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L’ENDROIT TOUT-EN-UN
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André CArrier
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca

LE  jOurnAL cOMMunAuTAirE Avril 2019 | volume 30 • numéro 3

2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

819-846-4500

Jacinthe Allaire , Roger Pellerin 
Mylène Roy , Nadia Pellerin

Propriétaire

www.intermarchestdenis.com

Atelier de peinture de madame Jacqueline. Crédit photo : Manon Lainet
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

« En avril, ne te découvre pas d’un fil », comme le dit le vieil adage. 
Mais il est toujours tentant de sauter à pieds joints dans la belle 
saison, surtout quand on a connu un hiver aussi long et en dents 
de scie comme celui que nous laissons derrière nous. Le printemps, 
ce sont les journées qui rallongent, les terrasses qui rouvrent, 
les barbecues qui s’enflamment. Le printemps, c’est joyeux, 
d’où mon envie de vous parler de quelque chose de positif et 
de faire rayonner plein de beaux succès qui mettent notre muni-
cipalité sur la carte, comme on dit.

avez-vous suivi l’actualité ces derniers temps ? Notre municipalité 
a servi d’exemple partout au Québec avec notre conteneur de 
récupération du verre. après trois années d’efforts et de pro-
motion, le message du Comité du verre, de l’afeas et de votre 
municipalité résonne enfin à la grandeur de la province et les 
échos se font entendre jusqu’aux oreilles de notre gouvernement. 
Les choses commencent à bouger sérieusement et j’ai bon espoir 
que ça se poursuivra au cours des prochains mois. 

Dernièrement, l’Association des travaux publics d’Amérique 
(aTpa) parlait de nous et de nos barrières à sédiments qui ont 
été installées le long du petit lac Brompton cet hiver permet-
tant ainsi de récupérer et de transporter la neige et les abrasifs 
dans un site autorisé plutôt que de les voir ruisseler vers le lac en 
plein dégel. Nul doute que cette initiative aura des conséquences 
positives, surtout quand on pense aux bénévoles qui se sont 
échinés l’été dernier (et qui continueront de le faire l’été prochain) 
pour installer des toiles de jute au fond de l’eau pour contrôler 
l’expansion du myriophylle à épis.

Ces derniers mois, le Conseil donnait son appui à la MRC du Val-
Saint-François qui souhaite étudier les impacts du bannissement 
des sacs de plastique à usage unique sur l’ensemble du territoire. 
Il déposait également une demande de subvention afin d’installer 
deux bornes de recharge pour voitures électriques à l’aréna 
Le Stardien. Des petits pas de plus pour mettre un terme au gas-
pillage des ressources et responsabiliser les intervenants et les 
citoyens dans la lutte aux changements climatiques. 

au cours de l’été, nous recevrons gratuitement des centaines 
d’arbres à planter un peu partout sur le territoire grâce au pro-
gramme de reboisement social arbre-évolution. Ce programme, 

qui vise à compenser les émissions polluantes de 
l’activité humaine, apporte de nombreux bénéfices 
pour la communauté et l’environnement et on en 
profitera chez nous.

Bref, ce sont là quelques exemples de bons coups 
qui font la différence pour l’environnement. et per-
mettez-moi de conclure simplement ce tour d’hori-
zon en levant mon chapeau à toutes les personnes 
qui se sont impliquées et qui continuent de le faire 
pour notre bien-être collectif. Ça fait chaud au cœur 
de voir combien notre communauté est capable 
d’accomplir de belles choses, malgré sa petite taille 
et ses moyens limités. 

Joyeux printemps à toutes et tous ! 

En avril, nE tE découvrE pas d’un fil

Cours de peinture 
 
Les inscriptions continuent !

Je vous invite, tous les vendredis, à mon atelier 
pour les cours de peinture personnalisés près 
de l’école à Saint-Denis-de-Brompton. La pro-
fesseure Mme Claudette Fortin est une artiste 
peintre professionnelle.

possibilité aussi pour les mardis.

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

pour plus d’information, communiquer avec 
Jacqueline au 819 846 1973.

Bienvenue à tous les débutants ou avancés.

Aussi offert : 
Cours pour faux vitraux et autres techniques.
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CONSEIL MUNICIpAL

Dans la foulée du projet de réfection des rues 
Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard, nous 
avons été témoins d’un débat d’idées qui démontre 
la vigueur de notre communauté. Les positions 
débattues étaient tout à fait légitimes, mais cer-
taines informations ont contribué à diriger le débat 
non plus sur des faits avérés, mais sur des interpré-
tations et de l’émotivité. C’est pourquoi nous sou-
haitons rétablir les faits à l’origine de notre décision. 

D’abord, nous souhaitons vous rassurer : notre 
municipalité est en excellente santé financière. 
au 31 décembre 2017, l’endettement de notre mu-
nicipalité totalisait 2 481 736 $, ce qui représente 
0,37 $ par 100 $ d’évaluation, comparativement 
à 0,63 $ en moyenne pour les municipalités de notre 
MRC et 2,13 $ pour l’ensemble du Québec. Notre 
taux global de taxation uniformisé se chiffre à 0,63 $ 
du 100 $ d’évaluation contre 0.84,60 $ en moyenne 
pour notre MRC et 1,022 4 $ au Québec (pour les 
curieux, tapez « Profil financier édition 2018 de Saint- 
Denis-de-Brompton » sur google pour accéder 
aux mêmes chiffres publiés à chaque année par 
le MAMH). Malgré l’augmentation du taux de taxes 
foncières générales de 2,83 $ du 100 $ d’évaluation 
en 2019, le nôtre demeure bien en deçà des taux 
imposés ailleurs.

Le hic, c’est qu’avec une telle situation financière, 
nous n’avons que rarement accès aux subventions 
provinciales ; en général, ces programmes exigent 
comme condition d’admissibilité d’avoir un indice des 
charges nettes d’au moins 80 par 100 $ de RFU alors 
que notre indice s’établit à 58. Aux yeux de notre 
gouvernement provincial, notre municipalité est 
beaucoup trop riche pour qu’il nous vienne en aide. 

ainsi, doit-on mettre tous nos projets sur la glace, 
parce qu’on ne veut pas emprunter, de crainte 
d’endetter nos successeurs ? pourtant, un règlement 
d’emprunt est un levier financier avantageux 
pour une municipalité, parce qu’il permet de ré-
aliser maintenant des projets qui bénéficieront 

pleinement à ceux qui les paieront, peu à peu, pendant leur 
durée de vie utile. au contraire, si on accumulait petit à petit 
les sommes requises dans un bas de laine, nous taxerions les 
citoyens d’aujourd’hui pour des travaux que nous ne réaliserions 
que demain. Les payeurs ne seraient donc pas nécessairement 
bénéficiaires des travaux et plusieurs d’entre eux pourraient 
ne jamais revoir la couleur de leur argent s’ils venaient à vendre 
leur propriété.

Pour plusieurs de nos citoyens, il reviendrait aux résidents 
des secteurs touchés de payer pour la réparation de leurs rues. 
Si on appliquait la même logique à l’échelle nationale, c’est comme 
si on disait que le nouveau pont Champlain devait être payé que 
par les résidents de Montréal et des environs. Comme si c’était 
seulement aux parents d’enfants d’âge scolaire de payer pour les 
écoles et les commissions scolaires. Pourtant, vos impôts et taxes 
servent bel et bien à payer ces infrastructures que, peut-être, vous 
n’utilisez jamais. Mais n’est-ce pas avant tout ça, vivre en société ?

Certains ont déploré que ce soit toujours à eux de payer 
pour nos projets. Contrairement à une entreprise privée qui pro-
duit de la richesse, la principale source de revenus d’une muni-
cipalité est la taxation. Et comme près de 90 % des taxes sont 
perçues sur des résidences (nous n’avons pas beaucoup d’indus-
tries et de commerces chez nous), oui, chaque projet que nous 
mettons en branle a un impact sur nos impôts fonciers. Mais à qui 
d’autres pouvons-nous refiler la facture ? 

Certains ont dit qu’il était temps de prendre nos responsabili-
tés et de cesser de pelleter par en avant et c’est exactement 
la position que nous adoptons. Depuis trop longtemps, nous avons 
négligé d’investir sur nos infrastructures, parce qu’on voulait 
garder nos taxes basses, mais ce choix nous rattrape aujourd’hui. 
On a trop longtemps fermé les yeux sur la goutte qui s’infiltrait 
dans le comble et maintenant, nous devons changer la couverture 
au complet… 

On ne parle pas ici de dépenses farfelues ou inutiles, on parle 
de régler une bonne fois pour toutes des problèmes structurels 
qui représentent des risques réels pour la sécurité de nos gens. 
Et nos employés, en collaboration avec des experts dans le do-
maine, ont fait tout un travail diligent pour déterminer la meilleure 
façon d’y parvenir.

un consEil plus près dE votrE réalité 
quE vous nE lE croyEz
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CONSEIL MUNICIpAL

et maintenant ? Comment peut-on fermer 
les yeux face aux risques qu’une résidence 
parte en fumée et qu’une famille se retrouve 
à la rue parce que le camion incendie s’est enlisé en 
chemin ? 

Comment peut-on envisager qu’une perte de vie 
humaine soit déplorée parce que les fossés sont 
continuellement inondés ou que les paramédics aient 
perdu de précieuses secondes en cours de route ?  

peut-on imaginer un seul instant le poids que nous 
porterions collectivement sur nos épaules si de telles 
situations devaient se produire chez nous ? 

Nous, en tant qu’élus municipaux, nous avons 
à cœur de veiller sur l’ensemble de notre population 
et à ce titre, nous avons parfois des choix difficiles 
à faire. Mais nous paierons nous aussi la facture, 
parce que nous sommes avant tout des Saint- 
Denisiens et des Saint-Denisiennes, mais aussi parce 
que nous sommes solidaires de chacun d’entre vous.

Mieux vous CoMPrendre 
à trAvers LA CréAtivité

ProChAines dAtes : 
Samedi  6 avril 2019 
Samedi  4 mai 2019

Coût : 120$ pour la journée , matériel inclus 
groupe entre 3 et 5 personnes

Pour info ou insCriPtion : 
ginette paiement 

819-434-1992 
ginettepaiement27@gmail.com

PROGRAMME DAFA 
DATE : 27 avril, 4 mai, 11 mai et 25 mai  
COÛT : 80$ 
INSCRIPTION :  programmedafa.com formation  

Val-Saint-François

FORMATION SECOURISME 
DATE : 18 mai 
COÛT : 45$ 
INSCRIPTION :  
rrouleau@loisirssddb.com

INFORMATION: Roxanne Rouleau 
rrouleau@loisirssddb.com

FORMATION

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!

Sauras-tu bien gérer un groupe d’une vingtaine 

d’enfants? Que peux-tu faire pour que tous les 

jeunes de ton groupe participent aux activités? 

Devrais-tu planifier ton activité de chasse au 

trésor avant ou après la période de baignade ? 

Comment expliquer aux parents du petit William 

qu’il a déclenché une bagarre aujourd’hui ?

Tu trouveras réponses à ces questions  

et bien plus durant ta formation DAFA.

ÊTRE ANIMATEUR EN LOISIR AUPRÈS DES 
JEUNES,  C’EST TOUT UN CONTRAT !

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

Atelier de 
journAl CréAtif
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lE pEtit ortEil
Sporadiquement, Haïti s’enflamme ! Les gens que je croise s’infor- 
ment : « Que se passe-t-il ? » Il faudrait plusieurs volumes sur 
l’histoire de ce pays pour tracer un portrait qui vous aiderait 
à comprendre. Depuis 2001, j’analyse et je ne trouve pas de 
réponse claire : elle n’existe pas.

Je sais cependant que, pendant que Port-au-Prince explose, dans 
les campagnes les plus humbles sont aux prises avec le quotidien : 
trouver à boire et à manger, bêcher le champ, vendre ses melons 
pour payer l’essentiel, espérer des jours meilleurs pour ses enfants.

Le choix nous apparaît clair : notre devoir en tant que minuscule 
organisation, n’est pas d’analyser les magouilles des puissants, 
mais de soigner les plaies des démunis. La tête du pays est à feu 
et à sang, mais nous choisissons de panser le petit orteil : les plus 
petits, les impuissants.

Joignez-vous à nous, vous pouvez aider. 

Nous sommes maintenant affiliés au Carrefour de solidarité inter-
nationale (CSI) de Sherbrooke. Les locaux pour les réunions du CSI, 
leur secrétariat, leur service de comptabilité, leur capacité d’offrir 
des reçus pour l’impôt, leur personnel supervisant déjà des projets 
en Haïti, leur site Web, tout cela se trouve chez nous ici en estrie.

Nous vous invitons donc dorénavant à faire votre chèque au nom 
du « CSI » et à l’envoyer à l’adresse habituelle : Solidarité-Haïti, C.P. 
60, Saint-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0. Vous pouvez aussi 
faire un don avec votre carte débit via le site Web : www.csisher.
com/solidaritehaitiestrie.

pour d’autres informations : 819 846-3483
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Native de l’estrie, Érika M. gosselin a fait ses études 
au baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke 
qui l’ont mené à la maîtrise en droit notarial. Et, dès 
sa sortie des bancs d’école, elle devient membre 
de l’Ordre de la Chambre des notaires du Québec, 
signe de professionnalisme et gage de qualité.

Après environ deux ans à travailler au sein de 
cabinets en pratique privée, cette ambitieuse 
notaire décide de démarrer son entreprise. Depuis, 
le bouche-à-oreille a fait son bout de chemin et elle 
se promène de Coaticook, à Windsor en passant 
par Sherbrooke et Magog, à la rencontre de ses 
clients. eh oui, elle se déplace à votre domicile 
pour offrir son expertise, et ce, sans frais supplé-
mentaires puisque ce service est inclus dans ses 
tarifs forfaitaires. C’est d’ailleurs ce qui la distingue 
des autres professionnels de son domaine. De cette 
manière, elle permet l’accessibilité à une ressource 
notariale pour tous les types de clientèle, dont les 
personnes à mobilité réduite ou encore les per-
sonnes âgées ne pouvant se déplacer. Il va sans 
dire que cette option est très appréciée par les 
parents de jeunes enfants, facilitant ainsi l’horaire 
de la routine familiale ! Pour ceux qui préfére-
raient un rendez-vous dans un lieu impartial, il est 
également possible de se rendre au bureau de 
Me gosselin situé sur la rue gilbert. 

Son objectif n’est pas de vendre son service, mais plutôt d’être 
au service de son client ! Chacun a son passé, mais aussi son ave-
nir, il est donc primordial pour Me gosselin de bien comprendre 
les besoins de ses clients pour leur offrir un accompagnement 
adéquat. Elle désire ainsi personnaliser ses interventions afin 
de mettre ses connaissances et compétences au profit des 
individus qu’elle rencontre. Certes, cette façon de faire demande 
davantage de temps, qui dépasse parfois les heures prévues 
normalement dans un dossier, mais cette dimension humaine 
s’harmonise avec la personnalité et les valeurs de cette Saint- 
Denisienne. Le calcul du temps ne devient pas la priorité, comme 
c’est le cas dans bien des cabinets.

Sachez toutefois que pour obtenir des services pour les volets 
corporatif et immobilier, il faudra trouver un autre professionnel 
puisqu’elle n’exerce pas dans ces domaines.

Restez à l’affût via sa Page Facebook afin de consulter ses 
capsules informatives ! En plus, vous pourriez être les premiers 
à participer à l’une de ses conférences juridiques gratuites qui 
seront offertes prochainement ! 

Site Web : https://votrenotaireadomicile.com/  
page Facebook : Me Érika M. gosselin, notaire

Me Erika M. GossElin, notairE : 
unE approchE huMainE Et pErsonnaliséE

marie-cLaude Boutin

ENtREpRISE D’ICI !

Me Erika M. Gosselin

Mandat d’inaptitude, testament, succession, servitude, 
donation... La tête commence à vous tourner, n’est-ce 
pas ? Du moins, c’est le cas pour plusieurs ! Heureusement, 
nous avons maintenant une ressource spécialisée dans le 
domaine du notariat dans notre municipalité. 
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Le mois d’avril vous réserve un atelier de crochet 
tunisien offert par annie Mercier à compter de 
mardi 9 avril de 10 h à 15 h. au cours de cette 
période, vous aurez l’occasion d’intégrer la tech-
nique sous les yeux attentifs d’Annie.

Le crochet tunisien ressemble beaucoup au tricot 
réalisé avec des aiguilles. On l’exécute avec un cro-
chet très long destiné à recevoir toutes les mailles 
d’un rang, muni à un bout du crochet traditionnel, 
et à l’autre d’une boule (comme sur une aiguille 
à tricoter) pour éviter que les mailles glissent 
du crochet.

Si l’atelier vous intéresse, communiquez avec 
Annie Mercier au 819 846 3910

Le Coin tissAge

Le cours d’initiation au tissage est reporté à l’au-
tomne, faute de temps. Nous nous sommes consa-
crées à monter de nouvelles couleurs sur les métiers 
de linge à vaisselle et, nouveauté, on se tisse 
de belles nappes.

Le local de l’aFeaS est ouvert tous les jours 
excluant les lundis, à compter de 9 h.

Bienvenue à tous !

Depuis le mois d’avril 2018, un groupe de citoyens de Saint-De-
nis-de-Brompton et de Sherbrooke ont réuni leurs efforts dans le 
but de mettre en place officiellement un club de Fat Bike en 2019. 
Pour eux, Saint-Denis-de-Brompton offre de très beaux sites pour 
en faire un attrait touristique régional. Ce sport est en plein essor 
au Québec, de plus en plus d’adeptes le pratiquent. 

au cours de l’automne 2018, avec l’accord de propriétaires de 
terrains privés et nous les remercions, des sentiers ont été déve-
loppés dans les secteurs du lac Desmarais et du lac Brompton. 
Ces sentiers s’ajoutent aux sentiers déjà existants de la Réserve 
du Domaine Forest. Actuellement, nous comptons approximati-
vement 18 kilomètres de sentiers.

C’est sous un beau soleil radieux qu’a eu lieu un premier événe-
ment aux abords du lac Brompton, le samedi 23 février dernier. 
Le but de cet événement était d’offrir à la population locale et 
touristique de faire l’essai de ces vélos et d’inviter les gens à dé-
couvrir les sentiers présentement disponibles. De plus, des sen-
tiers avaient été aménagés sur le lac Brompton pour initier les 
nouveaux adeptes. Nous prenons cette occasion pour remercier 
grandement nos bénévoles ainsi que tous les commanditaires : la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, Brasserie Lac Bromp-
ton, Remorques Laroche, Sports estrie, Louis garneau Canada, 
Sherbrooke Toyota. 

Nous vous encourageons à suivre les développements de ce 
projet via la page Facebook fatbikelacbrompton ou dirigez vos 
questions à l’adresse courriel fatbikelacbrompton@gmail.com.

Collaborateurs au projet : Sylvain Brousseau, Nicolas Taillefer, 
Bernard Villeneuve, Vincent Chénier 

COIN DES ARtISANESCLUB DE FAtBIkE

lE crochEt tunisiEnun club dE Fat Bike 
(vélo surdiMEnsionné) à st-dEnis !

Vincent chénier LouiseLLe, annie et marguerite



LouiseLLe, annie et marguerite

310, côte de l’Artiste 
Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 

(819) 846-6226

- Souper seulement. 
- Obligation de réserver 

au 819-846-6226 
pour les groupes de 
6 personnes et plus.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS 

Souper bénéfice annuel 
de la Fondation 
LE DIMANCHE 28 AVRIL, savourez une généreuse assiette de spaghetti 
ou de crevettes à l’ail, à la Brasserie du Lac Brompton… Une façon plaisante de participer 
au financement des cours hors-école 
et sorties scolaires de nos jeunes! 

MERCI À LA BRASSERIE 
pour sa généreuse 
contribution!

10$Un seul 
prix pour 
tous…

L’APEPAC PRESENTE
Nathan COUTURE

Auteur Compositeur

Jeudi 30 mai 2019 à 20H00

Petite salle du Centre Culturel
de l’Université de Sherbrooke

Prix 15$/billet, 25$/2 billets
Vente des billets en prévente 

au 819-846-1183 

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE

MARDI 16 AVRIL 
DÈS 18H30

À LA SALLE A DE L’ARÉNA LE STARDIEN
SITUÉ AU 1000 RUE ALFRED-LESSARD.

18H30 
 SÉANCE PHOTOS GRATUITE  

POUR NOS COLLABORATEURS
19H00

PRÉSENTATION  
DES RAPPORTS ET DES ÉTATS FINANCIERS 2018



page 10 

HORtICULtURE

marie-Pier Lemieux • Passion Jardin

lE MondE MystériEuX dEs chaMpiGnons

Quand on récolte un champignon, on cueille sa fructification. La 
plus grande partie du champignon, l’appareil végétatif qu’on ap-
pelle « mycélium » est peu visible. Il est composé de fins filaments 
blanchâtres qui vivent en réseau dans le sol, le bois pourri ou dans 
d’autres matières organiques.

Le champignon que l’on cueille est l’organe reproducteur produit 
par le mycélium. Il sert à produire des spores, les semences du 
champignon, qui, une fois relâchées, lui permettront de voyager 
et de coloniser de nouveaux habitats s’ils sont favorables. Après 
la récolte du champignon, le mycélium vit toujours et produira 
de nouveaux « fruits » tant qu’il aura de quoi se nourrir et que les 
conditions seront bonnes…

On ne classe plus les champignons parmi les végétaux, comme on 
le faisait autrefois. Ils ont maintenant leur propre règne, celui des 
Fungis. Ils sont dépourvus de chlorophylle, ce merveilleux pig-
ment vert qui permet aux plantes de se nourrir. Pour vivre, ils ont 
dû développer des stratégies particulières. Ils ont dû s’associer. 

Certaines espèces de champignons ont développé avec certains 
arbres ou d’autres plantes qui leurs sont spécifiques une relation 
très particulière : la symbiose. Les scientifiques nomment cette 
fascinante association plante champignon « mycorhize ».

Le réseau de mycélium puise dans le sol l’eau et les minéraux et les 
transmet aux fines racines de la plante. En échange, la plante four-
nit les sucres qu’elle a produits grâce à la photosynthèse. Le my-
célium, qui peut coloniser le sol sur de grandes distances, donne à 
la plante accès à des ressources qu’elle ne pourrait atteindre avec 

ses seules racines. Certains champignons mycorhi-
ziens protégeraient même leur partenaire contre 
d’autres microorganismes nuisibles ! 

Les mycorhizes sont naturellement présentes dans 
le sol, mais sachez qu’il est possible de s’en pro-
curer en centre jardin, et que de l’utiliser lors de la 
plantation de vos végétaux les aide grandement à 
se construire un système racinaire plus fort et plus 
performant. Quel bénéfice pour l’arbre, les plantes… 
et le jardinier !

Non, il ne s’agit pas ici du pays des Schtoumpfs, 
ce monde merveilleux de coopération, d’astuces, 
de partage et d’échanges. Quoique…

• 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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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
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lEttrE au MairE dE saint-dEnis-dE-broMpton 
Monsieur le maire,

permettez-moi de vous rappeler vos propos tenus 
dans la dernière édition du journal Le St-Denisien 
voulant que : « MALheureuseMent, 379 personnes 
se sont mobilisées contre notre règlement d’em-
prunt ». J’ai trouvé bien particulier de lire ces pro-
pos venant d’un politicien alors que la démocratie 
a parlé le mardi 19 février dernier lors de la signature 
du registre. Vous devriez vraisemblablement savoir 
que la démocratie est le gouvernement du peuple, 
par le peuple et pour le peuple. (Citation d’abraham Lincoln)

Quelles sont les priorités de Saint-Denis-de- 
Brompton ? Le salaire des cadres et de ses employés, 
l’acquisition d’un terrain pour la construction d’un 
nouveau garage municipal, l’embauche de person-
nel supplémentaire, l’agrandissement de l’hôtel de 
ville, la mise à niveau de la caserne des pompiers, les 
jeux pour enfants OU LA RÉFECTION DES RUES ? 
actuellement, selon votre budget 2019 et votre 
plan triennal d’immobilisations, tout semble être 
une priorité et comme il est plus facile de dépenser 
l’argent des autres alors « AMeneZ-en des Pro-
Jets ». On a qu’à faire des règlements d’emprunts. 

Mes questions : quelles sont les priorités parmi les 
priorités ? en avons-nous vraiment besoin ? avons-
nous les moyens de nos ambitions si on tient compte 
de la capacité de payer des citoyens. Pourquoi ne 
pas avoir budgété en 2019 les sommes nécessaires 
à la simple réparation des rues Véroniques, 

des Sables, Tomy et Mont-Girard. Pourquoi avoir tenu pour acquis 
que ces règlements d’emprunt ne feraient pas obstacle à la volon-
té des citoyens. Où est la logique de ce bon père de famille qu’un 
maire devrait être !

Il faut comprendre que les 379 personnes qui se sont mobilisées 
contre vos règlements d’emprunts vous demandent de retourner 
à la table à dessin et de trouver une solution alternative. et si pour 
vous une augmentation de taxes moyenne de plus ou moins 150 $ 
annuellement pendant 20-25 ans pour ces règlements d’emprunts, 
se traduit par, et je vous cite, « seulement une soirée de moins 
au restaurant » et bien permettez-moi de répliquer que vous êtes 
complètement déconnectés de la réalité de plusieurs familles de 
Saint-Denis-de-Brompton pour qui cette somme peut représenter 
une à deux semaines d’épicerie ou une inscription à une activité 
culturelle ou sportive pour eux-mêmes ou leurs enfants.

Somme toute, si vous décidez d’aller de l’avant avec le référendum 
ou bien si vous invoquez l’urgence afin d’agir unilatéralement, 
nous aurons encore là un bel exemple que le conseil et vous-
même ne respectez pas la démocratie et que vous n’êtes pas 
à l’écoute de vos citoyens. 

Merci

Bertrand Fortier et pierre Sasseville, 
citoyens de Saint-Denis-de-Brompton

OpINION DU LECtEUR

Bertrand Fortier et Pierre sasseViLLe • citoyens de saint-denis-de-BromPton
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Amelie in Wonderland • blogueuse www.presquesimple.com  |  www.facebook.com/presquesimple

truC #1 : Accepte le fait qu’être « occupé » est un choix. Oui, 
je commence ça sec de même ! Mais la vérité, c’est que bien 
des gens se positionnent en victime devant leur agenda qui dé-
borde. Ils manquent de temps pour être partout et tout faire tout 
en même temps. pas surprenant qu’ils se sentent épuisés, à bout 
de souffle et que le stress consume leur énergie positive.

truC #2 : Prends le temps de définir ce qui est fondamenta-
lement important pour toi. Tu crois que rien ne peut être retiré 
de tes engagements/obligations ? C’est là que tu te trompes. 
est-ce que chacun de tes engagements est aligné à tes valeurs ? 
est-ce que ces engagements te permettront de te rapprocher 
de tes objectifs ? est-ce qu’ils ajoutent de la valeur à ton quo-
tidien ? Si la réponse est « non », retire-les de ton agenda sans 
aucune culpabilité.

truC #3 : Commence cette démarche progressivement. La théo-
rie des petits pas s’applique totalement ici. Si pour toi le fait de 
dire « non » à ce qui n’a pas de valeur ajoutée à ton quotidien 
requiert une grande dose de courage, manger l’éléphant une 
petite bouchée à la fois t’aidera énormément à rendre le proces-
sus plus digeste et t’évitera de tomber dans l’excès.

truC #4 : Assure-toi d’être présent à 100 % lorsque tu prends 
l’engagement de faire quelque chose. Je crois que c’est le conseil 
le plus difficile à mettre en application. Être « ici et maintenant ». 
Pas « là-bas et tantôt » ! Nous avons tellement intégré le fait que 
pour réussir, nous devions littéralement agir comme des pieuvres 
et passer maîtres en matière de multitâches qu’on oublie ce que 
le fait de faire une chose à la fois procure comme sentiment 
de satisfaction.

pRESQUE SIMpLE

J’ai lancé mon nouveau site Web il y a quelques jours et les gens m’ont écrit 
pour me demander de quelles façons ils pouvaient aspirer à vivre plus lente-
ment, en partant du principe qu’ils se sentent pris au piège dans une spirale 
de la performance et de la productivité dans la majorité des sphères de leur 
vie. plus je répondais à leurs courriels, et plus je me disais que cela pouvait 
être intéressant de vous partager mes constats en 5 trucs simples à mettre en 
application dès maintenant.

5 trucs pour vivrE 
plus lEntEMEnt Et siMplEMEnt

truC #5 : apprécie tes temps libres sans ressentir 
l’obligation de meubler ces moments de quiétude 
et de liberté. Bien des gens croient à tort que le fait 
de ne rien faire relève d’une perte de temps. Comme 
si pour rendre honneur au temps qui nous est prêté, 
nous devions constamment vivre en 5e vitesse. 
Sceptique ? Essaye-le et tu verras ! Libère une plage 
horaire par jour pendant une semaine et n’engage 
aucune obligation lors de ce moment. Fais juste 
ÊTRE. Prends ce temps pour aller marcher, pour 
respirer, pour méditer, pour lire ou même pour 
simplement danser dans le salon avec les enfants. 
Du plaisir pur et si simple que tu en demanderas 
jour après jour !

amélie 
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Jambon fumé  
sur charbon de bois

3.99$/LB+tx
Disponible dès 16h 
Réservation:819-846-4500 poste 4 
jusqu‘à épuisement des stocks

Joyeuses
Paques

Les  4 -11     

19 et 20 

Avril  



COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

DES YEUX
EN BEAUTÉ
PROMOTION SUR LES
EXTENSIONS DE CILS 3D

89 $
(régulier 150 $)

NOUVEAUTÉ
À LA CLINIQUE !

MASSOTHÉRAPIE
ET ORTHOTHÉRAPIE

Services disponibles dès maintenant !

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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Dimanche le 17 mars avait lieu un lancement de livres particulier à 
Saint-Denis. La parution récente de non pas un, ni deux, mais trois 
livres était célébrée. À cette occasion, une trentaine de personnes 
se sont retrouvées au Centre communautaire autour de trois de nos 
auteurs saint-denisiens. Un climat de convivialité, de simplicité, de 
spontanéité s’est rapidement installé pour faire de ce moment «une 
belle activité du dimanche après-midi».

À la demande de l’animatrice, Brigitte Boucher-paré a présenté son 
volume dernier né : Ils étaient douze dans le nid,  confiant avoir en-
trepris l’écriture de son manuscrit pour léguer à ses douze enfants 
et huit petits-enfants le riche héritage d’amour et de vie familiale 
qu’elle a amassé au fil des années.

ensuite,  Claude Boucher a partagé la petite histoire entourant l’écri-
ture et la parution de son livre Je n’ai pas oublié de vivre, précisant 
avoir carrément opté pour un regard positif porté sur les personnes 
et les événements de «ses nombreuses vies» (familiale, ecclésias-
tique, universitaire, politique, parentale, etc.). 

Finalement, Pierre-Marc Meunier a exposé brièvement les nom-
breuses facettes de la réalité que recouvre le titre de son dernier 
livre Le bon moment - L’art d’agir de façon juste au meilleur mo-
ment, expliquant comment une histoire entrecoupée de réflexions 
et de notions amène ses lecteurs à développer leur leadership. Sa 
fille Geneviève a aussi relaté comment ses réactions et ses ques-
tions ont contribué au résultat final de ce livre.  

Un vin d’honneur a fourni l’occasion de féliciter les trois auteurs et 
de souhaiter longue vie à leur récente production. De nombreuses 
personnes ont tenu à se procurer les livres présentés et les auteurs 
se sont fait un plaisir de les leur dédicacer. 

Un bien beau dimanche après-midi s’achevait... La culture saint-de-
nisienne dans toute sa vitalité et sa pertinence venait de démontrer 
encore une fois combien elle peut nous rassembler, nous inspirer et 
nous enrichir !

LES MOtS DU

monique chaPut

DES HISTOIRES RACONTÉES AUX ENFANTS  DE 3 À 7 ANS
L
,
heure du CONTE

De 10 à 10h45, le SAMEDI 

27 AVRIL 
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 : www.slais.ubc.ca

Après le conte... 
Viens faire un 

BRICOLAGE 
en anglais avec moi ! 
Les tout-petits 
sont les bienvenus. 

After the Story Time... 
Join me for an English 

CRAFT STATION! 
Little ones are welcome.

Voici les dates et les textes choisis pour les prochains mois :

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 

un lancEMEnt dE livrEs biEn spécial
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andré hameL • Président

FADOQ SAINt-DENIS

L’hiver est presque terminé, les belles journées commencent 
à mettre de la joie dans nos vies. Donc, profitez des activités 
qui vous sont offertes par notre groupe. : carte du lundi et du 
mercredi de 13 h à 16 h ainsi qu’un souper tous les 1ers samedis 
du mois suivi de carte et de pétanque atout. Nous avons le bridge 
et la Canasta les mercredis en après-midi (13 h à 16 h). pour toute 
autre suggestion d’activités nouvelles, venez nous rencontrer.

L’administration tient à remercier les membres et les non-
membres pour leur belle participation à ses soupers du mois ainsi 
que la journée « Cabane à sucre ».

ProChAins souPers

ne PAs ouBLier Que nos rePAs se font MAintenAnt 
Au sous-soL de L’égLise Au 1510, route 222.

date : 6 avril 2019 à 18 h 
Menu : Lasagne et salade César  
Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

date : 4 mai 2019, ce souper sera servi 
exceptionnellement à 17 h 30 (cause élection) 
Menu : Menu poitrine de poulet ou cuisse 
(Choix à mentionner lors de la réservation) 
Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre

** nos repas principaux sont préparés par le resto st-denis.

apportez vos consommations. 
réservez une semaine à l’avance : andré Hamel 819 846 3384

si vous êtes intéressé à devenir membre, le coût en est de 22 $ 
+ carnet/rabais chez certains marchands + magazine Virage 
offert 4 fois/année.

n’ouBLieZ PAs Les éLeCtions, 
Le sAMedi 4 MAi 2019 à 19 h. 

3 postes d’administrateur [3 x mandats 
de 2 ans] sont à échéance. Également, les 
postes de président, de vice-président, 
de secrétaire et de trésorier ou tréso-
rière sont à réélire tous les ans. N’ou-
bliez pas, si ces postes vous intéressent 
et que vous voulez vous impliquer, nous 
sommes pour la démocratie et ouverts 
au changement.

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 

pour un bon fonctionnement dans un club ou mou-
vement, l’implication des membres est très impor-
tante que ce soit au point de vue d’administrateur 
ou d’administratrice ou de responsable d’une activi-
té ou participant.

N’oubliez pas que toutes ces activités s’adressent 
à tous les gens de Saint-Denis-de-Brompton et de 
l’extérieur [membres et non-membres] et de tous 
âges.

P.S. Pour ceux et celles qui voudraient s’ajouter à 
nos groupes de cartes, vous êtes les bienvenues et 
les bienvenus. Nous sommes prêts à vous initier. 

André hamel (819) 846 3384
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INFORMAtIQUE

syLVain Bergeron • inFormaticien

utilitairE spEccy

Voici un petit utilitaire très intéressant que vous pourrez télé-
charger tout à fait gratuitement. Il s’agit de Speccy. Il a pour 
fonction de faire une description complète de votre ordinateur.

Voici les options qu’il offre.

ongLet résuMé

Il décrit un résumé du système 
d’exploitation, la marque des cartes 
vidéo et de son, du disque dur, etc.

ongLet systèMe 
d’exPLoitAtion

On y retrouve le système d’exploita-
tion utilisé avec le numéro de licence, 
l’antivirus utilisé, la version d’Internet 
Explorer, l’heure actuelle, la vitesse 
du dernier démarrage de Windows 
et depuis combien de temps.

On y retrouve également le fuseau 
horaire, avec la sorte de monnaie confi-
gurée et plusieurs autres fonctions.

ongLet ProCesseur

Cet onglet contient l’information sur 
la force du processeur de votre ordi-
nateur ainsi que marque aMD ou Intel. 
On y retrouve également la tempéra-
ture actuelle de ce dernier ainsi que 
la vitesse du cœur. 

ongLet rAM

C’est ici que l’on peut voir le type 
de mémoire vive que l’on retrouve 
avec la grosseur totale en Mo. (Ex. : 
3072 Mo) On y retrouve le nombre 
de barrettes disponibles sur la carte 
mère et celles utilisées. L’utilisation 
de la mémoire physique et virtuelle 
est également disponible.

ongLet CArte Mère

C’est la pièce maîtresse de votre 
ordinateur, ici vous y retrouvez le nom 
du fabricant ainsi que le modèle. Ex. : 
acer aspire X3400. On peut visuali-
ser le nombre et le type de fentes dis-
ponibles Ex. : PCI Express ainsi que le 
type de Bios avec sa date de création.

ongLet grAPhiQue

Cette fonction nous décrit deux 
périphériques :

écran : L’écran qui est branché sur 
votre ordinateur avec la description 
de celle-ci, la résolution, la largeur 
et la hauteur et d’autres fonctions 
se rapportant à l’écran.

Carte vidéo : C’est la carte graphique 
qui envoie l’information à l’écran, on y 
retrouve la force, le modèle, la tempé-
rature, etc.

ongLet stoCkAge

Il s’agit des disques durs de votre 
ordinateur, on peut y apercevoir 
la sorte, la grosseur et ses partitions.

ongLet oPtiQue

Quand on parle d’optique, il s’agit 
de votre lecteur CD, DVD, graveur. 
Là aussi, s’indiquent la sorte et le type 
de lecteur.

ongLet Audio 

On parle ici de son, le fabricant de 
la carte avec le type de haut-parleur 
branché.

ongLet PériPhériQues

Tout ce qui est branché à votre ordi-
nateur que ce soit, clavier, souris, im-
primante, clé USB, ainsi que la  marque 
de chacune de ses composantes. 

ongLet réseAu

Il informe que vous êtes branché 
à internet par câble ou sans fil avec 
la sorte de carte et la vitesse du lien 
et plusieurs autres fonctions.

Il est possible d’enregistrer un cliché 
instantané ou en format texte par le 
menu Fichier.

Fort possible que vous n’aurez pas be-
soin de toute cette information, mais 
cela donne un très bon aperçu de ce 
que vous possédez comme ordinateur.

Lien de téléchargement :
https://filehippo.com/fr/download_
speccy

Si vous avez des questions à ce 
sujet ou pour toute autre informa-
tion, j’aurai le plaisir d’y répondre 
par l’entremise de mon courriel : 
sylvain.bergeron@inforditech.net
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croyons-lEs !

chantaL héBert

Le 19 février dernier l’association féminine d’éducation et d’action 
sociale, l’afeas de Saint-Denis-de-Brompton, recevait Marie- 
Michèle Whitlock, intervenante au Centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel (CALACS Estrie), voici ce que 
nous y avons appris…

• Savez-vous qu’une femme sur 3 a été victime d’au moins 
une agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans ?

• Savez-vous que seulement 10 % de ces agressions sont 
rapportées à la police ?

• Savez-vous que 80 % des victimes connaissent leur agresseur 
(parent, ami, voisin, collègue…) ?

• Savez-vous qu’une femme sur 5 ne parlera jamais des 
agressions qu’elle aura subies au cours de sa vie ?

• Savez-vous que la prostitution juvénile est aussi présente 
à Sherbrooke qu’à Montréal et Québec ?

• Savez-vous qu’il existe en Estrie un organisme communautaire 
qui offre des services gratuits et confidentiels pour venir en 
aide à ces femmes en situation de vulnérabilité ?

Il s’agit du CaLaCS, le centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel : calacsestrie.com 819-563-9999

Les conséquences physiques et psychologiques sont énormes 
et laissent des séquelles dans la vie de ces femmes : migraines, 
insomnie, anxiété, automutilation, dépendance, drogue, alcool, 
parcours scolaire chaotique, honte, culpabilité, détresse…

Que Pouvons-nous fAire ?

Parlons-en, soyons à l’écoute et surtout… CROYONS-LES !!! 
après le #moiaussi, le Calacs met de l’avant le #onvouscroit.

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

Prochaine activité Femmes d’ici
Mardi le 16 avril 2019 à 19 h 

au sous-sol de l’église 

Conférence très intéressante sur 
LA Prévention des Chutes 

donnée par M Benoît séguin

Ouvert au public

branding

aU SOUS-SOL De De L’ÉgLISe 
CHRIST-SaUVeUR

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

Le 7 AvriL 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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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

entreprises.gosselin@bellnet.ca
arbrestrie.com

Depuis

1972
ENTREPRISE
Familiale

FLEX
PEINTURE & ENDUIT

Nous peinturons aluminium, Canexel, PVC, stucco, métal, brique, béton, etc

2357 Chemin du Moulin, Saint-Denis-de-Brompton(819) 570-2096

Situé à Saint-DeniS-De-Brompton
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coLomBe Landry

à L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

lEs élèvEs dE 1re annéE 
vous donnEnt dEs nouvEllEs
L’enseignante, Lucie Bélair, vous fait part des réactions des enfants heureux d’être 
en première année ! Ces jeunes font des cours de patin et de ski de fond et, en plus, 
ils lisent des histoires aux amis de la maternelle. 

•  Je m’exerce à lire à la maison. par Jasmine

•  J’aime apprendre à lire aux amis de maternelle. 
par Élissa et Cédric

•  J’apprends à lire les lettres et les mots. 
par James-gabriel

• Quand nous allons lire aux maternelles, cela 
nous apprend à lire. Nous pratiquons souvent 
à la maison. par Béatrice et emma

•  Les cours de patin sont très utiles pour jouer au 
hockey. par Thomas

•  J’aime le patin parce que j’apprends à aller vite. 
par Nathan

• Nous aimons apprendre à faire des cours de pa-
tin. Quand nous étions petits, nous n’étions pas 
capables de patiner. Par Jacob et Malix

• Nous faisons des cours de ski de fond et des 
cours de patins. J’adore ! Par Myrik

• Nous sommes allés au parc Orford pour prati-
quer nos cours de ski de fond. par Émilie

• Nous allons à l’aréna pour faire du patin et on 
apprend à freiner avec nos patins. 
Par Maeva et Nafi

• Nous faisons du ski de fond et du patin. Nous 
sommes bien chanceux ! Par Logan et Mathys

• À l’école, nous apprenons à lire et à écrire. 
On peut aussi dessiner. Nous apprenons beau-
coup à l’école. Par Noralie et Jayden

• Nous faisons attention aux arbres et à l’environ-
nement. par Laurent et William

karine Bélanger et émilie Morin, respectivement 
enseignantes en 1re année et en éducation phy-
sique, sont vraiment fières de leurs élèves. En voici 
la raison :

Le blizzard qui nous a fait grandir 

La soif de vivre de grandes aventures habite chaque enfant qui 
veut grandir, découvrir et savourer la vie. L’enfant a cette aptitude 
de confiance de se découvrir dans l’épreuve et de surmonter des 
obstacles afin de progresser. C’est souvent les impondérables de 
la vie qui leur enseignent à persévérer, à relever des défis, à s’en-
courager entre eux, à se serrer les coudes et surtout à rester po-
sitif dans l’épreuve. Les aventures des cours hors école nous ap-
prennent donc quelque chose qui ne se retrouve pas sur les bancs 
d’école. Elles nous apprennent dans le cadre d’une expédition à 
traverser et accepter les cailloux posés sur le chemin de notre 
vie. Parfois, ce ne sont pas des cailloux qui nous font obstacle, 
mais de grands vents qui nous tiennent tête. Lundi, le 25 février 
dernier, nos 19 élèves de 1re année sont partis à la conquête du 
Castor dans le parc national du Mont Orford. Ils étaient loin de se 
douter qu’une tempête de vents glacials et violents les attendait 
sournoisement lors de cette journée. Toutefois, devant l’épreuve, 
ils étaient déterminés à la traverser. Les yeux remplis d’audace, ce 
ne sont pas quelques courants d’air qui allaient les arrêter ! Tout 
au long de cette journée, les élèves ont fait preuve de ténacité, de 
résilience, de résistance, d’altruisme, d’empathie, de patience, de 
tolérance, de respect et d’humour. Ils ont puisé à l’intérieur d’eux 
cette force cachée et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont 
affronté souriants et confiants ce blizzard dressé sur leur chemin. 
Souriants, ces grands aventuriers de 6 ans ont dompté ce blizzard 
et s’en sont servis. « Chouette ! Regardez ! On avance sans effort 
grâce à ce grand vent ! » À la fin de cette épreuve, ce n’est pas la 
chaleur qui réchauffait leur cœur, mais la grande fierté et la satis-
faction de s’être épanouis dans une grande aventure. Incontesta-
blement, ce blizzard les a fait grandir.
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Quand on parle d’habiletés sociales, on parle souvent de l’en-
fant qui est capable d’attendre son tour, d’être attentif et qui fait 
preuve de considération pour ses camarades. Mais, il y a aussi 
les habiletés socio-émotionnelles, qui permettent à l’enfant de re-
connaître et de comprendre les émotions qu’il vit, ainsi que celles 
des autres.

Ce sont ces apprentissages qui vont lui permettre de dévelop-
per des interactions positives et d’éviter ou de régler des conflits, 
lui fournissant ainsi un bon départ pour la vie de groupe, l’école 
et la vie en société en général.

voici quelques suggestions pour stimuler le développement 
social et affectif des enfants.

• passer du temps de qualité avec les enfants ; être cohérent 
et constant, fixer des limites claires dans une relation sensible, 
chaleureuse et compréhensive.

• Faire un bilan de notre propre gestion des émotions ; sommes-
nous un bon exemple ? Sommes-nous rapidement à l’écoute 
et réceptif aux tristesses et aux colères de l’enfant ?

• agir en tant que modèle social ; montrer à l’enfant comment  
interagir avec les autres et résoudre des conflits. L’aider à 
entrer en relation avec l’autre, à comprendre ses émotions, 
à bien les exprimer.

• Profiter des moments de lecture pour faire ressortir le vécu 
émotionnel des personnages et en parler.

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

pEtItE ENFANCE

lE dévEloppEMEnt social Et affEctif

L’édition 2017 de l’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle révèle que 27,7 % des enfants québécois à la 
maternelle 5 ans sont considérés comme vulnérables dans au moins 
un des cinq domaines de développement, à savoir : la santé physique 
et le bien être, les compétences sociales, la maturité affective, le dé-
veloppement cognitif et langagier, les habiletés de communication 
et les connaissances générales.

• Faire des jeux où l’enfant doit moduler sa conduite 
et développer l’autocontrôle. Par exemple, jouer 
avec les couleurs des feux de circulation (pour lui 
apprendre à quel moment arrêter, avancer, ralen-
tir), faire des exercices de relaxation, du yoga, etc.

Se préparer à la maternelle, c’est aussi se préparer 
à la vie en société et ça commence très tôt.

Avis de déCès

denise BeAudoin
Décédée le 9 mars 2019

À l’âge de 76 ans
Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton

Une cérémonie a eu lieu le 16 mars 2019
À l’église de Saint-Denis-de-Brompton



page 24 

Il nous arrive occasionnellement de voir des articles qui ne vont 
pas du tout dans le conteneur. Ces articles nuisent au bon recy-
clage du verre, car ils sont composés de plomb ou de matières 
qui ne se recyclent pas. 

Nous vous demandons d’être attentifs et de déposer seulement 
les bouteilles de vin et de spiritueux ainsi que tous les pots (cru-
chons) de produits alimentaires tels que les pots de confitures, 
de ketchup, de sauce, etc.

Nous vous remercions de votre participation grandissante !

voiCi des exeMPLes d’oBJets Qui 
NE VONT PAS 

dAns Le Conteneur de verre :

Est-cE quE ça va 
dans lE contEnEur ?

COMItÉ DU VERRE

coLette Lemieux

Les ampoules 
électriques

Les verres à boire

La vitre

Les miroirs

Les coupes 
de vin

La vaisselle en céramique 
ou porcelaine

Les contenants 
de pyrex

Les tubes 
fluorescents

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

CONCOURS

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
POUR CONNaÎTRE TOUS NOS CONCOURS 
du 30e ANNIVERSAIRE

www.lesaintdenisien.ca

cERTIFICAT-CADEAU 
AU FAMILIPRIX MESSIER & BÉLISLE 

50$ en

Concours du 2 au 8 avril 2019
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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
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CLUB QUAD

vEnEz célébrEr la fin dE la saison !

Janie roarke

souPer de fin de sAison hivernALe 
2018-2019 AveC soirée dAnsAnte. 

où : à l’aréna Le Stardien au 1000, rue alfred-Lessard, 
Saint-Denis-de-Brompton.

Quand : samedi 27 avril prochain à compter de 18 h

Quoi : souper méchoui porc et bœuf, billet à 25 $ 
incluant une consommation (vin, bière, boisson gazeuse)

Tous sont invités, membres d’un club quad ou non, venez passer 
une agréable soirée avec nous ! 

Il y aura également des tirages de prix de présence durant 
la soirée. Soyez-y !

À ne pas manquer le diaporama de toutes les photos reçues 
durant l’année. Il est encore possible de participer généreusement, 
envoyez-nous vos plus belles photos prises dans nos sentiers.

vins et froMAges 

Le 23 février dernier se déroulait la première édition de vins 
et fromages qui avait lieu au bar La game. Ce fut une super soirée 
à succès, merci à tous ceux et celles qui sont venus nous soutenir 
dans cette activité de financement du Club Quad de la MRC du Val 
St-François. Mention honorable aux deux donateurs lors de cette 
soirée ainsi qu’à nos commanditaires. Ceux-ci sont L’Intermar-
ché de Saint-Denis-de-Brompton, la Fromagerie Nouvelle France 
de Racine et la Fromagerie de la Station de Compton.

tirAge d’un véhiCuLe de tyPe 
Côte à Côte 

Vous voyez ce véhicule ? Avec la collaboration de 
Performance nC, courez la chance de gagner un 
Maverick Trail 800/2019 d’une valeur de 14 149 $. 
Il pourrait être le vôtre en participant au tirage qui 
aura lieu le 23 novembre 2019. C’est simple, procu-
rez-vous un ou plusieurs des 2 500 billets offerts au 
coût de 20 $ chacun. Tous les membres du conseil 
d’administration du club peuvent vendre des billets, 
soit en personne ou via la page Facebook du Club 
Quad de la MRC du Val St-François.

Au plaisir de se rencontrer !

suiveZ Le sAint-denisien
sur fACeBook !

www.facebook.com/saint.denisien
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Il m’est arrivé à plusieurs occasions de me porter 
au secours d’oiseaux, d’écureuils, de ratons laveurs, 
etc., et, de ces expériences, j’ai appris à bien réagir, 
pour leur donner une réelle chance de survie.

Il faut d’abord s’assurer que l’animal est réellement 
dans le besoin. Il arrive régulièrement que les gens 
croient qu’un bébé est en détresse et sans parent, 
quant au fond, il s’est simplement aventuré un peu 
plus loin du refuge familial. Souvent, ses parents le 
trouvent et le récupèrent dès que l’environnement 
sera sécuritaire, c’est-à-dire lorsque vous ne serez 
plus dans les parages ! Si l’animal n’est pas blessé, 
je suggère de laisser passer 24 heures avant de 
conclure que l’animal est véritablement abandonné.

La plupart des rescapés auront besoin de soins 
délicats et assez exigeants de la personne qui les 
prendra en charge. C’est pourquoi je vous sug-

gère de les remettre à des professionnels. Vous pouvez faire une 
recherche rapide afin de trouver un refuge ou encore, communiquer 
avec la Société protectrice des animaux de l’Estrie (SPA Estrie), qui 
évaluera alors la condition de l’animal et contactera une de leurs 
ressources en mesure de prodiguer les bons soins à l’animal.

Il faut aussi vous protéger, car certaines espèces comportent des 
risques importants pour votre santé. Il y a évidemment la rage, 
que tout le monde connaît, mais aussi certains parasites qui pour-
raient vous créer des ennuis. Par exemple, le raton laveur peut 
être porteur d’un vers rond ayant le potentiel de contaminer 
l’humain. Les larves de ceux-ci peuvent se loger au cerveau 
et créer des dommages neurologiques irréversibles. Il ne faut 
pas oublier certaines bactéries, comme la leptospirose, qui sera 
transmise au contact de l’urine de l’animal infecté et qui, encore 
une fois, présente de grands risques pour la santé de l’humain.

Finalement, n’oubliez pas que, si vous désirez prendre un orphelin 
sous votre aile, il est important de s’informer auprès de spécia-
listes sur les besoins de cet animal aux plans de son alimentation, 
de l’environnement, du stade de développement, etc. Évitez 
à tout prix de le prendre comme un animal de compagnie. 
Les animaux sauvages, bien que souvent très mignons, ont besoin 
dès leur puberté de retrouver leur source, au risque de les rendre 
très malheureux et de vous créer beaucoup d’ennuis. Il faut les 
laisser développer leur instinct de survie et leur permettre le plus 
rapidement possible de couper le contact avec l’humain, si nous 
désirons leur donner une VRaIe chance.

lEs pEtits orphElins

annik BoiscLair • tsa

CHRONIQUE ANIMAUX

Dans notre belle campagne de Saint-Denis-de-Brompton, 
il ne serait pas étonnant qu’un jour vous vous retrouviez 
devant une situation où de jeunes animaux auront besoin 
de vous pour survivre. 



EN PROMOTION 
dans le Quartier des Lacs

 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
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Justin ndooLe • aBBé

AU CARREFOUR DE MA FOI

après le temps fort du carême, nous arrivons à la fête de pâques. 
Cette dernière signifie la résurrection de Jésus-Christ, célébrée 
le premier dimanche succédant la pleine lune du printemps 
calendaire le 21 mars de chaque année.

pâques est, en effet, la fête la plus importante du christianisme. 
elle est précédée par la Semaine sainte au cours de laquelle 
la Cène du Seigneur et sa passion sont célébrées. À cette occa-
sion, on peut se réunir en famille autour d’un repas en organisant 
une chasse aux œufs pour les enfants. Voilà ce qui donne à la fête, 
le caractère de réjouissances pour les chrétiens. Cela remonte de-
puis l’époque juive où les familles se rassemblaient pour commé-
morer leur sortie de l’esclavage d’Égypte vers la Terre promise. 
D’où cette constatation de la célébration de la vie.

Puisse la Résurrection du Seigneur vous aider à fructifier la 
communion et la fraternité pour un monde meilleur.

pâquEs

pAroisse CHrist-sAuveur 
HorAire de lA semAine sAinte 2019

diMAnChe des rAMeAux 
et de LA PAssion du seigneur — 
14 AvriL 2019

Saint-Denis-de-Brompton 
et Sainte-Praxède-de-Brompton : 
Horaire habituel des messes

Lundi sAint — 15 AvriL

Sainte-Praxède : Messe à 8 h

MArdi sAint — 16 AvriL

Sainte-Praxède : Messe à 8 h
Saint-Michel : Messe chrismale à 19 h 30

MerCredi sAint — 17 AvriL

Saint-Denis : Messe à 16 h

Jeudi sAint — 18 AvriL 
LA Cène du seigneur

Sainte-Praxède : Messe à 19 h 30  
Suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 22 h 

vendredi sAint — 19 AvriL 
LA PAssion du seigneur

Saint-Denis : 15 h Office de la Passion
Sainte-Praxède : 19 h Chemin de la Croix 

sAMedi sAint — 20 AvriL 
LA veiLLée PAsCALe

Saint-Denis : Messe à 20 h

diMAnChe de PâQues — 21 AvriL 
LA résurreCtion du seigneur

Saint-Denis : Messe à 9 h
Sainte-Praxède : Messe à 10 h 30
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C’est la première fois en camp 

de jour?  Vous avez des ques-

tions? Venez rencontrer l’équipe à 

la soirée d’information du mardi 

le 8 avril prochain à 19h00 à la 

salle A du Stardien,

COMITÉ DES LOISIRS

WWW.LOISIRSSDDB.COM

CAMP DE JOUR
DU 25 JUIN AU 9 AOÛT 2019

POUR PLUS D’INFORMATION 
CONSULTER NOTRE SITE WEB

Personnel certifi é DAFA

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

Ce programme s’adresse aux enfants agés de 5 à 12 ans, ayant fréquenté 
l’école primaire 2018-2019.

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

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

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

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau : Tél.: 819 238-9503 | Courriel : info@loisirssddb.com 

POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS.

Toutes les informations seront données à la SOIRÉE 
D’INFORMATION DU MARDI 8 AVRIL PROCHAIN 
À 19H00 à la salle A du Stardien.

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau | Couriel : info@loisirssddb.com

POUR LES ADOS DE 12 À 14 ANS.

Camp pour les ados qui se déroule sur 3 jours (lundi, 
mardi, mercredi). Le jeudi les jeunes pourront faire un 
stage d’animation au camp de jour de Saint-Denis-
de-Brompton. 

Toutes les informations seront données à la SOIRÉE 
D’INFORMATION DU MARDI 8 AVRIL PROCHAIN 
À 19H00 à la salle A du Stardien.

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau | Courriel : info@loisirssddb.com 

Semaine supplémentaire du 12 au 16 août

MuLTI sPORTS

plein air

CLUB

CAMP

CLUB
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WWW.LOISIRSSDDB.COM

COMITÉ DES LOISIRS

SOCCER

HORAIRE 
DE LA PATINOIRE

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

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

45$ / adulte

INSCRIPTION :  en personne ou en ligne via le site web
jusqu’au 6 mai 2019

www. loisirssddb.com

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

BALLE MOLLE
FEMMES

HOMMES

COÛT :  65$ pour la saison
HORAIRE :  Les mardis soirs
SAISON :   Débute le 21 mai, se termine le 11 septembre
INSCRIPTIONS  : en ligne via le site web ou par téléphone.

INFORMATIONS :  819-212-6118
INSCRIPTIONS :  Emy Garand 819-239-0107

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Clermont Dubé  819 846-3362

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

3$

DANSE FLUO

Habille toi en  

BLANC 

ou en FLUO!!

VENDREDI 12 AVRIL
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

DERNIER WEEK-END 
POUR PATINER ET 

JOUER AU HOCKEY 
LE 6 ET 7 AVRIL



O�res d’emploi
CAMP DE JOUR 

EMPLOI: ANIMATEUR/TRICE 

Description du poste : 

Exigences :
 

Pour Postuler 
 

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.

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.

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

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

• 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.

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?

• 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.

Description du poste :

Exigences :
 

• 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.

• Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2019;

• Être aux études collégiales ou universitaires dans
un domaine connexe (récréologie, animation,
enseignement, techniques d’éducation 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.
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Leucan Estrie est fière d’annoncer le retour du Défi 
têtes raséesMD Leucan des pompiers de St-Denis-
de-Brompton présenté par pROXIM, qui se tiendra 
le 8 juin prochain à la Caserne, située au 2050 rue 
Ernest-Camiré. D’abord un Défi personnalisé, le site 
des pompiers de St-Denis-de-Brompton est, depuis 
l’an dernier, un site officiel Leucan.

Les pompiers travaillent tous ensemble à faire 
du Défi têtes rasées un événement familial et festif 
depuis maintenant 11 années ! Rappelons que pour 
sa 10e édition, le Défi des pompiers de St-Denis- 
de-Brompton a fracassé un record de dons amas-
sés, franchissant le cap des 30 000$ ! En 10 éditions, 
c’est plus de 118 000$ qui ont été remis à Leucan 
grâce à la générosité des St-Denisiens.

LA PoPuLAtion de st-denis 
invitée à PArtiCiPer

Les pompiers de St-Denis-de-Brompton récolteront 
 des dons aux coins des routes 222 et 249 dès 9h, 
le 8 juin. Ils invitent la population à faire preuve 
de générosité envers les enfants atteints de cancer 
et leur famille et à prévoir leur monnaie. Des activi-
tés sont prévues dès 12h autour de la caserne : jeux 
gonflables, visite de la caserne, entraînement à la 
lance incendie et visite des camions de pompiers 
attendent petits et grands avant le coup d’envoi 
du Défi qui se tiendra à 13h.

PLusieurs fAçons de s’iMPLiQuer

Leucan estrie invite la population à s’inscrire au 
Défi de St-Denis-de-Brompton au tetesrasees.com 
et de rejoindre la vague de solidarité de dizaines 

de milliers de personnes. Il est également possible de faire un don 
à l’équipe des pompiers de St-Denis-de-Brompton ou de créer 
un Défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, 
l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du Défi.

Le défi de tyPe CouPe-Couette : 
une oPtion Qui gAgne en PoPuLArité

Instauré depuis 2017, le Défi de type coupe-couette, qui consiste 
à se départir d’un minimum de 8 pouces de cheveux, gagne en 
popularité. Les participants s’inscrivent en ligne et sélectionnent 
le Défi qui leur convient. Il s’agit d’une option intéressante pour les 
personnes qui souhaitent se mobiliser et poser un geste concret 
pour les enfants atteints de cancer, sans procéder au rasage com-
plet. Cette option sera offerte cette année sur le site de St-Denis-
de-Brompton.

Leucan estrie tient à souligner la générosité de pROXIM, pré-
sentateur de l’événement pour une 4e année, de Mia, qui a créé 
les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au profit 
de l’association, de Subway, qui offre gracieusement le repas aux 
bénévoles sur les sites de rasage et de l’humoriste Dominic paquet, 
porte-parole provincial bénévole du Défi têtes rasées Leucan 
pour une 8e année consécutive. Leucan estrie remercie également 
les partenaires régionaux.

à ProPos du défi

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

le défi têtes rAsées leuCAn des pompiers 
de sAint-denis-de-Brompton est lAnCé!
les pompiers solidaires de leucan pour une 11e année!

COMMUNIQUÉ
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MUNICIpALItÉ

Besoin de terre 
de reMPLissAge ? 
deMAndeZ votre PerMis MuniCiPAL !

Saviez-vous que conformément à la réglementation 
municipale, un permis est requis pour que vous soit 
livrée de la terre de remplissage sur votre terrain ? 
Cette façon de faire nous assure de préserver l’intégri-
té des milieux hydriques et humides par exemple, et de 
respecter les dispositions relatives au remblai-déblai 
du Règlement de zonage no 474. Renseignez-vous au 
819 846 2744 ou à info@sddb.ca.

APPeL à tous 
MAtériAux de CLAsse B (AveC gros 
résidus) disPoniBLes Cet été

Avec les travaux de réfection prévus cet été sur le 
territoire, la municipalité est à la recherche de sites pou-
vant recevoir les matériaux de classe B (avec gros ré-
sidus). Faites-nous signe en communiquant avec 
Madame Sonia Maurice au 819 846 2744, poste 25 ou 
à smaurice@sddb.ca. La municipalité ne peut toute-
fois pas garantir ni la qualité ni la quantité de matériaux 
de déblai livrés.

Période de dégeL 
déCrétée PAr Le Ministère

pour la zone 1, dont fait partie Saint-Denis-de-
Brompton, la période de dégel est établie par 
le ministère des Transports du Québec du 25 
mars au 24 mai 2019 inclusivement, selon les 
informations disponibles à ce jour. 

Cette période étant sujette à changements, 
nous vous invitons à vous référer au site du mi-
nistère des Transports pour plus d’information 
à l’adresse https://www.transports.gouv.qc.ca/
fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/
degel/Pages/Periode-de-degel.aspx.

Ces restrictions de poids visent à protéger nos 
routes, nos rues et nos chemins pendant la pé-
riode où ils sont les plus vulnérables à la circu-
lation de véhicules lourds. Ce faisant, nous vous 
prions d’y porter une attention particulière 
et d’éviter de planifier des travaux requérant 
la circulation de véhicules lourds au cours de 
cette période.

Avis PuBLiCs d’entrée 
en vigueur — règLeMents 
d’urBAnisMe

ProvinCe de QuéBeC 
MrC vAL-sAint-frAnçois 
MuniCiPALité de sAint-denis-de-BroMPton

Avis PuBLiC

avis est donné par la soussignée, secrétaire-tréso-
rière de la municipalité de Saint-Denis-de-Bromp-
ton, de l’entrée en vigueur des Règlements no 659 
modifiant  le Règlement de  lotissement  no 477,  no 
660-A et no 668 modifiant le Règlement de zonage 
no 474 tous trois adoptés lors de l’assemblée ordi-
naire du 14 janvier 2019. Ces règlements sont entrés 
en vigueur le 25 février 2019, jour de l’émission des 
certificats de conformité de la MRC Val-Saint-Fran-
çois, et ce, conformément à la Loi.

donné à sAint-denis-de-BroMPton 
Ce 26 février 2019 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

vous Êtes ProPriétAire d’un systèMe 
sePtiQue BiofiLtre  ? LiseZ CeCi ! 

Saviez-vous que conformément à la réglementation régissant les 
systèmes d’assainissement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22) :

• Les propriétés munies d’un système septique biofiltre Ecoflo 
doivent faire l’objet d’un programme d’entretien annuel assuré 
par le fabricant, son représentant ou un tiers qualifié ? 

• Qu’une copie du contrat doit être fournie à la municipalité ?

• Qu’à la demande du propriétaire, la personne qui effectue 
l’entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre une copie 
du rapport d’entretien ?

• et que la personne qui effectue l’entretien, doit avant le 31 dé-
cembre de chaque année, transmettre le rapport à la munici-
palité et le rendre disponible au ministère de l’environnement 
du Québec ?

Vous avez un tel système septique ? Acheminez-nous les do-
cuments et les informations exigés dans les meilleurs délais 
par courriel à environnement@sddb.ca. 
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Bonne retrAite 
JeAn-guy !
C’est après 32 ans de loyaux services tour 
à tour à titre d’inspecteur municipal en bâ-
timents et en environnement, inspecteur 
municipal au traitement des eaux et de di-
recteur des services techniques que tu nous 
quittes pour une retraite ô combien méritée. 
Il s’en est passé des choses, en 32 ans. elle 
s’est développée, la petite municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton, en 32 ans. et tu 
y as largement contribué, à ta manière, en 
aiguillant les nombreux projets d’ensemble 
résidentiel (développement domiciliaire), de 
construction et de prolongement d’égouts et 
d’aqueduc, de réfection de chemins et rues 
et bien d’autres encore.

Toi, notre encyclopédie sur deux pattes, tu 
nous quittes (encore trop tôt à notre goût) 
en nous léguant tout de même une partie 
de ta mémoire pour nos archives. Ta joie de 
vivre, ton entrain et ton sens de l’humour 
nous manqueront sans doute, toi qui avais 
l’heur de désamorcer les situations difficiles 
et nous faire rire dans l’adversité.

Bonne retraite, cher Jean-Guy, et passe nous 
voir, on n’est pas tellement loin ! 

Tes collègues et amis de l’hôtel de ville.

pROCHAINE DAtE 
DE tOMBÉE : 

Vendredi, 12 avril 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.

Les AsseMBLÉes du  
conseiL MunicipAL
L’assemblée du conseil municipal 

devant public se déroulera au Centre 
communautaire situé au 1485, route 222 : 

Le Lundi, 1er avriL 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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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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