
COIFFURE  •  SOINS ANTI-ÂGE •  PEELING  •  SOINS CELLULITE
PERTE DE POIDS  •  EXTENSIONS DE CILS  •  ÉPILATION DÉFINITIVE
MANUCURE-PÉDICURE (PAR PODOLOGUE)

L’ENDROIT TOUT-EN-UN
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
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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 Mai 2019 | voluMe 30 • nuMéro 4

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

Paysagistes Chantal Lambert et associés remporte un nouveau prix. Communiqué p. 31
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Saviez-vous que chaque année, l’association des travaux publics 
d’amérique (aTpa) invite ses membres à promouvoir la Semaine 
des travaux publics qui se tiendra cette année du 19 au 25 mai 
prochain sous le thème « Les travaux publics, ça commence ici » ? 
Je suis fier de vous annoncer en primeur que pour une toute première 
fois, Saint-Denis-de-Brompton s’associera à l’aTpa et produira de 
courtes vidéos présentant différents aspects des travaux publics. 
Ces capsules faites maison par notre directrice générale adjointe 
– communications et relations avec la communauté en collabora-
tion avec nos inspecteurs, ouvriers et journaliers, seront diffusées 
à raison d’une par jour sur notre site web à l’adresse www.sddb.ca. 
Je vous invite à les consulter pour mieux comprendre tout ce 
que nos employés font sans vous en apercevoir. en effet, qui a eu 
l’occasion parmi vous de visiter l’usine de traitement de l’eau 
potable et les installations de gestion des eaux usées ? De suivre 
un cours 101 sur la gestion printanière des chemins gravelés ? 
D’en savoir davantage sur la gestion des sédiments en chantier ? 
au total, cinq capsules vous renseigneront sur tout ce que nous 
faisons pour vous offrir un milieu de vie de qualité. 

LA gestion muniCipALe, 
bien pLus qu’une AffAire de Chiffres

Vous le savez tous, on peut faire dire aux chiffres tout ce qu’on 
veut, tout dépend du message qu’on souhaite passer. gérer une 
municipalité, c’est beaucoup plus complexe que certains semblent 
le croire et il y a beaucoup plus que trois variables qui entrent 
en ligne de compte au moment d’établir un budget. La superficie 
d’un territoire ou la population, c’est une chose, mais :

• Quels sont les services offerts à la population (pompiers, 
premiers répondants, culture, loisir, bibliothèque) ?

• Combien de lacs et de cours d’eau occupent ce territoire ? 

• Quelle est la longueur et la proportion de chemins gravelés 
par rapport aux chemins asphaltés ? 

• Quelle quantité de résidences est desservie par les services 
d’aqueduc et d’égouts ? et combien pourraient l’être grâce 
à des projets de prolongement ?

• Combien de permis de construction et de rénovation sont 
délivrés chaque année ?

• Quels sont les projets de développement résidentiel et 
commercial en phase de création, de construction ou 
de réalisation ?

• Dans quel état sont les bâtiments municipaux 
et les espaces publics ?

• Quelles sont les attentes des citoyens par rapport 
à leurs services municipaux ? est-ce qu’on veut 
des inspecteurs en nombre suffisant pour sur-
veiller l’application de nos règlements ?

Une municipalité, c’est un ensemble de variables, 
de contraintes, d’obligations, de normes, de services 
et chacune doit faire les choix qui s’imposent pour 
conserver l’équilibre. Notre administration a déci-
dé de s’outiller pour ouvrir la voie et vous offrir en 
héritage non pas un compte de taxes maintenu au 
plus bas en sacrifiant des investissements devenus 
plus que nécessaires, mais plutôt des actifs sains, 
opérationnels, sécuritaires et adaptés à vos besoins. 
Le chemin à parcourir pour y arriver est loin d’être 
terminé et il nous reste encore deux ans et demi pour 
démontrer que le mieux-être de toute notre commu-
nauté est le moteur de chacune de nos décisions.

Le mois de mai, ceLui des travaux pubLics

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

Une erreur s’est glissée dans l’édition papier du mois d’avril. Dans 
le texte du conseil municipal « Un conseil plus près de votre réalité 
que vous ne le croyez » à la page 4, vous auriez dû lire ceci au 2e 
paragraphe :

« D’abord, nous souhaitons vous rassurer : notre municipalité est 
en excellente santé financière. Au 31 décembre 2017, l’endette-
ment de notre municipalité totalisait 2 481 736 $, ce qui repré-
sente de 37 ¢ par 100 $ d’évaluation, comparativement à 63 ¢ 
en moyenne pour les municipalités notre MRC et 2,13 $ pour 
l’ensemble du Québec. Notre taux global de taxation uniformisé 
se chiffre à 63 ¢ du 100 $ d’évaluation contre 84,60 ¢ en moyenne 
pour notre MRC et 1,0224 $ 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 fon-
cières générales de 2,83 ¢ du 100 $ d’évaluation en 2019, le nôtre 
demeure bien en-deçà des taux imposés ailleurs. »

Le Saint-Denisien tient à s’excuser de cette erreur. Merci de votre 
compréhension.

retour sur LA 
Chronique AnimAux 
du mois d'AvriL 2019

Suite à l’article les petits orphelins, publié dans la dernière 
parution du St-Denisien, le ministère des forêts, de la faune et des 
parcs tenait à faire mention de certaines informations :

• La Société protectrice des animaux (Spa de l’estrie) ne prend 
pas en charge les animaux sauvages blessés, mais les animaux 
domestiques.

• Lorsqu’il y a découverte d’un animal sauvage blessé, il faut 
contacter la ligne faune 1 877-346-6763. Les préposés verront 
à rediriger les appels vers les bonnes ressources. Les agents de 
la protection de la faune, le cas échéant, verront à relocaliser 
les animaux dans les refuges disponibles.

• Le ministère des Forêts, de la Faune et des parcs rappelle à la 
population que la garde en captivité de la grande majorité des 
animaux sauvages requiert un permis. Il faut éviter de prendre 
en charge les animaux trouvés dans la nature.

• La garde en captivité d’animaux sauvages est régie par le 
Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, C-61.1, r.5.1.1) et 
le Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité 
(RLRQ, C-61.1, R.20.1.1). 

ERRATUM : mot du coNseiL muNicipaL
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Son initiation au motocross débute à ses 14 ans 
et dès l’âge de 16 ans, il intègre le volet compétitif. 
ensuite, la moto sur glace fait son entrée dans sa 
vie suivie de la course sur circuit routier. À 36 ans, 
il remporte les honneurs au championnat canadien 
dans sa catégorie ! 

Même si l’adrénaline est à fond lors des compéti-
tions, il faut aussi travailler pour continuer à faire 
vivre cette passion ! Il intègre donc l’équipe de 
grands concessionnaires, mais l’expérience ne fut 
pas concluante; cet homme avait des valeurs entre-
preneuriales bien différentes ! 

Désirant offrir un service personnalisé et attentif 
aux besoins des clients, M. Thibault décide de 
prendre son courage à deux mains et démarre 
sa propre entreprise. en 2007, Moto X inc. est alors 
inauguré et propose une nouvelle gamme de ser-
vice dans la municipalité. Il va sans dire que ces 
installations facilitent grandement la conciliation 
travail-famille maintenant que le commerce est 
situé à même le terrain de la résidence familiale.  

Spécialisé dans l’entretien et la réparation 
de motos, de véhicules tout-terrain (quads) 
ainsi que de motoneiges, cet homme multi-

tâches se doit d’être polyvalent puisqu’il gère seul cette entre-
prise. avec son expérience et ses connaissances, ce passionné 
de moto saura conseiller le meilleur modèle de pneu selon les 
exigences du client. De plus, Michel Thibault propose les services 
de préparation et d’entreposage en période hivernale. Une bou-
tique est également ouverte au public. L’inventaire est certes 
limité, toutefois si l’accessoire, le vêtement ou la pièce n’est pas 
disponible, les commandes sont possibles tout au long de l’année 
et les délais de livraison sont rapides. De nouveaux mécaniciens 
pourraient se joindre éventuellement au propriétaire afin de 
répondre aux demandes qui ne cessent d’augmenter. Ses rela-
tions d’affaires avec divers concessionnaires permettent d’offrir 
les pièces d’origine pour tous types et marques de véhicules. 
Il peut également servir d’intermédiaire pour faciliter l’acquisition 
ou la vente de véhicule auprès de ses clients. 

Le service à la clientèle est d’ailleurs ce qui distingue ce petit 
commerce puisque M. Thibault est non seulement à l’écoute 
des besoins, mais il répare chaque « machine » comme si c’était 
la sienne. Les motocyclistes, quadistes et motoneigistes se 
sentent donc en confiance en faisant affaire avec Moto X inc.

page Facebook : 
www.facebook.com/MOTO-X-INC-144353950665/

moto x : La passioN au service des cLieNts

marie-cLaude Boutin

ENtREpRISE D’ICI !

L'entreprise Moto X

Depuis son jeune âge, Michel thibault évolue dans 
l’univers de la moto. De génération en génération, 
cette passion se transmet et se vit intensément. 
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Le scaNdaLe 
petrocaribe
en 2005, le gouvernement socialiste du Venezuela offre à 18 pays 
des Caraïbes, dont Haïti, un prix préférentiel pour son pétrole.  
Comme le prix de vente en Haïti demeure le même, la différence a 
créé depuis, un fonds qu’on estime à 3,8 milliards de dollars US. Ce 
fonds devait servir à construire les infrastructures dont on a tant 
besoin en Haïti : écoles, routes, hôpitaux, etc. Comme d’habitude, 
ceux qui gèrent Haïti pour leur propre bien ont empoché l’argent.

Le résultat c’est que lorsque nous parlons de nos projets en Haïti, 
les gens nous disent souvent que ça ne donne rien d’aider puisque 
les fonds ne se rendent pas à ceux qui en ont besoin. Notre gou-
vernement se doit de traiter avec le gouvernement haïtien, mais 
les petits organismes comme le nôtre traitent directement avec 
la paysannerie. Nos partenaires se sont rassemblés en deux 
organismes : l’Organisation citoyenne contre la pauvreté (OCCp) 
et les Femmes solides pour le développement de Juanaria 
(aFSDJ). L’union fait la force est la devise d’Haïti et ces paysans 
l’appliquent. Ils discutent, partagent leurs expériences, décident  
et réalisent de petits projets. C’est la démocratie à l’œuvre.

Les fonds que nous injectons dans ces organisations leur 
permettent de réaliser des projets dont ils ne faisaient que rêver. 
Des centaines de chèvres ont enrichi des centaines de familles, 
du microcrédit pour l’achat de semences ou pour permettre à de 
petites commerçantes d’accroître leurs revenus a bonifié la santé 
économique de la région. 

Nous terminons un moulin 
à manioc qui créera de la 
richesse, notre école ac-
cueille 500 enfants et la 
bibliothèque scolaire en 
construction est un petit 
projet dont des générations 
d’enfants vont profiter. Ce 
sont de réels résultats dont 
nous sommes fiers.

L’édification d’une société juste en Haïti est la responsabilité de 
l’élite paysanne, mais il nous appartient d’être à leur côté. Nous 
vous invitons à faire confiance à notre organisation, sans salarié, 
née en 2001 dans notre région.  pour meubler la bibliothèque, 
faites un don en ligne : www.csisher.com/solidaritehaitiestrie. pour 
de plus amples informations :  819 846-3483.

Jean charron

SpORt

Cet été, les jeunes et moins jeunes de Saint-De-
nis-de-Brompton pourront faire la découverte et 
l’apprentissage du tir à l’arc.

en effet, M. Sylvain guillette ancien résident de Saint-
Denis-de-Brompton est de retour avec son club 
de tir à l’arc, Les archers 3D et fera découvrir ce sport 
aux intéressés. Sylvain et sa conjointe, Nancy, ayant 
tous deux participé à plusieurs reprises au cham-
pionnat mondial comme représentant du Québec 
dans leur catégorie, sauront vous transmettre leur 
passion et leurs connaissances dans ce domaine.

Les intéressés, pourront faire la découverte des 
deux grandes disciplines soient le tir concentrique 
et le tir sur cible 3D.

Il est à noter que tout le matériel sera fourni pour 
la période d’initiation.

pour de plus amples informations, veuillez commu-
niquer avec les loisirs de Saint-Denis-de-Brompton 
au numéro 819 212-6118 ou directement avec 
M. Sylvain guillette au 819 818-7902.

appreNtissage 
tir à L’arc

SyLvain GuiLLette
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Le printemps est souvent signe de renouveau et de changement 
et c’est tout aussi vrai lorsqu’on parle de notre chevelure. L’arrivée 
du beau temps et du soleil donne souvent envie d’un changement 
de tête, et c’est synonyme de pâlir les cheveux.

Les tendances actuelles pour les cheveux mettent de l’avant 
plusieurs nuances de blond, il est donc important de faire une 
bonne consultation beauté avec votre coiffeuse, elle sera en 
mesure de bien vous conseiller et vous diriger vers le blond idéal 
selon votre type de cheveux et votre visage. 

Il arrive souvent que les gens nous consultent avec des photos 
en main trouvées sur Instagram, mais il est important de savoir que 
ces photos sont souvent bien loin de la réalité puisque des filtres 
ont été appliqués sur les photos. Les clientes sont alors déçues 
du résultat qui peut parfois être très différent du but souhai-
té après la première rencontre. Il arrive que pour atteindre ces 
résultats, le travail se fasse sur plusieurs rendez-vous ou encore 
sur un rendez-vous qui durera presque toute la journée ! Faites plu-
tôt vos recherches de coiffures sur google ou des sites de salons 
professionnels et sélectionnez vos photos d’exemple là-dessus. 
Les résultats sont bien plus près de la réalité.

Une tendance marquée dans les blonds est le blond gris ou le blond 
polaire, plusieurs de mes clientes souhaitent l’essayer ! par contre, 
sachez que ces couleurs, même si elles sont très belles, prennent 
beaucoup d’entretien et de temps. Il faut donc être prêt à utiliser 
les produits conseillés par votre coiffeuse ainsi que les soins spéci-
fiques à appliquer : utiliser un shampoing violacé, être assidu chez 
votre coiffeuse, ne pas laver les cheveux tous les jours, et surtout 
avoir un bon protecteur thermal pour le lissage au fer plat ! Le fer 
plat peut jaunir le cheveu sur ce type de coloration. 

Quelle est La tendance couleur de ce 
printemps tardif ? La couleur « cham-
pignon ». Cette couleur est sublime ! 
L’ « ombré » est aussi toujours très 
tendance. Le fond plus foncé donne 
une bonne profondeur à votre chevelure 
et donne un look d’enfer. 

Vous aimez le naturel ? Conservez votre 
couleur de base et ajoutez-y quelques 
mèches sur le devant pour donner éclat 
et douceur à votre visage ! Cette tech-
nique est aussi idéale lorsque vous souhaitez visiter votre coiffeuse 
un peu moins souvent puisque la repousse paraît très peu.

améLie couture • coiffeuSe

COIffURE

Le priNtemps est sigNe 
de chaNgemeNt !

andré hameL • préSident

fADOQ SAINt-DENIS

La fadoq vous invite à son dernier souper de la sai-
son suivi des élections de 4 membres du conseil 
d’administration. Il est important que tous les postes 
vacants soient comblés si nous voulons un bon 
fonctionnement du club et ainsi alléger la tâche des 
administrateurs déjà en place. Concernant la réser-
vation pour le souper, soyez certain d’être présent 
car si vous n’êtes pas présents ce sera le club qui 
sera obligé de défrayer les coûts.

proChAin souper

ne pAs oubLier que nos repAs se font 
mAintenAnt Au sous-soL de L’égLise.

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

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

fermeture de la saison de cartes : lundi le 27 mai 
et mercredi le 29 mai 2019. Reprise par la suite 
le 2 septembre 2019.

Invitation à tous ceux (et celles) qui ne connaissent 
pas notre club et aimeraient venir voir ce qui se 
passe, nous serons heureux de vous accueillir. 
Si vous êtes intéressés(es) à devenir membre, 
le prix de la carte est de 22 $/personne et ceci inclut 
le journal Le virage (4 fois/année), le carnet rabais, 
rabais de 3 $ pour souper, tirage d’une bouteille 
de vin/mois parmi les fêtes du mois. possibilité, 
de votre propre gré, de vous informer et faire une 
estimation des coûts pour assurance auto/maison 
à  la Cie assurance INTaCT (notre commanditaire). 

Ouverture, pour la période d’été, de la pétanque 
et du galet, le mercredi 5 juin 2019 à 18h30 pour 
Club Fadoq St-Denis. Toutes les autres journées, 
les résidents de St-Denis peuvent utiliser les terrains 
et jeux qui appartiennent à la municipalité. 

SyLvain GuiLLette
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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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HORtICULtURE

marie-cLaude vaLiquette

graNd-mère feuiLLage et soN uNivers

Pourtant, les scientifiques affirment aujourd’hui que ces anciens 
contes n’ont pas tout faux. Les arbres portent bel et bien un sa-
voir, une capacité de ressentir et de partager. À l’Université de 
Vancouver, les découvertes de Suzanne Simard bousculent notre 
conception moderne de mère-nature.

Tout commence avec le mycélium. Cet ensemble de filaments 
fongiques colonise les racines et couvre l’entièreté d’une forêt. Il 
constitue un gigantesque réseau internet ancestral par lequel les 
arbres communiquent et s’échangent des données. 

Cet organisme autonome possède des nœuds, que Simard appelle 
les « arbres-mères ». Ces ancêtres peuvent prendre en charge une 
centaine de jeunes arbres à la fois. D’autant plus remarquable, on 
constate un phénomène de reconnaissance maternelle. Il semble-
rait qu’un arbre-mère priorise sa propre famille avant celle des 
autres. Il « allaite » ses rejetons avec les nutriments dont ils ont 
besoin pour survivre et grandir. 

La communication permet à la communauté toute entière de se 
prémunir contre les éventuelles attaques et situations de stress. 
Des informations complexes, telles que des savoirs anciens, ac-
cumulés depuis des siècles, sont transmis de génération en géné-
ration. Les arbres-mères blessés ou mourants, par exemple, en-

voient à la plus jeune génération des « messages de 
sagesse », composés de carbone et de signaux de 
défense, qui augmentent la résistance au stress des 
petits feuillus. 

ainsi, les anciennes croyances ont rattrapé la 
science. protéger et reconnecter avec nos forêts 
permet d’abriter et nourrir la faune, de nettoyer 
l’air qu’on respire, et surtout, de soutenir et perpé-
tuer tout un héritage de savoirs que détiennent nos 
grands-Mères feuillages.

Dans notre chaos quotidien, prend-on le temps de s'imprégner de l’immensité 
et du calme de nos forêts? force est d’admettre que nous percevons géné-
ralement les grands feuillus comme un tas de branches entassées et desti-
nées à l’exploitation industrielle. La considération des arbres en tant qu’êtres 
intelligents nous est transmise tout au plus dans les contes, comme celui 
de pocahontas. Cette princesse de Walt Disney demande conseils et s'inspire 
de la grande sagesse d’un saule pleureur, appelé Grand-Mère feuillage.

• 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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Lettre au coNseiL muNicipaL de saiNt-deNis-de-bromptoN
Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers municipaux, 

ayant pris connaissance de votre article dans le dernier numéro 
du journal Le Saint-Denisien, nous sommes très heureux de 
constater, comme vous le prétendez, que notre municipalité est 
en excellente santé financière, en faisant allusion à notre bas taux 
d’endettement totalisant près de 2,5 millions de dollars. 

N’est-ce pas là une très bonne nouvelle si l’on se compare à l’en-
semble du Québec. Nous devrions remercier les précédentes 
administrations municipales qui ont su veiller aux intérêts des 
citoyens de notre municipalité. 

Maintenant, cherchons l’erreur :

population en 2018

Saint-Denis-de-Brompton (4305), Stoke (2977), ascot-Cor-
ner (3210), Danville (3823), Saint-François-Xavier-de-Brompton 
(2356), Saint-germain-de-grantham (4982)

Superficie totale en km2

Saint-Denis-de-Brompton (75), Stoke (252), ascot-Corner (85), 
Danville (153), Saint-François-Xavier-de-Brompton (99), Saint-
germain-de-grantham (87)

budget 2018/2019, administration générale 
(en milliers de dollars)

Saint-Denis-de-Brompton (1 627 $), Stoke (524 $), ascot-Corner 
(754 $), Danville (711 $), Saint-François-Xavier-de-Brompton 
(513 $), Saint-germain-de-grantham (689 $). 
Référence : MAMH et Site Web des municipalités.

Comme vous pouvez le constater dans ce tableau ci-devant, 
nous avons fait nos devoirs en faisant des comparaisons avec 

des municipalités semblables à la nôtre, en termes 
de superficie et de population active en 2018. Nous 
ciblons uniquement les dépenses relatives aux frais 
reliés à l’administration de ces municipalités. et là, 
il n’y a pas de quoi être fier. En cherchant l’erreur, 
la réponse est évidente. Nous sommes à plus de 
2,5 fois la moyenne des sommes requises pour 
administrer notre municipalité comparativement 
aux autres. 

Comme on le sait, Saint-Denis-de-Brompton est 
une municipalité d’environ 4 300 âmes, mais les dé-
penses de fonctionnement reliées à l’administration 
générale (excluant la sécurité des incendies et la 
sécurité civile) frôlent le 1,6 million de dollars, soit 
plus de 25 % du budget global.   

Que se passe-t-il, Monsieur le Maire et Messieurs les 
conseillers ? avons-nous perdu le contrôle de notre 
structure administrative et de nos finances comme 
le démontre le tableau ci-après qui représente l’aug-
mentation du budget d’opérations de 41 % de notre 
municipalité depuis 2014. 

budget

2014 (4 426 $), 2015 (4 573 $), 2016 (4 806 $), 
2017 (5 141 $), 2018 (5 265 $), 2019 (6 220 $). 
En milliers de dollars.

À l’avenir, n’y aurait-il pas lieu de se concentrer sur 
cette grande problématique et de réduire la taille 
de notre administration et de nos dépenses avant 
de demander aux citoyens de contribuer davantage 
sous forme de règlement d’emprunt.

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

Au sens figuré, c’est une forme d’autorisation que l’on se donne 
de ne pas être parfait, d’avoir des moments plus difficiles, de 
contrôler parfois maladroitement son volcan intérieur (gestion 
des émotions), sans toutefois rester accroché à un épisode isolé 
qui pourrait gâcher des instants importants. Le bouton « reset », 
c’est une façon de passer à autre chose, et de choisir d’avancer.

Tant de gens cultivent la culpabilité au quotidien et se disent que 
demain sera un autre jour. Mais que font-ils d’aujourd’hui ? La jour-
née est-elle complètement bonne à jeter parce qu’elle ne se passe 
pas aussi bien qu’on l’aurait souhaité ? Sommes-nous vraiment 
prêts à refuser de vivre d’irremplaçables minutes de bonheur po-
tentiel au profit d’émotions négatives qui viennent nous envahir ?

Ce « bouton » est une simple pièce de carton, mais cela pourrait 
être absolument n’importe quel objet. J’ai décidé de matérialiser 
ledit « bouton », simplement afin de permettre à mes enfants de 
prendre conscience qu’ils ont le choix de peser dessus, et ainsi 
d’influencer le cours de leur journée. Je souhaite ardemment qu’ils 
réalisent qu’être heureux est un choix. Les moments difficiles 
existent et ont le droit d’être vécus. Mais y rester accroché ne 
changera rien au passé, sans compter que cela implique souvent 
un sabotage du moment présent.

prendre conscience du pouvoir que l’on a sur notre état est 
le premier pas vers la décision de poser des actions qui nous 
permettent de prendre le contrôle de notre bien-être. J’ai parlé 
à mes enfants de l’effet « boule de neige » lorsque je leur ai 
présenté notre nouveau « bouton ». Je leur ai donné l’exemple 
d’une situation qui nous rend grognons momentanément et 
de son potentiel de prendre des proportions démesurées sim-
plement parce que l’on choisit de la laisser grandir. Comme 

pRESQUE SIMpLE

Au sens propre, c’est une pièce orpheline d’un vieux 
jeu de mémoire qui traîne sur l’îlot de la cuisine 
sur lequel un membre de la famille a le droit de peser 
lorsqu’il considère qu’il serait profitable de « repartir » 
la journée du bon pied, peu importe l’heure qu’il est.

Nous avoNs ajouté uN boutoN « REsET » 
daNs Notre vie

une toute petite boulette de neige qui devient 
gigantesque à force de la faire rouler.

Il y a des jours où le bouton est utilisé dès 6 h 30 
le matin... et d’autres jours où nous n’en avons pas 
besoin du tout. Mais qu’importe son taux d’utilisa-
tion, je réalise que le message reste le même. 

Choisir de repartir à neuf lorsque ça ne va pas 
n’est pas une question de nouvelle journée. C’est 
une question de choix qui se prend au moment où 
l’on décide que la vie est trop précieuse pour être 
vécue dans l’espoir que ça ira mieux un autre jour !

amélie 
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parLoNs de recYcLage 
de vÊtemeNts…

aLine Beaudoin

extrait du journal « Le Devoir » :

« Le canadien moyen envoie près de 37 kilos de textiles au 
rebut chaque année, alors que   des Nord-Américains jettent 
9,5 millions de tonnes de vêtements chaque année dans les 
sites d’enfouissement ».

Sur cette base, à St-Denis-de-Brompton, nous enfouirions chaque 
année approximativement 150 000 kg ou 150 tonnes de textiles 
comprenant les vêtements…  Sauf que…

Le souci écologique étant au cœur des préoccupations 
de l’a.F.e.a.S. de St-Denis, celle-ci a mis sur pied et administre 
La fouillerie centre de récupération tenu par une joyeuse équipe 
de bénévoles travaillant à récupérer le plus de vêtements possible.

Mais celles-ci ne peuvent tout faire seules et elles ont besoin 
de votre coopération active : il faudrait que chaque citoyen(ne) 
participe en leur apportant tous ses vêtements non portés mais 
encore utilisables, faisant ainsi sa part pour contrer le gaspil-
lage et d’un même élan s’avançant vers la simplicité volontaire, 
chemin menant à un meilleur respect de notre planète.

À La fouillerie, ces vêtements seront vérifiés, classés et remis 
en vente pour l’avantage  de plusieurs. Vous y trouverez alors 
le plaisir de magasiner, d’essayer, d’échanger et vous y dé-
couvrirez un bel espace collectif où l’esprit festif dame le pion 
à la consommation excessive. Vous y prendrez une bonne petite 
dose de responsabilité environnementale, lutterez contre le 
gaspillage, diminuerez le gaspillage créé pas la consommation 
excessive de vêtements neufs et finalement, économiserez 
beaucoup d’argent.

S’il vous plaît, pensez-y et donnez régulièrement à La fouillerie 
ces vêtements que vous ne portez plus pour que d’autres puissent 
en profiter. 

Prochain activité 
Femmes d’ici

Mardi le 28 mai à 17 h 
au sous-sol de l’église 

souper de L’Amitié 
et AssembLée générALe

Des surprises vous y attendent !

Bienvenue à tous nos membres

Activité spéciale 
Femmes d’ici
Mardi le 14 mai à 19 h 
au sous-sol de l’église 

présentAtion de 
LA nouveLLe régLementAtion 

du Code de LA route

avec Mme France Dubé de la Sûreté 
du Québec

Ouvert au public 
Venez en grand nombre



PRÉPAREZ
VOS JAMBES
POUR L’ÉTÉ !

20 %
DE RABAIS

SUR LES SOINS CELLULITE
ET ÉPILATION (CIRE, ÉLECTROLYSE, IPL)

Promotion valide jusqu’au 31 mai.

ENCORE PLUS DE COIFFURE !
Maintenant ouvert les samedis et dimanches de jour (AM et PM)

ainsi que les lundis en soirée
 Sur rendez-vous seulement.

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

Surveilll notre 
premier arrivage!
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Le 21 mars dernier se tenait l’assemblée générale annuelle du 
Comité culturel de Saint-Denis. Les responsables des différents 
dossiers ont présenté les activités réalisées au cours de 2018. 
Le bilan des activités est important, que l’on pense au projet vitrail 
« Les quatre saisons » avec Sylvie Marquis, la chorale et la troupe 
de théâtre avec Nicole B. L’Heureux, l’heure du conte et le Croque-
livres avec Marc Brazeau, le projet patrimoine avec Monique Chaput, 
Monique Desroches et Manon Lainet, le club de lecture sous 
Marie-France Beaudoin et maintenant sous Monique Chaput, 
Orford sur la route sans oublier les Journées de la culture et la 
soirée bénéfice « bières et saucisses » coordonnée par Denise 
St-pierre et Marguerite plante. D’ailleurs, le président de l’assem-
blée, Julien Fontaine-Binette, agent de développement touris-
tique et culturel à la MRC du Val Saint-François, a présenté une 
mention honorable aux membres du Comité culturel ainsi qu’aux 
personnes  qui gravitent autour de la culture pour l’ensemble 
de leur travail.

L’agente de développement, Liliane St-arnaud, dont le mandat 
se termine sous peu suite à la réorganisation municipale, fut cha-
leureusement remerciée pour tout le travail qu’elle a effectué 
au cours de ces dernières années. Marc Brazeau lui a adressé 
un vibrant hommage.

Le nouveau Comité est désormais formé de Marc Brazeau, 
président, France godbout, vice-présidente,  Marguerite plante, 
administratrice, gaétan Leduc, trésorier et Colombe Landry, 
secrétaire.

Un très grand merci à Nicole B. L’Heureux et Manon Lainet qui 
ne renouvellent pas leur mandat mais qui demeureront actives 
au sein de la culture à Saint-Denis.

Culturellement vôtre !

LES MOtS DU

coLomBe Landry

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

De 10 à 10h45, le SAMEDI 

25 MAI 
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.stockunlimited.com

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.

Le Nouveau c.a. du comité cuLtureL  

Crédit photo:  annie Mercier 

À l'avant plan: Nicole B. L'Heureux, Colombe Landry, Marguerite 

plante, Manon Lainet, France godbout.

À l'arrière plan: gaétan Leduc et Marc Brazeau

mégA vente de gArAge 
CommunAutAire Le 25 mAi

Le Comité culturel y tiendra une table. Vous êtes cordia-
lement invité.es à nous remettre des articles en bon état 
dont vous aimeriez vous départir. Les profits seront utilisés 
pour assurer le bon fonctionnement du Comité. Vous pou-
vez communiquer avec nous au 819-571-5404 ou encore 
à l’adresse courriel  comiteculturel.sddb@gmail.com. Merci !
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Vous avez en mémoire la pièce « albertine en 5 temps » 
présentée au printemps dernier ? eh bien, préparez- 
vous, car les membres de l’atelier théâtre préparent 
une autre pièce de Michel Tremblay. « encore une fois 
si vous permettez » est une pièce autobiographique 
différente, mais tout aussi passionnante qui met en 
scène le narrateur et sa mère Nana dans un dialogue 
empreint de la tendresse rude qui caractérise plu-
sieurs des personnages de Tremblay. Le narrateur 
est représenté à plusieurs âges ; il a respectivement 
10, 13, 16, 18 et 20 ans.

Sous la direction de patrick Quintal, tous travaillent 
depuis septembre pour faire de cette représentation 
une belle réussite. alors, c’est un rendez-vous à ne 
pas manquer.

pour faciliter votre participation, deux représenta-
tions auront lieu : le samedi 1er juin à 19 h 30 
et le dimanche 2 juin à 14 h 30. 
prix d’entrée : 10 $ 
endroit : sous-sol de l’église. 
Surveillez les affiches pour les billets.

avec l’arrivée de l’année 2019, plusieurs changements se sont pro-
duits au Club de lecture de Saint-Denis-de-Brompton. pour répondre 
à de nouveaux défis, notre animatrice a choisi de cesser d’exercer 
ce rôle pour retrouver la liberté de participer selon les disponibilités 
de son agenda. après trois années de participation soutenue, trois 
autres membres ont décidé de se retirer du Club et une autre per-
sonne a opté pour un congé jusqu’en septembre prochain. Cepen-
dant, trois nouvelles participantes se sont jointes au club. Comme 
les décisions concernant les dates, les lieux et les livres en discussion 
avaient été prises avant que ne surviennent tous ces changements, 
il a fallu opérer quelques ajustements pour tenir compte de la réa-
lité nouvelle. Ainsi, il a été convenu de modifier l’ordre des lectures 
et de changer le livre de pierre-marc meunier « Le bon moment » 
pour un autre livre du même auteur « Les allumeurs de réverbères ». 
Ce sera le sujet de nos échanges lors de notre prochain rendez-vous, 
le 1er mai prochain. Les dates prévues ont toutes été conservées, 
mais le lieu de rencontre a été modifié. Pour le moment, compte 
tenu de la petite taille du groupe et de la grandeur de la salle prévue 
au rez-de-chaussée de l’aréna, nous nous rencontrons plutôt dans 
une maison privée.

Le Ca du Comité culturel m’a demandé de prendre la responsabi-
lité du club de lecture. C’est un mandat que j’accepte avec plaisir, 
mais c’est plutôt de coresponsabilité qu’il faudrait parler ici, tous 
les membres du Club collaborant activement au succès de chacune 
des rencontres. Toute personne souhaitant se joindre au club est 
bienvenue. Pour participer, il suffit de téléphoner au 819 846-4914.

LES MOtS DU

nicoLe B. L'heureux monique chaput

théÂtre... théÂtre… 
théÂtre

NouveLLes du cLub de Lecture

LES QUATRE SAISONS EN VITRAIL
Le projet a pris fin en avril et les quatre vitraux sont maintenant 
exposés en permanence dans la salle du conseil municipal. Ces œuvres, 
crées par la vitrailliste Sylvie Marquis font référence à la nature qui 
entoure si bien notre municipalité. Merci à cette belle équipe de bé-
névoles, qui, supervisée par Sylvie, a travaillé avec constance, rigueur 
et habileté pour nous offrir des saisons toutes en couleurs. Il s’agit de :
Louiselle Boutin, Marc Brazeau, Monique Chaput, Sylvie Hinse, 
Colombe Landry, Marjolaine McInnis, Francine parr, Marguerite plante 
et Jacqueline Tremblay. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien 
financier de la MRC du Val-Saint-François, du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec et de la municipalité de Saint- 
Denis-de-Brompton.

Si vous souhaitez voir LeS QUaTRe SaISONS, n’hésitez pas à nous 
écrire à : comiteculturel.sddb@gmail.com

LiLiane St-arnaud

Crédit photo:  Sylvie Marquis 

vitrail « beauté hivernale »
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INfORMAtIQUE

SyLvain BerGeron • informaticien

LogicieL de capture 
vidéo début

Voici un logiciel qui pourrait intéresser les gens 
qui font des présentations avec leurs ordinateurs. 
Le logiciel Début permet d’enregistrer et captu-
rer de la vidéo pratiquement de n’importe quelle 
source, par exemple : l’écran de votre ordinateur, 
une webcam et même les appareils VHS. 

Vous pouvez utiliser diverses fonctions comme la colorisation, 
la résolution et le paramétrage des options de sortie des vidéos.

voici d’autres fonctionnalités qui s’y retrouvent :

• enregistrer dans les formats aVI, WMV, Mpg, Mp4, MOV 
et plusieurs autres formats.

• Capturer des vidéos à partir d’une webcam, caméra 
en réseau, VHS, DVD.

• Le logiciel capture d’écran peut enregistrer l’ensemble 
du bureau ou une sélection précise. 

• La possibilité d’enregistrer votre voix à partir du micro 
de votre ordinateur. 

• programmer un enregistrement 

Vous aurez la possibilité d’ajouter la vidéo de votre webcam lors 
de l’enregistrement d’une présentation, vous pourrez la position-
ner à l’endroit que vous désirez également dans le format que 
vous préférez.

La fonction d’ajouter un petit texte en dessous de votre vidéo 
webcam, pour souhaiter la bienvenue au participant.

Ce logiciel est une version payante, mais je le trouvais très intéres-
sant avec les fonctions qui y sont incluses. Le prix est de 39,95 $ en 
dollar américain. Mais il est possible d’essayer la version démo afin 
de vous familiariser avec le logiciel. Voici le lien pour le télécharger : 
www.nchsoftware.com/capture/fr/index.html

La création des trois chorégraphies sur le jeu 
débutera au mois de juin prochain. pour ce faire, 
je souhaite rencontrer à deux reprises, des personnes 
de 50 ans et + ainsi que des aînés pour échanger 
sur ce qu’était jouer à l’époque et ce que c’est main-
tenant. Une interprète m’accompagnera pour faire 
une première mise en mouvement à partir de nos 
conversations. par la suite, je retournerai en studio 
avec 4 interprètes pour terminer les créations. Les 
gens qui auront participé au projet pourront voir en 
septembre prochain, et en primeur, les chorégra-
phies. Je suis donc à la recherche d’une quinzaine 
de personnes qui souhaiteraient vivre cette expé-
rience. Les deux ateliers se feraient à Saint-Denis, 
entre le 1er et le 24 juin. Vous pouvez communiquer 
avec moi au 819 846-1782. N’hésitez pas, osez, 
le tout se déroule dans une atmosphère très convi-
viale. L’origine du titre « et sagesse et folie » ? 
À la question, je répondrai : après avoir visité et fait 
bouger des centaines d’aînés, j’en suis arrivée à la 
conclusion que toute la sagesse qui les habite est 
teintée d’une belle folie lorsqu’elles expriment leurs 
impressions et en paroles et en mouvements. J’ai 
savouré chacune de nos rencontres !

Merci au Comité culturel pour son appui !

LES MOtS DU

LiLiane St-arnaud

projet « et sagesse 
et foLie »

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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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
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Invitation 
Le Comité culturel serait honoré de vous accueillir, le mercredi 

25 avril 2019 à 17 heures, au centre communautaire de Saint-Denis-
de-Brompton pour le vernissage de l’exposition LES QUATRE 

SAISONS EN VITRAIL, un ensemble de vitraux créés par la 
vitrailliste Sylvie Marquis et réalisés, sous sa super vision, par 

des citoyens de Saint-Denis. 

Un vin d’honneur sera servi. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 22 avril 

(comiteculturel.sddb@gmail.com ou 819-571-5404). 

Invitation valable 
pour deux personnes.
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COMMUNAUté

• Apportez vos surplus de semis et de fleurs vivaces.

• apportez vos repousses d’arbres ou d’arbustes.

• apportez vos surplus de framboisiers et de fraisiers.

• Apportez vos surplus de graines de légumes et de fleurs.

• apportez vos surplus et boutures de plantes d’intérieur...

Si vous n’avez rien à apporter, venez quand même et laissez 
un peu d’argent en échange de plants et de graines.

BIeNVeNUe !

Nous sommes trois citoyennes de Saint-Denis qui voulons conti-
nuer cette initiative d'échange printanier entreprise il y a quelques 
années dans notre municipalité.

Nous y voyons une bonne occasion pour ceux et celles qui viennent 
de construire ou d'acheter leur maison d'améliorer leur terrasse-
ment sans devoir investir beaucoup d'argent. grâce à l'échange il 
est possible de remplir ses plate-bandes de fleurs et d'arbres.

De plus, nous y voyons une bonne occasion de partager nos sur-
plus, nos connaissances et nos trucs de jardinage. 

Enfin, nous aimerions ajouter un volet instructif à notre échange 
de plantes. Cette année, nous projetons mettre l'accent sur les 
«mauvaises herbes» comestibles : pissenlit, marguerite, oxalide, 
oseille, pensées... 

au plaisir de partager!

SteSSy Chenail, iSabelle loignon, Monique Chaput

échaNge de pLaNts 
et de graiNes

sur Le terrAin À Côté 
de L'ArénA

Le samedi 25 mai 2019 
de 9 heure à midi

Notre équipe vous y accueillera.
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La graNde jourNée des 
petits eNtrepreNeurs 
à st-deNis-de-bromptoN
ConnAissez-vous « LA grAnde journée 

des petits entrepreneurs » ?

au mois de juin de chaque année depuis 2014, 
des milliers d’enfants de 5 à 12 ans lancent leur 
petite entreprise d’un jour devant leur résidence ou 
dans un rassemblement pour vivre une (première) 
expérience d’entrepreneuriat.

Développer l’envie d’entreprendre chez les enfants, 
c’est développer leur créativité, leur sens des 
responsabilités, leur autonomie et leur confiance 
en eux. et pourquoi ne pas développer tout ça 
en s’amusant ?

par mon initiative citoyenne, je prépare un ras-
semblement à Saint-Denis-de-Brompton le samedi 
15 juin 2019. Des pourparlers sont en cours avec 
la ville.

Vous pourrez installer votre kiosque devant votre 
résidence ou joindre un rassemblement !

Si vous avez le goût de faire partie du 1er rassemble-
ment non officiel de notre municipalité, écrivez-moi 
et je vous donnerai des détails sur cette belle expé-
rience d’entrepreneuriat pour vos enfants.

pour participer, vous devez tout d’abord inscrire 
l’entreprise de votre enfant sur le site Web de 
La grande journée des petits entrepreneurs 
(https://www.petitsentrepreneurs.ca/inscription/). 
Des frais de 5 $ vous seront alors demandés. Lorsque 
le lieu de notre rassemblement sera connu, si vous 
désirez vous joindre à nous, vous n’aurez qu’à 
inscrire l’adresse du rassemblement dans votre 
fiche. Ainsi notre rassemblement sera visible sur 
la carte des petits entrepreneurs.

en espérant vous y rencontrer en grand nombre, 
Stessy Chenail 
stessyc@yahoo.com 
(819) 276-0791

COMMUNAUté

Faire la lecture à son enfant 
est un geste assez simple à 
réaliser, mais qui a un im-
pact considérable sur la 
réussite scolaire. en plus de 
développer un sentiment 
positif par rapport à la lec-
ture et à l’écriture, faire la 
lecture à votre enfant lui 
permet d’augmenter son 
vocabulaire, d’apprendre à 
écouter, à trouver des solu-
tions et à devenir créatif. 

Les enfants qui aiment la lecture sont de meilleurs lecteurs et 
ont de meilleurs résultats scolaires et un enfant qui lit 5 livres 
au cours de l’été préservera ses acquis de l’année scolaire pré-
cédente.

Un enfant qui vit entouré de livres aura plus de chance de déve-
lopper un intérêt pour l’écrit. Les livres devraient faire partie de sa 
vie au même titre que les jouets. Laissez des livres dans la salle de 
jeu, dans la voiture, dans la chambre à coucher et même dans son 
sac de voyage. Nous avons tous un rôle à jouer. 

Lire un Livre À un enfAnt C’est bien, mAis 
prendre Le temps d’en disCuter AveC Lui 
C’est mieux !

Faire la lecture à son enfant ne fait pas que développer des com-
pétences ou des aptitudes scolaires, cela permet aussi de renfor-
cer les liens parents/enfants. pendant que le parent fait la lecture 
ou raconte une histoire, l’enfant se colle sur son parent, lui tient la 
main ou s’assoit sur ses genoux, cela favorise le développement 
du lien d’attachement. L’enfant comprend qu’il est important pour 
vous. Vous contribuez au développement de son imagination, de 
sa créativité, de son langage, de ses émotions, mais surtout de 
votre lien affectif. 

prendre le temps avec son enfant de lire ou de raconter une his-
toire est moins long que de lui expliquer pourquoi je n’ai pas le 
temps ! Alors pourquoi se priver de l’aventure de la lecture avec 
nos enfants !!!

Mélissa Daigle • Directrice Des installations, cPe MagiMo

pEtItE ENfANCE

Lire eN famiLLe

SteSSy Chenail
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coLomBe Landry

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

au meNu : aLimeNtatioN et sécurité 

en mArs, on pArLe d’ALimentAtion !

par geneviève Rousseau, Classe de 1re et 2e année 

Cette année, mes élèves et moi avons accueilli deux stagiaires au 
baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire, Clara et 
Michèle. en mars, dans le cadre de leur stage intensif, elles ont 
exploité le thème de l’alimentation sous différentes facettes. 

Dans le cadre du programme d’éducation à la santé inclus dans la 
mission des écoles Santé globale, les enfants ont eu la chance de 
cuisiner en classe. Ces expériences sont possibles grâce au ma-
tériel reçu cette année. Cuisiner en classe est un privilège que les 
enfants apprécient énormément !

Pour souligner la fin du 
stage, Clara a cuisiné une 
salade de fruits géante avec 
les enfants. Ils ont coupé 
les fruits de leur choix. Tout 
le monde s’est délecté de 
cette salade colorée ! aussi, 
ce fut l’occasion de goûter 
à des oranges sanguines, un 
fruit moins connu de cer-
tains enfants.

Michèle, qui est d’origine 
africaine, a présenté un fruit 
populaire de son pays : la 
banane plantain. elle a cui-
siné avec les enfants une 
recette de banane plantain 
avec épinards, oignons, to-
mates et ail. Tout le monde 
a goûté… ou presque ! Ce 
n’est pas facile d’apprivoiser 
de nouveaux aliments et de 
nouvelles textures quand on 
a 7 et 8 ans ! 

Toujours sous le thème de l’alimentation, en arts 
plastiques, les élèves ont créé des visages à la ma-
nière de l’artiste guiseppe arcimboldo. C’est en ef-
fet à partir d’illustrations de fruits et de légumes que 
les enfants ont réalisé leur œuvre. Les résultats sont 
toujours bien rigolos ! Bon appétit !

Attention ! C’est dAngereux !

par Marianne asselin, enseignante 1re année 

Nous, élèves de 1re année, explorons le thème de la 
sécurité dans la classe, dans l’école et dans la nature.

Nous sommes en train de créer des pictogrammes 
sur des conseils pour préserver la sécurité dans la 
classe :

•	Attention, bien attacher tes lacets de chaussure !

•	Objectif : zéro accident !

•	Marcher et observer, c’est mieux que courir 
et mourir.

Nous, petits superhéros de la sécurité ainsi que tous 
les grands superhéros du Jardin, nous vous invitons, 
le 25 avril après-midi, à une marche dans les rues 
autour de l’école.

Ce sera l’occasion de voir les slogans des élèves sur 
la politesse, la sécurité, l’environnement et le respect.

Les apprentissages peuvent prendre plusieurs formes, vous le 
constaterez en lisant ces deux textes. participer, mettre en pra-
tique, permet aux élèves d’apprendre autrement et même d’ac-
croître leur motivation à comprendre certaines matières qui pour-
raient leur apparaître plus ardues si elles n’étaient que théoriques. 
Les enseignantes et les stagiaires font preuve d’imagination en 
créant un environnement d’apprentissage concret et stimulant.



coLomBe Landry

à L’éCOLE jARDIN-DES-LACS

boucLe du graNd défi 
pierre Lavoie
Dans le cadre de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie 2017-2018, 
notre école a eu la chance d’être parrainée par 4 participants, 
Vincent Chénier, Valérie Véronneau, Sylvain Brousseau et Chris-
tian gaudet. Le 16 juin dernier, ils ont roulé en compagnie de de 
7000 autres cyclistes, 135 km en une journée.

Le 1er mars dernier, l’équipe qui pédalait sous la bannière, Réseau 
Service Auto Fix, a remis un chèque de 1 475 $ à l’école. Cet argent 
permettra d’acheter de l’équipement sportif.

De plus, lors de la remise du chèque, les cyclistes nous ont confir-
mé qui pédaleraient pour l’école du Jardin-des-lacs pour une 2e 
année consécutive. Cette fois-ci, c’est 138km qui les attendent 
dans la région de Drummondville.

Les élèves et tous les membres du personnel de l’école du Jardin-
des-lacs les remercient de leur implication auprès de notre école.

pour ceux qui voudraient les encourager, vous pouvez le faire 
un don en vous rendant sur le site Boucle Défi Pierre Lavoie 
à www.legdpl.com/la-boucle/fiche-dequipe?id_equipe=19566, 
le groupe Réseau Service Auto Fix est représenté par Valérie 
Véronneau de FIX AUTO Groupe Véronneau.

450 532-5990
435 route 222, Racine

www.untempsdarret.ca

PROMOTIONS TOUT LE MOIS DE MAI
Une maman...

celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 
celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, 

celle qui s’oublie surtout...

Offrez « Un temps d’arrêt »
à une maman !

Forfait
« doux moment »
 (valeur de 130 $)

Forfait
« doux bonheur »
(valeur de 104 $)
Accès au spa extérieur
suivi d’un doux massage 60 min
et d’un bonheur en soin détente du visage.

Partagez ce doux moment avec elle!
Massage 60 min pour deux 
incluant l'accès au spa extérieur.

*+tx, offres valides du 3 au 31 mai 2019

89$*

125$*

branding
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éco-entreprises québec (eeq) vante ses équipements, mais 
qu'en est-il dans la réalité?

La collecte à la source, basée sur la collaboration des citoyens 
avertis, ne cause aucun  bris... et continue à fournir, une matière 
première exempte de contaminants. Les récupérateurs de verre 
n’auront pas besoin de se tourner vers l’importation de verre des 
autres provinces ou des États-Unis et  permettront le recyclage 
d'une grande quantité de verre utilisé au Québec.

Les dispendieux équipements dont parle ÉeQ auront leurs rôles 
à jouer pour le verre non récupéré à la source mais qu’arrive-t-il 
lors du bris de ces mêmes équipements : on retournera le verre 
en LET (couches de filtration dans les sites d'enfouissement) en 
diminuant d’autant leur durée de vie car ce verre ne sera jamais 
''recycler'' et il n’y a pas de normes pour limiter la quantité  de 
verre qu’on peut y étendre.

Un vrai recyclage du verre ne peut s’accomplir que par la col-
lecte du verre à la source et non par la collecte sélective qui ne 
le permet pas présentement (97% avec les équipements ajou-
tés). De plus la collecte à la source soustrait le verre de la col-
lecte sélective ce qui améliore la qualité du papier du carton et 
du plastique récupéré et augmente leur valeur de revente. 

De plus, le procédé de refonte du verre recyclé diminue le ton-
nage de CO2 produit et payé en crédits carbone; donc un gain 
sur les geS comparé à l’utilisation de silice. Chaque tonne refon-
due évite l’émission de 500 kg de CO2.

références: 
• https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/

acv-projet-commercialisation-verre-recupere.pdf

• http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2015/une-etude-confirme-recy-
clage-verre-est-plus-durable-que-son-enfouissement

• https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/
etude-impact-matieres-CRIQ-rapport.pdf 

• http://www.lapresse.ca/actualites/201310/28/01-4704506-que-faire-
avec-le-verre.php

Le vrai recYcLage

COMIté DU vERRE

chriStiane vanaSSe

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

OU 2 accès spa 

1 FORFAIT MASSAGE
60 minutes AVEC ACCÈS aux BAINS

temps pour les bains et saunas

en tout

un vrAi reCyCLAge du verre 
ne peut s’ACCompLir que pAr LA 
CoLLeCte du verre À LA sourCe 
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DU BAC BRUN À 
VOTRE JARDIN : 
DISTRIBUTION DE 
COMPOST GRATUIT! 

Date : 26 mai 2018, 8h à 13h 
Lieu : stationnement du Centre 
communautaire (1485, route 222, Saint- 
Denis-de-Brompton) 

D'UN JOUR!
SAMEDI 25 MAI de 8h à 13h

Stationnement arrière le stardien
1000, rue Alfred-Lessard

Information
T. (819) 846-2744 | www.sddb.ca

DU BAC BRUN À VOTRE 
JARDIN : DISTRIBUTION 
GRATUITE D’ARBRES ET DE 
COMPOST

•••••••
Date : Samedi, 25 mai, à compter de 8h (jusqu’à 
épuisement des stocks) 
Lieu : Débarcadère de l’École Jardin-des-Lacs
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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
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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
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CLUB QUAD

La verdure est à La porte !

Janie roarke

en tout premier lieu, au nom du club j’aimerais 
faire quelques remerciements : 

À tous nos agents de sentiers qui ont assurés la 
sécurité de nos 200 kilomètres de pistes tout au 
long de la saison. Ce fut un hiver où dame nature 
n’a été d’aucun répit. Merci également aux gens qui 
se sont déplacés en grand nombre à la parade an-
nuelle de la St-patrick qui se déroulait à Richmond. 
D’ailleurs le Méchoui de fin de saison fut un succès, 
merci à tous ces gens qui sont venus fraterniser 
et déguster cet excellent festin. Vos encouragements 
sont importants pour nous.

ouverture du sentier d’été

Le sentier d’été ouvrira en mai, soit après le dégel, 
la date reste à confirmer. Les informations seront 
sur la page Facebook du Club Quad de la MRC du 
Val St-François. Lors du 30-31 mars dernier deux 
agents de sentier du club ont assistés à une forma-
tion pour l’application de la loi des véhicules hors 
route. Ce cours est dispensé par l’école National 
de police de Québec et aura pour but de permettre 
au club d’avoir des agents de sentier spécialisé. 
Cette initiative a pour but de contribuer à l’aug-
mentation du sentiment de sécurité des utilisateurs 
en sentier et améliorer les standards en matière 
d’intervention.

Bonne saison estivale!

tirAge d’un Côte À Côte 

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, procurez-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, 
ainsi que les points de vente suivant :

• 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

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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Afin de vous aider à traverser cette épreuve, plusieurs élé-
ments peuvent aider à atténuer la douleur ressentie. La présence 
et l’écoute de vos proches en est un des éléments les plus im-
portants. Le temps joue également un rôle primordial dans cette 
épreuve, alors que chaque jour vous apportera un peu plus 
de réconfort. Dans les premiers temps, certains souvenirs vous 
apporteront beaucoup de larmes, puis, peu à peu, lorsque le deuil 
suivra son cours, vous pourrez à nouveau être plus serein lorsque 
ces mêmes souvenirs viendront à votre pensée. Le lien que nous 
entretenions avec notre animal peut aussi avoir un grand impact 
sur le temps nécessaire afin de se remettre de la perte de celui-ci.

La préparation avant le moment venue, peut aussi faciliter les 
choses. Il y a plusieurs détails à prendre en considérations et 
évaluer, si les circonstances vous permettre de vous préparer 
adéquatement. Où et comment allons-nous procéder ? Certains 
vétérinaires offrent leur service à domicile. parfois il peut être plus 
convenable d’être chez soi, autant pour vous, que pour l’animal. 
Il y a la possibilité de donner une sédation à l’animal. Celui-ci sera 
donc inconscient, ou presque, avant de recevoir la médication 
finale, ce qui peut être apaisant pour certains propriétaires. Il faut 
aussi réfléchir à qui veut être présent. Certains en seront inca-
pables et il faut respecter leur choix. Même si plusieurs spécialistes 
du deuil mentionnent que cela est une partie essentielle dans les 
étapes à vivre, je crois que chaque personne vit les choses à leur 
façon et qu’il n’y a personne de mieux placé que soi-même pour 
savoir ce dont nous avons besoin. Chose certaine il n’y aura pas 
de deuxième chance… 

Nous avons maintenant la chance d’avoir des services d’incinéra-
tion très complets pour nos animaux. Ils offrent plusieurs possi-
bilités qui peuvent parfois venir mettre un baume à notre peine. 

D’une empreinte de patte en argile, en passant 
par un grand choix d’urnes contenants les cendres 
de votre animal ou encore la confection de bijoux 
contenants une petite partie des cendres, les op-
tions sont maintenant très variées. Vous pouvez 
vérifier auprès de votre vétérinaire, il pourra vous 
remettre toute l’information et les documents né-
cessaires. Il est souvent plus facile de faire un choix 
éclairé en ayant le temps d’y réfléchir avant.

Lorsque nous avons la chance de vivre une belle re-
lation avec eux, plusieurs diront que le plus grand 
défaut de nos animaux, est de ne pas vivre assez 
longtemps parmi nous…

Le deuiL

annik BoiScLair • tSa

CHRONIQUE ANIMAUX

Un sujet un peu triste à aborder, mais comme nous y serons tous 
un jour confronté, il faut bien s’y préparer…

Le deuil de nos animaux de compagnies n’est pas très différent 
de celui vécu à la perte d’un membre de la famille humaine. 
Chacun le vit à sa façon et à son rythme. parfois nous avons eu 
la chance de s’y préparer, d’autre fois le destin nous prend un 
peu au dépourvu…

mieux vous Comprendre 
À trAvers LA CréAtivité

proChAine dAte : 
Samedi 4 mai 2019

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

pour info ou insCription : 
ginette paiement au 819-434-1992 
ou ginettepaiement27@gmail.com

Atelier de 
journAl CréAtif



AU CARREfOUR DE MA fOI

Traditionnellement, la mère est celle qui nous a por-
té pendant neuf mois, qui nous a mis au monde et 
qui a suivi tous nos premiers pas de la vie. elle est 
celle qui a aussi veillé à notre développement inté-
gral en vue d’un lendemain meilleur.

par la mère et avec elle, nous avons découvert le 
bien fondé d’être des enfants et d’appartenir à une 
famille bien déterminée. C’est cela même la beauté 
d’être une fille ou un fils tout en demeurant des en-
fants, malgré notre âge, face à notre mère.

Voilà une occasion particulière où n’importe quel en-
fant du monde célèbre sa mère en lui disant « merci » 
pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle ne cesse de faire 
au jour le jour. La fête des mères est une occasion, un 
moment fondamental et inoubliable où chaque en-
fant veut honorer sa mère à travers un geste particu-
lier pour lui manifester toute sa gratitude.

Même Dieu, s’est associé à l’humanité par l’entre-
mise d’une mère, la Vierge Marie, pour nous faire 
comprendre le chemin du salut (Cf Jean1, 14).

bonne fête des mères!

La fÊte des mères

QuelQues informAtions
• Quelques jeunes de notre communauté 

chrétienne vivront leur premier pardon le 
dimanche 5 mai dans une célébration à l’église 
à 14 h tandis que d’autres vivront le leur 
première Communion durant la messe de 9 h.

• D’autres jeunes vivront le sacrement 
de la Confirmation le samedi 18 mai 
à l’église de Sainte-praxède. Cette célébra-
tion sera présidée par Mgr Luc Cyr, notre 
archevêque.

• Sincères remerciements à toutes les personnes 
qui ont accompagné et soutenu tous 
nos jeunes qui ont participé cette 
année à des parcours d’initiation chré-
tienne. Merci en particulier à leurs parents 
et aux catéchètes !

JuStin muhima ndooLe • aBBé

Windsor
St-Claude

St-Denis-de-
Brompton

St-François-
Xavier-de-
Brompton

Stoke
Val-Joli

À l’écocentre du Val-Saint-François à 
l’entrée de l’ancien lieu d’enfouissement

   
    

par le rang 2 de St-François-Xavier-de-Brompton
au 666, chemin Keenan, Melbourne Canton

Samedi 11 mai 2019 de 9 h à 15 h
Sur place, des spécialistes s’occuperont de la gestion
de vos résidus domestiques dangereux.

Où

Quand
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W
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Seulement les quantités 

domestiques seront acceptées !

Quels produits apporter ?

Profitez de la journée de collecte des résidus domestiques dangereux organisée 
par votre municipalité. Vous pourrez ainsi vous débarrasser de façon sécuritaire 
des produits que vous n’utilisez plus.

La majorité des produits dangereux entreposés dans la cuisine, la 
salle de bain, l’atelier ou le garage sont acceptés. Pour connaître 
la liste complète, consultez la section « Collectes spéciales » du 
www.val-saint-francois.qc.ca. 

Nous récupérons aussi :
- ORDINATEURS
- ÉCRANS ET TÉLÉVISEURS
- TÉLÉPHONES
- IMPRIMANTES
- SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO
Et plus !

En collaboration avec :

Pour plus d’informations :
819 826-6505
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
www.val-saint-francois.qc.ca

2019

suivez Le sAint-denisien
sur fACebook !

www.facebook.com/saint.denisien
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JuStin muhima ndooLe • aBBé

Le jeudi 21 février, l’entreprise paysagistes Chantal Lambert et as-
sociés a remporté la première place dans une catégorie et une se-
conde place dans une autre lors du dernier concours d’aménage-
ment paysager de l’association des professionnels paysagistes du 
Québec (appQ). 

C’est avec fierté que leurs projets Un zeste de quiétude et « Chic » 
speare - théâtre de verdure ont conquis le cœur du jury pour les 
catégories Une façade invitante et côté cour. 

Même si l’atmosphère était à la camaraderie, la compétition était 
féroce, rendant ces victoires encore plus spéciales. Les meilleures 
entreprises d’aménagement paysager s’affrontent chaque année 
dans le but de remporter les éloges ! C’est une réelle fierté pour 
l’équipe de paysagistes Chantal Lambert, entreprise bien établie 
dans la région de l’estrie. 

C’est grâce à leur raffinement, leur qualité d’exécution et leur créa-
tivité que l’équipe de paysagistes Chantal Lambert et associés a pu 

triompher à cette 40e édition du concours d’aménagement paysager.

rAppel - rAppel - rAppel

Le samedi 8 juin à compter de 13 h, directement à 
la caserne située au 2050, rue ernest-Camiré, plu-
sieurs pompiers et citoyens se feront raser le coco 
pour la cause de Leucan. À cette occasion, les en-
fants présents auront droit à une visite des camions 
et de la caserne, ils pourront arroser avec une lance 
d’incendie et pour ceux qui le désirent, les pompiers 
seront disponibles pour une séance photo.

pour encourager nos participants, nous vous invitons 
à faire vos dons directement en ligne sur la page du 
groupe (www.webleucan.com/pompierssdb). Vous 
y trouverez la liste des braves participants au Défi. 
Vous êtes également conviés à venir les encourager 
le jour de leur Défi soit en vous faisant aussi raser le 
coco pour la cause ou pour y déposer directement 
vos dons. pour plus de détails ou pour vous inscrire, 
visitez le site officiel du Défi à www.tetesrasees.com.

Donnez généreusement !

COMMUNAUté

Crédit photo : www.tetesrasees.com   

Le service des incendies de Saint-

Denis-de-Brompton tient actuel-

lement sa campagne de collecte 

de fonds pour le Défi têtes raséesMD 

Leucan présenté par proxim.

pAysAgistes ChAntAl lAmbert et AssoCiés 
s’illustre auprès des plus grandes entreprises de par-
tout au Québec lors du 40e concours d’aménagement 
paysager de l’APPQ ! 

COMMUNIQUé



page 32 

Chers lecteurs,

Faisant suite aux termes de ma dernière chro-
nique en lien avec la vente d’un véhicule entre 
particuliers, j’aborde aujourd’hui un sujet qui 
nous concerne tous à un moment ou à un autre 
de notre vie : le contrat. Les types de contrats 
sont presque illimités, mais nous pouvons penser 
aux exemples suivants : vente, location, services, 
emploi, prêt, etc. La question à laquelle je me propose 
de répondre aujourd’hui est la suivante : est-ce 
qu’un contrat verbal est valide ? 

en principe, un contrat, peu importe sa valeur, 
peut être simplement verbal dès qu’il y a un échange 
de consentements entre les parties. D’ailleurs, 
il arrive souvent en matière commerciale que les 
entreprises, dans le cours de leurs affaires cou-
rantes, procèdent par une entente verbale et une 
bonne poignée de main !

L’exemple de notre dernière chronique, soit la vente 
d’un véhicule entre particuliers, est un cas typique 
où les ventes se font fréquemment sur une simple 
entente verbale entre l’acheteur et le vendeur. 
Une telle entente est bel et bien valide, mais, comme 
je l’expliquerai plus loin, n’est pas sans poser de 
difficultés si l’une ou l’autre des parties veut éven-
tuellement faire valoir ses droits.

charLeS Guay • avocat

jURIDIQUE

Le coNtrat verbaL : Les paroLes s’eNvoLeNt, 
Les écrits resteNt !

Bien que des contrats d’une valeur de plusieurs millions de dollars 
puissent se conclure sur une entente verbale, certains principes 
de base doivent être considérés pour faire preuve d’une plus 
grande prudence dans certains cas !

D’abord, il faut savoir qu’un contrat dépassant la valeur de 1 500 $ 
ne peut en principe être prouvé par témoignage devant les 
tribunaux sans un écrit. Évidemment, comme tout bon principe, 
il existe des exceptions à cette règle, mais il s’agit d’une première 
difficulté potentielle si vous avez seulement une entente verbale 
pour la vente de votre véhicule (s’il vaut plus que 1 500 $ !).

par ailleurs, certains contrats particuliers doivent obligatoire-
ment être écrits, voire même notariés. pensons notamment aux 
contrats d’hypothèque immobilière, de mariage, de mandats 
de protection (autrement appelés « mandats d’inaptitude »), 
de donations, etc. La Loi sur la protection du consommateur 
impose aussi des exigences aux commerçants de prévoir un 
contrat écrit dans plusieurs situations.

Enfin, la morale de cette histoire est qu’il est toujours plus prudent 
de prévoir un contrat écrit, parfois très simple, dans lequel les 
parties précisent les termes et les conditions qu’elles désirent. 
La nature humaine étant ce qu’elle est, la mémoire — parfois 
sélective ! — est une faculté qui oublie… pour reprendre un adage 
bien connu : « Les paroles s’envolent, les écrits restent ». On peut, 
par exemple, concrétiser une entente verbale dans un écrit qui 
sera signé ensuite par les parties. Il est évidemment recommandé 
de se faire accompagner et conseiller par un avocat ou un notaire 
pour ce faire et éviter un litige éventuel. encore une fois, il vaut 
mieux prévenir que guérir !

N.B.  Cette chronique se veut de l’information et de vulgarisation juridique et 

ne doit pas être interprétée comme une opinion juridique. Nous vous invitons 

à consulter un notaire ou un avocat pour en savoir plus sur votre situation 

particulière.
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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 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.

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
Le 20 mars dernier se tenait l’AGA du Comité des 
loisirs de Saint-Denis de Brompton. Voici la composi-
tion  du Conseil d’administration et les représentants 
exécutifs 2019-2020. 

Francois Salvail, président
Mylène Roy, vice-présidente
Gabriel Viens, secrétaire
Amélie A. Moisan, trésorière
Pierrette Fournier, administratrice
Francis Vachon, administrateur
Dany Gagnon, administrateur
Pierre Rhéaume, représentant de 
la municipalité

REMERCIEMENT

Nous tenons a remercier chaleureusement madame 
Nathalie Côté pour toutes ces années au seins du 
comité des loisirs en tant que secrétaire, elle a 
prouvé par son dynamisme, sa générosité, son savoir 
faire, que tout est possible. Merci Nathalie et dit toi 
MISSION ACCOMPLIE.

Merci 

LIGUES 
DE HOCKEY BALLE

FORFAIT DE 
15 SEMAINES

POUR 975$ (65$/HRS) 
OU 75$/HRS 

(MIN. DE 3 RÉSERVATIONS)

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

DU 6  MAI AU 2 AOÛT

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

NOUVEAUX MEMBRES
AU SEIN DU C.A. DU COMITÉ DES 
LOISIRS SDDB
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WWW.LOISIRSSDDB.COM

COMITÉ DES LOISIRS

RÉSIDENTS : 110$/semaine ou 695$/été
NON-RÉSIDENTS :  130$/semaine ou 715$/été

Service de garde inclus

INFORMATION : info@loisirssddb.com

POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS

Semaine 1 | 25 juin au 28 juin

 Plein air : Kayak,Pêche, Tir à l’arc, Escalade, Pédalo, Paddleboard

Semaine 2 | 1 juillet au 5 juillet

Flexibilité : Danse hip-hop, Athlétisme, Yoga, Arts martiaux, Parcours, 
O-Volt

Semaine 3 | 8 juillet au 12 juillet

Sport Bâton : Crosse, Ballon balai, Baseball, Golf, Hockey

Semaine 4 | 15 juillet au 19 juillet

Sport Ballon : Football, Volleyball, DBL, Soccer, Ballon chasseur

Semaine 5 | 22 juillet au 26 juillet

Plein Air: Canot Camping, Randonnée pédestre, Géocatching, Fatbike

Semaine 6 | 29 juillet au 2 août

Sport Raquette : Tennis, Ping-pong, Squash, Badmington

Semaine 7 | 5 août au 9 août 

La Ronde (Montréal), course d’orientation, patin à roues alignées et 
plage (Magog)

MuLTI sPORTS

plein air

CAMP

DANSE FLUO
ENCORE UNE 

REUSSITE!

Avec 160 enfants

participants! 
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MEGA VENTE DE

GARAGE COMMUNAUTAIRE

LE 25 mai
À L'ARÉNA LE STARDIEN

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE (TABLE) POUR LA MÉGA VENTE  
DE GARAGE COMMUNAUTAIRE! 

Seulement 20$ pour un espace (table). Tout l’argent  de vos ventes vous 
reviendra. 

Information 
(819) 212-6118 

info@loisirssddb.com www.loisirssddb.com
organisé par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

WWW.LOISIRSSDDB.COM

COMITÉ DES LOISIRS

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. 

COÛT : 150$/semaine ou 950$/été
Rabais de 10% si inscription avant le 1er mai

INFORMATION : info@loisirssddb.com

POUR LES ADOS DE 12 À 14 ANS

Semaine 1 | 25 juin au 28 juin

Arbre en arbre (Lac Mégantic), bubble soccer, atelier DJ, plage, rallye 
urbain, réalité virtuelle.

Semaine 2 | 1 juillet au 5 juillet

Rando-camping (Parc national du Mont-Orford), atelier de graffi tis, 
bowling

Semaine 3 | 8 juillet au 12 juillet

Karting (Magog), sports d’équipe, activités nautiques et plage

Semaine 4 | 15 juillet au 19 juillet

Canot-camping (Parc national de Frontenac), airsoft, jeux de société

Semaine 5 | 22 juillet au 26 juillet

Glissades d’eau (Bromont), atelier de photographie, escalade 
intérieure, cinéma

Semaine 6 | 29 juillet au 2 août

Vélo-camping (Waterloo, Granby, Parc national de la Yamaska), 
atelier culinaire, Laser Plus

Semaine 7 | 5 août au 9 août 

La Ronde (Montréal), course d’orientation, patin à roues alignées et 
plage (Magog)

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

COÛT :  40$ / enfant
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

IL EST 
ENCORE 

TEMPS DE 
S’INSCRIRE! 
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COMITÉ DES LOISIRS

TIR À L’ARC 30$

1ère série : 13, 20et 27 mai
2e série  : 10, 17 et 24 juin 
3e série : 8, 15 et 22 juillet

Il nous fait plaisir de vous offrir 3 séries de séances d’initiation de tir à l’arc. 
Il y aura un groupe le lundi, un groupe le mardi et un autre le jeudi soir. Les 
équipements sont fournis par les responsables du cours.

9 ans et plus

Heure : 18:00 à 20:00
Responsable : Archers 3D
Session : 3 séries de 3 semaines
Endroit : parc

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  *

* Possibilité de s’inscrire 1x/sem (165$) 
par téléphone seulement.Toutefois les 
inscriptions à 2x/sem seront priorisées.

95$
Un entrainement cardio modéré pour bouger et renforcer vos muscles. Venez 
rencontrer Steve un entraîneur soucieux de votre bien être.

CARDIO PLEIN AIR 15 ans et plus

Date : 19 juin au 28 août
Heure : 18:30 - 19:30
Session : 9 semaines 
Endroit : au parc
Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 24 et le 31 juillet.

35$
Apprentissage par le jeu du hockey avec un entraineur dans un contexte 
amical et récréatif.

HOCKEY RÉCRÉATIF pour enfants

Date : 16 mai au 8 août
Heure : 5-7 ans de 18:00 - 19:00  /  8-10 ans  de 19:15 - 20h15
Session : 13 semaines 
Endroit :  à l’aréna - patinoire

Minimum de 10 inscriptions.

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.

OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR/TRICE

Description du poste :

Exigences :

Sous la supervision de la coordination du camp 
de jour, l’animateur voit à programmer les 
journées, à animer et à encadrer sécuritaire-
ment un groupe d’enfants.

Faire parvenir votre curriculum vitea et une 
lettre de motivation à Roxanne Rouleau, Coordon-
natrice des loisirs et du camp de jour, rrou-
leau@loisirssddb.com

• Élaborer la programmation journalière
des activités pour son groupe;

• 

• 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;

• Effectuer certaines tâches connexes.

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

• 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;

• 
accepter de suivre une formation en mai 2019;

• 
(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.
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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

besoin d’un permis ? 
prenez rendez-vous

avec l’achalandage accru à l’arrivée du prin-
temps, nous sommes dans l’obligation de 
convenir de rendez-vous pour compléter une 
demande de permis ou de certificat d’auto-
risation. Contactez-nous au 819-846-2744 
pour ce faire. par la même occasion, nous 
pourrons vous indiquer la liste des docu-
ments requis en appui à votre demande.

mieux vAut prévenir… 
que guérir !
petit rAppeL ConCernAnt LA séCurité 

des personnes et des Lieux

Bien souvent, en matière de sécurité, chaque mi-
nute compte. en équipant votre résidence d’équi-
pements fiables vous prévenant à temps des risques 
à la santé, vous pourriez ni plus ni moins que sauver 
des vies. 

C’est pourquoi nous vous rappelons que vous devez 
au minimum avoir :

• un avertisseur de fumée fonctionnel et bien 
positionné 
à chaque étage de votre résidence;

• un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 
dans toutes 
les pièces où on trouve un appareil de combus-
tion (appareils de chauffage non électrique, ap-
pareils fonctionnant au gaz naturel, au propane 
ou à l’essence, etc.,…)

• un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 
dans la pièce adjacente à un garage résidentiel. 

des questions ? Contactez votre service de sécurité 
incendie au 819-846-2422.

Une urgence ? Composez le 911.

nouveLLe signAture grAphique

Soucieux d’uniformiser l’image 
graphique de la municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton, 
le Conseil adoptait, le 1er avril 
dernier, une toute nouvelle 
signature que voici :

Ce logo, qui mise sur la lettre 
majuscule pour des questions 
d’esthétisme, de simplicité et 
d’efficacité visuelle, permet de 
renforcer le patrimoine local 
par le maintien du sigle 
conçu par le peintre Frédéric 
tout en rafraîchissant les 
teintes de bleu et de vert, 
rappelant que l’eau et le 
couvert boisé occupent toujours une place de choix dans 
le cœur des Saint-Denisiennes et Saint-Denisiens. 

Réalisée par aDN Communication, cette nouvelle signature 
graphique s’inscrit dans la démarche de refonte du site web 
de la municipalité qui devrait être en ligne sous peu.

À l'agenda municipal
mercredi, 15 mai : date limite pour le retrait des abris 
d’auto temporaires. 

Lundi, 20 mai : fermeture des bureaux municipaux 
en raison du congé férié de la Fête des patriotes. pour 
toute urgence, contactez l’hôtel de ville au 819-846-2744 
et faites le 7 pour être redirigés automatiquement vers 
notre centrale d’appel.  

samedi, 25 mai : Journée des 3 R – Réduisez, Recyclez 
et Revalorisez – au Stardien. poursuivez votre lecture 
de la chronique municipale pour tous les détails.
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Avis de nominAtion À LA direCtion du serviCe de séCurité 
inCendie et Au serviCe de LA CuLture et du Loisir

La municipalité est heureuse d’annoncer la nomina-
tion de Monsieur Sylvain Lamarre à titre de directeur 
du service de sécurité incendie et de Madame Carole 
Tardif à titre de Cheffe de services – culture et loisir, 
tous deux en poste à compter du 6 mai.

Le poste de directeur 
du service de sécurité 
incendie, laissé vacant 
par le départ de Michel 
Marchesseault, est ain-
si comblé par un pom-
pier cumulant plus de 30 
années d’expérience au 
sein de petites comme 
de grandes municipalités. 
M. Lamarre a en effet 
occupé les fonctions de 
lieutenant-pompier et en-

quêteur pompier à la Ville de Montréal, de coordonnateur 
en sécurité incendie au sein d’une MRC ainsi de directeur 
du service des incendies pour le compte de municipalités 
de moins de 1 000 habitants. Saint-Denis-de-Brompton est 
ainsi choyée de pouvoir compter sur une ressource aussi 
qualifiée pour gérer l’ensemble des opérations du service de 
sécurité incendie.

Connue et reconnue au 
sein de la communauté 
pour ses cinq années pas-
sées en tant que coordon-
natrice et directrice du 
Comité des loisirs, puis 
comme conseillère res-
ponsable de la culture, 
Carole Tardif est celle 
qui a été retenue pour 
joindre les rangs de la mu-
nicipalitéafin d’orchestrer 
le rapatriement des ser-
vices culturels et de loisirs sous la gouverne municipale. 
Rappelons que jusqu’à maintenant, la municipalité suppor-
tait financièrement le Comité des loisirs et le Comité cultu-
rel pour leur permettre d’opérer et donc, que ce nouveau 
poste est créé à charge nulle pour les citoyens. 

par ailleurs, soulignons aussi l’embauche récente de 
Jean-Marie Barros à titre d’opérateur – traitement 
des eaux en remplacement du retraité Jean-guy Bre-
ton ainsi que de Jean-François Cournoyer à titre d’ou-
vrier spécialisé – travaux publics en appui aux services 
de la voirie et des bâtiments. Ce dernier poste étant 
créé pour cesser le recours aux employés surnumé-
raires, réduire la sous-traitance et améliorer la qualité des 
services offerts aux citoyens.

MUNICIpALIté

Le 25 mAi proChAin, C’est LA journée des 3r : 
RÉDUISEZ, RECYCLEZ ET REVALORISEZ
Le samedi, 25 mai prochain, ne manquez pas la Journée 
des 3R – Réduisez, Recyclez et Revalorisez – en plani-
fiant un seul et même arrêt incontournable pour préserver 
l’environnement ! Munissez-vous de votre carte citoyenne 
ou de toute autre preuve de résidence et faites d’une pierre… 
trois coups pour la planète.  

réduisez les gaz à effet de serre et le recours aux engrais 
chimiques grâce à la distribution gratuite d’arbres et de 
compost qui se fera de 8 h à 13 h (ou avant, si épuisement 
des stocks), devant l’école Jardin-des-lacs (débarcadère 
des autobus). apportez vos pelles et contenants (chau-
dières ou petite remorque) pour récupérer et transporter 
votre compost du site à la maison. 

recyclez les matériaux et équipements valorisables en vous 
présentant à l’écocentre d’un jour qui se tiendra de 8 h à 13 h, 

dans le stationnement situé à l’arrière du Stardien (1000, 
rue alfred-Lessard). Consultez la liste des matières accep-
tées et refusées sur notre site web à l’adresse www.sddb.ca. 

revalorisez et donnez une deuxième vie aux articles qui 
seront à vendre dans le cadre de la méga-vente de ga-
rage communautaire du Comité des loisirs au profit du 
camp de jour qui se tiendra le 25 mai au Stardien (1000, 
rue alfred-Lessard). 

par la même occasion, ne manquez pas de participer 
à l’échange de plants et de graines de semence qui s’y 
tiendra également le même jour. Nos remerciements à 
Mmes Stessy Chenail, Isabelle Loignon et Monique Chaput 
pour l’organisation de cette belle initiative citoyenne.
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pROCHAINE DAtE 
DE tOMBéE : 

Mercredi, 15 mai 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, 6 mai 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.

vous aveZ uN peu 
de temps Libre 
à occuper ?
nous sommes À LA 
reCherChe de bénévoLes !

vous aimez travailler dehors ? 
vous souhaitez rendre service à la planète ? 
vous avez un peu de temps devant vous ?

Notre service d’environnement est à la 
recherche de personnes comme vous pour 
l’épauler dans ses différents projets prévus 
au cours des prochains mois dont :

• la plantation d’arbres sur les différents 
terrains municipaux (mai)

• le faucardage des plantes aquatiques 
dans le lac Caron (été)

• la campagne de revégétalisation 
des bandes riveraines (août)

Contactez-nous au 819 846-2744 pour 
plus d’information et pour soumettre 
votre nom.
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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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