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courtier immobilier avec plus de 15 ans 
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tous les jours de 8h00 à 21h00
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Jacinthe Allaire , Roger Pellerin 
Mylène Roy , Nadia Pellerin
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www.intermarchestdenis.com
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

C’est avec plaisir que j’accueille l’année 2019 qui sera porteuse 
de grands projets pour notre municipalité et pour vous tous, étant 
donné leur diversité et champ d’application. À titre d’exemples, 
le Conseil a décidé d’investir sur nos infrastructures routières 
pour permettre à nos citoyens de circuler en toute sécurité, sans 
craindre par exemple de s’enliser comme dans du sable mou-
vant, de redonner ses lettres de noblesse à l’aréna en rénovant 
ses installations vétustes, d’offrir à nos enfants des jeux d’eau 
pour s’amuser tout en se rafraîchissant, de se doter d’un site de 
travaux publics nous permettant d’équiper notre municipalité 
et de réduire, au fil du temps, notre dépendance à la sous- 
traitance, de planifier le Saint-Denis-de-Brompton des 50 pro-
chaines années en étudiant nos bâtiments publics (hôtel de ville, 
caserne, maison des pompiers et centre communautaire), etc. 

Tout comme vous prenez soin de votre résidence, de votre ter-
rassement, de votre voiture, ne pensez-vous pas, comme moi, 
qu’il est plus que temps que nous prenions soin de notre chez 
nous collectif ? Quand on pense que nos infrastructures sont 
le reflet de qui nous sommes, avez-vous déjà pensé à l’image 
que nous projetons aux nouveaux arrivants, aux gens de passage, 
à tous ceux qui ont Saint-Denis-de-Brompton tatoué sur le cœur ? 
Personnellement, je suis fier d’être Saint-Denisien et je souhaite 
être également fier de notre beau village. Et vous ? 

et si on se tournAit les pouces sept fois 
AvAnt d’écrire… ?

Dans la foulée de l’adoption du budget de l’année 2019, en 
décembre dernier, plusieurs de mes concitoyennes et conci-
toyens se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Je suis d’avis que 
les débats d’idées ont toujours leur place en démocratie et nous 
sommes ouverts à vos commentaires. 

Mais j’ai personnellement beaucoup de difficultés à accepter 
que ces mêmes réseaux servent à insulter des personnes,  
qu’il s’agisse de conseillers ou d’employés municipaux. personne 
ne mérite de se faire invectiver publiquement pour les décisions 
que nous prenons. C’est pourquoi, je vous demande de bien 
réfléchir aux conséquences de vos commentaires avant de les 
publier, parce que derrière les portes de l’hôtel de ville se trouvent 
des gens qui méritent notre respect. 

De plus, je vous rappelle que la municipalité n’a pas de page 
Facebook ou de compte Twitter. Si vous vivez une problématique 
particulière quant à notre prestation de service, il est préférable de 

contacter l’hôtel de ville qui est accessible 24 h sur 
24, 7 jours sur 7, grâce à notre service de répartition. 

Et enfin, si vous souhaitez vous exprimer sur nos 
décisions, vous pouvez toujours le faire en assemblée 
de Conseil, à la période de questions ou par le biais 
d’une présentation citoyenne. Vous pouvez éga-
lement nous écrire à info@sddb.ca, nous prenons 
toujours le temps de lire vos commentaires. 

Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente 
année 2019 remplie de bonheur et de santé. au plai-
sir de vous croiser dans nos différentes activités 
et assemblées, car croyez-moi, les occasions 
seront nombreuses de discuter ensemble de l’avenir 
de Saint-Denis-de-Brompton. 

Une noUvelle année, de grands projets !

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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CadeaU
Les Fêtes nous ont comblés. Solidarité-Haïti-Estrie a eu le bonheur 
de se voir offrir par une fondation de la région qui désire rester 
anonyme, la somme de 10 000 $ pour construire près de notre 
école sur le Plateau central d’Haïti, une bibliothèque pour les 500 
élèves qui fréquentent maintenant notre école. Rappelons-nous 
qu’il y a trois ans, ils étaient 200.

L’association des « Femmes Solides » qui pilote ce projet en Haï-
ti se charge de trouver et de former deux bibliothécaires qui 
géreront cette bibliothèque. Il nous reste à trouver des tables, 
des chaises et surtout des étagères pour recevoir les livres 
de cette future bibliothèque.

ah oui, j’oubliais un détail : les livres ! Nous voulons impliquer 
des jeunes de niveau primaire en estrie, en les invitant à donner 
un livre qu’ils ont aimé, d’y inscrire une dédicace… et, ce serait 
chouette qu’un ou qu’une jeune haïtienne qui a apprécié le livre 
réponde, lui ou elle, par un mot de remerciement.

Nous trouverons aussi sur place des livres en créole, car nous 
sommes en lien avec Sophie Germain, une Québécoise qui 
a construit et qui gère depuis 20 ans, une école primaire dans 
le village de Paillant, en Haïti. 

Nous sommes au début de ce projet vraiment intéressant et les 
ficelles ne sont pas encore attachées. Si vous souhaitez y mettre 
votre grain de sel, contactez-nous au 819 846 3483.

SOLIDARIté HAïtI

Jean charron

AU SOUS-SOL DE LA PArOiSSE 
DE CHriST-SAUvEUr

au 35, rue du Curé-Larocque, 
Sherbrooke - arrondissement Bromptonville 

Le 3 février 2019 de 9 h 45 à 13 h

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

bienvenue à tous!

déjeuner 
communAutAire
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Nouvellement installée dans notre municipalité, 
Laurie Marois est une artiste peintre hors normes ! 
Ses 47 600 abonnés Facebook et instagram peuvent 
témoigner de son dynamisme, son originalité et son 
énergie électrisante qui se reflètent grandement dans 
ses œuvres. il va sans dire que ses portraits anima-
liers sont d’une réalité impressionnante. elle transmet 
indirectement ses états d’âme via l’expression de son 
sujet ainsi que l’utilisation de couleurs parfois neutres 
ou éclatées, et ce grâce à ses techniques artistiques 
qui se sont perfectionnées au cours des années. 

Native de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean, 
cette artiste a tout d’abord été diplômée au Bac-
calauréat en enseignement des arts à l’UQaC. elle 
a donc enseigné quelque temps tout en expo-
sant ses œuvres dans les localités environnantes. 
À l’arrivée de Facebook, elle a profité de cet ou-
til pour promouvoir ses réalisations et grâce à une 
présence constante, un travail acharné et à sa belle 
personnalité elle a gagné rapidement en popularité, 
si bien que depuis maintenant 4 ans, elle vit de son art. 

Cet engouement fait en sorte qu’elle ne prend plus 
de commande personnalisée. elle se concentre da-
vantage sur des projets de symposiums et événe-
ments spéciaux où elle peint devant le public, c’est 
d’ailleurs ce qui lui a valu sa renommée. elle a no-
tamment monté sur la scène du Grand spectacle 
de la Fête nationale dans la Capitale durant les 

célébrations du 24 juin dernier. Sous la thématique Histoire de Héros, 
Mme Marois a peint en direct un Harfang des Neiges, l’animal 
emblématique du Québec. Sans le savoir, vous l’avez peut-être vu 
en action sur les ondes de Télé-Québec lors de la rediffusion 
de l’événement ! 

pour la prochaine année, ce sont des projets internationaux qui 
se jumèleront à ses activités artistiques. Très excitée à l’idée 
de voyager outre-mer pour présenter ses œuvres, Mme Marois 
désire tout de même être présente au Québec, particulièrement 
à la Galerie Guylaine Fournier située à Baie-Saint-Paul (Charlevoix) 
où le public peut se procurer une toile via son exposition permanente. 

De plus, elle poursuivra ses implications dans différentes causes 
caritatives où elle offre aux enchères l’œuvre qu’elle a créée durant 
l’événement. elle participe également à divers Salons nationaux de 
la Femme où elle adore partager son parcours atypique et ses am-
bitions avec ces femmes en quête d’avenir différent. Ces salons 
sont d’ailleurs très énergisants pour elle puisqu’elle peut être 
à son tour une source d’inspiration ! 

Pour une femme œuvrant dans le domaine des arts, il n’est pas 
facile d’être financièrement indépendante, mais en profitant d’un 
bon timing (ou moment opportun), en travaillant ardemment, 
en croyant en ses convictions et en son potentiel, tout est 
possible ! Laurie Marois artiste peintre en sait quelque chose ! 

Facebook : https://www.facebook.com/lauriemaroisartiste/  
Instagram : https://www.instagram.com/laurie_marois_artist/  
galerie guylaine Fournier : http://www.galerieguylainefournier.com/ 

Une artIste InternatIonale 
devIent saInt-denIsIenne

marie-cLaude Boutin

ENtREPRISE D’ICI !

Laurie Marois
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MOt DE LA DIRECtRICE GéNéRALE

christine Beauchesne • directrice généraLe du saint-denisien

Le journal communautaire propose 30 tirages au cours 
de l’année 2019 pour souligner cet anniversaire.

La première édition du journal Le Saint-Denisien a vu le jour en 
janvier 1989. Mis sur pied par monsieur Michel Bibeau et d’autres 
instigateurs, Le Saint-Denisien a pour mission d’informer la popu-
lation saint-denisienne sur les divers sujets d’actualités. Le tout 
en donnant principalement une vitrine à la municipalité, aux ci-
toyens, aux organismes et entreprises locales ainsi qu’aux événe-
ments locaux et régionaux.

Trente ans plus tard, malgré plusieurs embûches et sans oublier 
la crise des médias causée par l’ère du numérique qui plane sur 
notre tête depuis les dernières années, le média communautaire 
va bien. C’est la constatation que nous avons eue en comparant 
notre réalité avec d’autres journaux communautaires de la région 
lors d’une rencontre régionale. 

au cours des trois dernières années, j’ai pris la relève à titre de 
directrice générale du journal et depuis, nous tentons de moder-
niser nos pratiques tout en offrant de la nouveauté à nos lecteurs. 
Nous avons procédé à une refonte du site internet, une refonte 
de la mise en page visuelle du journal et nous avons approfondi 
et améliorer notre pratique sur les réseaux sociaux en diffusant 
quotidiennement nos informations sur Facebook. 

Nous ne sommes pas au bout de nos idées. J’ai d’ailleurs un ex-
cellent conseil d’administration qui m’aide dans le développement 
du journal. plusieurs nouveautés sont à venir au cours de l’année 
2019, dont deux très belles collaborations. La première, avec un 
groupe de finissants du programme collégial en Graphisme qui 
auront le mandat par le programme Studio Stage du Cégep de 
Sherbrooke, de refaire l’identité visuelle du journal. Avec l’évolu-
tion des dernières années et avec cette fête-anniversaire, le mo-
ment est bien choisi pour revoir son logo et les différents éléments 
visuels rattachés au journal. La deuxième collaboration dont 
je suis très fière, c’est la participation de Amelie In Wonderland 
(p. 24 de cette édition), une blogueuse estrienne qui écrit pour 
rester connecté tout en tentant de rester le plus simple et modeste 
possible. Vous aurez la chance de lire ses textes à chaque édition.

30 Ans, çA se fête !

Afin de remercier tous nos lecteurs, annonceurs 
et collaborateurs, nous avons réfléchi au concept 
« 30 ans : 30 tirages ». L’idée est simple ; grâce à dif-
férents commanditaires, les gens auront la chance 
de participer à un total de trente concours au cours 
de l’année 2019. Les concours seront diffusés dans 
notre média papier, mais principalement sur notre 
page Facebook et sur notre site internet. Restez 
à l’affût et ne manquez pas ces belles occasions de 
vous faire gâter en cliquant « J’aime » sur notre page.

remerCiements

en terminant, je tiens à remercier plusieurs per-
sonnes dont l’initiateur du journal Le Saint-Denisien, 
le conseil d’administration actuel, la municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton, les annonceurs, les 
collaborateurs, les lecteurs, ainsi que tous ceux et 
celles qui participé de près ou de loin à la réussite 
de ce beau média depuis 30 ans. Merci de continuer 
à nous faire confiance et de nous permettre de faire 
rayonner notre belle municipalité. 

C’est la fête poUr les 30 ans 
dU saInt-denIsIen !
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SPORt

Les joueurs du Club de pickleball de Saint-Denis-de-
Brompton se sont réunis récemment à la Brasserie 
Lac Brompton pour célébrer les fêtes 2018.

en septembre dernier, vingt-cinq joueurs se sont ins-
crits pour participer à l’activité pickleball. Ils se sont 
retrouvés à la grande salle Le Stardien chaque se-
maine le lundi ou le mardi de 12 h 30 à 15 h et éga-
lement le mercredi et le jeudi soir au gymnase de 
l’école Le Jardin-des-Lacs de 19 h à 21 h 30.

Le nombre de joueurs de pickleball à Saint-Denis-
de-Brompton augmente chaque session et les éven-
tuels nouveaux joueurs sont invités à se joindre au 
groupe actuel pour la prochaine session d’hiver 2019. 
Des cours d’initiation au pickleball sont offerts aux 
intéressées et aux intéressés; ces cours pourraient 
être tenus le mercredi ou le jeudi après-midi dans la 
grande salle Le Stardien. De petits groupes de trois 
ou quatre joueurs seront formés après votre appel 
auprès du capitaine du club, Normand Comeau au 
819 276 0708.

Les démarches auprès de la municipalité se pour-
suivent pour que soient aménagés des terrains sup-
plémentaires de pickleball sur le terrain de tennis en 
terre battue.

ClUb de pICkleball 
de saInt-denIs- 
de-broMpton

améLie couture • coiffeuse normand comeau

COIffURE

Tout d’abord, j’ai le plaisir de devenir une collaboratrice du Journal 
Le Saint-Denisien ! Alors, je me présente : je me nomme Amé-
lie Couture, coiffeuse, styliste et coach en perte de poids à la 
Clinique Vivance depuis 3 ans, mais dans le métier depuis plus 
de 14 ans. parlons de choses sérieuses… 

Chez plusieurs d’entre vous, leur coiffure subit, hiver après hiver, 
le problème de la fameuse « statique » sans jamais y trouver 
de solution pour la régler.

Le chauffage qui assèche l’air et la froidure rendent la vie diffi-
cile à vos cheveux en période hivernale et ceux-ci s’en ressentent. 
Vous vous coiffez le matin parfaitement et vous arrivez au boulot 
les cheveux collés au visage ou même les cheveux dans les airs.

Saviez-vous qu’il existe des façons simples de l’éviter ? voici 
de petits conseils pour diminuer cette statique et même l’éliminer.

Tout d’abord, il est important d’utiliser un bon shampooing ainsi 
qu’un après-shampooing anti-frisottis. Ces shampooings vraiment 
efficaces se retrouvent surtout dans les salons de coiffure ou les 
boutiques vendant des produits de salon. Cela ne réglera pas tous 
les problèmes, mais aidera énormément la majorité d’entre vous !

Pour les cheveux plus rebelles, il sera utile d’utiliser un fixatif 
à cheveux fins ou une crème pour les cheveux épais avant de les 
sécher. ensuite, n’oubliez pas de prendre un protecteur thermal 
avant d’utiliser le fer plat, car, on sait qu’un fer plat peut les faire 
éclater comme du « pop-corn ». Pour finir, vous pouvez vaporiser 
votre coiffure de votre fixatif préféré.

Le marché des coiffeurs offre des « bounces » à cheveux pour sac 
à main. Toutefois, sachez qu’un assouplissant à lessive non parfumé 
donne le même résultat. Donc, aussitôt que la statique est là, vous 
pouvez passer la feuille d’assouplissant dans votre chevelure.

Laisser dans votre sac à main une mini-bouteille de fixatif ou un 
vaporisateur contenant de l’eau vous sera d’un grand secours.

et surtout, évitez tout accessoire en plastique pour le coiffage. 
Un environnement trop sec rend les cheveux électriques.

Maintenant, vous connaissez les astuces du métier contre la sta-
tique de la chevelure.

J’espère que le partage de mes connaissances vous sera utile.

Merci et à bientôt !

les CheveUx 
et la statIqUe
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Justin ndooLe • aBBé

AU CARREfOUR DE MA fOI

La Saint-valentin, une journée, un moment qui est 
considéré dans de nombreux endroits du monde 
comme la fête des amoureux. Les couples ou les 
fiancés en profitent pour échanger des souhaits 
et des cadeaux comme preuves de leur amour. et 
comme il y a des hauts et des bas dans la vie, il y en 
a qui offrent à leur partenaire une rose rouge, qui est 
l’emblème de la passion. Cette passion qui signifie 
que l’on va toujours être présent dans les moments 
de joie comme dans les épreuves.

L’essentiel de cette fête est que l’on célèbre l’amour, 
et cela depuis les temps anciens. On fêtait l’amour 
chez le peuple de la grèce antique, et aussi chez les 
Romains, et puis, de cela jusqu’à notre génération 
contemporaine. Il est important de souligner ici l’ac-
cent sur la fertilité, ce qui, au fil du temps nous mène 
à encourager des gestes qui sont posés à l’endroit 
des autres comme fruit d’un amour qui est appelé à 
s’épanouir dans le quotidien de la vie.

C’est ici où nous saluons l’Amour de Dieu qui a été 
versé dans nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a 
été donné (cf. rm 5,5). Ceci nous rappelle que nous 
avons été créés à l’image et à la ressemblance du 
Créateur. Que cette fête nous inspire la communion 
et l’amour en vue de vivre la fraternité universelle.

bonne saint-valentin !

la saInt-valentInMme valérie Beaulieu, enseignante en éducation physique 
à la Commission scolaire de la région-de-Sherbrooke (CSrS) 
et directrice du Club de Karaté Kempo Shin ryu est maintenant 
détentrice de son grade de 5e dan en karaté kempo. Ce 
sport est également communément appelé le Taïkai. 
C’est en fin septembre, lors d’un camp de karaté à Saint-
Alexandre-de-Kamouraska que Mme Beaulieu s’est illustrée 
en obtenant ce grade que bien peu de femmes, ou même 
d’hommes peuvent se vanter d’avoir. C’est Shihan Denis 
paquet, le premier à avoir reconnu le travail et la volon-
té de perfectionnement des membres du club, qui a éva-
lué renshi valérie Beaulieu, mais également vincent Pe-
dneault qui, par la même occasion, a obtenu son 4e dan. 
Lors de ce camp, Luc vaillancourt et Denis Boucher ont 
également démontré leur capacité en acquérant leur 3e 
dan, ainsi que Yvan Caron qui a obtenu un 3e dan hono-
rifique. C’est à travers différentes formations que le club 
Karaté Kempo Shin ryu (anciennement connu sous le nom 
de Karaté Kempo Sherbrooke) et existant depuis 2002, 
a su évoluer et devenir une référence en arts martiaux 
en Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent. Depuis 2008, l’or-
ganisation démontre encore plus de sérieux en étant af-
filiée à la World Kobudo Federation qui est la fédération 
mondiale regroupant l’ensemble des arts martiaux. Le 
style développé par renshi valérie Beaulieu, qui se veut 
maintenant Karaté Kempo Shin ryu, a été officiellement 
reconnu par la WKF lors du dernier Capital Conquest qui s’est 
tenu à Ottawa en novembre dernier. À cette occasion, chaque 
membre a reçu son grade et sa certification officielle de la part 
de Fédération mondiale de Karaté.

KArAté Kempo shin ryu 

Un ClUb de karaté 

Luc fortier
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loCatIon à CoUrt terMe (règleMent 660)
La version 2 du règlement 660 adoptée par le 
conseil municipal du 3 décembre 2018 se résumait 
en quatre cas de figure (validé auprès de la Direc-
tion générale de la Municipalité) :

J’ai une résidence principale et en mon absence 
je peux la louer pour quelques jours, 2 semaines, 
31 jours, 2 mois...

J’ai une résidence principale et en ma présence 
je peux louer une ou deux chambres pour quelques 
jours, un mois, trois mois...

J’ai un chalet à louer et je suis accrédité CITQ ou en 
attente de mon « accréditation » pour une demande 
faite avant le 20 novembre 2018 ; j’ai un droit acquis 
et je loue mon chalet pour une période de 2 jours, 
1 semaine, 1 mois, 3 mois...

J’ai un chalet à louer et ne suis pas accrédité CITQ, 
alors je peux dorénavant louer mon chalet pour des 
périodes de plus de 31 jours seulement.

Je réside au lac Desmarais, je ne possède aucun 
chalet à louer et n’envisage pas de louer ma rési-
dence principale, mais, personnellement, je considé-
rais ce règlement comme étant un compromis fort 
acceptable. Je suis sidéré de constater le rejet de ce 
règlement par plusieurs citoyens, majoritairement 
des riverains appuyés par les associations des lacs 
de Saint-Denis-de-Brompton. il semble que ceux-ci 
souhaitent un règlement encore plus restrictif.

J’ai toujours été contre le concept de pénaliser la 
majorité pour quelques irresponsables. Serions-nous 
devenus intolérants à Saint-Denis-de-Brompton ? 
avons-nous la mémoire courte, car plusieurs d’entre 
nous, avons commencé par un court séjour à Saint-
Denis-de-Brompton, sommes tombés en amour 
avec la région, la nature, les lacs, pour ensuite 
se porter acquéreur d’une résidence secondaire 
et finalement s’y établir comme résidence prin-
cipale ? voulons-nous empêcher de jeunes fa-
milles responsables de passer quelques jours ou 
quelques semaines de vacances à Saint-Denis-
de-Brompton pour faire découvrir la nature, l’en-
vironnement et les activités aquatiques à leurs 

jeunes enfants, et ainsi leur apprendre à respecter cette nature 
qui nous entoure ? voulons-nous empêcher des propriétaires 
résidents responsables d’améliorer leur situation financière 
en prévision de leur retraite en faisant la location d’un chalet ?

Comprenons-nous bien, je sympathise beaucoup avec les rive-
rains qui sont aux prises avec un voisin irresponsable qui loue 
son chalet ou sa résidence à n’importe qui sans se soucier de la 
quiétude du voisinage, du bon fonctionnement de son installation 
sceptique, ni de la protection de l’environnement. J’espère n’avoir 
jamais à vivre cette situation. 

La location à court terme par des plateformes telles que AirBnb 
et Trip advisor est un phénomène mondial et c’est presque 
impossible d’y échapper. Il vaut mieux chercher à les encadrer 
et se doter d’outils efficaces d’information et de sensibilisation.

La sensibilisation est certes un processus qui peut prendre du 
temps, mais qui porte fruit à la longue. Rappelons-nous qu’il y a 
quelques années, les terrains riverains étaient souvent gazonnés 
jusqu’au bord de l’eau et c’est grâce à la sensibilisation des rési-
dents que la bande riveraine est de plus en plus renaturalisée pour 
améliorer et préserver la qualité de l’eau de nos lacs.

Je suggérerais plutôt que la Municipalité délivre des permis 
de location, que ce soit pour les chalets ou pour les résidences 
principales en location ; elle devrait remettre à chacun des lo-
cateurs un document officiel donnant les consignes à respecter 
à Saint-Denis-de-Brompton (bruit, vitesse, installations septiques, 
embarcations, environnement, feu…) ainsi qu’un encart résumant 
ces consignes à afficher obligatoirement et de façon visible dans 
le chalet ou la résidence en location.

peu importe le règlement, il y en aura toujours des irresponsables 
qui tenteront de contourner le règlement ou qui vont s’en ficher 
éperdument. C’est pourquoi la Municipalité devrait aussi se doter 
d’un processus de réception et gestion des plaintes afin d’interve-
nir auprès du locateur au besoin et d’un règlement sur la nuisance 
avec des amendes importantes.

Enfin les associations de riverains devraient aussi contacter 
les locateurs pour leur faire part de leurs règlements internes 
et des bonnes pratiques à respecter comme propriétaires riverains.

Rechercher la bonne entente plutôt que l’affrontement !

OPINION DU LECtEUR

gaétan Leduc • résident du Lac desmarais
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Véronique gagné • décoratrice certifiée

DéCORAtION

à qUoI resseMblera votre 
IntérIeUr Cette année ?

Les vitrines

Le retour d’un classique qui, pour moi, a toujours eu son impor-
tance dans une maison. La tendance du mobilier vitré est un in-
contournable. Quoi de plus beau qu’un meuble aux portes élé-
gantes et vitrées pour démontrer nos souvenirs les plus précieux ! 
Ici, on nous invite à revisiter le vaisselier, le buffet, le curio et la 
bibliothèque.

Le CArreAu

Intemporel et pas compliqué, le carreau revient dans sa forme la 
plus simple. Un quadrillage de format 4 pouces par 4 pouces qui 
rappelle le style Memphis. Nous l’avons vu, il y a quelques années.

Les fLeurs séChées

immortelles, les fleurs séchées font le bonheur de ceux et celles 
qui n’ont pas le pouce vert. elles font rentrer la nature à l’intérieur 
de nos maisons, tout en douceur.

Le veLours

Le velours sera partout et ce n’est pas pour nous 
déplaire ! Sur les assises, les coussins et même les 
luminaires ! Le velours est si doux et chaleureux, je 
suis ravi de son retour en force. Il donnera vite l’ef-
fet coconnage (cocooning) à votre maison. Osez les 
couleurs, le velours porte très bien l’extravagance ! 
Le vert forêt, le bleu marin, le vieux rose et même le 
jaune moutarde !

Le « pegboArd »

C’est l’accessoire de rangement le plus tendance du 
moment ! Ce panneau multifonction comporte plu-
sieurs avantages. Facile à réaliser, il suffit de l’acces-
soiriser avec vos plus beaux objets pour en faire un 
tableau unique et original. en bois ou en plastique, il 
est percé de trous dans lesquels on peut y mettre des 
crochets, des tablettes et du rangement. Il saura amé-
liorer votre intérieur au niveau pratique et esthétique.

• 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

Certaines tendances déco se confirment et d’autres reviennent 
en force en 2019. Quelles matières, couleurs et atmosphères 
vous feront vibrer cette année ? 

suivez Le sAint-denisien
sur fACebooK ! 

www.facebook.com/saint.denisien
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INfORMAtIQUE

sYLVain Bergeron • informaticien sylvain.bergeron@inforditech.net

googLe

Il s’agit d’un moteur de recherche uti-
lisé pour trouver ce que l’on désire sur 
internet, que ce soit une recette, une 
adresse, le nom d’un film ou plusieurs 
autres informations

youtube

plusieurs connaissent ce site où l’on 
peut visionner différents vidéos de 
musique, de sport, d’informations et 
de création conçue par les utilisateurs 
eux-mêmes. Sachez que vous pouvez 
fusionner votre compte YouTube avec 
votre compte google Chrome.

googLe drive

À partir de cette option, vous pour-
rez télécharger des documents, des 
images, de la musique, etc. Cette ap-
plication peut se comparer à One-
Drive ou Dropbox. Très utile pour 
ne pas perdre nos données ou avoir 
une copie de ces dernières en un lieu 
sécurisé. On le surnomme également 
le nuage. Si vous désirez avoir plus 
d’espace, il sera possible d’en faire 
l’achat à un prix très intéressant

googLe ACtuALités

Un fil d’actualité sur les évènements 
sur le monde, la mode, le sport, etc. 
des liens où vous pourrez avoir de l’in-
formation détaillée.

googLe mAp

Vous pouvez avec cette application 
fabriquer votre itinéraire d’un point 
à un autre. Vous obtiendrez la durée 
de la distance en voiture, le nombre 
de kilométrages ainsi que le tracé du 
meilleur chemin à utiliser. 

gmAiL

pour ceux et celles qui le désirent, 
google Chrome offre la possibilité de 
vous créer une boîte de courriel que 
vous pourrez consulter en un simple 
clic. Vous pourrez gérer vos messages 
et vos contacts.

googLe AgendA

Vous pourrez gérer votre horaire 
grâce à cet agenda sur le Web, créer 
une alarme soit par pop-up ou cour-
riel. pour ceux possédant un téléphone 
compatible, il est possible de synchro-
niser le tout.

googLe eArth

Une très belle application qui nous 
permet de voir la planète Terre et 
de retrouver différents lieux par des 
photos satellites. avec le zoom, on 
peut même apercevoir les quartiers 
de la ville ainsi que les maisons qui s’y 
retrouvent.

 

googLe trAduCtion 

Un traducteur très pratique que ce soit 
de l’anglais au français ou vice et versa 
ou encore en arabe, espagnol, russe, 
japonais, en plus de plusieurs autres 
langues.

googLe Livre

Un peu comme la musique, mais ici, 
vous avez la possibilité d’acheter des 
livres, en inscrivant le titre du livre ou 
le nom de l’auteur. Il pourra également 
se lire à partir de votre téléphone 
(android)

googLe doCs

Un traitement de texte en ligne que 
vous pourrez utiliser pour la rédaction 
de texte qui pourra être enregistré 
dans Google Drive ou encore sur votre 
ordinateur dans le format désiré. 

Comme vous le constatez, vous béné-
ficierez de plusieurs applications. La 
meilleure façon de les découvrir est de 
l’essayer. ensuite, vous pourrez choisir 
celles qui vous conviennent le mieux.

Je vous invite à me transmettre vos 
suggestions ou vos commentaires 
pour les prochaines par l’entremise 
de ma boîte de courriel.

sylvain.bergeron@inforditech.net

Ce mois-ci, le sujet porte sur le logiciel Google Chrome. En plus d’être un na-
vigateur rapide, ce logiciel offre plusieurs fonctions très intéressantes. Afin de 
profiter au maximum des applications, je vous conseille de vous créer votre 
compte avec votre adresse de courriel. Voici la liste des applications

google ChroMe
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HORtICULtURE

danieL LaVerdure

les seMIs

Choisissez un terreau léger et bien aéré, ce qui se 
vend sur le marché pour les semis est très correct. 
Je vous suggère fortement de ne pas utiliser de la 
terre usagée qui risque de contenir des bactéries 
qui, bien qu’elles ne soient pas dangereuses pour 
vos plantes, peuvent être fatales pour les semis. 

De même que vos contenants devraient être net-
toyés afin d’empêcher une éventuelle contamination.

idéalement, faites des semis « à l’étouffée ». il ne 
s’agit pas d’étrangler vos semences, mais de couvrir 
le récipient d’un plastique ou d’un couvercle trans-
parent qui conservera l’humidité. À l’occasion, n’ou-
bliez pas d’ouvrir cette mini serre pour faciliter la 
circulation de l’air.

Afin d’éviter un changement de température récur-
rent et nuisible à la germination, placez vos semis 
sous une lampe loin d’une fenêtre. La chaleur sera 
régulière sans sécher la terre. Dès que les premières 
feuilles apparaissent, placez vos contenants dans un 
éclairage normal, près d’une fenêtre.

Respectez les dates de germination inscrites sur 
l’emballage ; les plantes ne demandent pas toutes 

la même période pour germer et les semer trop tôt ou trop tard 
peut gâcher votre projet. il y a même des plantes qui n’aiment pas 
la transplantation et qu’il faudra donc semer plus tard directement 
dans le sol.

N’oubliez pas que les jeunes plants doivent être transplantés, en 
pot ou dans le sol, que lorsqu’ils ont au moins deux feuilles perma-
nentes ; sinon, l’effort demandé à la suite du choc de la transplan-
tation peut leur être fatal.

en annexe, vous trouverez un tableau du calendrier des semis et 
un autre pour le compagnonnage. parmi les compagnons, vous 
trouverez les haricots qui sont très amis avec les choux et les ca-
rottes, mais ils n’aiment pas vraiment les oignons et la ciboulette. 
Ou encore, les betteraves s’entendent bien avec le brocoli et la 
sauge, mais pas beaucoup avec les tomates.

Oui, faire des semis exige une certaine discipline, mais les résul-
tats sont très gratifiants.

Bonne récolte !

http://jardinpro.ca/wp-content/uploads/2017/03/calendrier.pdf

http://jardinpro.ca/wp-content/uploads/2017/04/Compagnon-
nage.pdf 

Lorsqu’on prend la décision de faire des semis, 
il est nécessaire de prendre certaines précautions.

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 



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

S H E R B R O O K E
2405 rue King Est Sherbrooke

T. 819 822-4347
Missfi t Sherbrooke

•  Entraînements 
fonctionnels pour femme

•  Adapté pour tous 
les niveaux 

•  Dépassement
de soi 

• Communauté 

• Bootcamp

UN SEUL ENDROIT !
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CHRONIQUE SPA

La période de renouvellement des licences se dé-
roulera du 15 janvier au 15 février 2019. D’ici la fin 
du mois de janvier, tous les gardiens d’animaux de 
compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de 
l’estrie recevront par la poste leur avis de renouvel-
lement. 

sAviez-vous que…

L’inscription de votre animal de compagnie est un 
règlement municipal ? La réglementation de bon 
nombre de municipalités estriennes prévoit en effet 
que tout gardien d’un animal de compagnie doit 
enregistrer celui-ci auprès de la SPA de l’Estrie.

L’inscription est valide du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année ? Vous devez en effet procéder 
tous les ans au renouvellement de cette inscription 
par le biais de l’avis que la SPA de l’Estrie vous en-
voie par la poste. Un nouveau médaillon n’accom-
pagne pas cet avis ; vous utilisez le même d’année 
en année. Cependant, si votre animal a perdu son 
médaillon ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est 
effacé, communiquez avec la SPA de l’Estrie, 
au 819 821-4727, option 4. Un nouveau médaillon 
vous sera expédié par la poste.

Vous devez acquitter le paiement de cette inscription au plus tard 
le 15 février 2019 ? La réglementation municipale prévoit en effet 
l’ajout de frais d’administration pour tout paiement d’enregistre-
ment effectué après cette date. Toujours selon cette réglementa-
tion municipale, ne pas se conformer à cette obligation pourrait 
entraîner l’émission d’une amende minimale de 50 $.

vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé ? 
Si vous avez fait stériliser votre animal au cours de la dernière 
année, joignez la preuve (fournie par votre médecin vétérinaire) 
avec votre paiement ou faites-la parvenir à la SPA de l’Estrie par 
télécopieur au 819 823-1573. vous profiterez alors d’un rabais 
de 10 $ sur le prix habituel de l’inscription de votre animal.

vous n’Avez pLus votre AnimAL ?

Si vous n’avez plus d’animal, communiquez avec la SPA de l’Estrie, 
au 819 821-4727, option 4 ; nous pourrons ainsi procéder à la mise 
à jour de votre dossier.

un nouveL AnimAL ? un nouveAu toit ?

Si vous avez depuis peu un nouvel animal ou vous avez changé 
d’adresse, la réglementation municipale exige que vous procédiez 
à l’enregistrement de celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisi-
tion ou l’emménagement dans votre nouvelle demeure.

trois options s’offrent à vous :

1. Communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, 
du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h.

2. Présentez-vous au refuge de la SPA de l’Estrie, du lundi au 
samedi entre 10 h et 17 h.

3. Remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au 
spaestrie.qc.ca, sous le bouton « Enregistrez votre animal » 
(à droite de l’écran), à la section « enregistrement d’un ani-
mal et obtention d’un médaillon » et retournez-le à la SPA de 
l’Estrie. Ne payez pas immédiatement cette inscription ; vous 
recevrez une facture sous peu.

pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 819 821 4727, option 4.  C’est avec plaisir que nous répondrons 
à vos questions.

renoUvelleMent des lICenCes 
de votre anIMal de CoMpagnIe



COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

FACIAL
RÉÉQUILIBRANT
ET DÉTOXIFIANT

59 $
régulier 86 $

OFFREZ UN MOMENT DÉTENTE
À VOTRE DOUCE MOITIÉ

pour la Saint-Valentin

PROMOTION VALIDE DU 1er FÉVRIER AU 14 FÉVRIER 2019

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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LES MOtS DU

LES QUATRE SAISONS 
EN VITRAIL
Les bénévoles, entourés de Sylvie Marquis, ont recom- 
mencé à travailler à la réalisation des vitraux. Deux 
saisons sur quatre sont presque terminées. Voici 
quelques images du travail en cours. 

ConCert de LA ChorALe 
le cŒur de sAiNT-deNis
Les membres de la chorale vous invitent au spectacle 
« On a le chœur à chanter... Et le rythme dans les mots » 
le 2 février prochain à 14 h 30 à l’église de Saint-Denis- 
de-Brompton. 

billets : 15 $  
12 ans et moins : gratuit 
informations et réservations : (819) 571 5404

LiLiane st-arnaud

Les participants au club de lecture poursuivent 
leurs rencontres. Voici les dates et les textes 

choisis pour les prochains mois :

13 février : La débauche (BD) de Pennac/Tardif

6 mars : Le cercle littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates de Mary Ann Shaffer 

& Annie Barrows

3 avril : Le bon moment de pierre-Marc Meunier

1er mai : L’île des oubliés de victoria Hislop

5 juin : Le lambeau de Philippe Lançon

Les rencontres du club de lecture ont lieu 
de 13 h 30 à 16 h à la salle « B » 

du centre sportif Le Stardien

le cluB de lecture 

Sylvie Marquis et Sylvie Hinse 
Photo de L. St-Arnaud
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AssembLée générALe 
AnnueLLe
L’assemblée générale du Comité culturel aura lieu le 
21 mars 2019 à 19 h. Certains administrateurs sont en 
fin de mandat, il y aura donc des postes à combler. 
Les projets à venir sont nombreux et créatifs. Vous 
désirez faire partie d’une équipe dynamique et enga-
gée, n’hésitez pas à vous joindre à nous. 

nouveLLes 
Coordonnées
Il est maintenant possible de rejoindre le comité 
culturel au (819) 571 5404. N’hésitez pas à laisser un 
message. Quelqu’un vous répondra dans les plus brefs 
délais. Vous pouvez toujours nous écrire à l’adresse 
suivante : comiteculturel.sddb@gmail.com.

LiLiane st-arnaud

LES MOtS DU

Un départ
Comme l’a récemment mentionné notre maire dans un 
article de La Tribune, la culture est dorénavant « rapa-
triée » à la municipalité. Cela signifie que le comité culturel 
ne recevra plus de subvention pour le poste d’agent 
de développement culturel en 2019. Mon mandat se 
termine donc ici. 

Je profite de l’occasion pour remercier le conseil d’adminis-
tration du comité culturel de m’avoir fait confiance. J’ai eu 
grand plaisir à travailler avec des personnes audacieuses, 
passionnées, engagées et assurément décidées à garder 
vivante la culture à Saint-Denis-de-Brompton. Continuez 
à le soutenir à votre manière. Je remercie également toutes 
les personnes qui m’ont fait découvrir d’autres facettes 
de Saint-Denis-de-Brompton. 

Je vous quitte avec le sentiment du devoir accompli 
et en espérant qu’un jour, la culture dans la municipalité 
soit mieux supportée et davantage considérée. Je me suis 
mis à penser que si 1 % des taxes que je paie était investi 
en culture, tous, artistes, artisans et citoyens y seraient 
gagnants. 

Voici un court extrait de la politique culturelle du Québec :

« La culture constitue une extraordinaire force pour l’épa-
nouissement et le développement de la société québécoise. 
Elle s’enrichit au fil du temps par les réalisations d’artistes, 
d’artisans et de travailleurs culturels visionnaires et par 
l’inspiration d’entrepreneurs audacieux. »

en ce qui me concerne, la création m’interpelle. Je travail-
lerai sur de nouvelles chorégraphies avec la compagnie 
de danse aXILe et sur des ateliers de danse du Moyen 
Âge destinés à des élèves du primaire. 

encore une fois merci de votre accueil et au plaisir de 
vous croiser dans une ou l’autre des activités du comité 
culturel.

Liliane St-Arnaud
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Le Comité CuLtureL de st-denis-
de-brompton, çA sert à quoi ?

un texte de marguerite PLante

LES MOtS DU

 en mars prochain, le Comité culturel tiendra sa réunion annuelle. 

Vous pourrez y voir et entendre des gens qui se donnent comme 

mission de faire vivre la culture à Saint-Denis-de-Brompton et 

constater quels sont nos réalisations, nos désirs de développe-

ment et notre vision de ce que pourrait devenir la culture dans 

notre municipalité.

Déployer la culture n’est pas qu’une affaire de chiffres et de co-

lonnes. elle doit se placer à l’avant-garde d’un sentiment d’ap-

partenance à une communauté. C’est le château fort de la qualité 

de vie d’un milieu. Si le citoyen chante, danse, lit, regarde, écoute 

et propage la culture, les bénéfices sur l’identité culturelle, sur la 

qualité de vie, sur le dynamisme et sur la créativité, les résultats 

sur le développement économique seront probants.

Une municipalité ne se démarque pas que par la somme d’argent 

qu’elle est capable de dégager, mais aussi par le dynamisme des 

acteurs qui mettent en valeur les beautés de leur histoire, les créa-

tions de leurs artistes, leur géographie et leur population. Lors-

qu’une municipalité développe l’art et la culture, elle crée une dy-

namique et l’ambiance propices à la fréquentation d’un tourisme, 

qui à son tour fait vivre un village. 

Tous ces éléments, piliers du tourisme, doivent être diffusés, 

conservés et transmis pour développer tout un secteur de l’éco-

nomie. C’est ainsi que se construiront l’identité et le sentiment 

d’appartenance à Saint-Denis-de-Brompton.

Dans le val-St-François, on trouve plus d’une cinquantaine 

d’organismes et d’acteurs culturels ainsi que plusieurs attraits 

culturels propres à Saint-Denis-de-Brompton. On a qu’à prendre 

pour exemple les vitraux, uniques dans la région, et l’implica-

tion bénévole des citoyens dans leur réalisation. pour poursuivre 

notre mission, nous tentons de joindre les artistes, les artisans(es), 

les poètes et les musiciens(nes) afin qu’ils contribuent à la vitalité 

de notre municipalité. Êtes-vous de ceux-là ?

Chose certaine, il faut collectivement développer une sensibilité 

pour des projets artistiques et culturels et pour le patrimoine. pour 

ce faire, il s’agit de prendre soin de notre culture, de nos artistes 

et de notre passé historique qui deviendront notre patrimoine futur. 

À Saint-Denis-de-Brompton, le Comité culturel a les yeux ouverts 

sur ce qui pourrait constituer notre patrimoine. Des comités ad hoc 

travaillent sur plusieurs dossiers. Si l’idée vous vient de prêter 

main-forte ou si vous avez des compétences pour nous aider, 

n’hésitez pas à vous joindre à nous.

retoUr sUr 
la gUIgnolée
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont parti-
cipé à notre guignolée des Chevaliers de Colomb 
du 2 décembre dernier. Malgré le mauvais temps, 
nous avons amassé un peu plus de 5 000 $.

Merci à l’école Le Jardins-des-Lacs pour l’implica-
tion des élèves dans le don de denrées ainsi qu’à 
l’interMarché Saint-Denis-de-Brompton. Merci à la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et surtout 
un gros merci à tous ceux qui ont donné et qui, par 
ce geste, démontrent qu’ils croient qu’il y a encore 
des démunis.

Un gros merci à nos pompiers qui ont voulu encore 
s’impliquer cette année, merci à tous les bénévoles. 
Vous avez fait un travail merveilleux. Merci aussi 
à ceux qui ont préparé les boîtes de denrées.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous 
une Bonne Année remplie de bonheur et de santé. 
poursuivez votre générosité envers les autres. Cha-
cun de ces petits gestes en fait un monde meilleur. 
Sans les bénévoles où irions-nous ? Sans donateur, 
que serions-nous ?

ensemble, nous réussissons à aider ceux qui ont 
moins, car le manque à gagner que ce soit par ma-
ladie ou manque de travail, etc. n’apporte rien dans 
l’assiette. Manger de la misère, ce n’est pas très 
nourrissant.

Merci encore !

Gil Impôt
	 Déclaration	d’impôt	
	 Particuliers,	autonomes	&
	 location	d’immeubles
	 Expédiée	par	impôtnet

	 2365,	route	222
	 St-Denis-de-Brompton
	 Québec,	J0B	2P0
	 bernier.gil@videotron.ca

	 819	846-4931Gilles Bernier 
Conseiller en impôt

REMERCIEMENt

Pierre rhéaume • grand cheVaLier conseiL 530
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coLomBe LandrY

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

fIn d’année 2018 harMonIeUse !
Cela se passait en décembre : projet de paniers de Noël et écritures de six élèves 
de 3e année. À lire avec plaisir. Bonne année 2019 !

pAniers de noëL

Une collecte de denrées pour les paniers de Noël a été organisée 
par Caroline Boucher, animatrice à la vie spirituelle et à l’enga-
gement communautaire. C’est 1 293 denrées qui ont été recueil-
lies alors que l’objectif était de 1 000. Les Chevaliers de Colomb 
en ont assuré la distribution.

(siC) lA grANde hisToire du peTiT ours polAire

Il était une fois au Pôle Nord, un petit ours polaire surnommé 
Ben qui voulait patiner. Il se rend au ruisseau glacé quand tout 
à coup la glace se casse et PLOUF, il tombe dans l’eau. Le ruisseau 
l’amène à une grande maisonnette en forme de cadeau. Il est trop 
gelé pour rester à l’extérieur, alors il rentre. Il regarde devant lui 
et il voit un gros monsieur avec un bonnet rouge. Il s’exclame : 
PPÈÈRRE NNOOËËLL ! en grelottant. Le père Noël se retourne 
et dit : pauvre petit ours, veux-tu un chocolat chaud ? Je vais te 
rapporter chez toi après. Le petit ourson répond « OUI » en étant 
heureux d’être sauvé. De retour chez lui, Ben remercie le père Noël 
avec joie et bonheur.

Zoé patry et Lily Raymond

(siC) le Nez de rudolf N’Allume plus

Il était une fois par une belle nuit de Noël, le père Noël qui se 
préparait à faire sa belle distribution de cadeaux aux enfants. 
Il prépare ses rennes pour partir. Un peu plus loin dans la tournée, 
le nez de Rudolph s’éteint et Rudolph ne voit plus rien devant lui. 
Il a peur. Tout à coup, le traîneau s’écrase. Rudolph ne voit plus 
ni le père Noël, ni les rennes, ni le traîneau. Alors, Rudolph se sauve 
tout seul dans les bois. Il regarde autour de lui et ne voit plus per-
sonne. Rudolph entend beaucoup de bruits. Pendant ce temps, 
le père Noël entend les clochettes du collier de Rudolph. Il dit à 
ses rennes : « Allons rapidement le chercher ! » Quand Rudolph voit 
le père Noël et les rennes, il est très content de revoir ses amis. 
Le père Noël dit : « Ne t’inquiète pas, les rennes et moi allons t’aider 
avec ton museau. » Alors, il rallume le museau de Rudolph avec 
sa poussière de fée. (Le nez de Rudolph allume.) Les rennes sont 
très contents et ils repartent aussitôt. Joyeux Noël !

alice aubé et Victoria gagnon

(siC) pAr lA feNêTre, je vois…

Je regarde par la fenêtre et je vois un sol tout blanc 
et des jeux ensevelis de neige. Quand je regarde 
le sol, je vois des milliers de forts. Au loin, il y a 
des arbres recouverts de neige. Je vois aussi une 
glissade toute blanche. Les maisons cachées par 
les arbres sont elles aussi enneigées. 

alice Valiquette

(siC) je regArde pAr lA feNêTre...

Je regarde par la fenêtre et je vois la belle neige 
tomber du ciel bleuté. Les arbres se balancent 
au vent. Les structures de jeux sont recouvertes 
de neige brillante. Les collines sont pleines de neige 
et c’est si beau. Je vois au loin les cheminées qui 
boucanent de la fumée noire.

Delphine Lacroix
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la foUIllerIe a 30 ans !

coLette Lemieux

elle a été mise sur pied par l’afeas en raison de sa mission d’édu-
cation et d’action sociale. en janvier 1989, un groupe de femmes 
qui croyaient à la récupération et à la réutilisation ont instauré ce 
service à Saint-Denis-de-Brompton. Aujourd’hui, ce sont encore 
des femmes de l’Afeas qui s’en occupent grâce à Denise Lebeau 

et à son équipe de bénévoles. 

LA fouiLLerie, qu’est-Ce que C’est ?

C’est une friperie qui redonne une nouvelle vie à différents articles 
encore bons et donnés par les citoyens, ces articles sont déposés 
au sous-sol du centre communautaire 

voiCi des AvAntAges offerts pAr un teL 
type de serviCe dAns une CommunAuté :

• aider les familles en offrant des biens à des prix 
plus qu’abordables.

• permettre la récupération en vue de la réutilisation.

• Trouver un lieu écologique pour se défaire de ses objets.

• Alléger les poubelles et, par le fait même, les sites 
d’enfouissement.

• Favoriser l’achat local.

• Redonner vie à des articles de sport tout spécialement 
à l’usage des jeunes.

• Créer des liens entre les citoyens.

• Développer un sentiment d’appartenance.

• Donner de l’information au sujet des services sociaux 
et publics.

• encourager le bénévolat qui est un moteur de vie 
dans une communauté.

• Faire du bénévolat pour en connaître les bienfaits 
pour soi et les autres.

• apporter un sentiment de valorisation chez les bénévoles.

• Fournir l’occasion de s’impliquer pour sa communauté.

• Renforcir le tissu social autant chez les bénévoles 

et que chez les clients.

• permettre de sortir de l’isolement.

• assurer une présence active dans le milieu.

• Répondre à des besoins sociaux pour plusieurs personnes.

Prochaine activité 
Femmes d’ici

Mardi 16 février 2019 à 13 h 30 
À la salle de l’aréna 

de Saint-Denis-de-Brompton 

Thème : 
vioLenCes sexueLLes 

symptômes de l’inégalité entre 
hommes et femmes

Conférencière : 
marie-michèle Whitlock 

intervenante au CALACS (Centre 
d’aide et de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel)

Nous avons hâte de vous voir !

• accueillir des gens des autres municipalités.

• Offrir un visage dynamique de notre 

municipalité.

• générer de l’activité au sein du village.

• Offrir un service à la population locale 

et des environs.

• Développer l’entraide en répondant à certains 

besoins.

• Redistribuer dans la communauté des sommes 

acquises en faisant des dons dans le milieu 

et à des organismes qui aident les plus vulné-

rables. (Consulter la liste à La Fouillerie).

Venez nous voir. La Fouillerie est située au sous-sol 
du centre communautaire et elle est ouverte au public 

tous les jeudis de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 21 h.
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Tout d’abord, il faut choisir le bon animal, pour le bon enfant. 
Par exemple, une petite souris difficile à maintenir pour un jeune 
enfant ou encore un lapin fragile et plutôt timide pour un enfant 
très actif ne représente pas une bonne combinaison. Dans les deux 
cas, l’expérience risque donc d’être très décevante. En revanche, 
si on choisit un chat avec de l’expérience et plutôt calme pour 
un enfant en bas âge ou un chien qui adore courir et rapporter 
les balles pour des enfants plutôt actifs, cela peut être une tout 
autre affaire et procurer des heures de plaisirs aux deux parties.

Il sera important lors de la première rencontre, de prendre 
le temps de calmer l’animal et l’enfant. Les deux peuvent être 
un peu timides au début ou tout au contraire vraiment excités. 
Un truc qui fonctionne souvent très bien et qui aide à créer des 
associations positives est de donner quelques récompenses 
à l’enfant et lui demander de les remettre gentiment à l’animal. 
Si l’on ressent que l’une des parties n’est pas en confiance, 
on peut demander à l’enfant de garder ses distances et de lancer 
les récompenses doucement en direction de l’animal.

Ces contacts peuvent être un bon moment pour apprendre 
à respecter l’espace des autres. C’est-à-dire, savoir reconnaître 
si l’enfant ou l’animal désire avoir une interaction directe ou s’il 
préfère prendre une certaine distance. prenez l’exemple commun 
du chien qui va sur son coussin ou dans sa cage pour s’y coucher 
et l’enfant qui envahit son espace en allant se coucher sur lui.

plusieurs trouvent cela plutôt mignon de voir que l’enfant recherche 
un contact avec ce dernier, mais en réalité, ce manque de respect 
de l’espace de repos du chien devient très souvent un irritant majeur 
pour l’animal. et inversement, un jeune chien qui désire jouer avec 

l’enfant, mais qui ne contrôle pas encore son inten-
sité au jeu, peut bousculer l’enfant, qui par la suite 
redoutera les moments de jeu.

Bien évidemment, ne jamais laisser un enfant seul 
avec un animal. Même si ce dernier est un membre 
de la famille depuis longue date. il est difficile pour 
la plupart des adultes de bien communiquer 
et de décoder adéquatement le langage animal, 
alors imaginer pour un enfant ! il suffit d’une seule 
mauvaise expérience pour laisser des traces néga-
tives et encore une fois, autant pour vos enfants 
que pour l’animal.

prévention, éducation, calme et patience, font partie 
des ingrédients pour une recette qui apportera plaisir 
à tout un chacun ainsi qu’une cohabitation sécuritaire.

les enfants et les anIMaUx

annik BoiscLair • tsa

CHRONIQUE ANIMAUX

L’interaction entre les enfants et les animaux est souvent 
des plus mignonne. Nous connaissons les effets positifs 
de la zoothérapie et c’est merveilleux de voir ses effets 
sur les petits. Dans certains cas, cependant, des probléma-
tiques se présentent et cela peut apporter du stress autant 
pour l’animal que pour l’enfant. Voici quelques conseils 
afin que tout se passe pour le mieux.
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Amelie in Wonderland • blogueuse

dans Un Monde où toUt 
va trop vIte
Dans un monde où tout va trop vite, j’ai eu envie de ralentir.

Dans un monde où l’« avoir » prime sur l’« être », j’ai eu envie de ralentir.

Dans un monde où l’on cherche le moyen de posséder plus, j’ai eu 

envie de ralentir.

Dans un monde où l’on échange nos précieuses journées contre 

des objets, j’ai eu envie de ralentir.

ralentir ce rythme effréné acquis au fil des années.

Je n’ai pas voulu accepter que cet univers d’intense performance, 

de productivité et de consommation soit la seule et unique façon 

de vivre sa vie.

Je me suis demandé de quelle façon je voulais entrevoir mon 

quotidien, ce qui me faisait véritablement vibrer, ce qui allumait 

ma créativité, ce qui me rendait complètement vivante.

Et puis je me suis rendu compte au fil du temps que ce sont les 

moments où régnait la lenteur qui me procuraient le plus de sa-

tisfaction. Ces moments où je me donnais le temps d’apprécier 

l’« ici et maintenant ». Ces moments où je n’avais pas envie de 

me définir par mes possessions. Ces moments où consciemment, 

j’explorais la sensation de plénitude rattachée à une petite tâche 

pourtant toute simple, voire banale

Et c’est à ce moment que j’ai eu le flash de créer presque simpLe, 

cette plate-forme qui allait me permettre d’envisager une réalité 

colorée, vibrante, mais également empreinte de la simplicité même 

de la vie. Le « Presque », c’est parce que je sais que tout n’est pas 

toujours rose. Anyway, qui voudrait d’un long et permanent fleuve 

tranquille ? La vie est remplie de différents défis, mais également 

de moments de joie et de satisfaction. Le problème d’aujourd’hui, 

c’est que l’on ait cessé de les voir, ces petits et grands bonheurs 

du quotidien. On souhaite être foudroyé par le grandiose du *plus*, 

alors que rien n’est plus grandiose qu’une vie centrée sur 

les connexions et alignée à ses valeurs profondes.

Je rêve certes de simplicité, mais j’ai besoin d’intensité. L’intensité 

que peut procurer un mode de vie plus lent ! Cela vous semble para-

doxal peut-être, mais je vous assure que ces deux concepts peuvent 

complètement cohabiter, et même s’alimenter l’un et l’autre à la 

quasi-perfection. C’est d’ailleurs à travers cette simplicité que naî-

tront vos idées les plus connectées à l’humain que vous êtes. C’est 

ainsi que vous parviendrez à trouver la « magie » dans le « simple ».

PRESQUE SIMPLE

poUvons-noUs être 
ContagIeUx ?

COMIté DU VERRE

coLette Lemieux

On ne parle pas ici de la grippe, mais bien de pro-
pager que le verre à Saint-Denis-de-Brompton est 
recyclé grâce à la participation de sa population.

Vous avez de la parenté et des amis qui ne 
connaissent pas notre projet, alors, parlez-en !

Comment ? en les invitant à contacter leurs conseillers 
municipaux pour leur présenter ce qui se fait chez 
nous et le succès que nous avons : en 3 ans seule-
ment, c’est 152 tonnes de verre qui sont allées direc-
tement à l’usine de décontamination et qui ont été 
vendues pour la refonte de nouveaux contenants.

Vous avez besoin d’informations pour les convaincre 
que cette manière de faire contribue à diminuer notre 
empreinte écologique... Voici un extrait d’un site belge 
FOSTPLUS qui vous donne quelques arguments.

« ... Recycler le verre.

Le verre est un matériau qui se prête parfaitement 
au recyclage. Il peut être fondu et recyclé à de très 
nombreuses reprises, sans aucune perte de qualité.

Quels nouveaux produits sont fabriqués avec les ma-
tériaux recyclés ?

Le verre peut être recyclé indéfiniment, sans perte 
de qualité. Les produits finaux sont donc à nouveau 
des bouteilles, des flacons ou des bocaux.

Pourquoi recycler le verre ?

Le verre se compose d’un mélange de sable, de 
carbonate de sodium — aussi appelé soda — et de 
chaux. Pendant la production de nouveau verre, des 
températures comprises entre 1 500 et 1 600 °C sont 
nécessaires pour mélanger les trois composants. En 
utilisant du verre recyclé, nous n’économisons donc 
pas seulement des matières premières naturelles. 
La verrerie a également besoin jusqu’à 25 % d’éner-
gie en moins et plus de la moitié de soude en moins 
pour abaisser le point de fusion. Nous émettons ainsi 
moins de Co2 et contribuons donc à la lutte contre le 
réchauffement climatique... »

Soyons contagieux pour les bonnes raisons !
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andré hameL • Président

fADOQ SAINt-DENIS

Nous voilà au début de l’année 2019 et nous reprenons nos ac-
tivités, les lundis, les cartes (500) et les mercredis, le Canasta 
et le bridge, de 13 h à 16 h au local de la Fadoq St-Denis. 

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

Pour les soupers, les gens, moins de 50 ans et non-membres, 
sont également invités. (Nous invitons même les gens des autres 
organismes). pour des suggestions de nouvelles activités dont 
vous seriez disponible comme responsable, communiquez avec 
nous 819 846 3384.

proChAins soupers
Nos soupers du mois sont au sous-sol de l’église 
au 1510, route 222.

date : Samedi 2 février 2019 à 18 h 
menu : pain de viande  
prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

date : Samedi 2 mars 2019 à 18 h 
menu : Rôti de porc et patates brunes  
prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

pour réservation : s.v.p. nous aviser une semaine avant la date 
du souper : André Hamel 819 846 3384

proChAine ACtivité

Journée CAbAne à suCre
date : Mercredi 20 mars 2019 vers 11 h 30 au BEC SUCrÉ 
à VaLCOURT 
réservation :  avant le 12 mars 2019 : André Hamel 819 846 3384 
(seulement 80 places disponibles) 
prix : À déterminer

apportez vos consommations. 
Transport par vos propres moyens.

Cours informAtique
Les cours ont débuté en janvier dernier. 
Communiquez avec Sylvain Bergeron au 819 432 3667

Merci à vous tous de votre encouragement, ainsi qu’à nos nom-
breux commanditaires de la municipalité, lors de notre souper/
soirée des fêtes. Ce fut un succès avec la participation de 130 
personnes. Cet événement reviendra l’an prochain le samedi 
7 décembre 2019.

Planifions déjà cette date pour ne pas l’oublier.
2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com

1001, avenue J.-A.-Bombardier, 
Valcourt (Québec)  J0E 2L0  |  T. 450 532.5300

L’INGÉNIOSITÉ 
C’EST DANS NOTRE ADN... 

ET DANS LE VÔTRE 

PILOTEZ
UN AVION

IMAGINEZ
UN VÉHICULE

DEVENEZ
UNE VEDETTE

VENEZ LA DÉCOUVRIR!

Gagnante
du prixExcellence

innovation 2018!
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CLUB QUAD

l’hIver est enfIn arrIvé, 
la saIson dU qUad est CoMMenCée !

Janie roarke

Ce fut un début de saison capricieux, beaucoup de 
neige sur une terre chaude ont donné lieu à des si-
tuations inusitées pour certaines machineries, dont 
ultimement les surfaceuses. Cette situation peu 
commune a dû faire appel à votre patience, malgré 
la belle neige au sol. Disons-nous merci à tous. Ceci 
est un comportement essentiel afin de préserver les 
droits de passages. 

Nous vous invitons à parcourir la boucle d’un peu 
plus de 100 kilomètres, passant par Saint-Denis-
de-Brompton, Kingsbury, richmond, Saint-Claude, 
val-joli/Windsor, Brompton, pour revenir à Saint-
Denis-de-Brompton. vous pourrez en profiter 
pour faire un arrêt et prendre une pause dans nos 
agréables relais. 

Saviez-vous qu’il est maintenant possible de se procurer des 
t-shirts à l’effigie du Club Quad de la MrC du val St-François au 
coût de 20 $  ? Si vous êtes intéressés, communi-quez avec Ma-
dame Sabrina Francœur, sur la page Facebook du club : 
Club Quad de la MrC du val St-François.

Le 12 décembre dernier avait 
lieu à Québec, la 9e édition de 
la remise des prix de recon-
naissance des bénévoles en 
matière de véhicule hors route 
décernés par le ministère des 
Transports du Québec. Cette 
année, la personne choisie 
pour recevoir ce prix dans la 
ré-gion de l’estrie pour les vé-
hicules tout terrain (VTT) est la 
présidente du Club Quad de la 
MrC du val St-François, Mme 
Marie Josée Saint-Pierre. Son 
dévouement, son implication 
ainsi que son leadership auprès 
de son équipe et du club ont 
fait d’elle la lauréate de ce prix ! 

Bonne saison à tous et, soyez prudents ! 
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Créer des ConstruCtions de neige 
AveC des seAux.

Remplir des seaux de neige et les renverser pour obtenir des cy-
lindres, qui deviennent une tour ou une petite clôture, selon s’ils 
sont empilés ou alignés. 

fAire un bonhomme de 
neige et Le déCorer.

pour varier, pourquoi ne pas faire 
un bonhomme de neige assis sur 
une chaise extérieure ou un banc de 
parc ? Un bonhomme la tête en bas ? 
Une chenille de neige ? Il n’y a au-
cune limite à la créativité !

déCouvrir LA nAture.

Observer la nature. par exemple les 
sillons de l’écorce des arbres, les 
conifères avec leurs aiguilles et les 
feuillus dénudés. Remplir régulièrement une mangeoire et obser-
ver les oiseaux qui restent parmi nous pendant la saison froide. 

trop froid pour Jouer dehors ?

Selon la Société canadienne de pédiatrie, un enfant ne doit pas jouer 
dehors si la température ou le facteur vent est à -25 °C ou moins. 

Les deux éléments à retenir pour que les enfants évitent le froid ou 
l’ennui : être bien couvert et bouger !

amusez-vous bien !

Courir, Jouer à LA « tAg » 
et fAire des CuLbutes.

Courir dans une neige folle demande beaucoup 
d’énergie… il n’est pas certain que vous gagniez. Les 
enfants aiment faire des culbutes sur un moelleux 
tapis de neige, sans risquer de se faire mal.

fAire des Anges dAns LA neige.

Vous souvenez-vous l’avoir fait quand vous étiez 
petit ? Couché sur le dos dans la neige, on bouge les 
bras et les jambes dans un mouvement d’aller-re-
tour pour ainsi créer de magnifiques ailes d’ange. 

LAnCer des bouLes de neige.

Faire des boules de neige et les lancer pour at-
teindre une cible fixe (ex. le tronc d’un arbre ou un 
seau posé par terre). 

gLisser.

S’il y a une pente sécuritaire pour la glissade près de 
chez vous, profitez-en ! Sinon, rassemblez la neige 
déblayée afin de former un monticule.

Jouer dehors en fin de Journée.

privilège habituellement réservé aux grands, sor-
tir lorsqu’il fait noir fera découvrir l’environnement 
sous l’éclairage magique du soir. Tout apparaît si 
différent avec les lumières des maisons et celles des 
lampadaires. Les enfants aiment regarder les étoiles 
et la lune. 

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

PEtItE ENfANCE

joUer dehors en hIver

Bouger en plein air stimule l’appétit des enfants, leur sommeil, leur 
concentration et leur capacité d’apprentissage en plus d’être folle-
ment amusant ! Autant de bonnes raisons pour ne pas s’en passer ! 
Voici quelques idées pour en profiter.
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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

A
N

N
O

N
C

EU
R

S

Pommes et petits fruits

Courges, citrouilles, maïs et légumes

Cuisine maison, pâtisseries et 
produits transformés

Agriculture saine, durable 
et 100% locale

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

info@lesjardinsdepommes.com

OUVERT DU DÉBUT 
JUILLET À LA MI-NOVEMBRE

w w w. l e s j a r d i n s d e p o m m e s . c o m

André Bachand
député de Richmond

branding
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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saviez-vous que 80 % des blessures à la tête traitées aux services 
d’urgence chez les enfants et les jeunes, notamment les commo-
tions cérébrales, sont liées aux sports et aux loisirs ?

Lorsque les enfants jouent dehors, que ce soit pour pratiquer un sport 
d’équipe comme le hockey ou pour le plaisir, comme pour s’adon-
ner à la glissade en toboggan, gardez-les en sécurité en prenant 
de bonnes précautions :

• assurez-vous que vos enfants portent l’équipement de sécurité 
approprié, surtout un casque spécialement conçu pour l’activi-
té en question. Les casques de hockey, les protecteurs faciaux 
et les visières doivent porter la marque CSA de l’Association 
canadienne de normalisation.

• La date de fabrication doit être indiquée sur le casque de hockey. 
On ne devrait jamais acheter ni vendre des casques de hockey 
vieux de plus de cinq ans.

• Ne laissez pas vos enfants faire du traîneau près de routes, 
de parcs de stationnement, de rochers, d’arbres ni de clôtures, 
et ne les laissez jamais patiner ou jouer près de l’eau.

• Utilisez un cache-cou au lieu d’un foulard, et retirez les cor-
delières de serrage et les cordons des vêtements, afin 
d’éviter que ces articles ne se prennent ou ne s’enchevêtrent 
sur des objets. 

COMMUNIQUé

SAnté cAnAdA — conSeilS de Sécurité pour leS SportS d’hiver

eSt-ce que voS enfAntS Sont Bien équipéS 
pour s’amuser en toute sécurité cet hiver ?

Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre les deux mesures de protection suivantes : Procuration et mandat 
de protection, pouvant être utilisées pour protéger les biens et désigner un mandataire qui veillera à la sauvegarde du patri-

moine. D’autres mesures de protection peuvent être appliquées sans et avec l’autorisation du Tribunal.

ce moiS-ci : *le mAndAt de protection 
(anciennement nommé mandat d’inaptitude)

• Le mandat de protection est un contrat qu’une personne majeure 
(le mandant) rédige lorsqu’elle est apte. Le mandat peut égale-
ment être rédigé par un notaire ou un avocat et être consigné 
à la Chambre des notaires ou au Barreau du Québec. Le man-
dat de protection permet à toute personne de désigner la ou les 
personnes de son choix (mandataires), pour prendre soin d’elle-
même, assurer sa protection, exercer ses droits civils et adminis-
trer en tout ou en partie ses biens au cas où elle deviendrait inapte.

• Le mandat de protection prendra effet à la suite de son homolo-
gation par le tribunal de la Cour supérieure du Québec. en tout 
temps, si le mandant retrouve de l’autonomie ou que sa condition 

de santé s’améliore, le mandat peut être révoqué par le tribunal.

cApSuleS Sur lA mAltrAitAnce

La maLtraitance envers Les aînés, parLons-en !

Attention à la violation des droits : La personne 
aînée a le droit de choisir les personnes qu’elle 
souhaite avoir comme mandataires.

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.

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

Le 16 décembre dernier avait lieu la fête de Noël 2018 pour tous  
les citoyens de Saint-Denis-de-Brompton.

Encore une fois cette année la fête fût un immense succès, 345 repas 
chauds ont été servis, les enfants ont pu faire la fabrication de jouet 
pour le père noël, les familles ont pu se réchauffer autour des feux  
extérieurs, les enfants ce sont régalées dans à notre maison de bon-
bon et plus encore. Pour conclure cette merveilleuse fête, le père 
Noël a rendu visite aux enfants avec son grand cortège! 

Un grand merci à nos commanditaires sans qui cette fête ne serait 
pas possible. 

Et que dire de nos bénévoles ces personnes extraordinaires qui se 
dévoue corps et âme pour faire de cette fête un succès d’année en 
année! Merci mille fois!

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

GRANDE NOUVELLE  
LES LOISIRS ONT FAITS LA  
REFONTE DE LEUR SITE WEB ! 

VENEZ LE CONSULTER EN  
GRAND NOMBRE  
AU LOISIRSSDDB.COM

FÊTE DE NOËL :
REMERCIEMENTS

LIGUES DE HOCKEY BALLE

FORFAIT DE 15 SEMAINES  
POUR 975$ (65$/HRS)  
OU 75$/HRS (MINIMUM  
DE 3 RÉSERVATIONS)

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

DU 6  MAI AU 2 AOÛT

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

WWW.LOISIRSSDDB.COM
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CAMP DE LA RELÂCHE

VIVE LA NEIGE!
Les enfants seront animés par notre  
fabuleuse équipe. Le thème entourant  
la semaine sera Plaisirs d’hiver !

Plusieurs activités hivernales seront  
offertes à vos enfants :

Jeux extérieurs, sports, activités artis-
tiques et plus encore.

COÛT :  Pour les résidents : 90$/semaine ou 20$/ jour et pour 
les non-résidents : 100$/semaine ou 22$/jour

INSCRIPTION :  Jusqu’au 22 février 2019 par téléphone ou en 
ligne

www. loisirssddb.com

*Veuillez prendre note que le montant total de l’inscription  
devra être déboursé au moment de l’inscription pour que 

celle-ci soit valide.

Au plaisir de partir à l’aventure avec vos enfants!

Pour plus d’informations :  
Roxanne Rouleau 819-212-6118 ou rrouleau@loisirssddb.com

WWW.LOISIRSSDDB.COM

COMITÉ DES LOISIRS

HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI 4 AU 8 MARS 2019

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE

PATINOIRE

13 ANS ET MOINS 14 ANS ET PLUS

ANNEAU

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 21h00

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 13h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
15h00 à 16h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
13h30 à 15h00

MERCREDI ET VENDREDI 
13h30 à 16h00

RELÂCHE SCOLAIRE

MERCREDI 20 MARS À 19h00 
À L’ARÉNA LE STARDIEN - SALLE A

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE
DU COMITÉ 
DES LOISIRS  
SDDB

DU 4 AU 8 MARS 2019

THÉMATIQUE
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COMITÉ DES LOISIRS

WWW.LOISIRSSDDB.COM

SOCCER

PARENTS ENTRAÎNEURS

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

DU 13 MAI AU 16 AOÛT
*si la température le permet

SOIRÉE D’INFORMATION
LE 13 MARS À 19H SALLE A ARÉNA 

INFORMATION
(819) 212-6118 

COÛT :  35$ / enfant
40$ / enfant (si inscrit après le 22 mars)

45$ / adulte

INSCRIPTION :  18 mars-22 mars de 9h-16h en personne 
ou en ligne via le site web

www. loisirssddb.com

HORAIRE :  Enfant - lundi, mardi, mercredi
Adulte - mercredi

435, route 222, Racine, Qc  J0E 1Y0

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

CERTIFICATSCADEAUX
REÇUS POUR ASSURANCES DISPONIBLES

Plus taxes - Valide du 1er au 28 février 2019

LLa Saint-Valentin 2019... des forfaits
romantiques tout le mois de février !

LE CHARMANTAccès au spa extérieurMassage 90 min
Breuvage effervescentDégustation de doux chocolats85$/1 personne

170 $/2 personnes

LE SÉDUISANT

Accès au spa extérieur

Massage 60 minutes en tandem

Breuvage effervescent

Dégustion de doux chocolats

    130$/2 personnes



CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur/trice 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur voit 
à programmer les journées , à animer et à encadrer sécuritairement un 
groupe d’enfants. 

Description du poste : 
 Élaborer la programmation journalière des  

activités pour son groupe; 
 Animer les groupes 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 des 

animateurs avec le coordonnateur; 
 Assurer un suivi auprès des parents; 
 Être ouvert à effectuer certaines tâches  

connexes. 

Exigences : 
 Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2019;  
 Être actuellement aux études et y retourner en 

septembre 2019; 
 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien 

avec l'emploi; 
 Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou        

accepter de suivre une formation en mai 2019; 
 Être certifié DAFA ou être en formation

(www.programmedafa.com); 
 Minimum 1 an d’expérience en animation ou/et    

3 ans en gardiennage auprès d’enfants âgés 
entre 5 et 12 ans. 

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 8 semaines (17 juin au 9 août); 
 Être disponible du 12 août au 16 août pour 

la semaine supplémentaire 
  40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 7h à 18h; 
 Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
 Salaire : À discuter    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
  Date : mi-mars à mi-avril. 
  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 22 mars 2019. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
 

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, rrouleau@loisirssddb.com 
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CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur/trice sportif 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur met 
sur pied diverses activités sportives pour son groupe dans le cadre de 
notre camp multi-sport, anime un groupe d’enfant et assure leur sécurité. 

Description du poste : 
 Élaborer la programmation hebdomadaire des  

activités sportives pour son groupe; 
 Animer les groupes 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 des 

animateurs avec le coordonnateur; 
 Assurer un suivi auprès des parents; 
 Être ouvert à effectuer certaines tâches  

connexes. 

Exigences : 
 Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2019;  
 Être aux études collégiales ou universitaires 

dans un domaine connexe (récréologie, ani-
mation, enseignement, techniques d’éduca-
tion à l’enfance, technique d’intervention en 
loisirs, etc.) 

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

 Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou        
accepter de suivre une formation en mai 2019; 

 Être certifié DAFA ou être en formation
(www.programmedafa.com); 

 Minimum 1 an d’expérience 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 8 semaines (17 juin au 9 août); 
 Être disponible du 12 août au 16 août pour 

la semaine supplémentaire 
  40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 7h à 18h; 
 Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
 Salaire : À discuter    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
  Date : mi-février à mi-avril. 
  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 22 mars 2019. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
 

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour au rrouleau@loisirssddb.com 
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COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

FACIAL
RÉÉQUILIBRANT
ET DÉTOXIFIANT

59 $
régulier 86 $

OFFREZ UN MOMENT DÉTENTE
À VOTRE DOUCE MOITIÉ

pour la Saint-Valentin

PROMOTION VALIDE DU 1er FÉVRIER AU 14 FÉVRIER 2019

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833

Véritable destination bien-être, la Clinique Vivance 
a bâti sa réputation avec des soins de grande qualité, 
prodigués par des employés certifiés et compétents. 
Que vous soyez à la recherche d’un service de coiffure, 
d’épilation, de perte de poids, de soins pour le corps 
et le visage, c’est l’endroit tout désigné pour vous 
faire plaisir et prendre soin de vous.

Toujours en quête de nouvelles façons de mieux 
répondre aux besoins de sa clientèle, la clinique ac-
cueillait tout récemment deux nouvelles spécialistes.

remodeler son corps avec une 
approche multidisciplinaire unique 
 et personnalisée

Originaire du Chili, Paulina Cerda possède  un par-
cours exceptionnel : ancienne boxeuse olympique 
et nutritionniste sportive, elle est détentrice d’une 
maîtrise en biochimie. Ses expériences d’athlète 
combinées à ses études lui permettent de proposer 
une  prise en charge globale pour vous aider à perdre 
du poids et retrouver une bonne condition physique 
en respectant votre état de santé avec des résultats 
rapides pour redessiner votre silhouette.

« Nous offrons déjà un service de perte de poids 
avec Ideal Protein, ainsi que de nombreux soins pour 
le corps, mais nous voulions aussi traiter le problème 
à la source et proposer des solutions à long terme. 
C’est le cas avec ce service très personnalisé », 
explique Élisabeth Nadeau, présidente et fondatrice 
de la Clinique Vivance.

PublirePortage

2 nouveaux services
à la clinique vivance !

Pouvant desservir sa clientèle tant en français qu’en anglais et en 
espagnol, Paulina élabore un programme unique en raison de son 
bagage professionnel. Il comprend un plan alimentaire individual-
isé qui tient compte à la fois de vos goûts, de votre rythme de vie, 
de votre cycle hormonal, de vos problèmes de santé, mais aussi – 
et c’est là que la biochimie entre en jeu – de la façon dont vous mé-
tabolisez les aliments (notamment évaluée par votre bilan sanguin 
et votre taux de glycémie pris régulièrement).

À cela s’ajoute un plan d’entraînement tout aussi ciblé pour modeler 
votre corps selon vos aspirations. « Paulina se déplace chez les gens, 
une fois par semaine, pour leur faire faire leurs exercices. Elle en 
profite pour réaliser le suivi alimentaire. » Si vous préférez, Paulina 
a accès à un centre de conditionnement physique, soit Adrénaline, 
où vous pouvez vous entraîner seule avec elle. « Que ce soit par 
manque de temps, parce qu’on ne se sent pas à l’aise de s’entraîner 
dans un gym public, ou encore pour garder la motivation, ce ser-
vice d’entraînement à domicile est vraiment apprécié et contribue 
à l’obtention de résultats à long terme. » Surtout que Paulina, une 
femme très à l’écoute des gens, sait comment s’y prendre pour vous 
donner le goût de bouger. « La partie cardio se fait notamment avec 
des danses latines, ou selon les intérêts, avec des exercices de boxe. 
C’est vraiment stimulant ! » ajoute Mme Nadeau qui a réalisé à quel 
point le fait de combiner meilleure alimentation personnalisée à un 
entraînement ciblé fait la différence.

maquillage permanent et microbladding (sourcil)
Elle réalise des toiles superbes qu’elle vend à travers le monde… 
Artiste de talent, Josée Gagnon a aussi pour canevas les visag-
es, elle qui se passionne pour la dermopigmentation depuis plus 
de 16 ans. « Faire un maquillage permanent d’allure naturelle qui 
rehausse vraiment l’apparence des gens est tout un art et exige 
beaucoup de pratique. Josée Gagnon possède l’oeil et le doigté pour 
réaliser l’effet « WOW » recherché. Elle a aussi une approche très 
humaine : elle est vraiment à l’écoute et sait guider ses clients pour 
répondre à leurs souhaits de beauté », mentionne Élisabeth Nadeau. 

Josée peut ainsi maquiller les yeux, les lèvres et bien d’autres, et 
maîtrise la technologie microbladding pour des sourcils superbes. 
« Elle a vraiment ce souci de détail, prenant différentes mesures 
pour une ligne de sourcil qui respecte le visage tout en le mettant 
en valeur. » Josée Gagnon a aussi développé une expertise pour les 
femmes ayant eu un cancer, notamment dans le tatouage d’aréoles 
pour les dames ayant eu une reconstruction mammaire.

Paulina Cerba et Élisabeth Nadeau
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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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Des show live tous les jours

Y V O N - D U H A M E L

D e s  c o u r s e s ,  e n  v e u x - t u . . .  e n  v ’ l à  !C i r c u i t

Programme de courses en soirée les vendredis

et samedis et des finales enlevantes tous les jours !

SAra
Dufour

Vendredi soir - Sara dufour samedi soir - The cajuns

Billetterie en ligne : /gpsvalcourt1 866.532.7543grandprixvalcourt.com

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !
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MUNICIPALIté

LoCAtion de ChAmbres et de rési-
denCes : un rÈgLement qui fAit réAgir

Faisant suite à l’adoption du Règlement no 660 modifiant le 
Règlement de zonage no 474, le 3 décembre dernier, la munici-
palité a reçu sept demandes valides de tenir un référendum sur 
la question de la location de chambres, de la résidence principale 
et de toutes autres résidences. Le Conseil a étudié, lors de son 
atelier du 29 janvier, toutes ces demandes et pris une décision sur 
les suites à donner. Compte tenu des dates de tombée du Journal 
Saint-Denisien, il est impossible de préciser, au moment d’écrire 
ces lignes, quelle est la teneur de ces décisions. Cependant, 
la municipalité publiera, au cours du mois de février, toutes les 
informations via son site web et celui du Saint-Denisien et trans-
mettra l’information aux diverses associations de lacs et de 
propriétaires riverains afin qu’elles informent leurs membres. 
Le Conseil poursuivra ainsi ses démarches à l’assemblée du 
4 mars prochain, à temps pour respecter l’effet gel qui est en 
vigueur jusqu’au 20 mars. 

entretemps, et conformément à la Loi, le Conseil a adopté, 
le 14 janvier dernier, un règlement résiduel (le 660-a) compre-
nant toutes les dispositions réputées acceptées par la population 
et devant faire l’objet d’un certificat de conformité de la MrC du 
val-Saint-François. Le maire a pris soin de préciser, avant ladite 
adoption, que toutes les zones qui se sont opposées aux résidences 
de tourisme et à la location de chambres en étaient exclues.

Nous vous invitons donc à consulter notre site web pour tous les détails.

truCs et AstuCes 
en période hivernALe
pour passer à travers l’hiver dans la bonne humeur, 
nous vous faisons part de quelques trucs et astuces : 

1. pour la collecte des matières résiduelles, placez 
vos bacs roulants dans votre cour et non dans 
l’emprise de rue : vous éviterez qu’ils ne soient 
endommagés par les opérations de déneigement.

2. pour apprécier votre feu de foyer l’esprit 
tranquille, faites ramoner votre cheminée. 

3. Pour circuler en vTT de façon sécuritaire, 
respectez la signalisation et circulez sur la voie 
publique uniquement aux endroits autorisés : 
du 1910, Rang 7 à la route 249 sur une distance 
de 6,1 km; sur le chemin Ernest-Camiré sur toute 
la longueur, à partir de l’hôtel de ville vers le 
rang 7; sur le Chemin Laliberté sur une distance 
d’environ 500 m.

4. pour assurer l’accès des véhicules d’urgence, 
maintenez vos entrées de cour et/ou chemins 
privés praticables : déneigez les accès et utili-
sez des abrasifs lorsque requis et votre adresse 
civique doit être visible en tout temps de la 
voie publique. prenez également soin de déga-
ger votre balise de repérage (plaque du numéro 
civique).

5. pour nous faire part de toute problématique 
relative à la voirie, aux égouts et à l’aqueduc, 
contactez l’hôtel de ville en tout temps, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, au 819-846-2744. en dehors 
des heures d’ouverture, faites le 7 pour être redi-
rigés vers notre service de répartition;

Les AsseMBLÉes du  
conseiL MunicipAL

L’assemblée du conseil municipal 
devant public se déroulera au 
Centre communautaire situé 

au 1485, route 222 : 

Le lundi, 4 février à 19 h 30
Les projets d’ordres du jour ainsi que les règlements 

à adopter sont généralement disponibles sur le site Web 
de la municipalité et à l’hôtel de ville à compter 

du vendredi précédant l’assemblée.
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PROCHAINE DAtE 
DE tOMBéE : 

Mardi, 12 février 2019

Le Saint-Denisien est un journal communautaire mensuel, 
imprimé par imprimerie HLN 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

CALendrier 
muniCipAL 2019 : 
féLiCitAtions Aux 
photogrAphes LAuréAts

Au nom du conseil municipal de Saint-Denis-
de-Brompton, le maire Jean-Luc Beauchemin 
a présenté, lors du lancement du calendrier 
municipal 2019 dont le thème est Saint-Denis-
de-Brompton, mon village, ma vie, les lauréats 
du concours photos. Félicitations à ghislain Le-
duc (janvier), Karine Bélanger (février), Manon 
Lainet (mars), robert Dumont (avril, octobre et 
novembre), Hélène Bégin (mai), Pascal Lacroix 
(juin, juillet et décembre), Aline Beaudette- 
robidoux (août) et au regroupement Écolo-
gique du Petit Lac Brompton (septembre). 

Le maire a également souligné le travail réali-
sé conjointement par le Journal Saint-Denisien 
et la secrétaire administrative de la municipa-
lité, Sylvie Giroux et remercié les commerces 
et entreprises ayant rendu possible la concréti-
sation de ce projet par l’achat de publicité.
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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



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

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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