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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
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Propriétaire
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

DES DOSSIERS QUI AVANCENT
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Salutations à mes concitoyennes et concitoyens,

Je profi te de cette opportunité d'écrire le « Mot du maire »
pour vous informer du travail fait à la municipalité et de 
l'avancement de certains dossiers. 

PROJETS DU LAC DESMARAIS
ET DU PETIT LAC BROMPTON

Nous sommes bien conscients que l'attente, pour la mise
en œuvre du projet d’égout et d‘approvisionnement en 
eau potable au lac Desmarais et au Petit lac Brompton, 
peut vous sembler interminable. C'est pourquoi j'ai cru bon
de vous informer quant à nos démarches dans ce dossier.

Comme plusieurs d'entre vous le savent, nous devons arriver 
à faire assouplir certains critères d’admissibilité qui nous sont 
préjudiciables et nous empêchent d'obtenir les montants
de subventions souhaités. En bref, le calcul des subventions 
considère seulement les résidences permanentes visées par 
le projet et requiert la preuve pour chacune d’elles que les 
installations septiques en place polluent et ne peuvent pas 
être remplacées par des installations septiques individuelles 
conformes à la loi. Ainsi, les calculs faits selon ces critères 
nous rendent admissibles à des subventions insuffi santes 
qui ne correspondent pas à l'ampleur de nos projets et,
par conséquent, ne permettent pas de répondre aux besoins 
de notre population.

De plus, nous avons pris connaissance d'un nouveau
programme de subvention plus généreux susceptible de 
permettre la réalisation du projet du lac Desmarais et du 
Petit lac Brompton. Cependant, comme la plupart des pro-
grammes de subvention, il comporte un nombre consi-
dérable d’exigences et de critères d'admissibilité. N'ayez 
crainte, nous continuons à mettre tous nos efforts afi n
de vous obtenir le maximum.

Tout en poursuivant nos démarches de subvention, nous en 
sommes présentement à préparer un sondage afi n de bien 
comprendre et respecter vos attentes concernant le projet 
du lac Desmarais et du Petit lac Brompton. Pour ce faire, 
nous devons réviser les coûts associés à ce projet, puisque 
nous n'avons que ceux annoncés en 2017. Nous vous consul-
terons dès que possible. Un référendum est à prévoir à ce 
sujet en 2020.

En ce qui concerne le projet d’acquisition et de réfection du 
barrage et des digues du lac Desmarais, nous attendons le 
rapport fi nal des ingénieurs afi n d'avoir tous les éléments 

nécessaires à une prise de décision éclairée. Une assemblée 
d’information sera aussi tenue au cours des prochains mois, 
vers le début de l’année.

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON…
EN PLEINE CROISSANCE !

Saint-Denis-de-Brompton est l'une des seules municipalités 
de la MRC du Val-Saint-François à prendre autant d'expan-
sion. Or, bien que cette expansion soit un « beau problème », 
il n'en demeure pas moins que cela peut devenir très chao-
tique si le tout n'est pas géré adéquatement. Nous tenons
à vous assurer, puisqu'il en va de la qualité des services que 
nous vous offrons, que le Conseil municipal considère la ges-
tion de cet accroissement parmi ses priorités. Ainsi, afi n de 
mieux vous servir, nous avons dû restructurer tous nos ser-
vices administratifs, des loisirs et culturels. Cette restructu-
ration a généré un besoin de locaux supplémentaires et un 
réaménagement des locaux déjà disponibles.

Par exemple, à la suite de certaines irrégularités, nous avons 
fait inspecter nos édifi ces municipaux, par une compagnie 
spécialisée, et nous avons décidé de ne plus utiliser les lo-
caux de la « petite école ». De plus, nous tenons à vous in-
former que les pompiers s'installeront prochainement dans 
l'ancien local de la FADOQ. En ce qui concerne la caserne 
des pompiers, plusieurs aspects ne répondent pas aux 
normes établies dans le domaine. C'est pourquoi nous avons 
mis sur pied un comité de citoyens pour analyser la situation 
afi n d'offrir les meilleurs services aux gens de Saint-Denis-
de-Brompton.

DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous vous demandons, par respect pour vos voisins, de ne 
pas laisser de déchets encombrants sur le bord de la route 
en dehors des dates prévues pour leur collecte. Comme 
vous le savez, la compagnie responsable de la collecte des 
déchets ne ramasse que les ordures placées dans les bacs 
prévus à cette fi n. 

FÉLICITATIONS À L'AFEAS

En terminant, je profi te de cette communication pour
féliciter l'AFEAS pour leur demi-siècle de présence dans 
notre communauté.
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DEMANDES DE 
PANIERS DE NOËL
Voyez toutes les informations pour faire une demande ici :

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Qui s'occupe des paniers 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Denis-de-Brompton

Période d'inscription : Jusqu'au 1er décembre 2019 

Démarches à faire : Téléphoner à M. Pierre Rhéaume au 
819 562-5717 (laisser un message sur boîte vocale si absent)

M. Rhéaume fait une évaluation des besoins par téléphone. 
Si vous êtes admissible à un panier de Noël, la livraison se 
fera autour du samedi 14 décembre 2019

RÉGION DE WINDSOR (Windsor, Val-Joli, Saint-Claude 
et Saint-François-Xavier-de-Brompton)

Qui s'occupe des paniers 
Les Chevaliers de Colomb de la région de Windsor

Période d'inscription : Jusqu'au 29 novembre 2019  
Le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi 
au vendredi inclusivement.

Pour connaître tous les renseignements requis pour 
une demande dans la région de Windsor, appelez 
au 819 845-2686

Pour compléter une demande dans cette région, 
présentez-vous au : Local des Chevaliers de Colomb 
au 5, rue Greenlay sud, Windsor Québec  J1S 2J1

Sachez que chacune des demandes est traitée de façon 
respectueuse et confidentielle.

C H R O N I Q U E
P A N I E R S  D E  N O Ë L

Généreuse assiette de 15 crevettes à l’ail
servie avec riz et salade césar
Val ide pour tous à partir de 16h

8,99$

JEUDI
CREVETTES 50% du prix

Mesdames & Messieurs
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C H R O N I Q U E
E N T R E P R I S E  D ' I C I  !

« ÉCHANGER LES CHEVAUX À QUATRE 
PATTES POUR DES CHEVAUX-VAPEUR » 
ON NE CESSE D’INNOVER AU GARAGE MARTIAL PRUNEAU 

MARIE-CLAUDE BOUTIN

Qui dit mois de novembre, dit aussi changement 
de pneu ! Ce qui occasionne pour plusieurs à prendre 
un rendez-vous au garage !

Martial Pruneau est fier propriétaire de son entreprise 
depuis bientôt 45 ans. La petite histoire débute dans les an-
nées 30 où un forgeron, son grand-père, s’installe au 1970, 
de la route 249 ! Un emplacement de premier choix pour 
offrir le service de maréchal-ferrant. Au milieu des années 
50, l’entreprise change de mains pour être transformée en 
garage. Les équipements sont donc adaptés pour réparer 
les automobiles. Martial Pruneau s’amuse à dire que son 
père a « échangé les chevaux à quatre pattes pour des che-
vaux-vapeur ! »

Déjà à l’adolescence, il est passionné de voiture, surtout 
des voitures de course. Il désire devenir ingénieur méca-
nique, mais la réforme scolaire des années 60 incite cet 
étudiant peu discipliné à quitter les bancs d’école. Un 
emploi à Valcourt occupe dorénavant la majorité de son 
temps, toutefois, en bon fils de famille, il travaille plusieurs 
heures dans l’entreprise familiale. Les semaines de plus de 
70 heures ne l’empêche pas de vivre sa jeunesse et faire 
quelques mauvais coups. À peine âgé de 19 ans, Martial 
prend la relève puisque l’état de santé de son père ne lui 
permet plus d’exercer le métier à cause de son arthrite 
et de rhumatismes sévères. 

Actuellement, l’entreprise fonctionne grâce au dévouement 
d’une équipe de sept personnes, dont trois employés qui 
cumulent chacun plus de vingt ans de service ! Le secret ? 
S’amuser au quotidien est primordial : une petite blague 
par ici, un mauvais coup par là… quant à travailler, vaut 
mieux avoir du plaisir et aimer ce que l’on fait ! 

Qu’il s’agisse d’une voiture importée, d’un véhicule stan-
dard ou à moteur diesel, d’un véhicule récréatif (VR) ou 
d’un camion léger, l’équipe est formée pour faire l’entretien 
et résoudre les problèmes. À cela s’ajoutera sous peu la 
voiture électrique puisque la formation des employés est 
en cours. Le service de diagnostic complet est également 
disponible, et ce, selon les normes des concessionnaires. 
De plus, la réparation de pare-brise est offerte, l’entreprise 
est d’ailleurs certifiée VitrXpert.

Au fil des ans, quatre agrandissements se sont succédé afin 
d’ajouter de nouveaux équipements. La possibilité de re-
localiser le garage dans une autre ville n’a jamais été une 
option ; Martial Pruneau est né à Saint-Denis-de-Brompton 
et il y reste !  

M. Pruneau se considère choyé d’avoir vu, et surtout vécu 
l’évolution des modes de transport, passant du cheval 
à l’automobile et maintenant à la voiture électrique ! L’in-
novation débute tout d’abord par l’acceptation du change-
ment tout en saisissant les opportunités. Il importe de sortir 
de sa zone de confort pour s’améliorer ! S’adapter à cette 
évolution représente un défi de taille dans le domaine auto-
mobile. Les nouvelles normes sont de plus en plus compli-
quées et nécessitent des connaissances et des instruments 
à la fine pointe de la technologie. Martial Pruneau est fier de 
pouvoir suivre les tendances et de répondre aux exigences 
et ainsi servir la 3e génération de clients Saint-Denisiens ! 

Garage Martial Pruneau
1970, route 249 à Saint-Denis-De-Brompton 
(819) 846-3277  
garagemartialpruneauinc@videotron.ca
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JAMBES 
LOURDES ?
ELISABETH NADEAU  ·  VIVANCE

C H R O N I Q U E
C O I F F U R E  E T  E S T H É T I Q U E

Avez-vous déjà vécu la sensation d’avoir des jambes lourdes, 
douloureuses, enflées après une longue journée ? Comment 
sont les jambes de vos parents, plus particulièrement celles 
de votre mère ? Des varices ou des tracés veineux sur vos 
jambes sont-ils de plus en plus apparents ? 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, vous 
avez peut-être une problématique veineuse et/ou artérielle. 
C’est-à-dire un reflux de sang qui s’accumule dans la partie 
inférieure des jambes. Tous les liquides qui s’accumulent au 
fil du temps sont très incommodants pour plusieurs femmes, 
mais il suffit de quelques petits gestes pour éviter les 
désagréments :

1— Diminuer votre apport en sel afin de minimiser 
la rétention d’eau.

2— Bouger régulièrement, la contraction musculaire aidera 
toute la gestuelle de vos veines pour favoriser les liquides 
vers le haut.

3— Consulter un professionnel afin de cibler votre poids 
santé ; de cette façon, la région du bas du corps sera 
moins surchargée.

Pour terminer, voici votre allié de tous les jours qui, une fois 
enfilé, vous permettra de constater ses bienfaits. Je parle 
bien des bas de compressions. Le concept du traitement 
par compression est basé sur un principe mécanique simple 
et efficace : l’application d’un tricot élastique autour de la 
jambe. En comprimant le membre avec une compression 
dégressive — plus forte au niveau de la cheville et diminuant 
en remontant sur la jambe — le bas de compression facilite 
le retour veineux, diminue la pression veineuse, prévient la 
stase veineuse et la détérioration des parois veineuses tout 
en soulageant efficacement les jambes lourdes et doulou-
reuses.

Méfiez-vous des bas achetés sans être mesurés par un 
professionnel certifié, ils feront l’effet d’un garrot sur vos 
jambes. Si aucune contre-indication, comme une déficience 
artérielle, n’est présente, on peut se procurer des bas de 
compression à faible pression, sans ordonnance. Selon la 
pathologie, le traitement par compression peut être ap-
pliqué sous différentes formes : chaussettes, bas, collants 
ou bandages. Votre médecin sera très heureux de vous pres-
crire des bas de compression et ils seront, dans la plupart 
des cas, remboursés par vos assurances.

Donc, à vos collants et soyez prêts et prêtes pour 
des jambes légères !

Ce mois-ci, nous aimerions profiter de cette tribune pour 
rendre hommage à une grande dame qui a pris beaucoup de 
place dans nos vies et dans nos cœurs.  Michèle Sicotte nous 
a malheureusement quittée trop tôt, mais un peu comme 
si elle avait prévu son décès, elle avait préparé un message 
pour nous, les tisserandes afin que, dans sa générosité, nous 
sachions ce que lui avait apporté le fait de fréquenter ce lieu.

« Un de mes sept moments de bonheur

J’aime faire du tissage. Ça me détend beaucoup, et la 
présence des autres tisserandes est tellement agréable.

Surveillez bien les signes que je vous ferai de là-haut. 
Au printemps, je joindrai ma voix à celle des rainettes. 
À l’été, je serai le nuage qui se miroite dans l’eau calme du 
lac. En automne, je serai la plus belle des feuilles colorées 
qui planera du haut de la montagne. En hiver, je serai le pic 
bois qui, chaque matin, viendra déjeuner avec vous dans 
les mangeoires.

Merci à tous ceux et celles qui m’ont tenu la main. »

Extrait du journal de Michèle Sicotte.

PARTIE TROP TÔT
MARGUERITE PLANTE

C H R O N I Q U E
L E  C O I N  D E S  M A I N S  A G I L E S

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Vous souhaitez tendre l’oreille à ceux et celles qui en ont 
besoin ? Être bénévole chez Secours-Amitié Estrie, c’est 
une expérience unique !

Vous aurez la chance de recevoir une formation à l’écoute 
active, d’améliorer vos habiletés de communication, d’avoir 
accès gratuitement à de la formation continue et un 
soutien personnalisé tout au long de votre implication.

Appelez-nous pour plus d’information au 819 823-5400. 
(Le bénévolat se fait dans les locaux de l’organisme situé 
dans la région de Sherbrooke.) 

POUR INFORMATION : 
Madame Mylène Vincent, Coordonnatrice des services 
Secours-Amitié Estrie 
Courriel : mylene.vincent@secoursamitieestrie.org 
Téléphone : 819 823-5400

SECOURS-AMITIÉ ESTRIE 
RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES À L’ÉCOUTE !
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Consultez notre site web pour d’autres dates à venir pour ces deux conférences !

CHEZ VIVANCE, ON S'ÉDUQUE
POUR NOTRE BIEN-ÊTRE !
CONFÉRENCES DISPONIBLES POUR VOUS :

JAMBES LOURDES
Apprenez des méthodes infaillibles pour diminuer :

Conférence donnée par Élisabeth Nadeau, propriétaire.
Coût : 20 $ avec un reçu d'assurances remis en naturopathie

Prochaine date : 
Lundi 25 novembre de 13 h à 15 h

• jambes lourdes
• rétention d'eau

• cellulite
• prise de poids

• lymphœdème
• etc.

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT. Réservez votre place sur notre site ou à la clinique.

COURS DE MAQUILLAGE
Pour la maman pressée ! Apprenez comment vous maquiller tous les jours en 15 min.

Coût : 20 $, déductible sur nos soins visage

Prochaine date : 
Lundi 25 novembre 18 h à 20 h

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT. Réservez votre place sur notre site ou à la clinique.

COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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LA COUPE DE GRIFFES
ANNIK BOISCLAIR  ·  TSA

C H R O N I Q U E
A N I M A U X

Les animaux de compagnies (oiseaux, lapins, chiens, chats, 
cochons d’Inde, etc.) ont besoin d’une pédicure, et ce, ré-
gulièrement. Quoique la plupart d’entre eux n’affectionnent 
pas ce soin, il faut savoir que celui-ci est nécessaire.

Premièrement, afin de leur permettre d’avoir une bonne 
position plantaire. Des griffes trop longues peuvent forcer 
l’animal à changer sa posture, ce qui, à long terme, peut créer 
beaucoup d’inconfort, tel que des maux de dos importants. 
Des griffes trop longues peuvent être comparées à porter 
des souliers à talons aiguilles.

Ensuite, en lui laissant les griffes longues, votre compagnon 
risque des blessures qui vous coûteront fort probablement 
des soins vétérinaires. Je vois régulièrement des chats avec 
les griffes si longues, que celles-ci vont courber et perforer 
les coussinets. Les propriétaires vont noter un changement 
de démarche ou encore vont apercevoir leur chat lécher leurs 
pieds de façon excessive. La plupart du temps, ces plaies 

finiront par s’infecter, ce qui nécessitera de couper les griffes, 
de traiter les plaies, en plus d’administrer des antibiotiques. 
Pour les chiens, le cas le plus fréquent est de se casser une 
griffe lors d’un déplacement. Dans un tel cas, celle-ci va se 
briser à la base, ce qui est très sensible, en plus de saigner 
abondamment. Il n’est pas rare de devoir mettre l’animal 
sous sédation pour lui offrir les soins adéquats et il est aussi à 
prévoir un traitement antibiotique. Pour les oiseaux, les 
conséquences peuvent être encore plus importantes. Un 
oiseau avec les griffes très longues peut se prendre une griffe 
en s’agrippant. Lorsqu’il réalisera que sa griffe est prise, il y 
a un fort risque qu’il panique. Lors de cet épisode, il pourrait 
se fracturer un doigt ou même une patte et ces blessures 
sont souvent irréparables.

Mis à part les conséquences pour vos animaux, il y a aussi 
un désavantage pour vos biens. De longues griffes peuvent 
abîmer les planchers lors des déplacements rapides. Les 
chats qui n’ont pas les griffes taillées laisseront plusieurs 
traces sur vos meubles en faisant leurs griffes. Les lapins, eux, 
aiment particulièrement gratter le sol dans leur temps libre. 
Vous pouvez donc facilement imaginer les conséquences 
sur vos biens.

Pour terminer, il y a aussi un risque pour notre peau fragile. 
Un animal avec les griffes non taillées peut vous blesser lors 
des manipulations et de vos interactions avec lui. Ce critère 
est davantage à prendre en considération si l’animal vit avec 
des enfants ou des personnes âgées.

Maintenant, si votre animal ne tolère pas bien cette procédure 
ou encore si vous n’êtes pas à l’aise de le faire, sachez que 
les toiletteurs, les vétérinaires ainsi que la plupart des anima-
leries offrent ce service. Vous pouvez vous informer à votre 
animalerie, car à l’occasion, certains d’entre eux offrent la 
coupe de griffes tout à fait gratuitement. Vous pourrez donc 
en profiter !

• 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

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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SERVICE DE BUFFET FROID

WWW.INTERMARCHESTDENIS.COM

SIMPLIFIEZ VOS FESTIVITÉS



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

2370, route 222, St-Denis-de-Brompton
819.846.4898    jardinpro.ca

Appelez-nous pour commander.

Ragoût de boulettes Tourtière (2 choix) Tarte sucre ou avoine et noix Tartes aux fruits

Vous recevez 
pour les Fêtes?

Commandez
nos bons 
petits plats 
faits maison!
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« Saison froide » n’est pas nécessairement synonyme de gri-
saille au jardin. Il est possible d’inclure dans vos aménage-
ments des végétaux qui sauront animer les plates-bandes et 
leur donner de la texture et de la couleur même lorsque la 
température descend sous le point de congélation.

Le Cornouiller rouge (cornus)

Cet arbuste à grand déploiement qui peut être taillé est in-
digène du Canada. Il est de toute beauté lorsque ses bois 
se dénudent à l’automne. Ses tiges rouges et luisantes sont 
flamboyantes au jardin, surtout si vous les plantez en massif. 
Le branchage des cornouillers se démarquera tout particu-
lièrement sur un arrière-plan de conifères à feuillage persis-
tant ou en combinaison avec des graminées.

Les graminées

Ne rabattez pas vos graminées l’automne venu afin que leurs 
tiges sèches donnent de la texture à vos aménagements. Les 
plumeaux des Miscanthus se tiendront debout longtemps et 
capteront de belle façon les rayons du soleil. Les Carex, avec 
leur feuillage vert, jaune ou panaché qui persiste en saison 
froide, sont des alliés de choix pour repousser la grisaille de 
l’automne.

L’Érable de l’Amour (Acer tataricum ginnala)

Voilà un arbuste qui sait se mettre en valeur, peu importe la 
saison. Au printemps, il vous offrira des masses de petites 
fleurs blanchâtres, avant de se parer de belles feuilles vertes. 
À la fin de l’été, ses samares deviendront rose vif avant de 
tomber, ce qui ressemblera à une floraison. Son feuillage de-
viendra alors rouge vif ou pourpre brillant, avant de tomber 
pour que vous puissiez profiter de sa belle écorce gris pâle 
en hiver.

UNE SAISON FROIDE 
HAUTE EN COULEUR !
CATHERINE PALARDY  ·  JARDIN PRO

AU SOUS-SOL DE LA PAROISSE 
DE CHRIST-SAUVEUR

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

LE 1er DÉCEMBRE 2019 DE 9 H 45 À 13 H

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

BIENVENUE À TOUS 
POUR NOTRE 3e DÉJEUNER DE L'ANNÉE !

DÉJEUNER 
COMMUNAUTAIRE

DES FLEURS AU PRINTEMPS

Lorsque la couverture neigeuse fond, les fleurs du printemps, 
dont certaines très hâtives, pointent le bout des pétales. On 
connaît bien les crocus, les perce-neiges, les tulipes et les 
jacinthes, mais bien d’autres choix s’offrent à vous.

Anémones pulsatilles (Pulsatilla vulgaris)

Avec ses fleurs en forme de clochettes et une floraison hâ-
tive au printemps, l’anémone a tout pour plaire. Les variétés 
blanches et bleu-violet sont les plus rustiques sous notre climat 
et vous offriront une floraison qui durera de 4 à 6 semaines.

Hellébores (Helleborus)

Ces petites plantes vivaces qui ne dépassent guère 20 cm 
de hauteur vous offriront une floraison printanière en avril 
et mai qui persistera pendant 4 à 6 semaines. Dans les ré-
gions bien enneigées, le feuillage sera persistant en hiver. 
Les hellébores peuvent être plantés en massif sous un arbre 
ou un arbuste où elles seront bien protégées du chaud soleil 
du midi.

Profitez bien de votre jardin cet hiver et au plaisir de vous 
retrouver au printemps !

C H R O N I Q U E
H O R T I C U L T U R E



LE FATBIKE GAGNE 
EN POPULARITÉ
L’ÉQUIPE DE FATBIKE LAC BROMPTON

C H R O N I Q U E
F A T B I K E  L A C  B R O M P T O N

Depuis quelques années, la pratique du vélo à pneus surdi- 
mensionnés (fatbike) gagne en popularité un peu partout 
au Québec. Saviez-vous que des sentiers de fatbike étaient 
accessibles à Saint-Denis-de-Brompton ? En effet, depuis  
l’hiver 2018-2019, une équipe de bénévoles travaille à 
développer et à entretenir plusieurs kilomètres de sentiers 
pour l’hiver. 

Pour la saison 2019-2020, pour avoir accès aux sentiers, 
vous devrez vous procurer une vignette au coût de 40 $ par 
personne pour toute la saison. Un forfait familial est aussi 
disponible au coût de 100 $ (2 adultes, 2 enfants). Les mon-
tants amassés avec l’achat des vignettes servent à l’entretien 
des pistes et de l’équipement. Vous pouvez faire l’achat des 
vignettes via le site Web des Sentiers de Sherbrooke, sous 
l’onglet Fatbike Lac Brompton. Vous pourrez également voir 
la carte des sentiers sur la page fatbikelacbrompton.org. 
Le lancement officiel de la saison aura lieu fin novembre.

Il est également possible de faire de la raquette gratuite-
ment dans les sentiers (pas de randonnée). Nous vous 
demandons de respecter les sentiers, de ne pas marcher 
en bottes dans les sentiers.

Au cours des derniers mois, plus de 300 heures de béné-
volat ont été faites pour développer de nouveaux sentiers. 
Nous prenons cette occasion pour remercier les bénévoles 
qui y ont participé. Nous remercions ainsi les propriétaires 
de terrain qui nous donnent accès à leur propriété. Sans 
oublier l’appui de la MRC du Val-Saint-François, de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, Les Remorques 
Laroche, Soudures St-Denis inc., Sherbrooke Toyota inc. 
que nous remercions pour leur contribution. 

Pour des informations sur les conditions des sentiers ou 
pour toute autre question, suivez-nous sur Facebook : 
@Fatbikelacbrompton.

C H R O N I Q U E
F A D O Q  S A I N T - D E N I S

NOS ACTIVITÉS  
SE POURSUIVENT
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT / CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les activités sont toujours disponibles les LUNDIS 
et les MERCREDIS en après-midi de 13 h à 16 h 30 (membre/
non-membre). 

PROCHAIN SOUPER

Samedi, le 2 novembre 2019 à 18h
Menu : Porc et bœuf en sauce
Prix : 11 $/membre  |  14 $/non-membre  
Réservation une semaine à l'avance 

ACTIVITÉS À VENIR - À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !
SOIRÉE DU TEMPS DES FÊTES À L’ARÉNA LE STARDIEN 
Souper et danse en soirée (seulement 150 billets en vente)

Orchestre : DJ France Morin 
Date : 7 décembre 2019 
Endroit : Le Stardien (aréna) 
Prix : 25 $/personne (membre et non-membre) 
Menu : tourtière, dinde et ragoût de boulettes, etc. 

Billets en vente depuis le 16 octobre jusqu’au 30 novembre 
Pour achat et réservation : André Hamel (819) 846-3384

SALON-FADOQ RÉGION ESTRIE  
Date : 16 et 17 novembre 2019 
Endroit : Centre de  Foires de Sherbrooke

SITE WEB

Pour consulter le site web de notre organisation, rendez-vous 
au club.fadoq.ca/D032. Vous pouvez aussi visiter le site 
de la FADOQ Estrie pour en apprendre plus sur l'organisme 
en général : www.fadoqestrie.ca

BONNE NOUVELLE

Nous sommes toujours en amélioration continue en tant 
qu’organisme afin de répondre à vos besoins en activités. 
C’est dans cette optique que nous sommes heureux de vous 
annoncer que, maintenant, nous avons un prêt de rangement 
pour notre matériel et que notre tapis de pétanque-atout 
a été remplacé. Tout ça en collaboration avec le comité 
de gestion de l’église.



13

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 

Voici un logiciel très intéressant de concep-
tion graphique offert en ligne gratuitement. 
Vous pourrez concevoir diverses publica-
tions que vous pourrez utiliser autant sur 
vos réseaux sociaux ou comme affiche. 
Voici quelques descriptions que vous 
pourrez y retrouver.

Accueil

Vous pourrez choisir le type de création que vous désirez, 
que ce soit en diaporama, affiche, publication Facebook, 
bannière de blogue, carte, en-tête de courriel et plus encore.

Tous vos designs

Dans cette section, vous y retrouverez toutes les concep-
tions que vous aurez créées à partir du logiciel en ligne 
Canva. Vous aurez la possibilité de modifier une création 
déjà utilisée. 

Modèles

Vous n’avez pas d’idée sur le type de présentation choisir ? 
Eh ! Bien, vous retrouverez dans cette section plusieurs 
modèles sur divers thèmes. 

Photos

Une banque d’image vous est offerte pour vos créations 
sous divers thèmes. Vous aurez la possibilité de rechercher le 
type d’image désirée avec l’outil de recherche. Il est à noter 
que certaines images sont payantes.

Lorsque vous créez une publication, vous pourrez la person-
naliser avec les différents outils 

LOGICIEL EN 
LIGNE CANVA
SYLVAIN BERGERON ·  INFORMATICIEN

C H R O N I Q U E
I N F O R M A T I Q U E

Éléments

Vous y retrouverez divers éléments à ajouter à votre création, 
papillon, GIF animé, formes géométriques, logo, icônes, etc.

Texte

C’est à cet endroit que vous pourrez ajouter un texte et 
choisir divers formats préétablis. Il sera possible d’en modi-
fier le format, la couleur, la grandeur du texte. 

Vidéo

Si vous faites des présentations à l’écran, il sera possible 
d’ajouter des petits vidéos de quelques secondes selon 
le thème choisi, il se peut que certains soient payants.

Arrière-plan

De très beaux arrière-plans peuvent être ajoutés à vos 
créations, il suffit de choisir parmi ceux offerts dans cette 
section, vous pourrez utiliser la fonction recherche pour un 
choix précis. 

Téléchargement

Dans cette section, vous pourrez télécharger des images 
selon l’extension « .PNG » ou « .JPG » qui se retrouve dans 
votre ordinateur ou sur votre clé USB. 

Voilà un aperçu de ce logiciel que vous n’aurez pas besoin 
d’installer dans votre ordinateur, il suffit de se rendre sur 
le site Web et d’y créer son propre compte.

Voici le lien du logiciel : https://www.canva.com 
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C H R O N I Q U E
L A  P E T I T E  E N F A N C E

LA TRANSITION
JULIE BLAIN ·  ÉDUCATRICE À LA PETITE 
ENFANCE, CPE MAGIMO

Le temps. Qu’est-il donc devenu du temps en ce début bien 
amorcé des années 2000 ? Pour plusieurs d’entre nous bien 
actifs sur le marché du travail, le temps est une notion qui, 
bien souvent, nous file entre les doigts. Au quotidien, la 
grande fenêtre du temps est parsemée de petits carreaux 
que nous nommons transition. Qu’est-ce qu’une transition ? 
Dans la vie courante, peu importe le contexte dans lequel 
elle est prise, une transition désigne un passage d’un état 
à un autre, soit un intermédiaire entre deux étapes.

Nous savons tous que le quotidien du monde de la « Petite 
Enfance » est rempli de transitions tant pour les enfants que 
pour le personnel éducateur, mais qu’en est-il du contexte de 
la vie familiale ? Ces espaces de transition sont présents tout 
au long de la journée et amènent parfois des états de frustra-
tion, d’attentes, d’émotions difficiles à gérer et de situations 
plutôt conflictuelles. Nous savons tous qu’une transition est 
généralement accompagnée par un temps d’attente relatif 
selon les circonstances, mais nous oublions parfois qu’il est 
présent dans le quotidien des enfants à chaque jour ainsi 
que plusieurs fois par jour.

Pour un enfant ayant moins confiance en ses capacités, une 
transition peut être un moment difficile à gérer. Il peut ne 
pas savoir quoi faire, devenir inquiet devant cette période 
en mouvement qui annonce la fin de ce qui vient de se 
produire (ce qu’il connaît) et de ce qui va se produire (ce 
qu’il ne connaît pas) ou encore simplement se désorganiser 
et adopter des comportements inadéquats socialement. 

Je me suis penchée ici sur les principaux moments de transi-
tion d’une soirée typique à la maison et je les ai décortiqués 
pour essayer de voir de quelle façon nous pouvons amélio-
rer la participation de l’enfant ainsi que le maintien de sa 
bonne humeur dans un contexte de vie agréable et saine. 
Voici quelques-unes de mes suggestions :

PRÉPARATION DU REPAS
• Pourquoi ne pas profiter de l’occasion afin d’offrir une 

assiette de crudité par exemple, préparée par ou avec 
votre enfant ? En profiter pour discuter de ce qu’il mange, 
des couleurs qu’il voit, des textures, etc.

• Donner de petites tâches simples à votre enfant afin de 
le faire participer dans le processus comme vous aider 
à mettre la table, sortir les serviettes, etc. Ne pas hési-
ter à lui faire confiance et croire en ses capacités. En lui 
donnant une tâche à la fois, le temps passera sans qu’il 
s’en aperçoive.

• Installer votre enfant près de vous avec une activité de 
dessin du souper ou des images de divers aliments, les 
nommer, en discuter avec lui, utiliser de la pâte à modeler 
pour façonner des légumes par exemple ou toute autre 
activité calme qui le stimule. 

HEURE DU BAIN

• Utiliser votre imagination afin de vous transporter dans 
un monde imaginaire avec lui et faire équipe contre une 
troupe de pingouins par exemple qui veulent être dans le 
bain avant vous ou encore se rendre dans le bain comme 
un serpent qui rampe ou un kangourou qui saute. Sortir 
des limites du quotidien et faire oublier la notion de tâche 
à votre enfant.

• Mettre une musique que votre enfant aime et rendre le 
moment du bain agréable en tamisant les lumières ou en 
apportant un jouet spécial, lui faire mettre la mousse ou 
encore tout simplement prendre un temps d’interaction 
avec lui afin de lui faire prendre conscience de son corps.

• Si cela est possible, faire concorder le brossage de dents 
avec l’heure du bain afin d’éviter une autre transition.

ROUTINE DU DODO

• Avoir une routine similaire tous les soirs ; votre enfant y 
retrouvera sa sécurité. Prendre le temps pour accomplir 
chaque étape avec lui. 

• Se garder un petit temps pour échanger sur sa journée, 
sur ses peines, ses joies, ses réalisations et ce dont il a 
envie de discuter. Vous créez avec votre enfant une bulle 
de douceur privilégiée.

• Une fois dans le lit, s’accorder le temps d’une histoire, de 
chatouille, de massage, de comptines ou de toute autre 
tradition propre à la relation que vous avez avec votre 
enfant afin de rendre agréable l’heure du coucher. 

Petite suggestion : allez à la bibliothèque avec votre enfant 
et le laisser choisir des livres qu’il aime particulièrement. Lui 
en faire bénéficier un peu tous les soirs et le garder sur une 
petite note de suspense.

Il est à noter ici que toute routine d’une journée peut aus-
si être accompagnée d’une séquence visuelle, ce qui aidera 
l’enfant qui en a besoin à se situer dans le temps. Ce peut être 
pour lui une façon efficace de s’approcher de son autonomie 
sans toutefois compromettre sa sécurité émotionnelle.

Il est toujours très constructif d’échanger sur le sujet des 
transitions, car l’échange des connaissances est ce qu’il y 
a de plus précieux pour faire avancer la collectivité. Tous 
les moments d’une journée, qu’ils soient petits ou grands, 
occupent un espace d’apprentissages importants dans la vie 
des enfants.

Soyons des architectes de plaisir, peu importe les ponts 
que nous devons construire afin de relier les instants d’une 
même journée !
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APRÈS LES COULEURS AUTOMNALES,
PRÉPAREZ-VOUS POUR L’HIVERNAL !
JANIE ROARKE

C H R O N I Q U E
C L U B  Q U A D

ENTRAÎNEMENT PRIVÉ
SEMI-PRIVÉ 

COURS EN GROUPE
TRAITEMENTS

COURS MÉDICO-SPORTIFS

DERNIER RAPPEL !

Nous sommes dans les derniers préparatifs pour notre 
grande soirée de lancement de la saison 2019-2020 ! Lors 
de cette soirée, un souper méchoui sera servi dès 17 h 30 au 
coût de 20 $ du billet. 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les 5 ans et moins.

Plusieurs prix de participation seront aussi au menu. Procu-
rez-vous vos billets et pour plus de renseignements visitez 
notre groupe Facebook Club Quad de la MRC du Val-Saint-
François.

LA PRÉVENTE DES DROITS D’ACCÈS EST EN COURS,
ET CE JUSQU’À CE 10 NOVEMBRE.

Vous pouvez maintenant acheter vos droits d’accès en ligne ! 
Le but de cet outil est de simplifi er votre processus d’achat 
afi n de rendre votre expérience plus agréable et plus rapide. 
Personnalisez votre liste de véhicules et achetez votre droit 
d’accès en quelques minutes !

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

Achats en ligne : vente.fqcq.qc.ca/login, ou en personne à 
nos points de vente (voir sous l'onglet « Services » de notre 
site web valst-francois.fqcq.qc.ca/.

Au nom du club, j’aimerais remercier tous les membres
du conseil d’administration qui font des pieds et des mains 
pour avoir les plus beaux sentiers et qui gèrent les pertes
de passage du mieux possible. Tout n’est pas toujours
facile. Merci également aux bénévoles qui donnent de leur 
précieux temps à l’amélioration des sentiers. La santé du club 
en dépend. Si vous souhaitez offrir de votre temps, n’hési-
tez pas à communiquer avec nous. D’ailleurs, deux postes 
sont restés vacants, soit ceux de secrétaire et de directeur
secteur ouest (Valcourt). 

N’oubliez pas de faire inspecter vos VTT avant le début
de la saison !
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ENVIRONNEMENT, LITTÉRATURE
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE !
COLOMBE LANDRY

C H R O N I Q U E
L ' É C O L E  J A R D I N - D E S - L A C S

Les élèves de 5e année des classes de Patrick Fiset et
d’Annie-Claude Renaud n’ont pas chômé ces dernières
semaines. Des activités, ils et elles en ont vécu ; en voici
un aperçu.

APERÇU DES ACTIVITÉS RÉALISÉES :

Dans le cadre de la semaine du Salon du livre, nous avons 
eu la visite de la comédienne et écrivaine Frédérique Dufort. 
Une très belle heure passée en sa compagnie. Nous l’avons 
revue quelques jours plus tard au Centre de foires où se te-
nait l’évènement.

Afi n de nous conscientiser à la consommation responsable 
et de limiter nos déchets, nous avons aussi eu un atelier qui 
s’intitulait : « En ai-je vraiment besoin ? »

Reboisement communautaire : Vous avez probablement
remarqué que notre parc a été enrichi de plusieurs arbres
et arbustes ! En partenariat avec la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton, ce sont les élèves de 5e année qui ont 
réalisé ce beau geste pour l’environnement. En plus d’être 
utile, ce fut amusant. On nous a appris les différentes étapes 
pour bien planter un arbre afi n qu’il prenne racine, qu’il 
s’adapte et qu’il ait une bonne croissance. Les élèves ont été 
sensibilisés à l’importance des arbres dans notre vie.

COMMENTAIRES D’ÉLÈVES SUR LES ACTIVITÉS VÉCUES :

Vous le savez sûrement, l’école Jardin-des-Lacs est une 
école « Santé globale ». « Ce que j’aime dans ça, c’est que ça 
m’aide dans mes travaux d’être active. Ça libère l’esprit. »

Viviane Blain   

Dans cette école, on encourage beaucoup l’activité phy-
sique, comme les randonnées en montagne par exemple. 
Les élèves de 5e année sont allés dans le sentier du Ruisseau-
des-Chênes dans le parc national du Mont Orford. « Il y avait 
une magnifi que chute, cette sortie était fabuleuse ! »

Mélodie Ferland

« J’ai beaucoup aimé ma sortie à la montagne, il y avait des 
endroits avec de splendides vues et je n’avais jamais vu une 
aussi belle vue de toute ma vie entière ! »

Sharlie Daigle

EXERCICE D’ÉCRITURE :

On a aussi travaillé en classe ! Les élèves d’Annie-Claude
devaient inventer un produit et écrire un texte à la manière 
de l’auteure Élise Gravel et de son livre « Le catalogue des 
gaspilleurs ». Malheureusement, on ne peut pas publier tous 
les textes des élèves, mais voici celui de Lisa Quirion.

« Hey toi ! As-tu déjà entendu parler des sachets d’air
rugueux ? Sinon, écoute-moi bien. Tu rêves d’être en bonne 
santé toute ta vie, mais tu aimes manger des bonbons ? Plus 
besoin d’y penser, c’est déjà réglé ! Le sachet d’air rugueux 
sert à te garder en santé plus longtemps et à garder tes dents 
blanches comme de la neige. Il est déconseillé aux enfants 
de moins de 9 ans. N’oublie pas que tu ne peux pas l’utili-
ser sous la pluie, car l’air s’envolera. Surtout, ne le partage 
pas ! Et attention ! L’air de ce sachet est rugueux et ça sent le 
chien mouillé. Si tu passes à côté du magasin Bidule Machin 
Chouette et cie, vas-y jeter un coup d’œil. Le petit format 
est à 7,75 $ et le grand, 10,85 $. Achetez-le dès maintenant
et profi tez-en ! »

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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50e ANNIVERSAIRE DE NOTRE AFEAS : 
PIONNIÈRES ET DOYENNES
DENISE BLAIS

C H R O N I Q U E
A F E A S  S A I N T - D E N I S

Nous sommes heureuses de souligner cette année le travail 
des femmes qui furent aux premières loges de notre fon-
dation. Certaines d'entre elles  ont déménagé et d'autres 
malheureusement ont quitté notre monde. Nous  devons 
leur rendre hommage et leur dire notre reconnaissance pour 
leur implication positive dans notre communauté. 

Elles portent à juste titre le nom de PIONNIÈRES puisqu'elles 
ont mis sur pied en 1969 l'Association Féminine d'Éducation 
et d'Action Sociale de St-Denis.  Ces femmes ont travaillé 
à la défense de leurs droits en collaborant à l'élaboration de 
propositions acheminées aux instances gouvernementales, 
ce qui leur a permis d'améliorer leurs situations et celles des 
femmes en générale. Certaines de ces femmes ont occupé 
 des postes dans le Conseil d'Administration, d'autres se 
sont engagées dans des projets communautaires et règle 
générale, toutes ont su donner un coup de main dans les 
nombreuses occasions où notre Afeas participait à la vitalité 
de St-Denis.

Elles portent aussi le titre de DOYENNES car plusieurs sont 
toujours présentes au sein de notre Afeas. Ces doyennes 
ont partagé leur expérience et le font encore. Elles prouvent 
que notre cause en vaut la peine et nous saluons leur fidélité. 

C'est grâce à des femmes comme celles-là, que notre groupe 
s'est agrandi et continue d'être crédible chez nous à St-Denis 
et sur la place publique.

Une doyenne qui mérite notre recon-
naissance pour avoir été au début 
de l'AFEAS de Saint-Denis.

Cécile Bouffard est une membre bien 
présente et qui  s'intéresse aux activi-
tés et projets de son AFEAS.

Merci Cécile pour ta fidélité !

DÎNER DE NOËL
À tous les membres de l’AFEAS 

de Saint-Denis-de-Brompton 
Veuillez noter à votre agenda notre Dîner de Noël

Mardi le 17 décembre 2019 
Accueil : 11 h 30

Au Complexe funéraire Steve L. Elkas 
4230, rue Bertrand-Fabi à Sherbrooke

Nous vous promettons de merveilleux moments !

NE MANQUEZ PAS LES 
PROCHAINES ACTIVITÉS 

« FEMMES D’ICI »
> DU MOIS DE JANVIER

Mardi le 21 janvier 2020 à 13h30

Visite guidée de la Cathédrale St-Michel 
Avec l’Abbé Éric Vaillancourt

Et un atelier sur l’orgue 
Avec Mme Chantal Boulanger

> DU MOIS DE FÉVRIER

Mardi 18 février 2020 à 13 h 30 
Au sous-sol de l’église

Conférencière : Mme Denise Gaouette 
Sur le thème : « Droit devant »

Ouvert au public, venez en grand nombre !

En haut, de gauche à droite : Cécile Bergeron Anctil, Louise Croteau- 
Rosa, Huguette Mailhot-Lacourse

En bas, de gauche à droite : Rachel Lamontagne-Chagnon, 
Jeannine Loubier-Hamel, Thérèse Randlett



18

Ouverture des inscriptions
Hiver 2020

Réservez vos places 
sur notre site internet lespantheres.ca dès maintenant!

Suivez nous sur Facebook @lespantheres.gym
Courriel : info@lespantheres.ca          Téléphone : (819) 238-7268

Maintenant au 20 Principale (rte 249), St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0

Mariages

Successions | Donations 

Demande en adoption

Servitudes 

Vérification de testaments 

Testaments 
et mandats de protection 

Homologation de mandats
de protection 

Ouverture d’un régime 
de protection 

Convention de vie commune

Demande en prescription 
acquisitive 

* Veuillez noter que je ne fais pas de droit 
immobilier (par exemple l’achat de maison).

Me Érika M. Gosselin

(819)-239-9202

Notaire à Saint-Denis-de-Brompton

Rencontres à votre domicile 
possibles sur rendez-vous ! 

Suivez-moi sur Facebook où je partage des articles juridiques ! 
Me Érika M. Gosselin, notaire

erika.mgosselin@notarius.net

branding

 

 

 
 

(450) 532-5261 
Racine Qc 

MASSAGES SPÉCIALISÉS : 
 Kinésithérapie 
 Massage thérapeu�que 
 Réflexologie 
 Pressothérapie 
 Vacuothérapie  

(ventouses) 
 
Pour toute la famille : 
femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 

 

 

 

 



JUSQU'À 50% DE RABAIS

 Produits de beauté

 Massothérapie

 Coiffure

 Soin LPG

 Soin facial

 et MÉGA PROMO IPL !

PENSEZ À VIVANCE
POUR VOS CADEAUX DE NOËL !

VENEZ NOUS VOIR AU VENDREDI FOU
LE 29 NOVEMBRE 2019

Nous avons des cadeaux pour tous les goûts, pour tous les âges !

QUANTITÉS LIMITÉES.
PAS DE TAXES SUR CERTAINS PRODUITS.

SPÉCIAUX DISPONIBLES À LA CLINIQUE ET EN LIGNE

COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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et chanteuses toujours sous la direction d’Isabelle 
L’Heureux. « Le cœur de Saint-Denis » est déjà à pied d’œuvre 
pour renouveler leur répertoire dans l’objectif de présenter 
à la population en mars 2020 un tout nouveau spectacle. 
D’ici là, vous pourrez les entendre et les voir lors de la fête 
de Noël du 15 décembre. C’est à ne pas manquer !

2e ÉDITION DE L'OKTOBERFEST BIÈRES ET SAUCISSES

La deuxième édition de « l’Oktoberfest Bières et Saucisses » 
s’est déroulée dans un décor country le 19 octobre dernier. 
Les gens présents ont pu goûter une variété de saucisses 
bien locales et déguster de la bière en fût d’une micro- 
brasserie québécoise. Après le repas, sous des airs de 
musique country, des danseurs et danseuses, chevronné.es 
pour la plupart, ont pris d’assaut le plancher de danse. Cette 
soirée-bénéfice demeure importante pour le comité cultu-
rel, car elle permet de recueillir les fonds nécessaires aux 
activités qui vous sont offertes. Les organisatrices en chef, 
Marguerite Plante et Denyse St-Pierre, remercient chaleu-
reusement les participantes et les participants à la soirée 
ainsi que les bénévoles qui ont fait un travail épatant !

TRAVAIL DE RÉFLEXION
COLOMBE LANDRY

C H R O N I Q U E
C O M I T É  C U L T U R E L

Dans les jours qui ont suivi l’événement « Les Journées de la 
culture », les membres du comité organisateur se sont réunis 
pour en faire le bilan comme il se doit. Évidemment, cela a 
amené des questionnements pour l’an prochain. L’ensemble 
des membres du comité culturel, faisant partie de l’organisa-
tion, souhaite une réflexion sérieuse pour arriver à concocter 
des « Journées de la culture » qui rejoindront davantage la 
communauté. Vous êtes inspirés et inspirées et vous avez 
des suggestions ? N’hésitez surtout pas et communiquez 
avec nous.

Le travail de réflexion n’empêche toutefois pas l’action. Nous 
pouvons déjà vous annoncer que l’an prochain, l’église de 
Saint-Denis-de-Brompton fera partie de la programmation 
de l’événement touristique « La balade des clochers ».

« Orford sur la route » reviendra chez nous pour une troi-
sième année. Vous pouvez dès maintenant inscrire à votre 
agenda la date du 8 juillet 2020 pour entendre les stagiaires 
de l’Académie Orford Musique.

« L’Heure du conte » pour l’Halloween qui fut présenté par 
Marc Brazeau le 26 octobre dernier a permis de raconter une 
histoire à faire peur — mais pas trop — aux petits, dans le 
cadre de cette fête tant aimée des enfants. Pour demeurer 
dans le thème, la distribution de friandises a fait la joie des 
douze participantes et participants. Une autre « Heure du 
conte » sera offerte pour la fête de Noël. 

L’exposition « Le Val, toute une histoire » a fait récemment 
un retour à Saint-Denis-de-Brompton dans les locaux de 
la bibliothèque. Les panneaux relatant une partie de l’his-
toire du Val-Saint-François ont pu être visités à nouveau 
du 12 au 16 novembre 2019.

THÉÂTRE  THÉÂTRE  THÉÂTRE

Octobre 2019 marque le début d’un nouvel atelier de 
théâtre. Une équipe de sept personnes est en place et s’af-
faire sérieusement à la préparation d’une pièce à présenter 
en juin 2020. Tout est à faire : choix d’une pièce, répartition 
des rôles, étude des textes, pratiques en groupe et exer-
cices préparatoires indispensables en solo et/ou en gang 
pour rendre toute la richesse à la pièce choisie. Encore une 
fois, c’est Patrick Quintal, un professionnel reconnu dans 
le monde du théâtre qui en assure la direction artistique.

LA CHORALE « LE CŒUR DE SAINT-DENIS »

Les pratiques hebdomadaires de la chorale ont repris 
depuis le mois de septembre avec vingt et un chanteurs Marc Brazeau s’adressant au public. Crédit photo : Manon Lainet.

Marguerite Plante et Denyse St-Pierre. Crédit photo : Manon Lainet.
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C H R O N I Q U E
C O M I T É  C U L T U R E L

SAGESSE ET FOLIE
LILIANE ST-ARNAUD  ·  CHORÉGRAPHE

Le 27 octobre dernier, j’ai eu le bonheur de présenter 
trois nouvelles créations au Centre sportif Le Stardien
devant une quinzaine de spectateurs très réceptifs et
ouverts à une nouvelle expérience. Les quatre interprètes :
Marc Bénazet, Danika Cormier, Annie Deslongchamps
et Joachim Yensen-Martin, ont offert une prestation haute-
ment physique et ont répondu avec une grande générosi-
té aux questions de l’assistance. Ils y sont même allés d’un 
court rappel, fait rare en danse ! Petit bémol… Les citoyens 
n’étaient pas au rendez-vous et c’est dommage, d’autant 
plus que c’était gratuit. Je me questionne depuis toujours 
sur les moyens d’intéresser les gens d’ici, jeunes et moins 
jeunes à de nouvelles propositions, à assister aux activités 
culturelles, à découvrir, à partager et échanger. Si vous avez 
réponse à ma question, n’hésitez pas !

Je remercie les gens présents, le Comité culturel, le Conseil 
des arts et des lettres du Québec et la MRC du Val-Saint-
François de m’avoir appuyée dans ce projet. Je retourne-
rai en studio au cours des prochains mois pour ajouter
une autre chorégraphie et la proposer en tournée.

Les danseurs Danika Cormier et Joachim Yensen-Martin.
Crédit photo : Liliane St-Arnaud

LE CLUB DE LECTURE
MONIQUE CHAPUT

La rencontre du Club le 16 octobre dernier a révélé le plaisir 
et l’intérêt des membres à la lecture du livre « Bel Canto » de 
Ann Patchett. Les points de vue différents et complémen-
taires ont permis d’enrichir l’opinion de chacune et chacun. 
L’unanimité des commentaires positifs nous incite à recom-
mander chaudement la lecture de ce roman. 

À la fi n de la rencontre, à partir des propositions des 
membres, nous avons choisi les lectures pour terminer
l’année 2019 et commencer 2020. 

Voici donc le menu des quatre prochaines rencontres :

• 20 novembre : Ta mort à moi de David Goudreault

• 18 décembre : La nuit du cœur de Christian Bobin

• 15 janvier : La ballade d’Iza de Magda Szabò

• 19 février : La Vache de Beat Sterchi 

Faut-il le rappeler ? Le Club est ouvert à tous et votre
présence occasionnelle ou régulière nous fera le plus grand 
plaisir. Pour information : 819 846 4914.
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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 !



 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

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

www.lesjardinsdepommes.com

André Bachand
député de Richmond

Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

entreprises.gosselin@bellnet.ca
arbrestrie.com

Depuis

1972
ENTREPRISE
Familiale



C H R O N I Q U E
S O L I D A R I T É  H A Ï T I

Pendant que les citoyens progressistes de plusieurs nations 
organisent des marches pour s’inciter mutuellement à ré-
duire leur consommation, un pays comme Haïti espère 
le contraire.

Lors d’un voyage en Haïti, parmi les nombreuses différences 
qui sautent aux yeux du visiteur, c’est que plus de 90 % de la 
population se déplace à pied. Plus de 90 % du commerce se 
pratique sur le bord des routes. En campagne ce sera dans 
les marchés hebdomadaires, mais oubliez les commerces 
ayant pignon sur rue. 

Pendant que nous achetons le superflu, l’Haïtien peine 
à trouver le nécessaire. Depuis quelque temps vous avez 
peut-être entendu parler de violentes manifestations un peu 
partout dans les grandes villes du pays. Haïti est à feu et 
à sang car ce peuple en a marre des politiciens corrompus, 
de l’inflation galopante : 15 % cette année et de l’absence 
de services essentiels.

Toussaint Louverture est celui qui, au 19e  siècle, a guidé son 
peuple hors de l’esclavage. Leur révolte a mis les troupes 
d’élites de Napoléon à la porte du pays. Les Haïtiens vont 
peut-être se décider à en faire autant avec les politiciens 
corrompus à la solde de Washington, mais pour ce faire 
ils ont besoin d’un nouveau leader. Après tant d’échecs, 
pourquoi pas «une» leader ?

Ce peuple, comme chacun d’entre nous, est assoiffé de 
justice. Prions pour qu’il trouve en son sein le ou la leader 
charismatique qui puisse le sortir de ce cercle vicieux de 
corruption et de pauvreté. 

D’ici là, Solidarité Haïti en Estrie investit dans les projets 
de la base de ce peuple : la paysannerie. Merci d’être à nos 
côtés en soutenant nos projets. Pour vous joindre à nous, 
819 846-3483.

ASSOIFFÉS 
DE JUSTICE
JEAN CHARRON

C H R O N I Q U E
C O M I T É  D U  V E R R E

En juin dernier, après la présentation de notre projet de 
dépôt volontaire du verre à des citoyennes et des citoyens 
du quartier Ahuntsic-Cartierville de Montréal, un comité 
citoyen s’est formé.

Ce comité n’a pas chômé. Lors d’un exercice de budget par-
ticipatif dans leur arrondissement, les membres ont fait une 
demande pour des dépôts volontaires dans leur quartier. 
Leur projet a été retenu à l’occasion d’un forum citoyen le 
21 septembre dernier et pourrait être choisi lors d’un 
vote populaire qui se tiendra de la mi-novembre à la mi- 
décembre 2019.

Ce comité vient de recevoir de la mairesse d’Ahuntsic- 
Cartierville, Madame Émilie Thuillier, une lettre d’appui qui 
leur permettra de se présenter aux marchands de leur quar-
tier afin d’obtenir l’autorisation de placer un conteneur dans 
leur stationnement, et ce, pour la durée d’un projet-pilote 
d’une année.

Les commerces qui seront associés au projet bénéficieront 
d’une visibilité dans le cadre du vote du budget participa-
tif, puis dans la communication qui sera faite pendant toute 
la durée de la mise en œuvre du projet. De plus, les parte-
naires privés qui accueilleront des conteneurs bénéficieront 
d’un achalandage accru généré par les points de dépôt 
tout en mettant en valeur leur engagement social et 
environnemental.

Autre nouvelle, du 8 au 10 novembre au Marché Bonsecours 
de Montréal aura lieu le Festival Zéro Déchet et j’ai été invité 
à faire partie d’un panel dont le thème est « Faire bouger sa 
ville »

Comme quoi, quand on sème, la récolte un jour ou l’autre 
est prometteuse.

Je vous avise que depuis quelques semaines, il y a une 
affiche en gros caractères qui indique l’endroit où dépo-
ser vos bouteilles de vin, de spiritueux ainsi que tout votre 
verre alimentaire. Le conteneur est situé derrière le garage 
municipal situé sur la rue Camiré.

QUAND ON SÈME... 
JUSQU’À MONTRÉAL
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB
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C H R O N I Q U E
L A  P A R O I S S E  S A I N T - D E N I S

L'ACTION DE GRÂCE
ABBÉ JOCELYN PLANTE ·  PRÊTRE-VICAIRE

L’Action de grâce est toujours fêtée le deuxième lundi du 
mois d’octobre depuis 1957 presque partout au Canada 
et considérée comme jour férié. Mais si on remonte aux 
origines, c’est avant tout un jour festif où l’on en profite pour 
remercier Dieu pour les récoltes d’automne. 

Il est certain qu’il est toujours d’actualité de remercier 
le Créateur pour les multiples bienfaits de la terre, mais il y a 
aussi tellement d’autres raisons pour lesquelles nous pou-
vons lui rendre grâce. 

Merci Seigneur pour la santé, pour nos familles, pour le 
travail qui procure le pain quotidien, pour la si belle nature 
qui nous entoure, pour les amis, pour les belles rencontres, 
etc. Toi aussi, tu as certainement des raisons de dire « Merci » 
dans ta vie. Arrête-toi un peu, prends le temps de fermer les 
yeux dans un endroit calme, puis dis merci à ton Créateur 
pour ses bienfaits dans ta vie !

CAMPAGNE ANNUELLE 
DE LA CVA 2019-2020
L’église de mon village est un lieu de rassemblement et 
rares sont les personnes qui n’y mettent jamais les pieds. Ce 
lieu est important pour le service du culte, mais il sert aussi 
à toute la population à travers les organismes communau-
taires et les nombreuses activités locales. 

C’est un lieu de grande valeur, notamment grâce à ses vi-
traux d’une rare beauté qui ont été confectionnés par des 
gens de Saint-Denis-de-Brompton.

La campagne de la Contribution volontaire annuelle (CVA) 
est en cours et nous remercions sincèrement les personnes 
qui à ce jour ont généreusement contribué. 

La location récente du sous-sol à la municipalité aide à dimi-
nuer le déficit récurrent, cependant pour garder ce lieu ac-
cessible et sécuritaire, nous devons remplacer la rampe pour 
personnes à mobilité réduite et réparer le perron. La Fabrique 
fait donc appel à toute la population de Saint-Denis-de-
Brompton pour soutenir financièrement l’entretien de l’église. 
Profitez de cette période de fin d’année pour faire un don 
et recevoir un reçu à annexer à vos déclarations fiscales.

L’ÉGLISE DE MON VILLAGE, J’Y TIENS ET JE LA SOUTIENS ! 
Communauté Saint-Denis-de-Brompton, 
1510, Route 222, C.P. 60, 
Saint-Denis-de-Brompton, Québec J0B 2P0 A V I S  D E  D É C È S

DENIS RANDLETT

Décédé le 3 novembre 2019 
à l’âge de 75 ans  

Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton

Le service religieux a eu lieu le 9 novembre 2019 
à Saint-Denis-de-Brompton.
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C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

L’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa 36e campagne. 
Dans moins d’un mois, le vaste service de raccompagnement 
se déploiera dans 100 communautés canadiennes, dont
62 au Québec, du 29 novembre au 31 décembre 2019.

L’Opération Nez rouge se taillera une place dans le calendrier 
du temps des Fêtes et offrira un retour à la maison agréable 
et sécuritaire à ceux qui ne seront pas en état de prendre 
le volant, soutenant, du même coup, des organismes locaux 
se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur. D’ailleurs, 
ceux qui désirent faire le plein de découvertes et d’anec-
dotes mémorables peuvent s’inscrire comme bénévole en se 
rendant au www.operationnezrouge.com pour y remplir leur 
formulaire d’inscription.

L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN !

Grâce au thème « L’appel qui fait du chemin ! », la nouvelle 
campagne publicitaire souligne la pertinence du service
offert par l’Opération Nez rouge. Par ses différentes décli-
naisons, le message met en lumière les impacts positifs qui 
en découlent, notamment pour les organismes locaux dédiés
à la jeunesse ou au sport amateur responsables d’orchestrer 
la campagne de raccompagnement dans leur région. Rappe-
lons que la totalité des dons des clients profi te directement 
à ces organismes. Une autre bonne raison de s’impliquer
ou de composer le 1 866 Desjardins.

Pour porter ce message, l’Opération Nez rouge pourra 
compter sur l’humoriste Alexandre Barrette. En s’associant 
avec cet allié de taille, l’organisation continue d’adopter un 
ton humoristique et rassembleur dans la diffusion de son 
message, ce qui est devenu sa signature au fi l du temps.

L’OPÉRATION NEZ ROUGE
EN CONSTANTE AMÉLIORATION

Cette année, les nouveautés en lien avec l’application
mobile font suite au processus d’amélioration enclenché 
lors de la dernière campagne, offrant aux bénévoles sur la 
route et aux clients une expérience complète. L’interface de
l’application mobile a été remaniée et permettra de repérer 
les informations utiles plus rapidement. Dès lors, elle offrira 
de plus amples renseignements au sujet des heures d’ou-
verture des centrales locales et, en période de fermeture,
l’application indiquera à l’utilisateur le moment où la centrale 
de sa région sera de nouveau en opération.

L’interface utilisée pour les opérations sur le terrain a éga-
lement été améliorée. Grâce à l’application mobile, les
centrales pourront géolocaliser les équipes de bénévoles 
sur la route, facilitant ainsi leur répartition en fonction des 

demandes de raccompagnement. Une nouveauté qui saura 
faciliter le travail de nos bénévoles en centrale. D’autre part, 
les équipes de raccompagnement pourront effectuer tout 
leur travail en se servant uniquement de l’application mobile. 
Il ne sera plus nécessaire de communiquer avec la centrale 
par radio ou par téléphone.

ENSEMBLE, POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET LA JEUNESSE !

Pour une 36e année, Desjardins appuie l’Opération Nez 
rouge. Ensemble, nous encourageons la consommation
responsable et la prudence sur la route. Notre engagement 
envers les individus et les collectivités est basé sur l'en-
traide et la sensibilisation des risques au volant. « Grâce à 
ce partenariat, des milliers de Québécois peuvent profi ter du 
temps des Fêtes en bénéfi ciant d’une alternative sécuritaire 
pour rentrer chez eux. Nous sommes d’autant plus fi ers de 
notre soutien considérant que tous les bénéfi ces des rac-
compagnements vont à des projets pour la jeunesse, une 
cause qui nous tient particulièrement à coeur », a mentionné 
Alain Hade, vice-président Marketing et Expérience membre
et client, Assurance de dommages chez Desjardins.

LA SAAQ ET L’OPÉRATION NEZ ROUGE,
DES PARTENAIRES QUI VONT DE PAIR

La Société de l’assurance automobile du Québec appuie 
l’Opération Nez rouge pour sa 36e année d’existence. « Nous 
sommes fi ers de soutenir l’organisation qui, par son man-
dat et ses activités, rejoint notre objectif de prévention en
sécurité routière. Nous portons un message commun : si on 
consomme des drogues ou de l’alcool, on ne conduit pas.
La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool est encore 
l’une des principales causes d’accident au Québec. Rappe-
lons que plusieurs options s’offrent aux conducteurs qui ne 
sont pas en état de prendre le volant. Il faut être vigilant,
car il en va de leur vie et de celle des autres », a affi rmé
Mme Nathalie Tremblay, présidente d’honneur de la 36e

campagne et présidente et chef de la direction de la Société 
de l’assurance automobile du Québec.

Operationnezrouge.com

UNE TRADITION QUI PERDURE
L’OPÉRATION NEZ ROUGE :
L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN!
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Je suis de celles qui n’ont pas toujours eu une relation exem-
plaire avec la reconnaissance. Je l’avoue sans aucune fi er-
té, j’ai souvent tenu pour acquis les privilèges qui m’ont été 
offerts. Comme si la réalité n’avait pas à être autrement, 
comme si d’emblée, toute cette abondance devait faire par-
tie intégrante de ma vie.

Au risque de sonner cheezy, c’est la maternité qui m’a ame-
né à réaliser à quel point rien de tout ce que j’avais eu n’avait 
été automatique. Absolument tout avait nécessité un effort 
(in)conscient, rien n’était acquis, et rien n’était anodin. Dès 
lors, j’ai commencé à comprendre l’importance d’ouvrir mes 
yeux sur ce qui m’entourait, et de choisir de cultiver de la gra-
titude face à ce que je souhaitais voir fl eurir. Accorder mon 
attention sur ce qui allumait mon esprit, porter mon regard 
sur ce qui nourrissait mon âme. Cette prise de conscience 
personnelle s’est étendue à mon rôle de maman. Je devais 
comprendre de quelle façon j’allais pouvoir contribuer à ce 
que mes enfants réalisent par eux-mêmes l’abondance dans 
laquelle ils avaient le privilège de grandir.

C’est de cette vision qu’est né « Le cahier de gratitudes ». 

Bien que l’objectif initial me semblait d’une grande simplicité 
dans ma tête d’adulte, j’ai vite compris que la concrétisa-
tion de l’exercice allait rencontrer quelques défi s, le premier 
étant que l’expression de la gratitude requiert un apprentis-
sage concret de ce en quoi ce concept consiste exactement. 
J’ai choisi de débuter l’expérience avec mon fi ls de sept ans 
afi n de l’amener à comprendre ce qui m’avait pris tant d’an-
nées à réaliser: l’abondance est partout autour de soi. 

L’objectif initial du cahier de gratitudes était de l’amener à 
se connecter à son cœur, et à prendre conscience de ce qui 
le rend heureux quotidiennement. Une seule question lui est 
posée : « Qu’est-ce qui t’a rendu heureux aujourd’hui? »  Au 
départ, mon fi ls me répondait souvent qu’il ne se souvenait 
pas de ce qu’il avait fait au courant de la journée. Nous avons 
donc travaillé ensemble afi n de l’aider à se connecter à ces 
petits moments trop souvent oubliés ou considérés comme 
futiles et qui pourtant, constituent des sources de joie plus 

« LE CAHIER DE GRATITUDES »
AMÉLIE IN WONDERLAND  ·  BLOGUEUSE WWW.PRESQUESIMPLE.COM

C H R O N I Q U E
P R E S Q U E  S I M P L E

grandes qu’on ne peut le penser. Avoir appris un nouveau 
mot complexe en français, avoir eu la possibilité de venir 
manger à la maison sur l’heure du midi, être allé jouer au 
gymnase avec ses amis, avoir bu du chocolat chaud sans 
occasion spéciale… Toutes les réponses sont bonnes !

Les avantages de cet exercice se sont révélés franchement 
plus importants que je ne l’aurais imaginé au départ. Ce 
moment est devenu partie intégrante de la routine du soir 
et sert à célébrer les victoires du quotidien (aucune n’est 
trop petite), à favoriser le développement de l’empathie, à 
construire l’intelligence émotionnelle et à permettre à Tris-
tan de centrer son attention sur ce qu’il a versus ce qu’il vou-
drait avoir. Certains soirs, il ne fait que s’installer à l’îlot de la 
cuisine, crayon à la maison et écrit ses 3 gratitudes du jour. 
D’autres soirs, on s'assoit ensemble et on discute plus en 
profondeur de ce qu’il a vécu au courant de la journée. Je 
l’accompagne dans la valorisation de ce qu’il est. Aussi, nous 
travaillons ensemble à nous détacher de ces attentes qui 
nous amènent à remettre l’atteinte de notre bonheur à plus 
tard, lorsqu’on « aura » plus, « fera » plus ou « sera » plus...

Amélie 

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 professeure 
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 819 828-3569.

Bienvenue à tous les débutants ou avancés.

AUSSI OFFERT :
Cours pour faux vitraux et autres techniques.
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15 décembre 2019

Fête de Noël

www.loisirssaintdenisdebrompton.com

organisée par

11h15 à 13h30

AU MENU

• Pâté au poulet
• Pomme de terre
• Salade de chou
• Dessert et Café

Repas des Fêtes

11h à 16h
Marché de Noël

Kiosque d’artisans locaux pour les petits cadeaux 
de dernière minute - Au gymnase de l’école

Venez jouer dehors avec vos enfqnts

• Patinoire musicale
• Promenade en voiture tirée par des chevaux
• Maison de bonbon
• Maquilleuse pour enfant
• Feux extérieurs

11h à 16h
Activités sur place

Arrivée spectaculaire 
du Père Noël 14h30

PRIX
6$ adulte
3$ enfant

(3 ans et plus)



C H R O N I Q U E
C O M I T É  D E S  L O I S I R S

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

REMERCIEMENTS SOCCER

REMERCIEMENTS 
CAMP DE JOUR

La saison de soccer 2019 se termine sur une note 
d’excellence et la température fût de notre côté, ce qui 
a permis a plus 150 enfants de bouger et s’amuser. 
C’est aussi grâce à la générosité des parents entraineurs 
(bénévoles) qui nous ont donnés de leur temps si précieux.

              MERCI A VOUS TOUS ET À L’ÉTÉ PROCHAIN.

Une année record pour les inscriptions au camp de jour 
2019  une augmentation de 25% WOW. Cette année 
un nouveau volet c’est ajouté au camp de jour soit le 
Club Wixx qui s’adressait aux ados de 12-14 ans. Ce fût 
une réussite sur tous les points et nous tenons a remercier 
Gabriel Viens qui a mis sur pied ce nouveau projet et a su 
le rendre  des plus intéressant. Un immense merci a toute 
l’équipe de coordination du camp de jour soit Roxanne, 
Pier-Luc et Sabrina. Nous sommes fier de l’équipe d’anima-
tion été 2019 et nous tenons a les remercier ainsi que vous, 
les parents,  pour votre confiance.

Nous vous disons 254 fois MERCI et à l’été prochain.

HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi    13h-15h     (-16 ans)

dimanche 12h-13h30 (-13 ans)   

13h30-15h (+14 ans)
17h15-18h30 (tout âge)

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau

Lundi au vendredi 13h-21h
samedi      8h-18h  
dimanche  9h-20h

Sur la grande glace

samedi      16h30-18h 
dimanche  15h-17h

HORAIRE 
DE LA PATINOIRE

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

Veuillez communiquer avec 
Carole tardif 

819-212-6118

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
pour faire les décorations dans 

l’aréna fi n novembre, début 
décembre.

FÊTE DE NOËL
15 DÉCEMBRE 2019

TÉL. 819-846-3339

HORAIRE DE LA PATINOIRE
HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-15h       (-16 ans)
dimanche 12h-13:30    (-13 ans)   
 13:30-15h    (+14 ans)
 17:15-18:30 (tout âge)

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace
samedi     16h30-18h 
dimanche 15h-17h

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
ACTIVITÉS

Patinage libre 
sur l’anneau

Hockey libre 
13ans et -

Patinage libre 
sur la patinoire

Hockey libre 
14 ans et +

ACTIVITÉS

Patinage libre 
sur l’anneau

Hockey libre 
13ans et -

Patinage libre 
sur la patinoire

Hockey libre 
14 ans et +

22 et 23 DÉC.

28, 29 et 30 DÉC.

24 et 25 DÉC.

31 DÉC. et 1er JANV. 2,3 et 4 JANV.

26 et 27 DÉC.

12h à 17h 12h à 17h

12h à 17h12h à 17h

12h à 13h30 Non disponible
Entretien de glace

Non disponible
Entretien de glace

Non disponible
Entretien de glace

12h à 13h3012h à 13h30

13h30 à 15h

13h30 à 15h13h30 à 15h

15h à 16h3015h à 16h30

15h à 16h30

12h à 16h

12h à 16h

12h à 16h

12h à 16h

12h à 16h

12h à 16h

12h à 16h

12h à 16h

REMERCIEMENTS 
DANSE D’ENFER

Nous avons oublié de remercier les 
bénévoles pour la danse d’enfer. Nous 
avons eu 213 enfants ce fût une super 
belle fête donc un merci à tous les 
bénévoles
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C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Le Camping Plage McKenzie, situé sur les rives du lac 
Brompton à Racine dans les Cantons-de-l’Est, a mérité les 
grands honneurs en recevant le titre de Camping de l’année–
Leclerc Assurances 2019 de Camping Québec, l’Association 
des terrains de camping du Québec. Il s’agit du prix le plus 
prestigieux de l’industrie du camping, qui récompense le 
travail exceptionnel d’un terrain de camping s’étant 
démarqué par la qualité de ses initiatives à l’égard du service 
à la clientèle, de la gestion de ses ressources humaines, 
et par l’excellence de ses pratiques dans l’ensemble 
de ses opérations.

L’établissement s’est aussi vu remettre la reconnaissance 
Bâtisseur d’aujourd’hui–Lussier Dale Parizeau 2019 pour son 
investissement de 371 850 $ destiné à la mise en place d’un 
système de filtration d’eau membranaire. Ces prix ont été 
décernés à l’occasion du 23e Gala des Prix de l’Excellence 
de Camping Québec, qui s’est déroulé le 26 octobre à l’hôtel 
Delta de Sherbrooke.   

LE CLIENT AU CŒUR DES ACTIONS

La vision mise de l’avant par le Camping Plage McKenzie, 
qui place le client au cœur de ses actions, a assurément plu 
au jury. Pour Geneviève Goulet et Simon Desautels, qui ont 
pris la relève de cette entreprise familiale, le bien-être des 
campeurs est effectivement au centre de leurs préoccupa-
tions. Que ce soit dans la façon d’accueillir les campeurs, 
dans l’élaboration de leur politique d’annulation ou encore 
dans les améliorations apportées aux infrastructures, tout 
est mis en œuvre afin d’offrir au client une expérience d’une 
qualité irréprochable. 

Signe des efforts entrepris pour répondre aux besoins 
et aux intérêts de leur clientèle, composée essentiellement 
de familles et de jeunes retraités, les propriétaires ont mis 
en place, au cours des dernières années, une programmation 
d’activités riche et variée en plus de de voir à la construc-
tion et à l’aménagement de différentes aires de loisir. 
Afin de combler les exigences des campeurs voyageurs, 
ils ont également créé à l’été 2018 des sites pouvant accueil- 
lir des VR de 45 pieds et ils ont fait l’ajout de nouvelles 
roulottes en prêt-à-camper. 

UNE GRANDE FAMILLE

Privilégiant une approche de proximité, autant avec la clien-
tèle qu’avec leurs employés, le couple de propriétaires a su 
créer, sur son camping, une ambiance familiale où l’harmonie 
règne tout l’été. Si les clients apprécient cet esprit convivial, 
il en va de même pour le personnel, qui affiche un taux de 
rétention impressionnant. Soucieux de préserver un climat 
d’équipe basé sur la confiance, l’autonomie et le respect, les 
propriétaires multiplient les initiatives pour permettre à leurs 

employés de s’épanouir : flexibilité dans les horaires, diver-
sification des tâches, formations, etc. Des collectes de fonds 
ont même déjà été organisées par le camping pour appuyer 
financièrement ses employés dans leurs projets personnels. 

UN CAMPING INVESTI POUR SA COMMUNAUTÉ

Le Camping Plage McKenzie se démarque également par 
une implication sociale soutenue. Le camping appuie non 
seulement plusieurs organismes de la région par des dons 
ou commandites, mais il collabore aussi avec la municipa-
lité pour offrir aux citoyens un accès gratuit à leur plage, 
en plus d’être l’hôte depuis cinq ans d’une collecte de sang 
d’Héma-Québec et de contribuer à la protection de l’envi- 
ronnement, notamment par sa participation au programme 
Verre-vert de Racine. À ces engagements s’ajoute l’or-
ganisation, depuis trois ans, du Défi Plage McKenzie, un 
événement sportif qui, en 2018, a permis de remettre 1 000 $ 
à la Fondation des maladies du cœur.

LE CAMPING PLAGE MCKENZIE COURONNÉ
CAMPING DE L’ANNÉE – LECLERC ASSURANCES 2019

SESSION D’HIVER 2020
INSCRIPTIONS SUR PLACE
à l’aréna le stardien, 1000 alfred-lessard

JEUDI & VENDREDI 5 - 6 DÉCEMBRE DE 13H - 20H
6 AU 9 JANVIER DE 9H - 16H

INSCRIPTIONS EN LIGNE via le site web

DU 4 DÉCEMBRE 2018 AU 9 JANVIER 2020

Carole Tardif, Directrice des loisirs
819 212-6118

INFOS LOISIRS
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C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É

AVIS PUBLIC 
CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évalua-
tion foncière de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
sera, en 2020, en vigueur pour son deuxième exercice fi nan-
cier, et que toute personne peut en prendre connaissance 
au bureau municipal, durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur 
la fi scalité municipale, avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard 
de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I 
du Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modifi cation qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit rem-
plir les conditions suivantes :

• être déposée au cours de l’exercice fi nancier pendant le-
quel survient un événement justifi ant une modifi cation du 
rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par 
courrier recommandé :

MRC du Val-Saint-François
810, Montée du Parc, C.P. 3160
Richmond  (Québec)  J0B 2H0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et dispo-
nible à l’endroit ci-dessus indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par 
le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
CE 18 NOVEMBRE 2019

Liane Boisvert
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :
VENDREDI, 29 NOVEMBRE 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 JOINDRE
Christine Beauchesne

directrice générale
(819) 446-2162

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal

président
rés. 819 276-8480 | 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(e) dans le journal.
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ENCOMBRANTS
(DÉCHETS LOURDS) 

Étant donné qu’aucune collecte n’est prévue avant juillet 
2020, il est interdit, d’ici la date prévue, de placer en bordure 
de la rue des déchets lourds, sous peine d’amende. 

AVIS DE NOMINATION
La municipalité est heureuse d’annoncer la nomination 
de Madame Marie-Christine Paquin à titre de trésorière. 
Madame Paquin détient une solide expérience à titre de 
comptable et de contrôleur au sein de plusieurs entreprises 
œuvrant dans des domaines très diversifiés. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur l’addition à notre équipe 
de cette professionnelle d’envergure.  Elle entrera en fonc-
tion au cours du mois de novembre.  

APPELS DE CANDIDATURE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Un poste demeure toujours vacant au comité du CCU.

Faites-nous part de votre intérêt à ce comité par courriel 
à info@sddb.ca. 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’EAU 

Un poste est également disponible, au comité consultatif 
de l’eau. 

Le CCE est un groupe de travail composé d’au moins deux 
membres du conseil municipal, en l’occurrence, Messieurs 
Pierre Rhéaume et André Filteau et 6 résidents choisis 
pour guider, orienter et soutenir les actions municipales en 
matière de protection des cours d’eau. C’est l’inspectrice en 
environnement qui anime ce comité et qui fait le pont avec 
la direction générale et le conseil et pour assurer le suivi 
des dossiers. 

Faites-nous part de votre intérêt à ce comité par courriel 
à info@sddb.ca. 

C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É

FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL
LES MERCREDIS EN APRÈS-MIDI

Compte tenu de la charge de travail anormalement élevée 
en cette période, le bureau municipal ainsi que le service 
téléphonique seront fermés les mercredis à compter de midi 
pour les mois de novembre et décembre. Soyez sans crainte, 
le service d’appels d’urgence sera tout de même disponible 
en composant le 819-846-2744 poste 7.

L’HIVER ARRIVE… 
À TITRE DE RAPPEL :

• Le fait de jeter ou déposer des feuilles et de l’herbe, mais 
aussi de la neige, de la glace ou de la cendre provenant 
d’un terrain privé sur les trottoirs et les rues ou dans 
les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux 
et cours d’eau municipaux, constitue une nuisance 
et est prohibé (article 14, Règlement général N° 681).

• Les bacs à ordure, de recyclage et de compostage 
doivent être positionnés dans votre entrée de cour de 
façon à éviter tout contact avec la déneigeuse (article 18, 
Règlement N°  622).

• Il est défendu de stationner un véhicule à un endroit 
où il pourrait gêner l’enlèvement, le déblaiement de la 
neige ou les travaux de déglaçage des rues (article 82, 
Règlement général N° 681). Notez que les T et les ronds 
de virage ne doivent pas être utilisés pour le stationne-
ment. Les autobus scolaires, véhicules incendie et autres 
véhicules d’urgence doivent les emprunter pour pouvoir 
se retourner en toute sécurité.

• Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues 
de la municipalité pendant la période de neige, soit du 
15 novembre au 31 mars, de minuit h à 7 h  (article 84, 
Règlement général N° 681).

• Les abords de la balise de repérage doivent être entre-
tenus de façon à ce que la neige n’en obstrue pas la visibi-
lité (article 6, Règlement N° 624 concernant l’installation 
des balises de repérage).

• Les requêtes concernant le déneigement des rues et 
chemins municipaux doivent être adressées directement 
à l’hôtel de ville, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit 
grâce à notre service téléphonique disponible 24 / 7, 
au 819-846-2744. Il s’agit du meilleur moyen d’assurer un 
traitement efficace et rapide de votre requête. 
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C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É

ÉLECTION PARTIELLE 
DISTRICT 6 – RURAL SUD

L’avis public d’élection a été donné le 28 octobre dernier 
concernant le poste de conseiller devenu vacant suite au
décès de monsieur Jean Guy Emond. 

La période de déclaration de candidature était du 1er au
15 novembre.  Au moment d’écrire ces lignes, nous pré-
voyons tenir la journée du vote par anticipation le dimanche, 
8 décembre et le jour du scrutin, dimanche, 15 décembre.
Le vote se tiendra à la salle du Conseil du centre commu-
nautaire situé au 1485, Route 222.

Tous les avis publics concernant cette élection partielle
seront évidemment disponibles sur le site internet de la
municipalité et sur les deux babillards habituels situés
à l’hôtel de ville et au centre communautaire.

LES ASSEMBLÉES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

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

communautaire situé au 1485, route 222

L E  L U N D I ,
2  D É C E M B R E

À  1 9  H  3 0
Le projet d’ordre du jour ainsi que

les règlements à adopter sont généralement
disponibles sur le site Web de la municipalité et à l’hô-

tel de ville à compter du vendredi
précédant l’assemblée.

Durant le tourbillon du temps

UN TEMPS D’ARRÊT

Taxes en sus.

 
du 4 décembre 2019 
au 4 janvier 2020.

Ne peuvent être jumelées 
à aucune carte-rabais.

Soin thérapeutique  
Traitement 75 minutes
2 ou 3 zones de douleur ciblées
Compresses chaudes et baume 

69$

Massages 60 min
pour 2 personnes

incluant l’accès au spa ext. 129$

Forfait
Temps d’arrêt 2020
6 massages 60 min
incluant l’accès au spa ext.

299$

Soin détente du visage
30 min 
avec massage du cuir chevelu,
nuque et épaules

S
30 
a
n

39$

435, route 222
Racine, Québec, J0E 1Y0
450 532-5990
www.untempsdarret.ca
info@untempsdarret.ca

ACHETER SANS SE DÉPLACER! L’ACHAT PAR TÉLÉPHONE 

es



CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur/trice 

Description du poste : 

Exigences : 

Aptitudes et attitudes: 

Conditions de travail : 

Pour vous préparer à l’entrevue: 

Pour Postuler 

 

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

Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation.
Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone.

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, rrouleau@sddb.ca

• Élaborer la programmation journalière des
activités pour son groupe;

• Animer les groupes qui lui sont confiés;

• Voir à la sécurité des enfants;

• Participer à l’encadrement lors d’activités
spéciales et de sorties;

• Participer aux rencontres de suivi des
animateurs avec le coordonnateur;

• Assurer un suivi auprès des parents;

• Être ouvert à effectuer certaines
tâches connexes.

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

• Être actuellement aux études et y retourner
en septembre 2019;

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

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

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

• Minimum 1 an d’expérience en animation
ou/et 3 ans en gardiennage auprès d’enfants
âgés entre 5 et 12 ans.

• Posséder des aptitudes en animation,
en planification et en organisation;

• Être capable de travailler en groupe
et avoir un bon esprit d’équipe;

• Être en bonne santé physique;

• Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer
dehors, être dynamique, patient et créatif;

• Démontrer de l’autonomie, de l’initiative
et du leadership.

• 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

• Date : mi-mars à mi-avril.

• Questions :

> Quelles sont les attentes
vis-à-vis les animateurs?

> Explique-nous une thématique
que tu aimerais développer?

> Décris-nous une journée type?
Quel groupe d’âge aimerais-tu
t’occuper?
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CUISINER EST 
RENDU DIFFICILE ?

La popote roulante vous livre 
de bons repas à domicile 

 

√ aux personnes  ayant une perte d’autonomie
   temporaire ou permanente  

√ aux personnes en convalescence  

√ aux proches-aidants        

√

 

aux aînés

 √

 

aux nouvelles mamans 

 *** AUSSI DISPONIBLE :

 

REPAS CONGELÉS EMBALLÉS SOUS-VIDE

-

 

 

819 845-5522
 

 
Pour aussi peu que  6 $

 

Ce service s’adresse : 

54, rue St Georges bur. 330 
Windsor (Québec)  J1S 1J5 

info@cabwindsor.org 
www.cabwindsor.org



Entretien et réparation de petits moteurs

Tondeuses • Souffl euses • Tracteurs 
Scies à chaîne, etc.

Possibilité de transport2675, ch. du Moulin
Saint-Denis-de-Brompton

GASTON GODBOUT

Tél.: 819.276.0577 Cell.: 819.572.3714

rrracaacacaccteteteteteteeuruurururs ss s s 

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




