AvC

• Survenue soudaine d’engourdissements ou d’une faiblesse 
surtout d’un seul côté du corps.

• Survenue soudaine de confusion et de problème 
de compréhension.

• Survenue soudaine d’un trouble visuel 
(un œil ou les deux yeux).

• Survenue soudaine d’une difficulté à marcher accompagnée 
d’une perte d’équilibre et de coordination.

• Survenue soudaine d’un mal de tête intense 
et sans raison apparente.

trAitement de l’AvC

Une prise en charge adéquate dans l’immédiat et une confirma-
tion du diagnostic par une équipe médicale sont primordiales 
pour préciser le traitement requis. Une fois le traitement établi, le 
plus rapidement il est administré mieux ce sera. En effet, afin de 
pouvoir envisager une guérison complète à la suite d’un aVC, cer-
tains médicaments doivent être administrés dans les trois heures 
suivant sa survenue. De plus, puisqu’une personne atteinte d’un 
aVC risque d’avoir d’autres épisodes à moyen et long terme, des 
médicaments préventifs lui seront prescrits. La réhabilitation fait 
également partie du traitement pour améliorer la guérison, car 
heureusement, le cerveau peut se remodeler et se réorganiser 
après un aVC.

Ce qU’il fAUt retenir : Agir VITE ! 

JusTin ndooLe • aBBé

AU CARREFOUR DE MA FOI

après toutes les merveilles que nous avons célé-
brées pendant l’été et avec les vacances qui nous 
ont aidés à reprendre beaucoup de forces en vue 
de vaquer à nos occupations habituelles de l’au-
tomne, nous venons maintenant dire merci à nos 
proches pour tout ce qu’ils sont pour nous.

Voilà qui nous fait entrer dans une période d’action 
de grâce pour célébrer nos récoltes et aussi rendre 
grâce des bonheurs reçus pendant l’année. Nous 
ne pouvons pas ne pas remercier notre Dieu qui 
nous accorde la santé qui nous permet de réaliser 
certaines prouesses dans les différents domaines 
de la vie et de notre société. Manifestons alors une 
attitude de reconnaissance envers Dieu qui nous 
comble de toutes sortes de bénédictions, mais aussi 
de son amour envers chacun de nous. Ce qui nous 
introduit à célébrer tous les Saints en vue de suivre 
leurs itinéraires comme peuple en marche sur les 
voies de Dieu, mais aussi à célébrer l’Halloween en 
vue de manifester notre joie de manière folklorique 
pour égayer notre vivre ensemble, car la reconnais-
sance commence avec le sourire.

une attitude de 
reconnaissance
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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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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 !

Pierrre dion

CARNEtS DU NOCtAMBULE 

YNS, comme le nomment les « columnistes » américains, est une 
comète, une nébuleuse que n’arrêtent ni les comparaisons ni les 
cloisonnements. Il ouvre les horizons, élargit les entendements, 
approfondit les dispositions de ceux qui le laissent entrer dans 
leur intimité, il introduit ce cadeau de l’incompréhensible expan-
sion insoupçonnée des consciences. Avant de côtoyer cet univers 
éclaté si proche de la plus simple existence en même temps que la 
découverte d’un kaléidoscope aussi flamboyant, sa fréquentation 
ne manque pas d’habiter ce qui peut ressembler à une naissance 
à la beauté, à la participation de la partie au tout qui se meut dans 
la sphère de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne se communique pas, 
mais aborde comme une vague bienfaisante et structurante.

Chef d’orchestre, d’abord musicien, avant tout être humain, doué 
certes, sensible et vrai comme seuls le sont les exemplaires les 
plus évolués, YNS l’a été presque avant de le savoir, sûrement 
aussi complètement que son souffle l’a porté. La fulgurante car-
rière de YNS a été soutenue par des mécènes qui, avec la sagesse 
et le doigté de ces vrais bienfaiteurs, savent laisser à leurs pro-
tégés toute la place qui permet le plein exercice des talents des 
êtres d’exception qu’ils ont pris sous leurs ailes. grâce à eux, YNS 
s’est vu ouvrir les portes des grandes écoles, mais surtout il a pu 
consacrer toutes ses énergies à son art, se dévouer tout entier à 
ce qui, depuis son plus jeune âge, requérait ces facultés qui tissent 
les grands de ce monde, permettent aux étoiles de répandre leur 
lumière sur leurs contemporains.

Si la chance, non l’insigne privilège de côtoyer un tel phénomène 
croise votre chemin, toute votre existence s’éclairera tel un joyau 
que ne ternit ni les vicissitudes d’une vie ordinaire, ni les apprêtés 
du quotidien.

Yannick nÉzet-sÉGuin : 
artiste pur pur artiste

Avis de décès
roger théberge 

Décédé le 28 août 2018
À l’âge de 86 ans

De Saint-Denis-de-Brompton
Une cérémonie d’adieu a été célébrée le 8 septembre 2018 

à la chapelle du Complexe
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HORtICULtURE

caTherine PaLardY • Jardin Pro

les confections d’automne

Car, avec le retour de la fraîcheur, la saison des récoltes 
et la flambée des couleurs, l’automne est loin d’être 
triste. Surtout si on sait mettre en valeur toutes les 
beautés que cette saison généreuse nous offre !

La pièce maîtresse des arrangements automnaux 
est sans contredit le chrysanthème d’automne 
(Dendranthema grandiflorum). Cette plante au 
port en dôme donne une floraison intense et offre 

de multiplescoloris de fleurs, qui peuvent être petites ou grandes, 
simples, semi-doubles ou doubles. elles garnissent et habillent 
à merveille les plates-bandes un peu défraîchies et s’accommodent 
très bien à la vie en pot. Il est non seulement facile de trouver 
des variétés de chrysanthèmes qui s’harmoniseront avec les cou-
leurs de votre maison, mais le vert soutenu de son dense feuillage 
contrastera à merveille avec les rouges, orangers, jaunes 
et bruns tendres typiques des confections d’automne. Les choux 
décoratifs, avec leurs beaux coloris passant du vert bleuté au rose 
pourpre, de même que les asters, offrant des variétés tout aussi 
polychromes que les chrysanthèmes, sont aussi des choix très 
faciles à trouver et à entretenir.

Bien entendu, on peut aussi intégrer dans nos confections florales 
le fruit des récoltes. Les courges décoratives, citrouilles et paniers 
de pommes donnent couleurs et volume à nos arrangements. 
On peut même utiliser des fruits frais, si l’on prévoit avoir 
un bon roulement de marchandise ! Quant aux gerbes de blé, 
épis de maïs et graminées annuelles (pennisetum rubrum), 
ils confèrent hauteur et prestance. pour ce qui est des balles 
de foin, de paille ou des paniers d’osiers ou tonneau de bois, 
ils font des socles parfaits pour mettre les confections bien en évi-
dence. Ces éléments sont seulement représentatifs de la saison, 
mais également une belle manière d’honorer le travail acharné 
que les horticulteurs, maraîchers et agriculteurs ont abattu durant 
les derniers mois pour vous offrir de si beaux et bons produits.

Vous pouvez vous inspirer en visitant le site de Jardin pro, 
ou en venant découvrir sur place nos belles confections prêtes 
à emporter. alors, allez-y, laissez aller votre créativité et soyez 
partie prenante du décor naturellement majestueux du début 
de l’automne !

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

La saison estivale tire maintenant à sa fin. Certains seront nostalgiques de la beauté 
des fleurs et des jardins d’été. Mais comment continuer d’embellir son environ-
nement et allonger la saison, tout en soulignant la générosité de dame Nature ?

Grâce aux confections automnales ! 
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chaîne de vie

caroLe LaBrecque dion

Tout d’abord, bonjour à toutes en ce début de saison au sein 

de notre afeas.

Ceci dit, j’ai participé au congrès provincial au mois d’août à Trois- 

Rivières. Un atelier m’a particulièrement interpellé, soit celui 

de Mme Lucie Dumont, enseignante, sur les dons d’organes.

elle a bâti un programme pédagogique amorcé à Kamouraska– 

Rivière-du-Loup. avec l’aide de la commission scolaire, de 

Transplant Québec et des pédagogues, elle a formé deux 

cents professeurs dans la province de Québec. elle a ciblé des 

professeurs d’anglais de secondaire IV, dans le but d’inclure 

dans leur programme le thème « Dons d’organes ». Cela inclut les 

définitions, les termes spécifiques, ce que cela implique au niveau 

de la société, entre autres choses, les lois qui régissent les dons 

au niveau du donneur et du receveur et l’importance de signer 

sa carte. Pourquoi au secondaire IV ? Il semble que les jeunes soient 

plus réceptifs et coopératifs, car, après les renseignements reçus, 

ceux-ci les communiquent à leurs parents et à leur entourage, 

ce qui diminue une certaine anxiété et la peur de ce que 

l’on connaît moins.

elle s’est entourée de plusieurs collaborateurs qui propagent l’idée, 

et ce, pour l’instant, à travers l’europe. Quelle idée formidable !

Il faut que vous sachiez que plus de 1 000 personnes sont 
en attente d’organes. Avez-vous signé votre carte ?

pour plus de renseignements, consultez le site chainedevie.org.

Une population informée égale plus de vies sauvées.

Prochaine activité 
Femmes d’ici

 
Mardi 16 octobre 2018 

à 19 h à la salle de l’aréna 
de Saint-Denis-de-Brompton

Thème de la soirée 
Albertine en 5 tempS

pierrette Bourque, Nicole L’Heureux 
et Jacqueline Tremblay nous 

partageront leur expérience au sein 
de cette pièce de théâtre…

Venez en grand nombre, ce sera 
sûrement très intéressant

Nous avons hâte de vous voir !

Vaccination contre la grippe
Prenez rendez-vous à l’adresse internet suivante : ClicSanté.ca dès le 1er octobre prochain.  

Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent appeler dès le 15 octobre prochain, au : 

• 819 821 5118 (Sherbrooke et les environs)
• 1 877 921 5118 (sans frais – ailleurs dans la région)
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Les causes peuvent être multiples. en voici quelques-unes 

qui vous aideront peut-être, après quelques tests, à trouver 

la source du problème et vous permettre de corriger 

la situation le plus rapidement possible.

Il faut tout premièrement s’assurer que le problème ne vient 

pas d’une cause physique, tel qu’un problème de santé 

urinaire. Les chats étant sensibles aux problèmes urinaires, 

les infections, les cristaux dans les urines et les calculs 

dans la vessie sont souvent une des causes primaires 

de la malpropreté féline. Un simple test urinaire chez votre 

vétérinaire devrait donc être la première chose à faire pour 

s’assurer d’éliminer cette cause.

ensuite, comme vous le savez certainement, les chats 

peuvent être très capricieux. Cela n’est pas différent en 

ce qui concerne leur toilette. Les chats aiment la litière 

propre, et plusieurs refuseront de l’utiliser s’il y a déjà des 

besoins dedans. Certains s’attarderont aussi à la texture, 

et n’aimeront qu’un substrat particulier de litière. Il faut 

alors essayer plusieurs types de litières (papier ou bois en 

granule, agglomérante ou pas, cristaux, etc.) afin de voir 

si cela améliore la situation. Comme la plupart des chats 

détestent les parfums, les litières parfumées sont à éviter. 

La grosseur du bac à litière peut également être un pro-

blème pour votre chat. elle doit donc être adaptée au 

besoin de ce dernier. Les couverts sur les bacs à litières 

sont intéressants pour nous, mais elles ont le désavantage 

de renfermer l’odeur et de déplaire à certains car, ils s’y 

sentent coincés. pour terminer, il faut s’assurer que l’endroit 

où vous disposer le bac convient à votre félin. Si votre chat 

doit sauter pour avoir accès à celle-ci, il se peut qu’avec 

l’âge ou à la suite d’une blessure, ce dernier ne puisse 

la rejoindre. D’un autre côté, si la litière se retrouve dans 

un endroit isolé ou au contraire dans un endroit trop 

achalandé pour votre chat, il est également possible que 

cela lui déplaise. Il vous faudra donc, quelques essais avant 

de trouver l’endroit idéal. pour les maisons où l’on retrouve 

plus d’un chat, il est recommandé d’avoir une litière de plus 

que le nombre de chats vivants dans la maison, comme 

ceux-ci sont très territoriaux.

Finalement, il y a les cas de stress (déménagement, 

nouveau venu dans la maison, changement de routine...). 

Les chats anxieux auront parfois besoin d’aide pour s’apaiser 

et retrouver leurs bonnes habitudes. Dans ce cas, les phé-

romones apaisantes (tel que Feliway) peuvent grande-

ment vous aider. pour certains, un anxiolytique pourra 

même être nécessaire sur une base régulière. Consultez 

votre vétérinaire pour de plus amples détails.

alors voici quelques pistes de solution à ce problème, 

mais si vous n’arrivez pas à trouver la solution, n’hésitez 

pas à demander l’avis d’un professionnel, il saura vous guider.

la malpropretÉ chez les chats

annik BoiscLair • Tsa

CHRONIqUE ANIMAUX

étant le problème de comportement le plus commun chez le 
chat, la malpropreté affecte plusieurs propriétaires. Les besoins 
hors de la litière sont dérangeants et cela devient rapidement 
un irritant majeur.



page 14 

proGramme des activitÉs

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

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

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

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

de monique chaput 

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

(deuxième et troisième cycles). 

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

17 h   Lancement des Journées de la culture.

17 h 30   chorale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de création et de réalisation d’un vitrail.

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

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

16 h   fin des activités

Vendredi 28 septembre 2018

samedi 29 septembre 2018

dimanche 30 septembre 2018

AU plAiSir de voUS CroiSer À l’Une oU l’AUtre de CeS ACtivitéS !
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LiLiaLe sT-arnaud

LES MOtS DU

 

 

  
« OCTOBERFEST BIÈRES ET SAUCISSES » 

 
ACTIVITÉ-BÉNÉFICE 

Au profit du Comité culturel de Saint-Denis 

 

En compagnie du groupe 

BOUSSAC 

Musique traditionnelle irlandaise 

 

LE SERVICE : 

Vous dégustez selon votre goût et votre appétit ! 

2 Verres de bière 
(Plusieurs bières de micro-brasserie sont proposées)  

Choix de 8 saveurs de saucisses, pommes de terre au four, salades 

 

Samedi 20 octobre 2018 de 18 h à 23 h 

Au centre sportif Le Stardien, Saint-Denis-de-Brompton 

 

BILLETS : 25 $ 

En vente au local du Comité culturel (les jeudis après-midi et les vendredis), à 
l’Hôtel de Ville, à l’Inter Marché et auprès des membres du CA du Comité 

culturel 
Possibilité de réserver des tables de 8 personnes 
Informations et réservations : (819) 846-1782 

 

Saint-Denis, un village qui se cultive ! 

 

* Cette activité s’adresse aux 18 ans et plus 

ACtivité-bénéfiCe 

Le Comité culturel vous invite à participer à son activité-bénéfice 
« OCTOBERFEST BIÈRES ET SAUCISSES » qui aura lieu le 20 octobre pro-
chain. C’est un rendez-vous pour se divertir, taper du pied, déguster et jaser, 

dans une ambiance festive. Il y aura des tirages au cours de la soirée. 

Un dépArt

Monique Desroches a quitté, 
pour des raisons personnelles, 
ses fonctions à titre de pré-
sidente du Comité culturel. 
Tous les membres du conseil 
d’administration et moi-même 
souhaitons la remercier pour 
son apport au développement 
du Comité au cours des deux 
dernières années. Son éloquence, 
son expertise et son expérience 
ont été des atouts majeurs dans 
l’implantation et le positionne-
ment du Comité. elle laisse un 
organisme en pleine santé.

MERCI, MONIQUE, 
et bonne roUte !

SUivez-noUS 
SUr notre pAge 

fACebook

 
Pour aller sur la page, il suffit 

d’ouvrir Facebook et d’inscrire : 
comité culturel Saint-Denis-

de-Brompton dans la barre de 
recherche. Si vous avez des 
propositions de rubriques, 
écrivez- nous à l’adresse : 

comiteculturel.sddb@gmail.com.  

Bonne lecture !

q
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LES MOtS DU

proJet 

LES QUATRE SAISONS EN V I TRAIL
La réalisation des vitraux est maintenant amorcée, les œuvres 
devraient être achevées au printemps 2019. La vitrailliste, 
Sylvie Marquis, supervisera les travaux. Nous vous invitons 
à voir l’avancement du projet au cours de l’année.

Contactez Sylvie par courriel (sylviemarquis23@gmail.com) 
pour connaître les heures d’ouverture de l’atelier.

prenez note que l’atelier de vitrail sera déplacé dans la pièce 
adjacente à la bibliothèque et au local du Comité culturel.

l’Atelier théÂtre

Les ateliers débutent bientôt. Nous invitons toute personne 
intéressée à participer à cette aventure en communiquant avec 
Nicole B. L’Heureux (nico234@hotmail.com). animés par patrick 
Quintal, comédien professionnel, metteur en scène et auteur d’ici, 
ces ateliers sont occasion de s’initier au jeu théâtral, de développer 
son imagination, de travailler la voix, la mémoire, la projection 
et le mouvement... en bonne compagnie !

Les participants du club de lecture se rencontrent 
maintenant tous les premiers mercredis du mois de 

13 h 30 à 16 h à la salle A du centre sportif Le Stardien. 
Vous êtes invités à vous joindre au groupe.

Communiquez avec Marie-France Beaudoin, 
par courriel : mfbeaudoin@videotron.ca  

leCtUre dU moiS d’oCtobre : 

Mary Higgins Clark, Rien ne vaut la douceur du foyer

le cluB de lecture 

LiLiaLe sT-arnaud

L
,
heure du CONTE

DES HISTOIRES RACONTÉES AUX ENFANTS  DE 3 À 7 ANS

De 10 à 11h, le SAMEDI

27 OCTOBRE
Bibliothèque
municipale
1485, route 222
Saint-Denis-
de-Brompton
Animation : Marc Brazeau

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
Image : https://fpplkids.wordpress.com/2010/05/

Viens fêter
l’Halloween
avec nous...
Déguise-toi !
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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INTERMARCHÉ 
SAINT-DENIS

2009 ROUTE 222
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

QC  J0B 2P0

STATION 
D’ENREGISTREMENT 

ANIMAL

HEURES D’OUVERTURE 
8H À 21H

TOUS LES JOURS

819-640-1655

DÉBITAGE DE GIBIER

¤ ORIGNAL                                                                   

¤ CHEVREUIL   
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S’habiller seul n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Avant que l’enfant en 
soit capable, il doit développer diverses habiletés. L’attitude positive 
et les encouragements motiveront l’enfant à exercer ses habiletés. 

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

PEtItE ENFANCE

apprendre à s’haBiller entre 1 an et 3 ans

Voici l’ordre dans lequel les habiletés requises pour s’habiller se déve- 
loppent en général. Chaque enfant étant différent, les âges men-
tionnés ci-dessous ne sont toutefois que des points de référence. 

DE 1 AN à 2 ANS

• L’enfant aide à l’habillage en tendant les bras et les jambes. 

• Il enlève quelques vêtements (ex. : chapeau). 

• Il enlève son pantalon s’il est descendu en bas des hanches. 

• Il monte et descend une fermeture éclair si les 2 parties sont 
réunies à la base. 

DE 2 ANS à 3 ANS

• L’enfant enlève ses souliers, ses chaussettes et son pyjama. 

• Il déboutonne de gros boutons.

• Il commence à s’habiller seul quand les vêtements sont amples. 

poUr l’Aider

apprendre à s’habiller se fait naturellement à travers la routine 
et les jeux.

• Dès son plus jeune âge, décrivez ce que vous faites et invitez 
l’enfant à participer à l’habillage : « On enlève ton pantalon » ; 
« Peux-tu mettre ton bras dans la manche ? » « On va mettre 
tes souliers ». Vous le familiarisez ainsi avec le nom des vête-
ments et avec les gestes à poser. 

• Montrez-lui comment se déshabiller en premier : « Tu me 
donnes ton bonnet de laine et tes mitaines ? » « Tu enlèves 
tes bas ? » L’enfant sera capable de se déshabiller avant 
de savoir s’habiller. 

• allouez assez de temps à l’habillage. 

• Favorisez les jeux de déguisement. Ils permettent à l’enfant 
d’exercer ses habiletés d’habillage.

votre enfAnt développe plUSieUrS 
hAbiletéS À trAverS l’hAbillAge ;

Sur le plan de la perception

• Reconnaître les différentes parties de son corps 
et savoir où mettre chaque vêtement. 

• Reconnaître l’envers de l’endroit, la gauche 
de la droite.

Sur le plan moteur

• Coordonner ses mouvements pour passer les bras 
dans les manches d’un chandail ou d’un manteau, 
et les pieds dans les jambes d’un pantalon. 

• Tenir son équilibre pour enfiler un pantalon. 

• Boutonner, monter et descendre une fermeture 
éclair, faire un nœud.

Sur le plan des connaissances

• Comprendre la séquence de cette activité : 
mettre les pantalons avant les bottes.

• Choisir ses vêtements selon la température. 

• Comprendre la stratégie pour attacher un bouton 
et faire un nœud. 

Sur le plan affectif

• Avoir assez confiance en soi pour désirer 
s’habiller seul. 

• Être suffisamment indépendant de l’adulte.  

amusez-vous !
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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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LE SAMEDI 13 OCTOBRE
DE 9 H À 15 H

VENEZ FÊTER
NOS 8 ANS !
Vivance s’est refait une beauté et
souhaite fêter l’événement avec vous !

JOURNÉE PORTE OUVERTE :

• Visite des lieux
et essai des soins

• 15 % de rabais
sur tous les produits
et abonnements 

Venez découvrir l’équipe !

• Goûter sur place

• Prix de présence

• Jeux gonflables

• Et plus encore !

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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coLomBe LandrY

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

possiBle d’amÉliorer la vie à l’École? 
les ÉlÈves ont des idÉes.

florenCe morAiS

Tout d’abord, mon idée est d’avoir un journal de classe. J’aime 
bien cette idée, car chaque personne pourrait donner ses 
opinions. Ce journal serait ouvert à tous les élèves et professeurs. 
Voici ce que tu pourrais y écrire. premièrement, tu pourrais écrire 
sur un phénomène qui s’est  passé chez toi ou à l’école. Deuxiè-
mement, tu pourrais  écrire comment tu trouves ta classe: qu’est-
ce que tu aimes ou qu’est-ce que tu n’aimes pas. pour terminer, 
tu pourrais écrire les idées que tu as pour l’école ou pour le jour-
nal. Il y aurait deux responsables qui le liraient devant la classe. 
Si quelqu’un veut écrire dans le journal, il devra le dire au profes-
seur avant de l’écrire.

Ma deuxième idée est de faire un club d’art. Deux ou trois 
personnes s’en occuperaient, dont moi. Ça se passerait le midi 
environ une fois par semaine, soit dans la bibliothèque ou soit dans 
une classe. On afficherait des feuilles et les personnes pourraient 
s’inscrire. Nous pourrions expliquer aux élèves inscrits quelques 
notions en art. Un enseignant pourrait y jeter un coup d’œil pour 
voir si l’activité se déroule bien.

AUdrey dUboiS

Ma première idée pour améliorer mon école, c’est de faire 
un jardin pour la cafétéria parce que les fruits et les légumes 
seraient frais et non remplis de pesticides ou de produits qui 
les aident à ce qu’ils restent plus beaux. aussi, ça pourrait nous 
servir de projet en sciences et même nous en apprendre plus 
sur les fruits et légumes. Nous aurions des fruits et légumes gra-
tuits, car nous n’aurions pas à les acheter. Nous pourrions donc 
avoir plus d’argent pour acheter du matériel, des livres, des jeux, 
etc… Bref, selon moi, ça serait gagnant dans notre apprentissage 
et en argent.

Ma deuxième idée c’est un projet que chaque classe 
pourrait réaliser, c’est un projet de lecture. Nous 
pourrions fabriquer nos propres livres et les mettre 
dans la bibliothèque dans une section spéciale. 
De cette façon, nous pourrions lire de nouveaux 
livres à chaque jour. puisqu’il se peut qu’il reste 
des erreurs, nous pourrions aussi nous entraider en 
français. pour moi, l’entraide je trouve ça important 
surtout à l’école, car ça nous aide à réduire le nombre 
d’erreurs, donc de meilleures notes et cela veut dire 
plus de choix de carrière.

CédriC brAzeAU

Bonjour, je m’appelle Cédric et j’ai écrit ce texte 
pour donner des idées pour améliorer mon école.

Tout d’abord, ma première idée serait de proposer 
deux repas à la caféteria. par exemple, proposer des 
pâtes ou de la pizza et si tu n’aimes pas l’un, tu peux 
prendre l’autre.

Deuxièmement, mon autre idée serait de donner 
accès à la piste de BMX le midi. par contre, il faudrait 
apporter notre vélo et faire des groupes pour y aller 
en alternance.

pour conclure, merci d’avoir lu mon texte et j’espère 
que vous accepterez mes idées.

trois élèves de sixième année des classes de Louis-Simon Arguin 
et de tommy Brouillette avancent des idées pas mal progressistes pour 
dynamiser leur milieu de vie scolaire. Des suggestions inspirantes !
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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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andré hameL • PrésidenT

FADOq SAINt-DENIS

Voilà, toutes nos activités sont recommencées et c’est avec joie. 
Les gens avaient hâte de se côtoyer pour la nouvelle saison. 
Première rencontre : épluchette de blé d’Inde, 73 personnes 
étaient présentes. Ouverture de notre première activité : 
15 personnes étaient présentes. Petite suggestion : si vous êtes 
intéressé(e)s à vous intégrer à nos groupes du lundi (500) 
et du mercredi (Canasta + Bridge) après-midi de 13 h à 16 h 30, 
rendez vous au local 100 du 1485, route 222 à l’arrière du 
bureau de poste. pour ceux et celles qui n’ont jamais joué(e)s, 
nous sommes prêts à leur montrer. Ne pas oublier que vous n’êtes 
pas obligés d’être membres de la Fadoq St-Denis pour participer 
à nos activités. N’oublions pas que les jeux de groupe et les soupers 
du mois peuvent soulager des problèmes de santé, en rencon-
trant et en discutant avec les gens. 

ACtivitéS À venir 
À inSCrire À votre AgendA

prochains soupers
date : Samedi 6 octobre 2018 à 18 h 
Menu : Smoked-meat 
Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

date : Samedi 3 novembre 2018 à 18 h 
Menu : Bœuf et porc en sauce  
Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

N.B. prendre note que, pour les soupers, vous devez réserver 
une semaine à l’avance. Si vous voulez être inscrit sur la liste 
d’appel, veuillez nous aviser au 819 846 3384. 

sAlon FAdoQ région estrie
date : 10 et 11 novembre 2018 
Endroit : Centre de foires de Sherbrooke 

souper et soirée de noël
date : 1er décembre 2018 
Endroit : Le Stardien (aréna) 
Prix : 25 $/personne (membre et non-membre)

Réservez cette date, nous comptons sur vous, gens 
de Saint-Denis-de-Brompton, pour nous encourager.

CoUrS d’informAtiqUe 

pour les cours d’informatique, contacter Sylvain Bergeron 
au 819 432 3667. 

REMERCIEMENt

merCi AUx premierS 
répondAntS de 
SAint-deniS-de-brompton

Le 20 août dernier à mon domi-
cile, j’ai fait une chute qui aurait pu 
avoir des conséquences graves si je 
n’avais pu compter sur l’assistance 
de l’équipe des premiers répondants. Étant 
donné la proximité, ils furent chez moi en 
quelques minutes, comme j’avais fait appel 
à ce service auparavant je savais à quoi 
m’attendre. Dès leur arrivée, ils ont pris 
soin de moi, alors j’étais en confiance et 
rassurée et ce, jusqu’à l’arrivée des ambu-
lanciers. N’hésitez pas à faire appel à ce 
service, on ne sait jamais quand on aura 
besoin d’eux.

Avec toute ma reconnaissance !

emma Loubier
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CLUB qUAD

Vous pouVez maintenant acheter 
Vos droits d’accès en ligne !
Le but de cet outil est de simplifier votre processus d’achat afin 
de rendre votre expérience plus agréable et plus rapide. person-
nalisez votre liste de véhicules et achetez votre droit d’accès en 
quelques minutes!

importAnt : Tous les droits d’accès achetés à partir d’un compte 
sont émis au nom et à l’adresse du détenteur du compte. Chaque 
propriétaire de véhicule hors route doit donc créer son propre 
compte avant de procéder à l’achat.

Achats en ligne : https://vente.fqcq.qc.ca/login 
Ou en personne à nos points de vente voir le site internet sous 
l’onglet « services »

rappel assemBlÉe 
GÉnÉrale 
annuelle 2018

racheL Bergeron

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

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

postes en élections

• Vice-président

• Trésorier

• Responsable des activités

• Directeur des sentiers secteur est

• Directeur des sentiers secteur Durham Sud

• Directeur des agents de surveillance de sentiers)

Bonne nouvelle !! Le calendrier de reconstruc-
tion du pont Bernier à Bromptonville va bon train. 
Il devait être possible d’y circuler pour la saison 
d’hiver 2018-2019. C’est vraiment super !

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

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 
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INFORMAtIqUE

sYLVain Bergeron • informaTicien sylvain.bergeron@inforditech.net

leS SeCtionS 

Parcourir

Vous y retrouverez différentes sections comme le classement, 
genre et ambiance, les sorties, les découvertes et le choix des 
différents types de musique ou albums.

Radio

Différentes stations de radio en continu offrant une panoplie de choix 
musicaux, que ce soit par genre de musique ou différents groupes.

Fichiers locaux

Si vous avez des pièces de musique répertoriées dans la section 
du même nom dans votre ordinateur, elles se retrouveront auto-
matiquement sur Spotify dans vos fichiers locaux.

PlayList

Cette section est très intéressante, c’est un peu comme vos favoris 
musicaux, vous ajoutez dans cette section les groupes ou les 
morceaux musicaux que vous aimez écouter régulièrement.

La section recherche

C’est à cet endroit que vous pourrez taper le type de musique, 
le nom d’un artiste ou d’un groupe et une liste s’affichera.

Ami(e)s 

par l’entremise de Facebook, vous pourrez vous abonner 
à des amis qui ont Spotify et écouter leurs choix musicaux.

Version gratuite 

La version gratuite Spotify envoie des annonces 
auprès des utilisateurs qui ont un compte gratuit. 
Chaque fois que vous faites jouer de la musique, 
vous serez interrompu par une ou deux annonces 
courtes, ce qui peut être désagréable. et les utili-
sateurs qui ont ce type de compte ne pourront lire 
certaines pistes. De plus, l’application mobile ne 
vous permettra d’écouter que sur le mode aléatoire.

Version payante

passer à Spotify premium supprimera toutes les 
annonces afin que vous puissiez écouter la musique 
sans interruption. En outre, vous pourrez profiter 
de la piste que vous voulez écouter via n’importe 
quelle plateforme Spotify (sur ordinateur, sur le Web 
ou encore sur une application de votre téléphone 
ou de votre tablette). Un autre avantage d’un 
abonnement premium vous permet de télécharger 
plusieurs pistes sur un maximum de trois périphé-
riques pour une écoute hors ligne.

Lien pour abonnement Spotify : 
https://www.spotify.com/ca-fr/

Le logiciel Spotify permet d’écouter de la musique en ligne avec une qualité 
excellente. Il vous suffit de vous créer un compte sur le site Web, vous 
pourrez ensuite faire vos recherches à partir des différentes sections 
et les ajouter dans votre Play List. Si vous possédez un téléphone ou une 
tablette, vous pourrez écouter vos sélections sur chacun des appareils 
en téléchargeant l’application.

loGiciel spotifY
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435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

Cet automne,
je me dépose, je m’offre

un temps d’arrêt!

Venez profiter des couleurs du
magnifique paysage de Racine...

au Spa Un temps d’arrêt.

* Plus taxes applicables. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion 
ou carte rabais. Offres valides, sur réservation, du 26 septembre au 3 novembre 2018.

Forfait Profonde Détente...
- Accès au spa extérieur
- Massage 90 minutes
-  Pause détente

avec breuvage
Seulement 85 $* !

- Massage en traitement
thérapeutique 75 min
(sans accès spa) 65 $ * (rég. 75 $)

un sac vert 
pour le verre !

COMIté DU VERRE

Ce sac vous est offert afin de vous encou-
rager à y mettre vos contenants de verre 
et à venir les déposer dans le conteneur 
situé derrière le garage municipal. Ce sac 
est fabriqué au Canada, il est lavable donc 
réutilisable.

Ce sac se veut un rappel pour vous que 
dorénavant, à Saint-Denis-de-Brompton, 
le verre ne va plus dans le bac bleu, car 
le verre contamine les autres matières 
recyclables qui perdent ainsi leur valeur 
marchande.

Les contenants de verre à déposer dans votre sac et par la suite 
dans le conteneur sont : 

• Le verre alimentaire par exemple : pots de confiture, 
pots de marinades.

• Les pots Mason et tous les pots en verre.

• Les bouteilles de vin de toutes les couleurs.

• Les bouteilles de spiritueux de toutes les couleurs.

• Les bouteilles d’huile.

• et toutes les bouteilles en verre.

trèS importAnt : ne vont pas dans le sac vert, ni dans le 
conteneur : les verres pour boire, les coupes de vin, la vaisselle, 
la céramique, les néons, la vitre de tout genre (ex : fenêtre).

Vous avez un peu de temps et vous seriez disponible pour distri-
buer des sacs en octobre, téléphonez au 819 846 1708 en laissant 
vos coordonnées. Nous vous contacterons pour établir un itiné-
raire selon votre horaire.

Merci aux personnes qui s’investissent pour donner longue vie 
au verre.

coLeTTe Lemieux

Vous recevrez prochainement à votre porte 
un sac de type magasinage destiné à la récupé-
ration du verre. 

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
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Pour les habitués des sports de glisse de la région, il peut sembler 
familier d’entendre parler de La Grande Coulée puisqu’il s’agit d’une 
piste mythique du mont Orford. Cependant, saviez-vous qu’il définit 
aussi un festival brassicole unique au québec depuis 3 ans? 

Bryan O’Malley 

COLLABORAtEUR SPéCIAL

la Grande coulÉe 2018 

et oui, le festival La grande Coulée qui se déroulait pendant le 
weekend du 14-15-16 septembre pour une 3e édition était, selon 
moi, extraordinaire. L’amateur de produits houblonnés en moi avait 
le goût de partager mes coups de cœur de cet évènement pour 
toute la famille. 

Tout d’abord, l’arrivée au site était géniale. Des bénévoles souriants 
et à l’écoute nous ont expliqué le fonctionnement des différents 
forfaits et le déroulement de la journée. Une fois arrivé sur le site, 
pas moins de 25 kiosques nous attendaient avec des produits 100% 
Québécois et plusieurs spécialistes du monde brassicole étaient 
présents afin de nous expliquer les subtilités de leurs produits. 

J’ai fortement apprécié le kiosque au Vent Du Nord, dépanneur spé-
cialisé dans la vente de bières de microbrasserie, car j’ai pu y faire 
compétition avec mon frère et un ami. Il s’agissait d’une dégustation 
à l’aveugle et nous devions répondre à des questions spécifiques 
qui testaient nos connaissances sur différentes caractéristiques. Le 
gagnant fût récompensé par un remplissage gratuit de son verre …
hélas, mon petit frère m’a battu cette fois-ci! 

En plus des jeux gonflables, du maquillage et de toutes sortes d’ac-
tivités pour les enfants, je crois que les plus jeunes, comme les plus 
vieux ont beaucoup apprécié le fait de pouvoir monter au sommet 
de la montagne. En plus de la vue époustouflante offerte par le 
mont Orford, un espace était aménagé avec DJ, service de bar, jeux 
de poches etc. De tout pour plaire à tout le monde. 

Maintenant, vous allez me demander « Mais Bryan, quel est ton coup 
de cœur de la journée ?? » À cette question, je dois vous avouer que 
j’ai été impressionné par la qualité des bières offertes par tous les 
kiosques auxquels je me suis arrêté.  

par contre, la « Sour aux ananas » offerte par la Mi-
crobrasserie La Memphré de Magog a été l’élue de 
mon cœur pour la journée. Une bière parfaitement 
bien balancée, juste assez sure, avec un goût fruité 
d’ananas et à un taux d’alcool de 3,1%. Cette compo-
sition en fait une bière parfaite pour une chaude jour-
née d’été. Les produits de La Memphré sont d’ailleurs 
disponibles à l’occasion dans la section microbras-
serie de l’Intermarché de Saint-Denis. Vous pourrez 
d’ailleurs vous y procurer la Double Menton, un autre 
coup de cœur de ma journée. 

en terminant, je vous invite à suivre le dévoilement de 
la programmation de l’édition 2019 de cet évènement 
extraordinaire pour toute la famille. Vous trouverez 
toute l’information au www.grandecoulee.com 

Santé! 

Todd Pouliot, Président du festival La Grande Coulée 
et co-propriétaire de la Microbrasserie La Memphré
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Vous avez envie de faire parti du comité organisateur?

Veuillez communiquer avec Roxanne Rouleau 
au (819) 238-9503

FÊTE DE NOËL 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

COMITÉ DES LOISIRS

IMPORTANT : TOUS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE.

3$

DANSE D ENFER
VENDREDI 26 OCTOBRE
DE 18h30 À 20h30
Pour les 5 à 12 ans (élèves du primaire)
À l’aréna Le Stardien 
située au 1000 rue Alfred Lessard 
à Saint-Denis-de-Brompton

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

venez deguise!
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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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 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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WWW.GOGAZON.COM

PAS ENVIE DE RAMASSER VOS 
FEUILLES CET AUTOMNE?

ON PEUT S'EN OCCUPER!

DEMANDEZ UNE ESTIMATION GRATUITE!

Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre les deux 
mesures de protection suivantes : Procuration et mandat de pro-
tection, pouvant être utilisées pour protéger les biens et désigner 
un mandataire qui veillera à la sauvegarde du patrimoine. D’autres 
mesures de protection peuvent être appliquées sans et avec l’au-
torisation du Tribunal.

ce mois-ci : *lA procurAtion
La procuration est un contrat par lequel une personne autorise 
une autre personne à la représenter et à agir en son nom. La por-
tée d’une procuration peut être :

• Spécifique ou partielle (pour s’acquitter de tâches précises ou 
d’une affaire particulière). La « simple administration » permettra 
au mandataire de veiller à la conservation et à la garde des biens ;

• Générale (pour administrer toutes les affaires du mandant) : 
la « pleine administration » permettra au mandataire de tout 
faire à l’égard des biens du mandant, y compris les vendre ou 
les hypothéquer. La seule restriction concerne la possibilité de 
faire des emprunts.

Attention : 
Nommez quelqu’un en qui vous avez confiance ! Malgré la signa-
ture d’une procuration, la personne aînée conserve le pouvoir 
de gérer son argent, d’administrer ses biens ou de les vendre.

* Ces informations proviennent du site internet : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf

COMMUNIqUé

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous 
en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, 
au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons 
faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.

DIRA-Estrie  
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Carrefour des aînés

300, rue du Conseil, bureau 337 
Sherbrooke (Québec) J1g 1J4

819-346-0679

info@dira-estrie.org

cApsules sur lA mAltrAitAnce

lA mAltrAitAnce enVers les aînés, 
parlons-en !
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AviS  pUbliC
 
est donné par la soussignée, secrétaire- 
trésorière de la susdite municipalité, 
de l’entrée en vigueur du Règlement no 661 
modifiant le Règlement de permis 
et certificats no 478.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la pu-
blication du présent avis, conformément à la 
loi.

donné À SAint-deniS-de-brompton 
CE 1er OCTOBRE 2018

Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

À l'agenda municipal
LUNDI 1er oCtobre  

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

• Début de la période d’autorisation à installer 
un abri d’auto temporaire.

LUNDI 8 OCTOBRE

Fermeture des bureaux municipaux pour 
le congé de l’action de grâce.

MARDI 23 OCTOBRE 

Collecte des feuilles d’automne. 

SAMEDI LE 6 OCTOBRE 2018 

Cours ton St-François!
2e édition de la course amicale
Samedi le 6 octobre 2018 se tiendra la deuxième édition 
de Cours ton Saint-François ! à Saint-François-Xavier- 
de-Brompton. Les coureurs pourront y courir (ou marcher) 
3, 5 ou 10 km. Une course spécialement pour les enfants 
est également disponible. en effet, il s'agit d'une course 
à obstacles parsemée de jeux gonflables pour les enfants 
de 5 à 12 ans.

ainsi, le Comité des Loisirs de Saint-François-Xavier- 
de-Brompton souhaite inviter les citoyens de Saint-Denis 
à participer à cet évènement.

Pour les détails et l'inscription, visitez l'adresse suivante : 
https://evenements.sportchrono.com/inscriptions/ 
cours-ton-saint-francois-2018

MUNICIPALIté

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

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

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

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

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

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

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

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

COMMUNAUté
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MUNICIPALIté

La municipalité vous informe du début des travaux 
de réfection du chemin Deschesne et de la rue 
des artisans dès le début du mois d’octobre. Bien 
que la circulation sera maintenue en demi-voie 
durant toute la durée des travaux, il est possible que 
des entraves temporaires, lors de remplacement 
de ponceaux transversaux par exemple, soient 
requises. Surveillez le site Web de la municipalité 
au www.sddb.ca/a-propos/info-travaux.html pour 
ne rien manquer et adapter votre itinéraire 
en conséquence. 

Vous êtes témoin d’une problématique particulière 
durant les travaux et souhaitez en informer la di-
rection des services techniques ? Contactez-nous 
au 819 846 2744, poste 25. en dehors des heures 
d’ouverture, faites le 7 pour être redirigés automa-
tiquement à notre service de répartition qui traite-
ra et transmettra vos observations à la personne 
responsable.

info-travauX : 
travaux de réfection du chemin 
deschesne et de la rue des 
artisans prévus durant tout 
le mois d’octobre 

L’ASSEMBLÉE du  
conSEiL MunicipAL

La prochaine rencontre aura lieu 
le lundi 1er octobre 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.

La municipalité tient à souligner le travail colossal réalisé par le 
Regroupement écologique du petit Lac Brompton (RepLB) et 
ses bénévoles dans le projet de contrôle du myriophylle à épis, 
consistant à installer des toiles de jute dans le fond du lac. Rappe-
lons qu’une subvention de 54 260 $ a été accordée à l’association 
par le Conseil, en juillet dernier, pour lui permettre de réaliser ces 
travaux cette année.

contrÔle du mYriophYlle à 
Épis du petit lac Brompton :  
félicitations à l’association 
et à ses bénévoles 

prévention 
deS 

inCendieS
Le service de sécurité incendie vous rappelle 
de procéder, si ce n’est pas déjà fait, au ramo-
nage de votre cheminée, et ce, avant la saison 
froide. Cette opération est importante pour ré-
duire les risques de feu de cheminée et l’accu-
mulation de monoxyde de carbone (CO). 

De plus, il est important de ne pas remiser 
les bombonnes de propane (BBQ) à l’intérieur.
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PROCHAINE DAtE 
DE tOMBéE : 

Lundi, le 15 octobre 2018

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

de-Brompton par postes Canada.

POur nOuS rEjOinDrE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

ConSeil d’AdminiStrAtion 
René R. Coupal 

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

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

Sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’Heureux 
administrateur

Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

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

(Québec)  J0B 2p0

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

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

MUNICIPALIté

La municipalité procédera à la collecte des feuilles 
d’automne sur son territoire, les mardis 23 octobre 
et 13 novembre prochains. Cette initiative environnemen-
tale vise à éviter que des sacs de feuilles ne se retrouvent 
à des endroits inappropriés. 

poUr Ce 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 les 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 des jours de 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. 

collecte de 
feuilles d’automne 
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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

rrracaacacaccteteteteteteeuruurururs ss s s 


