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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 juin 2019 | volume 30 • numéro 5

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

Sylvie Marquis, Vernissage des Quatre saisons en vitrail. Comité culturel p. 14
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Alors que le printemps s’achève au fil du temps, laissant derrière 
lui les aléas du dégel que nous connaissons d’année en année, 
nos employés des travaux publics s’affairent depuis quelques 
semaines déjà à l’entretien et à la réparation du réseau routier. 
Peut-être avez-vous eu l’occasion de les croiser, tandis qu’ils pro-
cédaient au prénivelage des rues en gravier, pour amoindrir les 
trous et ornières ? Ou encore, à la pose d’asphalte froide et au 
redressement de la signalisation routière, des opérations qui sont 
maintenant facilitées grâce aux récents achats d’équipements 
prévus à cette fin ? Notre équipe grossit et notre flotte de véhi-
cules et d’équipements de voirie se bonifie, tout ça dans le but 
de rendre un meilleur service aux citoyens tout en économisant 
sur les frais de location et de sous-traitance. 

Un autre moyen que nous avons identifié pour améliorer nos 
services est d’investir dans nos bâtiments, d’autant plus que cer-
tains de nos projets sont admissibles à des subventions prove-
nant du fédéral. Peut-être avez-vous eu l’occasion de participer 
aux soupers de la FADOQ à l’église et remarquer que des travaux 
de rénovation ont permis d’améliorer l’accessibilité au sous-sol 
(installation d’une rampe pour personnes à mobilité réduite) 
et de construire une cuisine communautaire sous la supervision 
de la FADOQ.  

Si vous avez récemment mis les pieds à l’aréna Le Stardien, vous 
aurez sûrement constaté que des travaux ont débuté pour per-
mettre, d’ici l’automne, la mise en service d’un lève-personne 
desservant la salle située au 2e étage. D’autres améliorations ont 
également été réalisées ou sont prévues prochainement, à savoir 
l’ajout d’un système de son du côté de la glace, la pose d’un 
revêtement de plancher à la salle Le Stardien, la rénovation de 
chambres de joueurs et j’en passe. Par ailleurs, à quelques pas 
de là, notre équipe a débuté les travaux d’excavation en bordure 
du Parc-en-ciel pour préparer l’installation des jeux d’eau qui 
devraient être inaugurés à temps pour l’été. 

Tout ça réalisé fièrement, en grande partie, par des 
entrepreneurs locaux tels Construction AC, Construc-
tion Daleci, les Soudures St-Denis, GGB Entrepreneur 
électricien, MGG Entrepreneur électricien, Plomberie 
BW, Construction A. Beaulac, Rona J. Anctil, SIPO 
et d’autres qui s’ajouteront au fil des semaines. 

Bref, tout ça pour vous dire que votre Conseil, les 
employés municipaux et les entrepreneurs locaux 
ne chôment pas pour rendre les services auxquels, 
collectivement, vous vous attendez. 

Permettez-moi de terminer ce mot en vous invitant à 
participer aux différentes activités qui auront lieu en 
ce mois de juin, à savoir le Défi têtes rasées Leucan 
des pompiers à la caserne (le samedi, 8 juin), 
la Grande journée des petits entrepreneurs au parc 
Alfred-Lamontagne (le samedi, 15 juin) et la Fête na-
tionale au parc Desjardins (le lundi, 24 juin).

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre !

Le printemps qui s’achève

Laissez-moi tenir vos livres

Petite annonce

nOUnOU À dOMiCiLe reCHerCHée

Jeunes professionnels recherchent nounou 
à temps plein ou à temps partiel pour prendre 
soin de notre fille de 9 mois dès cet automne. 

Personne fiable, sérieuse, douce, attentionnée, 
ponctuelle et disponible. Les tâches seront de 
jouer avec l’enfant, aide aux repas et tâches 

ménagères occasionnelles.

Contactez Mylène au 819-276-0531.
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L’infiniment petit
Par notre nouveau projet de bibliothèque scolaire, nous inves-
tissons à la base de toute société : le savoir. De même qu’une 
étincelle peut déclencher un gigantesque incendie, le savoir qui 
se cache dans un livre peut alimenter la passion d’un être humain 
et l’amener à se réaliser pleinement.

Nous croyons que créer de la richesse est le meilleur projet. Il faut 
donc que nos dons soient des investissements avec un rendement 
assuré. L’éducation est le meilleur de ces investissements. De petits 
gestes, comme de partager un livre qu’on a aimé et l’amitié qui 
sous-tend ce geste, ont une valeur inestimable et un rende-
ment garanti, ici comme en Haïti. Des tout-petits de trois écoles, 
à Saint-Denis-de-Brompton, à Saint-Élie-d’Orford et à L’Acadie 
en Montérégie ont donc décidé d’appuyer notre projet.

Le local est déjà en construction sur le Plateau Central d’Haïti. 
Lorsque nous aurons amassé les livres, il nous faudra les expé-
dier par bateau, avec des étagères, des tables et des chaises et 
peut-être. Si nous avons les fonds nécessaires, ajouter un panneau 
solaire et une « batterie » pour l’électricité de même que quelques 
machines à coudre. Des bénévoles m’accompagneront en Haïti plus 
tard cette année, pour initier des femmes aux secrets de la couture.

Joignez-vous à nos habituels et généreux donateurs. La somme 
de nos dons peut allumer un feu qui transformera la vie de 
plusieurs Haïtiens, jeunes et moins jeunes. Même les infiniment 
petits investissements créent de la richesse, merci de participer ! 
Nous vous invitons donc à investir avec nous. 

En ligne au  www.csisher.com/solidaritehaitiestrie. ou faites 
un chèque à l’ordre du CSI et expédiez-le à Solidarité Haïti en 
Estrie, au C.P. 60, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0. Pour 
d’autres informations, Facebook : fb.me/solidaritehaitiestrie 
ou au 819 846 3483.

Jean charron

Ci-dessus les élèves de quatrième année de l’enseignant Doris Gagnon 
à l’école Jardins-des-lacs en compagnie de Caroline Boucher, 

animatrice en engagement communautaire.

www.csisher.com/solidaritehaitiestrie
https://www.facebook.com/solidaritehaitiestrie
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Pour Rachel et Kevin Connolly, les propriétaires de la 
Ferme la petite Irlande, l’idée de démarrer une ferme 
maraîchère est venue d’une prise de conscience, 
celle du choix que chaque consommateur doit faire 
pour bien s’alimenter et vivre sainement. En 2015, 
M. Connolly a accueilli des gens d’affaires provenant 
de Chine qui désiraient en apprendre davantage 
sur la culture de la canneberge. Plusieurs remises 
en question découlent de cette visite. Puis, vient le 
constat que la qualité des aliments passe non seu-
lement par la sélection des semences, mais aussi 
par le choix des engrais utilisés sans oublier les 
produits d’entretien. 

Un projet ambitieux voit le jour dans la tête du couple : 
un déménagement s’impose ! La famille composée 
également de deux adolescents doit quitter la 
ville pour s’installer en campagne. Après plusieurs 
recherches, ils sont charmés par notre municipalité. 
Leur terrain de 54 acres, possède un grand potentiel 
et comprend une terre à bois ce qui sera un bel atout 
pour offrir prochainement du bois de camping. En 
2017, ils entament donc les travaux de préparation 
pour l’exploitation. Et dès cet été, ils pourront enfin 
vendre les « légumes » d’un dur labeur. 

Avec le printemps tardif, la vente des paniers de 
légumes est espérée pour le début juillet. Une 

trentaine de variétés de légumes de saison seront offertes pour 
la composition de ces paniers. Évidemment, les propriétaires 
préconiseront l’emballage minimum grâce à des boîtes en bois qui 
seront réutilisées. À cela, s’ajoutent, les œufs de poules élevés en 
liberté, les pots de miel provenant des ruches de Saint-Denis ainsi 
que des poulets de grain et des lapins.  

Pour faciliter l’accès aux produits locaux, un service d’autopercep-
tion sera mis de l’avant cette année. De cette manière, les clients 
pourront faire leurs emplettes à même un kiosque libre-service 
où ils prendront les articles désirés et déposeront l’argent dans 
un contenant. Cette démarche est de plus en plus expérimentée 
dans les fermes et marchés régionaux et connait un franc succès. 
L’honnêteté des consommateurs est ainsi récompensée par 
l’accessibilité à toute heure de la journée. 

Les propriétaires sont fiers de leur cheminement. Ils ont d’ailleurs 
décidé de transposer leur héritage irlandais dans leur entreprise. 
Sous peu le panneau Ferme la petite Irlande sera bien en vue sur 
la route 222, plus précisément à l'adresse civique 2495 ! 

Coordonnées :  
Ferme la petite irlande 
2495 rte 222 
Saint-Denis-de-Brompton (QC)  J0B 2P0 
Tél : 819 345-7264

Facebook : @fermelapetiteirlande

un prOjet ambitieux

marie-cLaude Boutin

ENtREPRISE D’ICI !

Rachel et sa stagiaire/nièce, Elisabeth Carrier

Être entrepreneur n’est jamais facile, le parcours est sou-
vent parsemé d’embuches. Et que dire de l’entrepreneuriat 
agricole, un défi quotidien où il faut s’adapter aux caprices 
de Dame Nature ! 

Kevin et Sean Connolly

https://www.facebook.com/fermelapetiteirlande/
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christine Beauchesne • directrice GénéraLe

Comme vous le savez sans doute, Le Saint-Denisien fête cette 
année son trentième anniversaire. C’est pour nous une occasion 
de remercier tous nos lecteurs, annonceurs et collaborateurs, 
mais également de se mettre à jour. 

Avec l’évolution des dernières années, le moment était bien choisi 
pour revoir notre logo et les différents éléments visuels qui y sont 
rattachés. Cette nouvelle identité était nécessaire afin de mieux 
correspondre à la dynamique plus actuelle du journal. 

Pour y parvenir, nous avons offert la refonte de l’identité visuelle 
à un groupe de finissants de la technique Graphisme du Cégep de 
Sherbrooke. Au cours des derniers mois, ces derniers ont travaillé 
fort pour nous concevoir un logo et des outils de communication 
propres à notre mission et à nos valeurs. Et nous sommes très fiers 
de vous le présenter aujourd’hui.

ancien logo

nouveau logo

Le rectangle vertical très épuré illustre l’espace attribué à une 
chronique ou encore à une annonce publicitaire. L’emboîtement 
entre la forme rectangulaire et les mots fait référence au jour-
nal, lequel est bien ancré dans la communauté depuis toutes ces 

Le LOgO du saint-denisien fait peau neuve !

COMMUNIqUé

nouvelles dates 
de tombée, 

nouvelles dates 
de distribution  !

Ne soyez pas surpris en septembre prochain 
de recevoir Le Saint-Denisien plus tard qu’à 
l’habitude. Nous avons revu notre calendrier 
des dates de tombées et nos dates de livrai-
son postale. Vous trouverez prochainement 
sur notre site web le nouveau calendrier. Une 
publication et des rappels seront également 
diffusés sur notre page Facebook. Enfin, tous 
nos collaborateurs recevront l’information 
par infolettre afin qu’ils puissent planifier la 
rédaction des textes.

années, en plus de représenter une fenêtre qui 
s’ouvre sur la municipalité. Les couleurs du vert et 
du bleu ont toutefois été conservées puisqu’elles 
sont représentatives de notre municipalité. C’est 
d’ailleurs également ces couleurs que le logo de la 
municipalité arbore. 

Ayant comme mission depuis maintenant 30 ans 
d’informer la population, le tout en offrant une vi-
trine et un rayonnement local, ce nouveau logo re-
flète enfin la nature même de notre organisme.

Au cours des prochains mois, nous en profiterons 
pour remplacer progressivement tous les outils de 
communication afin d’inclure cette nouvelle image. 
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chers membres et amis du Lac brOmptOn,
2. Les 29 et 30 juin, une station de lavage d’embar-

cation mobile vous offrira le service de lavage 
ainsi que des conseils pour éviter d’introduire des 
espèces exotiques envahissantes aquatiques ou 
EEEA. Endroit à déterminer… 

3. D’ici le 31 juillet, notre super vente de végé-
taux dans des pots de un ou deux gallons au 
tiers du prix des centres spécialisés. Com-
mandez avant le 31 juillet, Livraison fin août, 
liste, descriptions et prix sur notre site web.  

Végétaux disponibles : Lilas commun, Lys du 

Canada, Hydrangée paniculée.

Deux ingrédients sont nécessaires pour maintenir notre lac en 
santé et bien le protéger : des gestes concrets tels naturaliser sa 
rive, laver son embarcation si elle se déplace d’un lac à un autre, 
maintenir sa fosse septique en bonne condition si on en a une 
et, croyez-le ou non, nous fournir votre adresse courriel pour que 
nous puissions vous tenir informé ! et de l’argent pour réaliser nos 
projets 2019 !

•	LA PATrOUiLLe VerTe sur 
le lac de juin à septembre, pour 
sensibiliser et informer les usa-
gers d’embarcations aux es-
pèces exotiques envahissantes 
présentes, le myriophylle à 
épi et le roseau commun ou 
phragmite.

•	LA LUTTe AU MyriOPHyLLe 
À éPi se poursuit par le bâ-
chage de toiles de jute sur des 
herbiers dans Racine et dans 
Saint-Denis-de-Brompton ; et 
nouveauté, par l’offre de ser-
vices d’arrachage manuel. Des 
bouées signaleront les herbiers 
et les sites bâchés, car il faut 
éviter que les embarcations y circulent. 

•	LA CArACTériSATiOn de TOUS LeS TriBUTAireS 

(ruisseaux et fossés se déchargeant dans le lac) se poursuivra 

cet été. Un comité y travaillera avec l’appui de la Patrouille 

verte et du RAPPEL, Coop de solidarité en protection de l’eau. 

Il est possible qu’ils visitent votre rive si une décharge vers 

le lac s’y trouve. 

Et bien entendu, nos projets récurrents : les analyses d’eau, le 

journal Au fil de l’eau, l’entretien des nichoirs à canards branchus, 

la réfection de la traverse de batraciens, les représentations auprès 

des municipalités et des organismes du milieu, la renaturalisation 

des rives, les sentinelles du lac, le comité de navigation, etc. 

nOUS VOUS LAnçOnS TrOiS inViTATiOnS :

1. Le 15 juin, l’Assemblée générale annuelle des membres de 
l’APLB ; vous pourrez rencontrer nos patrouilleurs, vous infor-
mer et partir avec des arbres pour votre terrain.

BienVenUe À TOUS À 
L'ASSeMBLée générALe 
AnnUeLLe deS MeMBreS

Quand ? Samedi 15 juin 2019 à 9 h 
Où ? Au Stardien de Saint-Denis-de-Brompton 

au 1 000, rue Alfred Lessard, SDDB

PréSenTATiOn SPéCiALe : 
LA LUTTe AU MyriOPHyLLe

1. Le bâchage de toiles de jute — sites 2019
2. Une station de lavage des embarcations 
3. L’arrachage manuel par des spécialistes

4. Projets de recherche menés au lac Brompton

Cinq variétés d’arbres offertes gratuitement 
aux personnes présentes

Désirez-vous participer à la protection du lac 
Brompton ? Devenez membre de l’APLB pour finan-
cer nos projets ! Et mieux encore, donnez aussi de 
votre temps comme bénévole !

adhérez et/ou devenez bénévole 
en vous inscrivant :
via notre site web : www.protectionlacbrompton.ca  
par courriel : tresorier@protectionlacbrompton.ca.

http://protectionlacbrompton.ca/
mailto:tresorier%40protectionlacbrompton.ca?subject=


PAGE 8 

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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HORtICULtURE

Francine LaLonde • Jardin Pro

La permacuLture, 
une « agricuLture permanente »

PLAnCHeS OU CArréS PerMAnenTS 

Dans un jardin en permaculture, on ne travaille que les quinze  
premiers centimètres du sol, car c’est là que s’active toute la 
vie. On aère la terre en profondeur, sans trop la retourner, avec 
une grelinette pour les grandes superficies ou une fourche pour 
les petites. Ensuite, le sarcleur à 3 dents et le râteau suffiront.

Selon la superficie du jardin, on aménagera des planches ou des 
carrés qui seront permanents, dans lesquels on ne marchera plus. 
On paillera aussi les allées (éviter le paillis de cèdre acidifiant), 
ce qui aidera à contrôler les mauvaises herbes… et à garder 
propres les pieds du jardinier ! Le compost ne sera appliqué 
que sur les planches ou les carrés. 

Comme on ne circule plus entre les rangs et les plants, on peut 
semer et planter plus dense. Le feuillage des cultures, en se dé-
veloppant, se « refermera » au-dessus du sol réduisant d’autant 
la croissance des mauvaises herbes et l’évaporation de l’eau.

BiOdiVerSiTé

Dans votre jardin en permaculture, favoriser la biodiversité 
prévient bien des soucis.

• La culture intégrée de fines herbes et de plantes 
aromatiques éloignera nombre d’insectes nuisibles.

• La culture d’arbustes fruitiers et de fleurs attirera 
pollinisateurs et insectes prédateurs.

• L’installation de nichoirs pour les oiseaux insectivores.

• Un point d’eau pour les oiseaux et les batraciens 
mangeurs d’insectes.

Un jardin en permaculture ne se limite pas stricte-
ment au potager. Il est en lui-même un écosystème 
qui s’inspire de ce que fait la nature. Ainsi, tout 
l’aménagement devra tendre à le favoriser.

LA PATienCe eT LA TOLérAnCe…

Un jardin en permaculture se bonifie au fil des 
années. Il faut être patient. Les insectes prédateurs 
et les oiseaux y trouveront un milieu favorable. Les 
micro-organismes qui coloniseront le sol nourriront 
les plantes et les protégeront. 

Les micro-organismes du sol, les insectes béné-
fiques, les oiseaux aident le jardin et le jardinier 
qui travaillera moins et aura plus de temps pour 
s’émerveiller de la vie qui se sera installée au jardin…

En permaculture, la culture fait partie d’un écosystème où l’on 
favorise la biodiversité, l’agriculture durable et l’économie 
d’énergie (carburant, travail mécanique et manuel). 

C’est bien beau, mais à l’échelle d’un jardin, comment faire ?

• 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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Amelie in Wonderland • blogueuse

Il y a de cela quelques mois, je me suis retrouvée prise dans un cul-
de-sac. Vous savez, ce genre d’endroit qui n’existe pas physique-
ment, qu’on ne voit pas, qu’on ne touche pas. Ce genre d’endroit 
intangible où tout peut se produire et où la seule limite relève 
de notre potentiel à créer les scénarios les plus invraisemblables. 

Je me sentais glisser dans un univers de performance où ma 
propre valeur en tant que mère était déterminée par ma capacité 
de tout faire, tout en même temps. 

J’ai craqué. Et après un moment, je suis parvenue à remettre 
en place les pièces du casse-tête de la réalité à laquelle j’aspi-
rais réellement; cette réalité de vie familiale douce, cette réalité 
de maternité bienveillante, cette réalité de parentalité ente.

Avoir envie de vivre une “parentalité lente” ne signifie pas que 
je sois dépourvue de toutes ambitions.

Avoir envie de vivre une “parentalité lente” ne signifie pas que 
je sois paresseuse et que je désire stagner dans la vie.

Avoir envie de vivre une “parentalité lente” ne signifie pas que je 
sois déconnectée de la réalité et de mes responsabilités de mère.

Au contraire!

Ce désir de lenteur, je le ressens parce que JUSTEMENT je vois cha-
cune des secondes du quotidien passer à une vitesse phénoménale. 

J’ai besoin de me nourrir de l’intensité du simple, de la profondeur 
du moment, de l’impact indélébile que peut avoir un souvenir bien 
ancré au fond de notre cerveau. 

J’ai commencé à réaliser ma nonchalance face à la vie de tous les 
jours lorsque j’ai réalisé que j’oubliais plusieurs moments qui au-
raient autrement dû être gravés à vie dans ma mémoire. J’ai res-
senti alors qu’une partie de moi suppliait d’être autorisée à ralentir 
afin d’enregistrer ces instants précieux dans le cloud de mon esprit.

J’aspire donc désormais plus que jamais à vivre une « parenta-
lité lente ». À centrer mon attention sur les moments ordinaires 
à impact extraordinaire. À créer des routines auxquelles je n’at-
tache aucune rigidité. À accepter qu’il faille le double, voire le triple 
du temps pour réaliser une tâche parce que je choisis d’impliquer 
mes enfants avec moi.

Le temps est la ressource la plus précieuse qui nous sera prêtée, 
et il est si facile de l’utiliser avec négligence. 

J’aspire donc plus que jamais à vivre une « parentalité lente » 
et je fais des petits pas en ce sens à chaque jour de ma vie!

amélie 

PRESqUE SIMPLE

La parentaLité Lente
Le Groupe Laroche et ses partenaires ont récemment 
fait l’installation d’un défibrillateur externe automatisé 
(DEA) dans le dépanneur Voisin du Quartier des Lacs 
dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
Ce DEA est offert depuis décembre dernier et acces-
sible aux clients de l’établissement, aux industries et 
aux commerces voisins ainsi qu’à toute la population 
en général.

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pos-
sède deux DEA « grand public », le premier au centre 
communautaire (local du guichet Desjardins) et le 
deuxième à l’aréna. Le service de sécurité incendie, 
quant à lui, possède également deux unités équipées 
de DEA.

« Une municipalité n’a jamais trop de défibrillateurs 
puisqu’on ne sait jamais où peut se produire un 
incident cardiorespiratoire. Plus il y a de DEA acces-
sibles, plus il y a de chances de sauver un citoyen 
en détresse et de limiter les conséquences. Chaque 
minute compte et peut faire la différence ! », a indi-
qué Éric Laroche.

Rappelons que l’utilisation d’un DEA accompagnée 
d’une réanimation cardiorespiratoire avant l’arrivée 
des services médicaux d’urgence peut augmenter les 
chances de survie d’une victime jusqu’à 75 %.

Grâce aux DEA, les personnes n’ayant aucune com-
pétence médicale ont la possibilité de rétablir le 
rythme du cœur et de redonner la vie. Le DEA utilise 
des signaux vocaux et des messages textuels pour 
aviser le sauveteur de la marche à suivre et admi-
nistre une décharge électrique au cœur. Les DEA 
sont sécuritaires et efficaces lorsqu’ils sont utilisés 
rapidement, dès les premières minutes de la perte de 
conscience, pour réanimer le cœur et redonner la vie.

grOupe LarOche et ses partenaires 
dOtent Le quartier des Lacs d’un 
défibriLLateur externe autOmatisé

COMMUNIqUé

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
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Les archives parLent...

coLette Lemieux

L’Afeas de Saint-Denis-de-Brompton a milité très tôt pour un 
meilleur environnement. Les archives nous en disent long sur les 
actions menées par ce groupe de femmes.

24 octobre 1991 : l’Afeas reçoit une subvention de 5 000 $ du 
fond d’Environnement Shell pour son projet de tri sélectif pour la 
récupération. Cette somme servira à payer un conteneur qui sera 
mis à la disposition de la population de Saint-Denis-de-Brompton. 

6 janvier 1992 : l’Afeas met sur pied un comité pour le recyclage 
et deux conseillers sont nommés pour en faire partie. Il s’agit de 
Christiane Vanasse et Georges Langdeau.

1er juin 1992 : l’Afeas transfère des sommes d’argent à la mu-
nicipalité pour financer le projet de récupération, c’est à dire, 
un possible achat de conteneur. 

15 septembre 1992 : l’Afeas fait signer une pétition pour 
demander au conseil de la municipalité de faire avancer le dossier 
de la récupération.

20 octobre 1992 : le conteneur pour le tri à la source du métal, 
du papier, du verre, du plastique est en fonction et il est vidé pour 
la première fois.

19 janvier 1993 : un autre projet est en marche, il s’agit du com-
postage domestique. Invitation aux membres de regarder l’émis-
sion de télévision « Feu Vert » à Radio-Canada sur le compostage.

19 octobre 1993 : notre association complète son implication 
financière au projet de récupération en versant à la municipalité 
la dernière tranche de 1 500 $. L’Afeas reçoit de la municipalité 
une lettre de félicitations et de remerciement pour leur implica-
tion dans ce projet.

Et quelques années plus tard...

Activités Femmes d’ici
À toutes les membres de l’Afeas 

de Saint-Denis-de-Brompton

Nous vous souhaitons de très belles vacances, 
et revenez-nous en grande forme pour 

les activités de l’automne prochain.

De la part du CA de l’Afeas

20 janvier 2015 : l’Afeas invite Opération Verre-Vert 
de Racine à présenter à la population un atelier sur 
la contamination que le verre produit sur les autres 
matières récupérées.

25 février 2015 : première rencontre du Comité du 
Verre pour vérifier ce que nous pouvons faire à Saint-
Denis-de-Brompton pour solutionner ce problème.

1er juillet 2015 : un conteneur (payé par l’Afeas en 
1993) est mis à la disposition de la population pour 
permettre le dépôt volontaire du verre. 

et ça continue... depuis, un peu plus de 190 tonnes 
de verre sont bien recyclées. 

29 avril 2019 : la MRC du Val-Saint-François suit 
l’exemple de Saint-Denis-de-Brompton et fournira 
des conteneurs pour les municipalités suivantes : 
Windsor, Richmond, Stoke, Racine, Valcourt. L’Afeas 
qui est à l’origine est très fière des retombées de ce 
projet qui fait bouger de plus en plus de municipali-
tés pour le dépôt volontaire du verre.

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

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

NIE 
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CONNECTEZ-VOUS
À VOS PROGRÈS !

PASSEZ EN CLINIQUE POUR TÉLÉCHARGER L’APP,
GAGNEZ DE LA MOTIVATION ET DU SUCCÈS

ET OBTENEZ UN CADEAU !

COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

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



PAGE 13

Réservation 
819-846-4500

PPte 4 
Pour les buffets

PPte 5 
Pour les viandes

Préparation  de viande marinée pour 
méchoui et Buffet froid 

Porc   -  Poulet-   Boeuf 
Salade - Crudité  - Sandwich
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Mission accomplie ! Le 25 avril dernier, Liliane St-Arnaud organi-
sait et animait un événement fort sympathique dans la salle du 
conseil municipal. Il s’agissait du vernissage des quatre vitraux 
réalisés par un collectif Saint-Denisien sous la supervision étroite 
de la vitrailliste Sylvie Marquis. Vous trouverez exposés, en per-
manence dans la salle du conseil municipal, les quatre vitraux qui 
représentent chacun une saison. N’hésitez pas à venir jeter un 
coup d’œil, dans l’ordre, à : Souvenirs sucrés, Voiles en folie, Vent 
d’automne et Beauté hivernale.

Durant ce 5 à 7, Alain Rayes, député fédéral, Jean-Luc Beau-
chemin, maire et, Marc Brazeau, président du Comité culturel se 
sont adressés aux gens présents pour rappeler l’importance de la 
culture dans une communauté. Finalement, Sylvie Marquis a pris 
la parole pour expliquer tout le processus artistique qui a permis 
la réalisation de ces œuvres : la conception des quatre maquettes, 
le choix des différents verres et des couleurs, la coupe des verres, 
le meulage, le soudage, l’encadrement et le nettoyage final. Une 
fois la maquette réalisée par Sylvie Marquis, vingt-six semaines 
furent nécessaires pour réaliser l’ensemble des vitraux par les neuf 
« artistes en herbe ». Le journaliste du média Actualités-L’Étincelle 
était sur place. Un article se retrouve dans l’édition du 8 mai 2019.

L'heure du cOnte 
L’équipe de L’heure du conte sera en vacances 
pour l’été. Mélissa et Marc te souhaitent de belles 
lectures estivales ! Nous serons de retour au mois 
de septembre prochain avec de nouvelles histoires 
et plein d’idées originales de bricolage.

LES MOtS DU

coLomBe Landry

vernissage des 
QUATRE SAISONS EN VITRAIL

en ordre : Liliane St-Arnaud, Colombe Landry, Monique Chaput, Marc Brazeau, 

Marjolaine McInnis, Louiselle Boutin, Jacqueline Tremblay, Sylvie Marquis, Francine Parr 

et Sylvie Hinse. Absente sur la photo : Marguerite Plante. Crédit photo:  Manon Lainet

VenTe de gArAge COMMUnAUTAire 
dU 25 MAi dernier

Le Comité culturel vous remercie pour votre participation. 
Les profits contribueront à assurer le bon fonctionnement 

du Comité. Merci encore !

Les choristes « Le cœur de Saint-Denis » pour-
suivent sans relâche leurs pratiques vocales 
toutes les semaines. Durant la Fête nationale, 
plus précisément le 24 juin, il vous sera donné 
d’entendre les résultats d’une partie de leur tra-
vail sous la direction d’Isabelle L’Heureux. C’est 
un rendez-vous !

La chOraLe « Le cŒur 
de saint-denis »

Un bon livre, ça se dévore 
plus d’une fois ! Avez-vous 
quelques livres pour enfants 
qui traînent à la maison ? Dé-
posez-les dans le Croque-
livres situé à l’entrée de l’aré-
na ; vous ferez des heureux… 
Les Croque-livres, ces sym-
pathiques boîtes de partage 
s’ajoutent aux diverses initia-
tives qui prennent vie dans 
plusieurs communautés du 
Québec grâce au travail de nombreux organismes et 
individus œuvrant chaque jour pour faciliter l’accès 
aux livres et faire rayonner le plaisir de la lecture. Merci 
d’y participer !

marc Brazeau

pOur un crOque-Livres 
bien garni !



PAGE 15

marc Brazeau

Les 23e journées de la culture se tiendront les 27, 28 
et 29 septembre prochains sous la thématique « LA 
renCOnTre, tisser des liens, bâtir des ponts ». C’est 
avec l’expérience de Nicole B. L’Heureux, qu’un comi-
té local s’est formé pour organiser à Saint-Denis-de-
Brompton, encore une fois, un événement distinctif 
et rassembleur.

Comme l’indique l’invitation de l’organisme Culture 
pour tous, les prochaines Journées de la culture se 
dérouleront sous le signe de la rencontre, sous toutes 
ses formes. Parce que les arts et la culture créent du 
sens et prêtent au dialogue, cette thématique ouvre 
la voie à la réunion d’artistes ou d’organismes, au ma-
riage des disciplines, aux échanges entre cultures, au 
métissage des genres, aux jumelages intermunicipaux 
ou intergénérationnels et aux duos improbables.

Vous désirez apporter votre contribution ? Il y a de la 
place pour vous ! 

Culturellement vôtre !

Ne manquez surtout pas la pièce de théâtre qui sera présentée par 
notre troupe locale ces 1er et 2 juin au sous-sol de l’église. Depuis 
septembre dernier, sous la direction de Patrick Quintal, les comé-
diennes et les comédiens travaillent fort pour nous offrir une pièce 
originale de Michel Tremblay. Les billets sont en vente à l’hôtel de 
ville au coût de 10 $. Profitez-en !

LES MOtS DU

théÂtre... théÂtre… théÂtre

Toute personne souhaitant se joindre au Club de 
lecture est bienvenue. La prochaine rencontre 
se tiendra le mercredi 5 juin pour une discussion 
autour du livre « Le lambeau » de Philippe Lançon. 
Le Club sera en pause pour la saison estivale 
et reviendra en force au mois de septembre 
prochain. Pour plus d’informations, il suffit de 
téléphoner au 819-846-4914.

le club de lecture 
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adbLOcK pOur 
gOOgLe chrOme

INfORMAtIqUE

syLVain BerGeron • inFormaticien

Voici un logiciel très efficace que vous pourrez personnaliser au 
besoin, dont la fonction est de bloquer différentes publicités que 
l’on peut rencontrer lorsque l’on navigue sur internet. 

À partir du moteur de recherche Google, recherchez le logiciel 
AdBlock et cliquez sur le lien se rapportant à ce même nom, 
une fenêtre s’ouvrira. Vous n’aurez qu’à cliquer sur « Ajouter 
à Chrome ». Une petite icône en forme de panneau d’arrêt avec 
une main à l’intérieur apparaîtra en haut à droite du navigateur. 

Vous pouvez le laisser tel quel avec les configurations par défaut, 
il fera le travail pour bloquer les différentes fenêtres de publicité. 
Mais il est également possible de le personnaliser. Pour ce faire, 
il suffit de cliquer sur l’icône.

différents choix s’offrent à vous :

• Désactiver AdBlock

• Bloquer une pub sur cette page

• Désactiver sur cette page

• Ne rien bloquer sur cette page

• Etc.

Vous verrez la différence en visionnant le nombre de pubs blo-
quées sur la page sur laquelle vous naviguez alors et le nombre de 
ces pubs depuis que vous avez installé le logiciel.

Choix Option :

• Menu général : Vous pourrez choisir les différentes options des 
publicités à afficher ou à bloquer

• Liste de filtres : Étant donné que trop de filtres peuvent ralentir 
la navigation, à ce même endroit vous pourrez choisir ce que 
vous désirez.

• Personnaliser :  Vous pourrez bloquer ou débloquer une publi-
cité selon une adresse Web.

Les fonctions que vous utiliserez seront situées sur la barre des 
tâches en cliquant sur la main de Adblock.

Pour l’avoir moi-même expérimenté, je peux vous assurer qu’il fait 
très bien le travail. En plus de bloquer les fenêtres intempestives, 
il bloque également les publicités sur les côtés de la page Web ce 
qui est très agréable pour la navigation.

premier rassembLement 
nOn OfficieL de La grande 
jOurnée des petits 
entrepreneurs de saint-
denis-de-brOmptOn

Le samedi 15 juin prochain aura lieu le 1er rassemble-
ment non officiel de La grande journée des petits 
entrepreneurs de Saint-Denis-de-Brompton.

L’événement se tiendra de 10 h à 13 h au parc Alfred- 
Lamontagne situé juste à côté du centre commu-
nautaire, au 1485, Route 222.

Venez encourager nos petits entrepreneurs de la 
région. Pour une seule journée, ils ont la possibilité 
de créer leur propre entreprise et d’y vendre des pro-
duits et services, selon leur intérêt et leur passion.

Voici quelques exemples de ce que vous pourrez 
y retrouver : des pâtisseries, des créations textiles, 
des produits pour le bain, des savons artisanaux ain-
si qu’un kiosque de limonade.

Il est important d’encourager l’initiative de ces 
jeunes. Ils seront les gens d’affaire de demain. Cette 
expérience leur permettra d’accroître notamment 
leur confiance en eux, leur sens des responsabilités, 
leur créativité et leur autonomie.

Merci d’y participer en grand nombre !

Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre 
au 819 276-0791 ou par courriel à stessyc@yahoo.com 
et pour vous inscrire au rassemblement non officiel, 
visiter le site www.petitsentrepreneurs.ca et ajouter 
cette adresse :
1485, route 222, St-Denis-de-Brompton.

COMMUNAUté

SteSSy Chenail

mailto:stessyc%40yahoo.com?subject=
https://www.petitsentrepreneurs.ca/
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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

842 Route 222 
Racine 

819 846-2011 

campingplagemckenzie.com 

Location Pédalo / 
Kayak / SUP 

Plage (Lac Brompton) 
Camping familial 

Location de roulottes 

 

branding

1  8 8 8  9 4 4 - 4 7 7 2
WWW.SPABOLTON.COM

883, ROUTE 245 SUD, BOLTON-EST, 
(SORTIE 106, AUTOROUTE 10)

ACCÈS AU SPA 
SANS RÉSERVATION
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Pourtant, les enfants qui obtiennent les meilleurs 
résultats scolaires en mathématiques proviennent 
de Finlande où la scolarisation débute à 7 ans. Quant 
aux enfants qui accèdent à la maternelle à la suite 
d’une dérogation scolaire, ils risquent davantage 
d’échouer une année. En effet, une étude citée dans 
le livre Du côté des enfants, de Germain Duclos, aux 
Éditions du CHU Sainte-Justine, démontre que 75 % 
des enfants qui échouent une année scolaire sont 
les plus jeunes et qu’ils sont deux fois plus référés 
pour trouble d’apprentissage.

Selon les connaissances actuelles, les principaux 
signes de la réussite scolaire sont la maîtrise du lan-
gage, de bonnes compétences sociales et la curio-
sité intellectuelle. L’imposition d’attentes irréalistes 
au niveau du développement cognitif crée des situa-
tions de stress chez l’enfant. Il se trouve confronté 
à des exercices qui exigent de lui des processus 
cognitifs non accessibles par manque de maturation 
anatomique. Son cerveau peut parfois mémoriser 
sans toutefois comprendre. Cela peut provoquer des 
blocages face aux apprentissages scolaires et risque 
de faire vivre des situations d’échec à répétition. 

Lorsque le temps de jeux est utilisé pour des 
apprentissages non adaptés au niveau de déve-
loppement de l’enfant, celui-ci risque d’être freiné 
ou ralenti. En effet, le temps qui devrait être 
alloué aux activités de découvertes, d’exploration, 

NaNcy RichaRd • ageNte de soutieN pédagogique, cpe MagiMo

PEtItE ENfANCE

attentiOn aux dangers de 
La scOLarisatiOn précOce

On observe souvent, dans nos services de garde éducatifs, des exi-
gences de certains parents eux-mêmes motivés par une certaine 
pression sociale. Certains parents et certaines éducatrices cèdent 
à cette pression et les enfants se retrouvent dans un contexte sco-
larisant où l’excellence et la performance sont de rigueur.

de manipulation et de motricité est monopolisé par des exercices 
scolarisant visant des connaissances qui peuvent souvent s’acqué-
rir naturellement par le jeu.

Le jeu permet de développer les habiletés langagières, il donne un 
sens à certaines situations observées et non comprises, il permet 
la construction d’images mentales qui favorise la pratique 
de l’organisation par séquence, la mémorisation et l’organisation 
de la pensée. 

Le jeu permet l’intégration de différents concepts. Par exemple, 
dans les jeux de sable, l’enfant explore les concepts suivants : 
poids/mesure, forme/grandeur, pareil/différent, lourd/léger, 
plus/moins, vitesse d’écoulement, transformation de la matière 
(sec, mouillé), etc.

Le jeu favorise aussi le développement moteur et la bonne estime 
de soi de l’enfant. En effet, l’enfant joue sans vivre de stress exces-
sif et vit un sentiment de confiance. Il vit du succès et fait preuve 
d’autonomie ce qui lui permet de se sentir compétent. Il exprime 
ses émotions, ses besoins, ses désirs, ce qui lui permet peu à peu 
de mieux se connaître.

Lorsque nous permettons à l’enfant de découvrir le monde par 
le jeu, nous respectons l’expression de sa personnalité. Les enfants 
ne sont pas des adultes en miniature hantés par l’avenir. Ce sont 
des petits d’homme qui ont leurs propres désirs, leurs propres 
rêves et leur candeur. Ils ont droit au respect de leur rythme, 
à la joie et au plaisir d’habiter leur univers ; la planète enfance.
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Jacynthe nadeau, journaliste à La Tribune, a publié 
un article le 29 avril 2019 pour annoncer que :

« Tout le Val-St-François passe au dépôt volontaire 
du verre »

« Ayant fait la démonstration depuis quatre ans 
à Saint-Denis-de-Brompton que les citoyens étaient 
prêts à se déplacer pour mieux recycler le verre, 
la MRC du Val-Saint-François étend le modèle à tout 
son territoire.

À compter de la mi-juin, des points de dépôt volon-
taire seront aménagés dans 6 de ses 18 municipa-
lités afin de détourner de la collecte porte-à-porte 
les bouteilles de vin et tous les autres contenants 
de verre de type alimentaire...

À la lumière de l’expérience vécue à Saint-Denis- 
de-Brompton, les 18 maires du Val-Saint-François 
préfèrent quant à eux ne pas attendre que le minis-
tère de l’Environnement fasse son lit avec une éven-
tuelle politique nationale. Ils ont autorisé la semaine 
dernière l’achat de six conteneurs pour un peu 
plus de 60 000 $...

“C’est flexible comme solution. C’est facilement 
modifiable des conteneurs. Quand on met deux ou 
trois millions de dollars dans une machine, ce n’est 
pas la même chose”, commente M. Cayer...

Les six conteneurs seront déployés à Windsor, Saint-
Denis-de-Brompton, Richmond, Stoke, Valcourt 
et Racine... »

(Vous pouvez lire l’intégral de son article sur internet)

AUTreS inFOrMATiOnS

éCOLe L’OdySSée de VALCOUrT

Christiane Vanasse et moi-même avons offert un 
atelier sur notre projet de dépôt volontaire du verre 
au 2e colloque « Oui dans ma cour » de cette école 
secondaire qui est reconnue comme carboneutre. 
Plusieurs adultes ont participé aux différentes pré-
sentations concernant le développement durable. 
Journée très stimulante et bien organisée. 

bOnne nOuveLLe !

COMIté DU vERRE

coLette Lemieux

éCOLe JArdin-deS-LACS

Le 16 avril dernier, avec deux élèves de 4e année et l’animatrice 
à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, j’ai fait 
la tournée des classes afin de sensibiliser les élèves au dépôt 
volontaire du verre. Très belle présentation de la ministre de 
l’Environnement de l’école, Anne accompagnée de son collègue 
Justin. Ces élèves pourraient donner une bonne leçon aux adultes 
que nous sommes. Belle surprise, plus ou moins 60 % des élèves 
connaissaient l’existence du conteneur pour le verre ou savaient 
que leurs parents l’utilisaient. Bravo pour leur implication ! 

CAnTOn d’OrFOrd

Autre bonne nouvelle, depuis le 9 mai dernier, la Municipalité 
du Canton d’Orford offre à sa population un conteneur où les 
citoyennes et les citoyens pourront déposer leurs bouteilles et leur 
verre alimentaire. Comme quoi d’autres suivent nos traces dans 
cette manière de traiter le verre afin qu’il soit vraiment recyclé.

Le mercredi 5 juin, 
notre projet sera 
présenté aux Rendez- 
vous citoyens à la 
Maison de la culture 
Ahuntsic à Montréal.
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coLomBe Landry

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

À La materneLLe, 
On décOuvre !
Ce printemps, les élèves du préscolaire sont actifs. Ils et elles ont 
rencontré les « habitants » d’une ferme et semblent être tombés 
sous leur charme. Mais ce n’est pas tout ! Les cadets et cadettes 
de l’école ont pu faire l’apprentissage de danses exotiques sous 
la gouverne d’une guide expérimentée. Ce fut sûrement un tra-
vail de coordination physique bien cadencé ! 

À LA FerMe dU BASSin, Hi yA Hi yA HO...

Par Véronique C. Drouin 

Au début du printemps, 
les élèves du préscolaire 
sortent en autobus pour 
se rendre jusqu’à la Ferme 
du Bassin à Drummond-
ville, secteur de Saint- 
Joachim-de-Courval. Ils 
profitent d’une belle jour-
née en plein air pour nour-
rir les animaux, assister 
à la tonte d’un mouton, 
caresser les lapins, 
prendre soin des poussins, 
traire une chèvre, jouer dans les tunnels de foin, se promener en 
tracteur et observer de près des oiseaux rares. À la fin de leur 
journée, tous les élèves souhaitent devenir fermiers ou fermières 
plus tard !

APPrenTiSSAge de MOUVeMenTS ryTHMiQUeS

Par Maryse Bédard

Dans les classes de la 
maternelle, les enfants 
participent à des ateliers 
de mouvements ryth-
miques inspirés entre 
autres de danses de 
l’Afrique et de l’Inde. Ils 
expérimentent avec en-
train le Gumboots et la 
danse gitane. L’animatrice 
de la Compagnie Danse Sankofa les entraîne dans des voyages de 
découvertes. Tout est en place pour que les enfants s’imaginent 
loin, très loin !!! 

andré hameL • Président

fADOq SAINt-DENIS

POUr L'éTé 

• L’ouverture officielle des jeux de pétanque et 
de galet, pour le club Fadoq St-Denis, se fera 
le mercredi 5 juin à 18 h 30. Invitation à tous (si la 
température le permet).

• À partir de maintenant, tous les autres jours 
ou soirées de la semaine, la municipalité offre 
gratuitement le terrain de jeux (situé au centre 
communautaire) à tous les gens de Saint-Denis-
de-Brompton qui possèdent leurs équipements : 
boules de pétanque (peu importe l’âge). Pour les 
jeux de galet, vous pouvez emprunter l’équipe-
ment à la Fadoq. 

P.S. : Postes comblés au CA et MerCi pour 
la	confiance	

André Hamel, président, Clément Labonté, 
1er vice-président, Paul Rivard, 2e vice-président, 
Renald Roy, trésorier, Bernadette Hamel, secrétaire, 
Bertrand Richer, administrateur, Estelle Letendre, 
administratrice et Pauline Dumoulin, représentante 
du secteur Val des Sources.

Bonne saison 2019-2020 à tous les administrateurs 
et membres de la Fadoq St-Denis. Merci aux admi-
nistratrices qui se sont retirées : Madeleine Lacourse, 
Hélène Forget, Huguette Audette. 

Nous voulons également remercier tous les 
bénévoles qui nous ont aidés pendant cette sai-
son. Concernant nos soupers du mois, nous avons 
une assistance moyenne de 120 personnes et plus 
depuis notre déménagement au sous-sol de l’église, 
et présentement 527 membres Fadoq.

Merci aux joueurs de cartes du lundi et du mercredi, 
ainsi que les joueurs de bridge et les responsables 
Alain Boucher et Denise Soucy Bergeron.

Merci à Sylvain Bergeron pour les cours 
informatiques. 
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Massages
pour 2 personnes

60 minutes
Seulement 130$*

Soins regénérescence
du visage

60 minutes
Seulement 59$* (Rég. 68 $)

Soins détente du visage
30 minutes

Seulement 34$* (Rég. 39 $)

Accès au spa extérieur inclus avec 
tous les soins et massages!

*Plus taxes applicables. Sur réservation.
*Offres valides du 19 juin 2019 au 31 août 2019.

435, route 222 Racine, Qc, J0E 1Y0

450 532-5990
info@untempsdarret.ca
www.untempsdarret.ca

relaxer!L’été, c’est fait pour...

APPeL de CAndidATUreS 

ArTS & CULTUreS 2.0

Le Saint-Denisien recherche des artistes, des projets 
ou des événements artistiques ou culturels qui seront 
réalisés sur le territoire de la municipalité en cours 
de l’année 2019. 

Les projets et/ou les artistes sélectionnés seront 
interviewés, filmés et diffusés via notre site web et 
nos réseaux sociaux dans le but précis de promou-
voir l'art et la culture local. Deux capsules vidéo 
seront réservées à la catégorie jeunesse, c’est-à-dire 
qui concerne des projets ou des jeunes artistes âgés 
de 25 ans et moins. 

Pour soumettre un projet ou une candidature, 
les intéressés devront faire parvenir au 
info@lesaintdenisien.ca les documents suivants ; 

• Une courte biographie ou un document 
de présentation

• Une description de la réalisation artistique 
ou culturelle

renseignements :

Christine Beauchesne 
Directrice générale du Journal Le Saint-Denisien 

(819) 446 2162

Le dimanche 2 juin
à partir de 8h

Départ de l’école du
Jardin-des-Lacs

• Promouvoir l’activité physique;
• Avoir le plaisir de bouger en famille;
• Amasser des fonds au profit de la Fondation du Jardin-des-Lacs.

• Sur le site web de l’école JDL;
• Le matin même de la course 

sur la cour d’école.

mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
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Voici quelques petits trucs si vous optez pour la clas-
sique boîte de carton. Au printemps, les boutiques 
reçoivent leurs nouveaux vélos. Leurs boîtes varient 
en largeur, hauteur et longueur. Certaines compa-
gnies de vélo investissent même dans la qualité des 
boîtes pour protéger leur « bijou ». Récupérez-les !

Choisissez de préférence une boîte assez grande 
pour y glisser le vélo avec la roue arrière toujours 
sur le cadre. Déplacez le dérailleur arrière sur le plus 
grand pignon, descendez la selle au plus bas pour 
pouvoir fermer la boîte et ainsi protéger le cadre. 
La roue avant doit être enlevée. Insérez une entre-
toise dans la fourche avant ou mettez un moyeu 
avant pour éviter que la fourche s’écrase. Vous pou-
vez vous acheter une housse pour protéger la roue 
avant. Procurez-vous des tubes isolants en mousse 
de polystyrène conçus pour les tuyaux que vous 
taillerez pour chacun de vos tubes de cadre et pour 
vos manivelles. Ces tubes se récupèrent facilement 
et se glissent aisément dans le fond de votre sac de 
voyage. Faites de même pour le guidon : envelop-
pez-le. Entre la roue et le cadre, insérez des feuilles 
isolantes en mousse de polystyrène. Une fois les 
pédales retirées, attachez-les ensemble et fixez-
les à un endroit comme la cage à bouteille, par 
exemple. Votre porte-bagages empêchera la boîte 
de s’écraser latéralement. Profitez-en pour y glisser 

denise BeLziL • mécanique VéLo denise BeLziL

véLO

aviOn et véLO : 
bOîte rigide Ou sac maLLéabLe ?

votre casque, lui-même protégé par des vêtements dont vous 
n’aurez pas besoin dans l’avion. Rembourrez le fond de la boîte 
pour qu’elle ne s’écrase pas sous d’autres bagages.

La boîte rigide protège mieux votre vélo ; la rigidité du plastique 
et de l’équipement à l’intérieur l’empêchent de s’affaisser. Insérez 
les feuilles de mousse de polystyrène souple entre les roues 
et le cadre ainsi que des sangles pour éviter que le vélo bouge dans 
la boîte. Mettez aussi des entretoises entre les pattes de fourche, 
à l’avant comme à l’arrière. Celles-ci sont souvent incluses avec 
la boîte. Vérifiez bien la dimension de la boîte : elle peut être 
petite et vous donner du fil à retordre pour y insérer votre vélo.

Il existe également des sacs souples de voyage, mais ils sont plutôt 
recommandés pour le transport en auto. J’ai déjà rencontré des 
voyageurs en avion qui les utilisaient, mais il faut très bien protéger 
le vélo, car rien n’est garanti lors de la manutention des bagages.

Blindé ou bien emballé, pensez à votre destination : qu’allez-vous 
faire avec votre emballage ? À votre retour, quelles seront les pos-
sibilités pour emballer le vélo ? Chose certaine, j’achète toujours 
une roulette de ruban adhésif Duck Tape® avant de partir, au cas 
où je n’aurais qu’un sac de plastique à mon retour pour emballer 
mon vélo.

L’idéal serait de glisser le vélo dans un sac de plastique à doubles 
parois et de gonfler les parois pour le protéger… À quand le sac 
Air Solide qui se dégonfle ?

Constater votre vélo en pièces détachées dans une petite boîte 
de carton vous fait peur ? De le retrouver tout égratigné, le cadre 
plié sous le poids des bagages ? vous retrouvez avec des pièces 
cassées ou endommagées lors du « transfert » dans un aéroport ? 
Vous voulez avoir une boîte rigide blindée ? Ça existe, mais où 
allez-vous la mettre une fois arrivé à destination ? Même si vous faites 
transporter vos bagages, votre boîte blindée occupera la moitié 
de la boîte du camion à bagages. tout un problème de logistique !
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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
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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





PAGE 26 

CLUB qUAD

c'est bientôt L'été

Janie roarke

La saison estivale est à notre porte. Venez profiter de notre sen-
tier quatre saisons, de Saint-Denis-de-Brompton jusqu’à Racine. 
Vous aurez du plaisir à parcourir ces kilomètres sans votre gros 
habit d’hiver. 

Voici un rappel pour la soirée de lancement de la saison 2019-
2020. Ce sera sous la formule d’une soirée dansante qui aura lieu 
à la salle du Club Lions Richmond-Melbourne. Plusieurs prix de 
présence sont à gagner, dont le grand prix est un côte à côte 
d’une valeur de 14 149 $. Ce véhicule est un Maverick Trail 800 
2019. Ce tirage est possible grâce à la collaboration de Perfor-
mance NC. Pour courir la chance de remporter ce prestigieux prix, 
procurez-vous un ou plusieurs des 2500 billets offerts au coût 
de seulement 20 $. En plus des différents membres du conseil 
d’administration, voici les points de vente qui ont des billets 
en leur possession :

•	Marché St-François, 
144 rue principale, 
St-François-Xavier

•	dépanneur Brompton, 
245 rue Laval, Sherbrooke 
(arr.Bromptonville)

•	L’inter Marché, 
2009 route 222, 
St-Denis-de-Brompton

•	Agri-Service St-Laurent,  
208 Rue Principale Nord, 
Windsor

•	restaurant des érables, 
50 Rue de l’Hôtel de Ville, 
Durham-Sud

Merci aux commanditaires qui ont participé de près ou de loin au 
méchoui de fin de saison qui se tenait le 27 avril dernier. Votre 
participation nous a permis d’offrir des prix de présence, mais 
également des prix pour remercier nos bénévoles et nos agents 
de sentiers qui donnent de leur temps tout au long de l’année. 
Merci de votre aide.

AU CARREfOUR DE MA fOI

Le père est l’une des figures dans la vie de la famille 
ou de l’enfant. Ce dernier a besoin de sa présence 
dans le développement de sa croissance et de son 
épanouissement au sein de la société.

Le père est appelé alors à cultiver une grande proxi-
mité avec son enfant pour contribuer à sa meilleure 
insertion dans l’environnement qui est le nôtre. 
C’est ce qui favorisera de bonnes relations d’intimité 
pour leur bonheur.

Voilà, comme enfant, ce qui nous pousse à honorer 
nos papas et à leur rendre hommage pour tout 
ce qu’ils sont et pour tout ce qu’ils sont appelés 
à faire dans leurs liens avec nous. Pour être plus pra-
tiques, nous allons leur offrir des cadeaux et nous 
allons prier pour implorer la protection et la béné-
diction divines sur eux. Ce qui les aidera à accep-
ter leur rôle de paternité responsable à la manière 
de Saint Joseph, l’époux de la Vierge Marie.

La fête des pères

Justin muhima ndooLe • aBBé

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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Voici	quelques	critères	qui	pourraient	influencer	votre	choix.

La disponibilité et le choix sont des avantages en animalerie sans 
oublier les petites annonces. Il est facile de trouver au moment 
voulu ce que l’on recherche, car l’offre y est très grande. Il faudra 
parfois être plus patient si on désire adopter d’un refuge. Même 
chose pour les éleveurs reconnus, car ces derniers attendront 
d’avoir assez de demandes avant d’avoir une nouvelle portée de 
chiots afin de s’assurer que chaque bébé aura une famille et éviter 
la surpopulation.

Pour ce qui est des prix, ceux-ci sont très variables. En général, 
les éleveurs de bonne qualité demanderont un prix plus élevé 
étant donné les frais que les bons soins d’élevage exigent. Comme 
tout le reste, lorsque ce n’est pas de la vente à grande échelle, 
il faut souvent débourser un peu plus cher. Prenez garde par 
contre, un prix élevé ne signifie pas automatiquement un gage de 
qualité ! Les animaleries, les petites annonces ainsi que les refuges 
sont des endroits où vous pourrez trouver à plus bas prix.

Il est important de savoir que peu importe d’où vient l’animal, 
il faut que les garanties soient écrites, claires et précises, que ce 
soit par rapport à la santé des parents, aux critères physiques 
ou encore les problèmes génétiques de l’animal que vous adopte-
rez. Un carnet de santé indiquant la race, l’âge et les soins prodi-
gués avant l’achat, ne vous apporte rien si votre animal développe 
une maladie d’ordre héréditaire deux ans plus tard. Un vendeur 
consciencieux et honnête vous remettra un contrat, signé par 
les deux parties avec tous les points de la garantie. Il prendra 
le temps de vous l’expliquer et d’en discuter avec vous.

Les animaleries sont très accessibles et il est également fa-
cile par les petites annonces de trouver quelque chose tout 

près de chez vous. Pour ce qui est des re-
fuges ou encore des éleveurs, si vous dési- 
rez quelque chose de particulier, il faudra peut-
être envisager de faire un peu de route. Par contre, 
la plupart du temps, si l’on désire choisir ce qu’il y a 
de mieux pour nous, cela vaut le déplacement.

Pour terminer, évitez à tout prix les endroits où les 
animaux ne sont pas bien gardés. Les espaces trop 
petits, les endroits insalubres, les animaux en trop 
grande quantité et qui ne semblent pas en bonne 
santé physique et mental, ce sont tous de mauvais 
indicateurs. Il faut parfois vous fier à votre instinct 
et ne pas tomber dans le piège de croire que vous 
sauverez ce pauvre animal en l’adoptant. Ces en-
droits vivent de cette production malsaine et en 
achetant d’eux, vous ne faites que les encourager 
et libérer un espace pour le prochain malheureux…

Sur ce, bonnes recherches, et, je vous souhaite bien 
du bonheur avec votre nouveau compagnon !

un nOuveL animaL de cOmpagnie ?

annik BoiscLair • tsa

CHRONIqUE ANIMAUX

que vous ayez opté pour un lapin, un oiseau, un chat ou un chien, 
lorsque vous décidez d’avoir un nouvel animal de compagnie, il est 
important de prendre le temps de choisir d’où vous l’adopterez. 
Plusieurs choix s’offrent à vous : refuges, animaleries, éleveurs 
reconnus, petites annonces, etc. Chacun comporte ses avantages 
et ses inconvénients et il vous appartient de l’évaluer afin de voir 
ce qui convient le mieux. 
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C’est la première fois en camp 

de jour?  Vous avez des questions? 

N’hésitez pas à communiquer avec 

Roxanne Rouleau par téléphone 
au 819 238-9503 ou par courriel au 
info@loisirssddb.com 

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 certifié 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, scientifiques 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.

INSCRIPTION  :  En ligne ou sur rendez-vous

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

Semaine supplémentaire du 12 au 16 août

Nous tenons à remercier  
chaleureusement la  
Brasserie du Lac Brompton, 
Christian et son équipe  
ainsi que toute les personnes  
qui nous ont encouragé lors 
de notre souper bénéfice 
dans le but d’amasser  
des fonds pour notre fête 
nationale. 

REMERCIEMENT 
SOUPER AU PROFIT DE LA FÊTE 
NATIONALE

125$

BMX ET VÉLO DE MONTAGNE à partir de 7 ans

Pour les enfants inscrit au camp de jour, les animateurs s’assureront de récupérer les 
enfants après leur cours pour poursuivre la journée normalement. L’ACTIVITÉ AURA LIEU 
TOUS LES VENDREDIS.

Date : du 28 juin au 16 août (7 semaines) 
Heure : 9:30 - 11:30 
Responsable : Carbure Aventure 
Endroit : à la piste de vélo parc

Minimum de 12 inscriptions.  

Pas de cours lors des vacances de la construction

Cours de vélos de montagne et de BMX donné par des professionnels.  
Objectif du cours est de favoriser le développement et la pratique 
sécuritaire.

Date : 11 juin au 7 septembre ET 13 juin au 9 septembre 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 10 semaines  
Professeur : Emmanuel Jolin et Sophie Charpentier 
Endroit : parc 

Minimum de 10 inscriptions. 3 semaines sans cour à déterminer.

Méthode d’entrainemennt  donné avec intensité combinant l’athlétismes, l’hal-
térophilies et la gymnastiques. Developpement des techniques du mouvement, 
de la force et de la capacité cardio vasculaire. Un coach attentionné, positif et 
respecteux. Pré requis: Attitude positive et une volonté du dépassement de soi.

CROSS TRAINING 16 ans et plus 195$ 2X/SEM  *
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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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MUNICIPALIté

AViS PUBLiC d’enTrée 
en VigUeUr

Est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière 
de la susdite municipalité, de l’entrée en vigueur du 
Règlement numéro 674 modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 et du Règlement numéro 675 
modifiant le Règlement de zonage no 474 adoptés 
lors de l’assemblée ordinaire du 1er avril 2019 ainsi 
que du Règlement no 680 décrétant des dépenses 
en immobilisation pour des travaux de voirie et un 
emprunt de 1 890 575 $ adopté le 6 avril 2019. Ces 
règlements sont entrés conformément à la Loi.

dOnné À SAinT-deniS-de-BrOMPTOn 
Ce 7 MAi 2019
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

VidAnge deS FOSSeS SePTiQUeS : 
À PArTir dU 23 SePTeMBre

Nous désirons avertir les propriétaires de fosses 
septiques que notre entrepreneur planifie réaliser 
les vidanges requises sur le territoire qu’à compter 
du 23 septembre prochain. Toutes les informations 
pertinentes seront acheminées directement aux 
propriétaires concernés dans les semaines précé-
dant le début des opérations. Conformément au 
devis, ces opérations devront être terminées 
au plus tard le 31 octobre. 

VACAnCeS de LA 
COnSTrUCTiOn 2019 : 

FerMeTUre dU BUreAU 
MUniCiPAL (réCePTiOn)

Veuillez noter qu’en raison de l’absence 
prolongée de notre secrétaire des services 
techniques, le bureau municipal (réception) 
sera fermé du lundi 22 juillet au vendredi 
2 août inclusivement. Il sera possible de 
joindre les employés municipaux durant 
cette période : 

• par téléphone, en composant leur 
numéro de poste (le 0 et le poste 21 
étant inaccessibles); 

• en personne, sur rendez-vous seulement. 

À l'agenda municipal
Le lundi 3 juin à 19 h 30 : assemblée ordinaire du conseil 
municipal devant public.

Le samedi, 8 juin dès 13 h : Défi têtes rasées Leucan des 
Pompiers de Saint-Denis-de-Brompton, à la Caserne située 
au 2050, rue Ernest-Camiré.

Les lundis 24 juin et 1er juillet : fermeture des bureaux 
municipaux pour les congés fériés.

besOin des 
PREMIERS 
RÉPONDANTS ?
FAiTeS TOUJOUrS Le 9-1-1

Ce n’est pas un secret pour personne : le service des 
premiers répondants de Saint-Denis-de-Brompton est 
performant et a su faire la différence dans de nom-
breuses situations périlleuses et d’urgence qui pou-
vaient représenter un danger pour la sécurité ou la santé 
des personnes. 

Mais il faut éviter de passer par l’hôtel de ville pour 
ce faire : faites toujours le 9-1-1. 

En composant le 9-1-1, vous vous assurez que :

• Que votre appel soit traité en priorité

• Que tous les services (pompiers, ambulanciers, 
policiers) soient alertés, selon le niveau d’urgence, 
et prêts à réagir dès que nécessaire 

• Que peu importe la nature de l’urgence, des profes-
sionnels seront présents pour juger de sa gravité 
et prendre les mesures qui s’imposent

• De recevoir le meilleur service qui soit, et ce, 
tout à fait gratuitement.

N’hésitez jamais à faire le 9-1-1, il en va de votre sécurité 
et celle de vos proches.
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AViS de déPArT eT de nOMinATiOn

C’est avec regret que nous vous informons de l’imminent départ 
de Madame Anne Turcotte qui relèvera, dès le mois de juillet, de 
nouveaux défis professionnels après 4 années de loyaux services 
à la direction générale adjointe. Par ailleurs, notre inspecteur 
municipal – urbanisme, Monsieur Fateh Amarouche, a décidé de 
prendre une année sabbatique, effective dès le mois de juillet. En-
fin, notre secrétaire des services techniques, Madame Sonia Mau-
rice, est forcée de s’absenter quelques temps, et ce, à compter de 
la mi-juin. Que de bouleversements dans notre équipe ! 

Nous nous consolons en sachant que 
Madame Fatimata Gueye prendra la 
relève du poste d’inspecteur munici-
pal – urbanisme, elle qui comptabilise 
plusieurs années d’expérience dans 
le domaine et qui complète présen-
tement sa formation en inspection 
de bâtiments. Calme, souriante et 
à l’écoute, Fatimata saura accueillir 
et accompagner les citoyens dans 
l’application des règlements munici-

paux, d’urbanisme et de construction. Nous lui souhaitons la bien-
venue parmi nous et lui souhaitons le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

SOyeZ inFOrMé 
iMMédiATeMenT 
QUAnd çA COMPTe :
inSCriVeZ-VOUS À nOTre 
SySTÈMe PerSOnnALiSé 
d’ALerTeS MUniCiPALeS

En vous rendant sur notre site web, 
cliquez sur « Alertes » du menu 
secondaire ou accédez directement 
au service via l’adresse suivante : 
sddb.alertesmunicipales.com. Complé- 
tez les champs requis, sélectionnez 
votre mode de livraison des messages 
ainsi que les sujets qui vous intéressent 
et notre application fera le reste. Le ser-
vice est gratuit* et illimité : vous pouvez 
y inscrire tous les membres de votre 
famille. 

*Des frais de téléphonie peuvent s’appliquer. 
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur. 

LA MUniCiPALiTé COnTinUe 
de Se renOUVeLer : 
Un nOUVeAU SiTe WeB eST LAnCé !

Alors que nous vous annoncions l’adoption d’une 
toute nouvelle signature graphique en ces pages de 
mai dernier, la mise à jour de notre image se poursuit 
avec le lancement de notre tout nouveau site web 
à l’adresse www.sddb.ca. Avec un visuel complète-
ment revisité, une gestion documentaire optimisée 
et une plateforme simple d’utilisation et s’adaptant 
à toutes les technologies informatiques (ordinateur, 
téléphone cellulaire et tablette électronique), ce site 
rend votre municipalité des plus accessibles ! 

en nouveauté : des sondages, des répertoires 
(organismes, entreprises et services), des alertes 
personnalisées (début de travaux, situations 
d’urgence, avis d’ébullition et autres problématiques 
vous concernant), des galeries de photos et de vi-
déos, et plus encore ! Rendez-vous au www.sddb.ca 
et découvrez votre nouvel outil d’information mu-
nicipale. Profitez-en pour nous donner votre avis 
sur celui-ci, en complétant notre sondage !

SAinT-deniS-de-BrOMPTOn 
SOULigne LA SeMAine deS 
TrAVAUX PUBLiCS

Le maire vous en parlait dans son mot du mois der-
nier : Saint-Denis-de-Brompton s’est associée à l’As-
sociation des travaux publics d’Amérique (ATPA) et 
a produit, dans le cadre de la Semaine des travaux 
publics tenue du 19 au 25 mai dernier, quatre courtes 
vidéos présentant différents aspects des travaux pu-
blics (la voirie, le traitement des eaux, les bâtiments 
ainsi que la planification). Visionnez ces capsules sur 
notre site web, dans la Galerie de vidéos, pour en 
apprendre davantage sur ce que font vos employés 
des travaux publics pour vous et votre municipalité. 

MUNICIPALIté

https://sddb.alertesmunicipales.com/
https://www.sddb.ca/
https://www.sddb.ca/
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DE tOMBéE : 

Mercredi, 12 juin 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, 3 juin 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.

avis de décès
rOger PiVin

Décédé le 7 mars 2019
À l'âge de 74 ans

Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton

Le service religieux a eu lieu
À Saint-Denis-de-Brompton

Le 27 avril 2019

MiCHÈLe SiCOTTe
Décédée le 12 mai 2019

À l’âge de 65 ans
Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton

Une cérémonie d’adieu a eu lieu
le 20 mai 2019

André dUHAMeL
Décédé le 21 Mai 2019 

À l'âge de 70 ans 
Demeurant à Saint Denis de Brompton

Le service religieux a eu lieu 
À Saint Denis de Brompton 

le 24 Mai 2019
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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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