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ANDRÉ CARRIER
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.
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2009, route 222
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

CHERS CONCITOYENS,
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

C’est avec émotion que nous avons appris le décès, le
26 septembre dernier, du conseiller Jean Guy Emond qui
luttait depuis l’an dernier contre une maladie pulmonaire
qui le laissait constamment à bout de souffl e. Son état 
physique s’était beaucoup détérioré au cours des derniers 
mois, mais il gardait encore l’espoir de retrouver la santé
et de revenir à la table du conseil.

Nous regrettons cet homme engagé qui aura servi la popula-
tion de Saint-Denis au cours de quatre mandats échelonnés 
sur plus de 20 ans. Son expérience et son dévouement pour 
sa communauté nous manqueront énormément. Nos pen-
sées sont avec sa famille et ses proches.

Évidemment, son poste de conseiller étant devenu vacant,  
nous devrons procéder à une élection partielle pour le com-
bler. Des avis offi ciels à ce sujet seront publiés sous peu.

*****

Le 9 septembre dernier, le conseil avait adopté trois projets 
de règlement visant principalement à désigner une zone 
d’inondation créée par la rupture de digue par temps de 
crue millénaire, à y interdire tout développement et à y res-
treindre la construction, la transformation, l’agrandissement 
et même la reconstruction des résidences s’y trouvant déjà.

Suite à cette assemblée, nous avons été sollicités par de 
nombreux citoyens affectés par ces dispositions qui nous ont 
fait valoir leurs arguments à l’encontre de cette procédure.

Nous avons entendu leurs préoccupations et nous nous 
sommes questionnés sur la nécessité d’adopter ces règle-
ments qui ont un impact majeur sur les propriétés de la zone 
en question. Après de sérieuses réfl exions et discussions, 
nous avons considéré, qu’il n’était pas requis d’adopter des 
mesures aussi contraignantes, compte tenu des informations 
que nous possédons actuellement. Les dispositions à ce
sujet ont donc été retirées du premier projet de règlement 
no 477-2019-A et les deux autres projets de règlements
ont été abandonnés.

Quant à la question de l’acquisition du barrage et sa réfec-
tion, sachez qu’elle demeure d’actualité. Le conseil a tou-
jours l’intention de procéder, mais il veut le faire en toute 
connaissance de cause. Nous détenons déjà une étude
de sécurité relativement au barrage et à la digue du côté
du chemin Desmarais. Une autre étude semblable est en
préparation pour traiter de la digue située à l’autre extrémité 
du lac. Elle devrait être remise à l’administration municipale 
d’ici quelques semaines.

Une assemblée spéciale sera convoquée ultérieurement 
pour informer la population des intentions du conseil, alors 
qu’il aura en main toutes les informations nécessaires à sa 
prise de décision éclairée.

*****

Enfi n, sur une note beaucoup plus positive, je suis heureux 
de vous annoncer la mise en service d’un tout nouveau 
lève-personne au Centre sportif le Stardien. Même si au
moment d’écrire ces lignes, quelques ajustements, dont 
l’ajout d’un ouvre-porte automatique, étaient encore à fi nali-
ser, le lève-personne est fonctionnel et sécuritaire. N’hésitez 
pas à l’emprunter si votre condition le requiert.

Grace notamment à une subvention fédérale avoisinant
le 94 000 $, cet important investissement dans nos instal-
lations nous permettra d’accueillir les personnes à mobilité
réduite à l’étage du centre sportif. L’utilisation de la salle
le Stardien sera maximisée et tous les citoyens pourront 
bénéfi cier d’une salle fraichement rénovée et climatisée.
Le scrutin, pour les élections fédérales notamment, pourra
y être tenu le 21 octobre qui vient.

En terminant, je vous souhaite de profi ter au maximum des 
belles journées d’automne : le panorama est magnifi que à 
St-Denis-de-Brompton ! Votre conseil, quant à lui, s’affaire 
déjà à planifi er les projets pour l’année qui vient.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées; nous sommes
à votre service !
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C H R O N I Q U E
L A  B I B L I O T H È Q U E

Bonjour à tous nos usagers !

L’équipe de la bibliothèque est fière de vous présenter les 
gagnants du Club de lecture d’été TD/Édition 2019. Il s’agit 
de Logan Robert et de Florence Lapointe-Lagueux qui 
posent ici avec Jacynthe Paré qui était très heureuse de 
leur remettre à chacun leur prix : une tablette « E-writer » 
Scribble n’Play. 

Merci à tous les participants et on se donne rendez-vous 
l’an prochain, dès juin, pour une autre aventure avec le Club 
de lecture ! 

UN PETIT RAPPEL DE NOS HEURES D’OUVERTURE: 

Mardi    19 h à 21 h 
Jeudi    19 h à 21 h 
Samedi    10 h à 12 h

LES GAGNANTS DU 
CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ
JACYNTHE PARÉ

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

S O M M A I R E
MOT DU MAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

LA BIBLIOTHÈQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

ENTREPRISE D'ICI  !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE . . . . . . . . . . . . .  6

ANIMAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

HORTICULTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

FADOQ SAINT-DENIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

LA PETITE ENFANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

INFORMATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

LA PAROISSE SAINT-DENIS . . . . . . . . . . . . .  13

CLUB QUAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

L'ÉCOLE JARDIN-DES-LACS . . . . . . . . . . . .  16

AFEAS SAINT-DENIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

OPINION DU LECTEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

COMPORTEMENT ANIMAL . . . . . . . . . . . . . .  19

LES ARBRISSEAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

COMITÉ CULTUREL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

SOLIDARITÉ HAÏTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

COMITÉ DU VERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

COMMUNIQUÉ DE PRESSE . . . . . . . . . . . . .  28

COMITÉ DES LOISIRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

L'APLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

PRESQUE SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

COMMUNIQUÉ DE PRESSE . . . . . . . . . . . . .  35

LA MUNICIPALITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

CALENDRIER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38



5

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

MATÉRIAUX USAGÉS DE L’ESTRIE :
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS POUR DONNER UNE 2e VIE 

MARIE-CLAUDE BOUTIN

L’environnement est au cœur de l’actualité, chaque geste 
compte et peut être bénéfique ; ça, M. Gilles Beaunoyer 
l’a compris !

Pour lui, l’aventure de la récupération s’amorce à l’époque 
où il travaille comme commis de cour à bois. Il avait déjà le 
souci de récupérer les matériaux endommagés pour accom-
moder les clients. Tout en évitant le gaspillage, il rentabilisait 
alors les matériaux imparfaits qui se retrouvaient aux conte-
neurs à déchets. Son initiative est alors rapidement remar-
quée par les propriétaires de l’entreprise qui encouragent 
leur employé dans ses démarches. Cette conscience écolo-
gique lui vient de son père qui exploitait un commerce de 
revente afin de donner une seconde vie à des objets encore 
en bonne condition. 

En 1966, ses parents le poussent vers le métier de menuisier 
ce qui amène Gilles à suivre des cours de perfectionnement. 
Après quelques années d’expérience dans le domaine, le dé-
sir de devenir entrepreneur prend le dessus ! Rapidement, 
l’intérêt pour la démolition se fait sentir. Au milieu des années 
80, M. Beaunoyer devient donc entrepreneur en construction 
et en démolition en plus de posséder également sa licence 
en excavation. En somme, son équipe de quinze employés 
est divisée dans ses entreprises interreliées afin d’être entiè-
rement autonome dans les projets nécessitant une recons-
truction. Que cela ne tienne, Gilles n’oublie pas sa passion 
première qu’est le recyclage, il profite de ces occasions pour 
récupérer les matériaux et les acheminer à son atelier situé 
au 1220, route 222, à Saint-Denis-de-Brompton ! Il est fier 
de chaque accomplissement, notamment la construction 
complète de sa première maison grâce à des matériaux 
recyclés ! Cette pratique est très tendance et semble de plus 
en plus répandue puisqu’elle offre un véritable gain tant 

économique qu’environnemental. Il a également déplacé 
plusieurs maisons en démolissant certaines parties afin de 
les transporter et de reconstruire la demeure à destination. 
En tout, dix-neuf résidences passeront entre ses mains pour 
être revalorisées. 

Depuis maintenant deux ans, il se concentre sur son magasin/
entrepôt en parcourant les routes du Québec pour dénicher 
de belles trouvailles qu’il pourra revendre. De multiples parte-
nariats avec des entrepreneurs, liquidateurs, fournisseurs de 
portes et fenêtres lui permettent de renouveler régulièrement 
sa réserve. Il requiert une grande satisfaction à redonner vie 
à des objets qui, à première vue, semblent désuets, mais qui, 
avec une petite réparation, retombent sur le marché.

M. Beaunoyer contribue à la protection de l’environne-
ment en revalorisant et en évitant les pertes matérielles, les 
citoyens de Saint-Denis-de-Brompton peuvent aussi contri-
buer en allant déposer leurs matériaux directement au 
magasin/entrepôt. La liste des produits recyclés est très 
exhaustive, l’idéal est d’appeler pour valider le dépôt tout 
en vérifiant l’horaire d’ouverture qui varie selon les saisons. 

Vous êtes bricoleur ? Vous avez un projet de construction 
à venir ? Vous êtes à la recherche d’objets spécifiques ? Ou 
simplement êtes curieux de savoir quelle trouvaille vous 
pourriez y dénicher ? Vous avez maintenant un lieu deréfé-
rence pour vous procurer vos matériaux, et ce, à moindre 
coût ! Chose certaine, la diversité quelque peu hétéroclite 
vous donnera à coup sûr des idées créatives ! 

Gilles Beaunoyer
1220, route 222, Saint-Denis-de-Brompton J0B 2P0 
Tél. 819 846 6196 
Facebook : Matériaux Usagés de l’Estrie
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L'ART DU
MAQUILLAGE
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

L'art du maquillage, pour certain est inné et facile, mais 
pour la plupart ce n'est pas si évident. 

Faire son propre maquillage peut sembler diffi cile, superfl u 
et peu naturel. Toutefois, n'aimeriez-vous pas maîtriser les 
bases de la pratique et du même coup que votre maquillage 
de la journée devienne un jeu d'enfant ?

Selon Souad, notre maquilleuse professionnelle, voici les 
règles à suivre pour un maquillage réussi !  Tout commence 
avec la propreté de votre visage.  

1. Chaque matin, vous devez débuter votre journée avec 
un bon nettoyage du visage afi n d'enlever les impure-
tés et les corps gras.  Vous augmenterez la tenue de fi n
de journée.

2. Effectuez une exfoliation et masque gomme deux à 
trois fois par semaine pour retirer toutes peaux mortes
et sèches, ainsi que toutes impuretés dans les pores
de la peau, ce qui aura comme effet de diminuer vos 
points noirs.  Les cernes poudrés sur votre peau où les 
replis de fond de teint seront grandement diminués.

3. Appliquer une crème hydratante matin et soir afi n d'aug-
menter la tenue, ainsi votre fond de teint glissera mieu 
lors de l'application.  

4. Appliquer une base sur vos yeux avant d'appliquer
les ombres à paupière.  
Il est important de débuter par les yeux puisque vous 
serez en mesure de récupérer les résidus déposés sur 
votre visage ce qui ne viendra pas déranger l'application 
de votre fond de teint.

5. Si vous avez des cernes, tache brune, rougeur diffuse ou 
le teint grisâtre que vous aimeriez dissimuler, vous pour-
rez toujours utiliser une palette correctrice.

Par la suite une visite avec une artiste maquilleuse serait 
l'idéal pour vous guider car selon votre type de morphologie 
il en changera.

Bon maquillage et amusez-vous à découvrir comment faire 
ressortir vos traits et les mettres en évidence.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 DU journal Le 
saint-denisien POUR CONNaÎTRE TOUS NOS 
CONCOURs

www.lesaintdenisien.ca

1 ABONNEMENT ANNUEL
BRONZE ET UNE SÉANCE 

D'ENTRAINEMENT AVEC UN 
KINÉSIOLOGUE

1 FORFAIT MASSAGE
60 minutes AVEC ACCÈS aux BAINS

OU 2 accès spa
en tout temps pour les bains et saunas
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COURS DE
MAQUILLAGE

MAINTENANT OFFERTS
À LA CLINIQUE

Cette année, n’attendez pas à la dernière minute
Nous avons pleins de nouveautés
pour vos cadeaux de Noël !

COIFFURE    MÉDICO-ESTHÉTIQUE

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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LES ANIMAUX VIEILLISSANTS
ANNIK BOISCLAIR  ·  TSA

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

L’âge auquel nos animaux prennent un coup de vieux 
peut varier, mais en médecine vétérinaire nous évaluons 
un animal en gériatrie à partir de 8 ans pour les chiens et 
de 9 ans pour les chats.

Les poils blancs qui masquent leur visage, la masse muscu-
laire qui fond petit à petit et la démarche qui change au fil 
du temps, sont tous des petits indices que votre animal 
vieillit. Le vieillissement chez nos animaux de compagnie 
nous apporte souvent quelques défis et nous devrions en 
prendre conscience afin de pouvoir nous adapter à leurs 
nouveaux besoins.

Premièrement, si vous n’êtes pas de ceux qui font examiner 
leur animal de façon régulière par un vétérinaire, il pourrait, 
à ce moment de sa vie, être important de le faire. Certaines 
maladies, si diagnostiquées rapidement, peuvent être plus 
facilement contrôlées et nous pouvons ainsi ralentir leur 
évolution et éviter plusieurs complications. Voici une courte 
liste des maladies les plus communes : le diabète, les pro-
blèmes cardiaques, l’insuffisance rénale, certains cancers 
et les problèmes articulaires. Votre vétérinaire sera en 
mesure de vous suggérer plusieurs plans d’action et vous 
pourrez évaluer avec lui quel est le meilleur choix pour vous 
et votre animal.

Ensuite, il est important d’adapter la diète de vos animaux 
à leur stade de vie. Il devrait vous être facile de trouver une 
nourriture pour votre animal sénior afin que la diète soit 
ajustée au taux de calories et de protéines requis par ce 
dernier. Souvent, elle contiendra davantage d’antioxydants 
et certaines auront un ajout de vitamines et suppléments. 
Pour ce qui est des portions à offrir, comme le métabolisme 
de votre animal ralentit considérablement en vieillissant, 
il faut de façon générale diminuer les portions afin d’éviter 
à tout prix l’embonpoint. 

Pour ce qui est des changements de comportement 
chez nos animaux âgés, il n’est pas rare de constater une 
augmentation de l’anxiété qui peut apparaître de plusieurs 
façons : manifestations vocales augmentées (miaulement, 
jappement, pleurnichement), l’animal semble s’isoler da-
vantage ou au contraire voudrait vous suivre partout, aug-
mentation ou diminution de l’appétit, etc. Il faut prendre 
en considération que certaines capacités peuvent diminuer 
avec le temps. Un animal qui perd la vue et/ou l’ouïe 
graduellement peut se retrouver un peu désemparé et cela 
aura tendance à le rendre plus craintif, nerveux et inquiet. 
Il faut donc faire doublement attention en présence d’enfants 
ou de personnes inconnues qui pourraient ne pas noter 
et anticiper le fait que l’animal pourrait réagir négative-

ment à certains contacts. Il faut donc s’assurer de ne pas 
surprendre l’animal brusquement lors de contact avec lui.

Un autre point important à considérer est leur confort. 
À cet âge, ils peuvent moins bien tolérer les écarts de tem-
pérature. Les journées chaudes d’été seront probablement 
mieux passées à l’air conditionné et les longues marches par 
les journées froides d’hiver seront peut-être aussi à réduire 
graduellement. Ils auront peut-être aussi besoin d’aide pour 
monter et descendre les escaliers. Pour certains, ce sera 
d’investir dans un bon coussin afin de leur donner un endroit 
de repos adéquat. Comme les périodes de repos prendront 
de plus en plus de place dans leur quotidien pourquoi ne pas 
leur offrir ce petit luxe.

Sur ce, profitez bien des moments passés auprès d’eux, 
le temps passe si vite en leur compagnie.

• 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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SAINT-DENIS

2009 ROUTE 222
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

QC  J0B 2P0

SAUCISSE
 ¤ DÉJEUNER
 ¤ ITALIENNE DOUCE
 ¤ ITALIENNE FORTE
 ¤ ÉRABLE CHIPOTLÉ
 ¤ FINES HERBES
  ¤ TOMATE-BASILIC

STATION 
D’ENREGISTREMENT 

ANIMAL

HEURES D’OUVERTURE 
8H À 21H

TOUS LES JOURS

819-640-1655

DÉBITAGE DE GIBIER
 ¤ ORIGNAL                                                                   

 ¤ CHEVREUIL   



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

20%
de rabais

Obtenez

sur l’arbre de votre choix

Valide jusqu’au 31 octobre

à l’achat du service de plantation

MEMBRE
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De la fin août jusqu’au début de novembre, plusieurs 
végétaux peuvent être mis en terre, par exemple les 
vivaces, les arbustes, les arbres, les conifères, le gazon et 
les bulbes rustiques.

C’EST AVANTAGEUX DE PLANTER L’AUTOMNE !

• Vous pourrez profiter des aubaines dans les jardineries.

• Vous pourrez mieux juger de la qualité des plants que 
vous achetez. Alors qu’au printemps toutes les plantes 
sont belles, seules les variétés résistantes auront encore 
un beau feuillage l’automne venu. Ce sera bien plus facile 
pour vous de faire le bon choix!

• Beaucoup de plants préfèrent se faire mettre en terre 
l’automne. Au printemps, les racines de vos nouvelles 
plantes seront enfouies dans un sol encore froid, ce qui 
ralentira leur développement immédiat. Ce sol froid sera 
rapidement suivi de températures chaudes qui vont sti-
muler la production du feuillage et des fleurs, plutôt que 
le développement des racines. Sans compter la séche-
resse estivale qui limitera encore plus le développement 
racinaire. Les végétaux plantés au printemps seront 
donc soumis à beaucoup plus de stress que ceux plantés 
à l’automne !

PRENEZ DE L’AVANCE 
SUR LE PRINTEMPS
CATHERINE PALARDY  ·  JARDIN PRO

AU SOUS-SOL DE LA PAROISSE 
DE CHRIST-SAUVEUR

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

LE 3 NOVEMBRE 2019 DE 9 H 45 À 13 H

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

BIENVENUE À TOUS!

DÉJEUNER 
COMMUNAUTAIRE

Les plants chanceux qui seront mis en terre cet automne 
verront leurs racines se développer dans un sol encore rela-
tivement chaud, mais pas trop, et ils seront bien arrosés par 
la pluie plus abondante. Cette combinaison parfaite de cha-
leur et d’humidité favorisera la croissance des racines, qui 
pourra se poursuivre jusqu’au gel du sol, alors que les parties 
aériennes seront déjà en dormance depuis longtemps.

JUSQU’À QUAND PEUT-ON PLANTER ?

En général, on recommande d’arrêter de planter 6 semaines 
avant que le sol ne gèle en profondeur pour la première fois. 
Ceci donnera le temps aux racines de s’établir pour l’hiver. 
Vous pouvez aussi prendre la température du sol et éviter 
de planter si elle est inférieure à 9°C (48°F). Il est aussi pos-
sible de planter encore plus tard en recouvrant votre sol 
de 15 cm de paillis, de compost ou de feuilles mortes au 
début de l’automne. Votre sol demeurera donc chaud plus 
longtemps, ce qui vous permettra une plantation tardive.

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



NOS ACTIVITÉS SONT 
RECOMMENCÉES !
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT

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

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

Voilà, toutes nos activités sont recommencées et c’est 
avec joie; les gens avaient hâte de se côtoyer pour la 
nouvelle saison.

Première rencontre : épluchette de blé d’inde, 87 personnes 
étaient présentes. Ouverture de notre première activité : 
15 personnes étaient présentes. Petite suggestion : si vous 
êtes intéressés à vous intégrer à nos groupes du lundi (500) 
et du mercredi (Canasta + Bridge) après-midi de 13 h à 16 h, 
nous sommes maintenant au sous-sol de l’église au 1510 Rte 
222. N’oublions pas que les jeux de groupe et les soupers 
du mois peuvent soulager des problèmes de santé : c’est-
à-dire en rencontrant et discutant avec les gens.  Pour ceux 
et celles qui n’ont jamais joué, nous sommes prêts à vous 
montrer ! Ne pas oublier que vous n’êtes pas obligés d’être 
membre de la Fadoq St-Denis pour participer à nos activités.

ACTIVITÉS À VENIR - À INSCRIRE À VOTRE AGENDA !

SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL 
Date : 7 décembre 2019 
Endroit : Le Stardien (aréna) 
Prix : 25 $/personne (membre et non-membre)

** Réservez cette date, nous comptons sur vous, gens 
de St-Denis, pour nous encourager.

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

PROCHAIN SOUPER
Samedi, le 2 novembre 2019 à 18h
Menu : Boeuf et porc en sauce
Prix : 11 $/membre  |  14 $/non-membre  

Prendre note que, pour les soupers, vous devez réserver une 
semaine à l’avance. Si vous voulez être inscrits sur la liste 
d’appel, veuillez nous aviser au 819 846-3384.

LA NUTRITION
MÉLISSA DAIGLE ·  DIRECTRICE 
DES INSTALLATIONS, CPE MAGIMO

L’automne, saison des pommes, des citrouilles, des conserves 
et de la « bouffe » réconfort ! Profitons de cette belle richesse 
que nous avons à proximité pour cuisiner avec nos enfants. 
Pour un enfant, cuisiner est aussi amusant que de faire un 
bricolage ou de jouer. De plus, lorsqu’il cuisine, il développe 
son autonomie, son intérêt pour la nourriture, il apprend 
du nouveau vocabulaire, développe ses compétences 
en mathématiques et renforce son lien d’attachement avec 
son parent. 

Premièrement, assurez-vous d’avoir du temps pour cuisiner 
avec votre enfant pour que le moment soit agréable, c’est 
ainsi que votre lien se renforcera. Pour lui apprendre du nou-
veau vocabulaire, lisez la recette avec lui. Pour développer 
ses compétences en mathématique, laissez votre enfant 
mesurer les quantités et les transvider. Il développera son 
autonomie ainsi que son intérêt pour la nourriture parce 
qu’il aura l’impression de l’avoir fait lui-même ! De plus, si 
l’enfant participe du début à la fin de votre projet culinaire, 
en commençant par rassembler les ingrédients et en termi-
nant en faisant la vaisselle par exemple, il aura mené un pro-
jet à terme et cela favorise grandement la transition scolaire.

Voilà plusieurs bonnes raisons de cuisiner avec nos enfants !

RECETTE DE MUFFINS AUX POMMES DU CPE

• 1 tasse de flocon d’avoine

• 1/3 de tasse de cassonade

• 1/4 de tasse de farine

• 1/2 tasse de beurre fondu 

• 2 pommes râpées 

Bien mélanger tous les ingrédients et mettre au four à 350°F 
durant 20 minutes. Donne 6 gros muffins.

Bon appétit ! 

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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Ce logiciel permet d’effectuer des captures 
d’écran. Ce dernier est gratuit et après son 
installation, il se situe dans la barre des tâches 
et permet non seulement de capturer ce que 
vous désirez à l’écran grâce à des raccourcis 

clavier modifi ables (bureau complet, fenêtre active, zone 
défi nie à la main ou selon un rectangle de sélection, etc.), 
mais aussi, et surtout de choisir l’action qui sera réalisée au-
tomatiquement avec l’image que vous aurez sélectionnée.

En effet, il est possible de l’ouvrir et de la modifi er direc-
tement dans un éditeur intégré (qui ressemble beaucoup
à Paint), ou bien de l’enregistrer en divers formats (JPG, 
BMP, GIF ou PNG) que vous pouvez enregistrer sur votre 
ordinateur ou encore de l’envoyer directement sur un ser-
veur, sur Internet (au moyen d’un service d’hébergement 
d’images).

Ce logiciel très complet est simple d’utilisation, voici 
quelques fonctions que vous y retrouverez.

Éditeur d’image : Permet de faire les modifi cations désirées 
de l’image captée. 

Capture d’écran : Vous y retrouverez tous les types
de capture que vous désirez faire.

Pipette : Permet de copier le numéro d’une couleur
sélectionnée.

Palette de couleur : Permet d’ajuster le code
de couleur précis d’un pixel.

Règle à pixels : Fonction de mesurer des objets
et également de positionner avec précision sur l’écran.

Loupe : Effectuer un zoom sur la section désirée.

Option de programme : Vous pourrez faire des modifi ca-
tions sur les fonctions par défaut, par exemple le dossier par 
défaut de vos enregistrements, le format d’image, raccourci 
clavier, etc.

Un logiciel que je vous recommande et qui pourrait vous 
être fort utile.

Voici le lien pour le télécharger https://picpick.app/fr/.

VIA PICPICK
SYLVAIN BERGERON ·  INFORMATICIEN

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

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

OYÉ OYÉ OYÉ!
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.

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 profi te 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 !



SAMEDI 19 OCTOBRE 2019, de 18 h à 23 h 
Centre sportif LE STARDIEN de Saint-Denis-de-Brompton 

Vous dégustez selon votre goût et votre appétit ! Un verre de bière 
de microbrasserie inclus. Choix de 8 saveurs de saucisses, pommes 
de terre au four et salade. Danse country à partir de 20 heures. 
Possibilité de venir seulement pour danser à partir de 20 heures pour 10$. 

            INFORMATION ET RÉSERVATION DE BILLETS : 819-212-6118. 
  Billets en vente à l’Hôtel de Ville et à l’InterMarché. Possibilité de réserver des tables 
  de 8 personnes. Cette activité s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Vous dégustez selon votre goût et votre appétit ! Un verre de bière 
de microbrasserie inclus. Choix de 8 saveurs de saucisses, pommes 
de terre au four et salade. Danse country à partir de 20 heures. 
Possibilité de venir seulement pour danser à partir de 20 heures pour 10$. 

            INFORMATION ET RÉSERVATION DE BILLETS : 819-212-6118. 
  Billets en vente à l’Hôtel de Ville et à l’InterMarché. Possibilité de réserver des tables 
  de 8 personnes. Cette activité s’adresse aux 
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SAMEDI 19 OCTOBRE 2019, de 18 h à 23 h 
Centre sportif LE STARDIEN de Centre sportif LE STARDIEN de Centre sportif LE ST Saint-Denis-de-Brompton 
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019, de 18 h à 23 h 
Centre sportif LE ST

SOIRÉE OKTOBERFEST 
Bières&Saucisses 
+DANSE COUNTRY 

Saint-Denis-de-Brompton 
Vous dégustez selon votre goût et votre appétit ! Un verre de bière 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019, de 18 h à 23 h 
Saint-Denis-de-Brompton 

Saucisses 25$
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UN MOIS AVANT
L'OUVERTURE OFFICIELLE !
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

Nous sommes à un peu plus d’un mois de l’ouverture offi -
cielle de la saison. Début de saison veut aussi dire entretien 
de la machinerie. Des travaux de rafraîchissement d’une des 
dameuses sont en cours, ainsi que l’acquisition d’un nouveau 
tracteur secteur centre. Nous aurons aussi un souffl eur qui 
sera installé en avant du nouveau tracteur lorsque cela sera 
nécessaire. Ce nouvel équipement va aider le club surtout 
dans les champs où il y a souvent beaucoup de vent et de 
poudrerie. 

La prévente annuelle des droits d’accès aura lieu du 19 oc-
tobre au 10 novembre. Bonne nouvelle, le prix de la passe 
est demeurée au même prix que l’année passée, soit 270 $ 
(220+50 assurance responsabilité). Lorsque la prévente sera 
terminée, le prix sera de 300 $. 

Le dernier grand sprint est commencé pour la vente de bil-
lets pour le super tirage du côte à côte Maverick Trail 800 
2019. Je vous rappelle le prix du billet est de seulement 2 0$ 
pour la chance de gagner un prix d’une valeur de 14 149 $ ! 
Cette activité aura lieu au Club Lion, au 155, rue Craig à Rich-
mond, le 23 novembre prochain. Un souper méchoui sera 
servi dès 17h30 au coût de 20 $ du billet. Enfants de 6 à 12 
ans 10 $ et gratuit pour les 5 ans et moins. 

Si vous désirez faire une réservation pour le souper vous 
pouvez nous envoyer un courriel à clubquadvalstfrancois@
yahoo.ca. 

Voici les différents points de vente pour les billets du tirage 
du côte à côte. Il est aussi possible de se procurer des bil-
lets auprès des membres du conseil. N’hésitez pas à nous 
écrire pour de plus amples informations sur notre groupe
Facebook Club Quad de la MRC du Val St-François.

• Marché St-François,
144, rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Brompton

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

• L’Inter Marché,
2009, route 222, Saint-Denis-de-Brompton 

• Agri-Services St-Laurent,
208, rue Principale nord, Windsor 

• Restaurant des Érables,
50, rue de l’Hôtel-de-Ville, Durham-Sud

Au plaisir !
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ENCORE PLUS D’ÉLÈVES À 
L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS !
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

C’est incroyable ! Le nombre d’élèves fréquentant le 
Jardin-des-Lacs, fondé en 1986, a presque doublé depuis 
dix ans. En 2009, on pouvait compter entre 220 et 225 éco-
liers alors qu’aujourd’hui, ce n’est pas moins de 424 élèves 
qu’accueillent les enseignants et les enseignantes et le 
personnel de l’école.

Étant donné l’augmentation constante du nombre d’enfants, 
un agrandissement a eu lieu en 2013-2014 et un autre vient 
d’être autorisé en juin 2019. Cela implique pour deux groupes 

de jeunes d’adopter les locaux du Centre Sportif Le Stardien 
comme classes.

Des élèves de la classe de 6e année de Louis-Simon Arguin 
et de Tommy Brouillette nous présentent deux textes. 
Le premier texte traite des points positifs de cet état de 
situation tandis que le deuxième nous rappelle un triste 
accident.

Bonne année scolaire 2019-2020 !

« Bonjour,

Nous nous appelons Ève D’Arcy et Layah Bolduc. Nous 
sommes à l’école Jardin-des-Lacs. Puisqu’il y avait quatre 
classes en maternelle cette année, nous avons été obligés de 
venir à l’aréna pour y installer nos classes. Dans l’aréna, nous 
sommes seuls et isolés de l’école Jardin-des-Lacs. »

POINTS POSITIFS

« Nous avons des centaines et des centaines de livres, 
situés dans la petite classe. Après avoir fait notre routine, 
nous lisons au moins 30 minutes par matin. Autre point po-
sitif, nous arrivons au parc deux minutes avant les autres 
lors des récréations. Aussi, nous mélangeons les classes 
quand les professeurs veulent nous parler en grand groupe 
(les 50 élèves dans la grande classe). »

COMMENTAIRES DES ÉLÈVES

• Megan et Justin : 
« On pourra aller plus souvent sur la patinoire ! »

• Juliette et Ève : 
« Aller jouer plus souvent au parc. »

• Kaëlle, Eliott et Jessica : 
« Nous sommes isolés du bruit de l’école. »

• Anaïs et Édouard : 
« Nous sommes à côté du parc. »

• Fannie, Caleb, Camille et Marilou : 
« Nous avons l’air conditionné dans les 2 classes. »

• Iris : 
« Nous sommes seuls le midi. »

• Ariane : 
« Nous avons plus de privilèges qu’avant. »

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dans la petite classe, il y a 18 personnes tandis que dans 
la grande classe, nous sommes 32 personnes. Nous avons 
beaucoup de place pour lire nos livres. Il y aura un agrandis-
sement à l’école d’ici deux à trois ans. Il y aura un nouveau 
gymnase et quatre autres classes de plus après l’agrandisse-
ment. Nous ne vivrons pas dans l’agrandissement. 

TRISTE AVENTURE

« Salut, je m’appelle Alice Doré et je suis en sixième année à 
l’école Jardin-des-Lacs. Le 5 septembre dernier, ma famille 
et moi avons vu un gros avion qui volait à très basse altitude. 
On se demandait “c’était quoi” ? Ma mère m’a dit plus tard 
dans la soirée que c’était un avion militaire qui avait volé 
au-dessus de nous. Le lendemain, en face de chez moi, il y 
avait un groupe de personnes qui s’était regroupé pour la 
chercher. À l’école, nous avons entendu plusieurs hélicop-
tères survoler les environs. Le 7 septembre, nous avons ap-
pris que la pilote qui était portée disparue était décédée. 
Toutes mes condoléances à sa famille. La femme de 22 ans 
était seule à bord. Mme Barch était agente de bord chez 
Air Transat et souhaitait devenir pilote de ligne. Elle avait 
quitté Mirabel mercredi et devait se rendre à Sherbrooke. 
Le dernier contact radar avec l’appareil avait été envoyé 
à partir du secteur de Racine. J’espère qu’on va trouver 
la cause de l’accident. »
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L’AFEAS EN FÊTE :
50 ANS !
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

OCTOBRE 1969 :FONDATION DE L’AFEAS
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Il y a 50 ans, un groupe de femmes a décidé de sortir de 
l’ombre et surtout de sortir de leur foyer pour faire partie 
d’un mouvement qui allait leur ouvrir bien des portes.

À cette époque, la plupart des femmes étaient femmes
au foyer. Alors, une sortie par mois était très attrayante pour 
la mère de famille. C’était le début de leur émancipation
et de moins d’isolement.

Au début, ces dames ont beaucoup parlé d’artisanat, activité 
connue et nécessaire à ce moment, puis les objectifs d’édu-
cation et d’action sociale ont pris le dessus.

Peu à peu, la vision sociale s’est élargie et la découverte
de leurs droits est vite ressortie. Ce qui fait que ces femmes 
ont commencé à défendre des dossiers importants comme :
les allocations familiales, le patrimoine familial et la place
de la femme collaboratrice dans l’entreprise familiale.

À Saint-Denis-de-Brompton, l’Afeas a été une instigatrice
de la vision environnementale.

Dès 1989, elle force la municipalité à acheter la bâtisse de la 
vieille école devenue vacante, en y installant son comptoir 
familial : La Fouillerie.

En 1990-1991 : l’Afeas ayant reçu 5 000 $ d’un fonds de
la compagnie Shell pour sa collecte sélective, achète le
premier conteneur de récupération de la municipalité
encore utilisé aujourd’hui.

30 ans plus tard, cette association a fait des pas de géant 
dans ce domaine et elle est reconnue à travers la province 
comme organisme novateur au niveau de la récupération
du verre.

L’AFEAS SAINT-DENIS
FÊTE SES 50 ANS !

Souper anniversaire, vendredi 1er novembre 2019 à 17h

À LA GRANGE ROUGE
2215 route 222, St-Denis-de-Brompton

Bienvenue à tous

Tout en ayant un penchant pour la vision environnementale, 
ces dames de l’Afeas travaillent sur plusieurs autres dossiers 
importants comme : 

• être contre la violence et contre l’intimidation souligné 
annuellement pendant une semaine ;

• le travail invisible souvent fait par la femme est souligné 
une journée par année ;

• l’égalité homme-femme qui n’est toujours pas acquise ;

• et bien d’autres dossiers d’actualité comme celui
de la reconnaissance des proches aidants.

Les dames de l’Afeas sont très présentes dans le milieu :

• La Fouillerie

• Le Comité du verre

• Vie active

• Les Tisserandes

• Diverses conférences ouvertes à tous et à toutes

• Participation aux autres activités de la communauté : 
théâtre, chorale, etc.

Nous sommes heureuses d’avoir contribué à l’essor et au 
mieux-être de notre communauté et remercions toutes 
les personnes et les groupes qui nous ont appuyées et qui 
continuent de le faire dans la poursuite de nos objectifs.

50 ANS, ÇA SE FÊTE !!!

COÛT

 25$
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L’AVENIR EST À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
GAÉTAN LEDUC ·  RÉSIDENT DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON ET MEMBRE DU CA DU COMITÉ CULTUREL

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

Mme Liane Boisvert, Directrice générale
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Bonjour Mme Boisvert,
Voici un court texte qui vient en appui à mon intervention au 
conseil municipal du 9 septembre dernier au sujet des locaux.

Autant aux loisirs qu’à la culture, l’offre de services s’est net-
tement améliorée si on la compare à il y a 7 ou 8 ans. Mais 
je suis certain qu’aux loisirs comme à la culture, des projets 
demeurent sur la tablette ou carrément sur la glace faute de 
locaux disponibles pour les réaliser. On sait que les loisirs ont 
dû prêter deux salles à l’école ; c’est correct, car l’éducation 
des enfants est la priorité. Cependant, c’est deux salles de 
moins pour des activités, des réunions, de l’entreposage.

Le comité culturel possède un tout petit local en face de la 
salle du conseil et nous allons probablement le perdre d’ici 
janvier, car la municipalité en a besoin. Je ne remets pas cette 
décision en question, mais c’est tout de même préoccupant.

Quand nous faisons l’heure du conte aux jeunes enfants, 
c’est dans un « coqueron » en face des toilettes ; ce n’est 
certes pas l’endroit idéal pour y asseoir de jeunes enfants et 
leur raconter une histoire.

Sans compter les organismes communautaires tels que 
l’AFEAS, la FADOQ, la Fouillerie, … qui sont aussi très res-
treints en termes d’espaces. Il y a aussi des associations de 
citoyens comme celle des lacs qui ont besoin de salles à l’oc-
casion pour les réunions de leurs membres.

Que dire de la bibliothèque ? C’est tout de même remar-
quable que dans un si petit local, on réussisse à y loger au-
tant de livres et y avoir aménagé un petit coin pour les en-
fants. Mais nous sommes en 2019 et la bibliothèque aurait 
besoin d’être agrandie et modernisée.

La caserne de pompiers ne répond plus aux besoins de 
la municipalité. De plus, les pompiers ont récemment dû 
prendre possession du local de la FADOQ qui a dû déména-
ger au sous-sol de l’église. Heureusement que la municipalité 
a réussi à négocier la location de cet espace.

Quant à l’hôtel de ville, vous y êtes tassés comme des sardines.

Quand je suis arrivé à Saint-Denis-de-Brompton, il y a 18 
ans, nous étions environ 1600 résidents ; aujourd’hui, nous 
sommes presque 4700, sans compter les nombreux saison-
niers et pourtant, nous n’avons pas plus de locaux munici-
paux et communautaires pour desservir la population.

Il y a 400 élèves à l’école primaire de St-Denis-de-Brompton ;
ceci signifi e que de nombreuses jeunes familles se sont ins-

tallées ici depuis quelques années et ce n’est pas fi ni. La 
croissance va continuer. Ces jeunes familles sont en droit de 
s’attendre à recevoir des services de loisirs, des activités spor-
tives, des activités culturelles, des services communautaires
et municipaux de qualité et qui correspondent à leurs attentes.

Je reconnais que la municipalité fait beaucoup d’efforts pour 
trouver des solutions temporaires, tels que le local pour les 
employés des travaux publics et la location du sous-sol de 
l’église sans compter la tentative d’achat de l’église qui a 
échouée. Mais pour ma part, il est temps que la municipa-
lité investisse dans le béton. Je sais que certains citoyens 
ne seront pas d’accord avec moi, car cela signifi e aussi des 
hausses de taxes et on se rappelle les débats houleux du 
printemps à ce sujet. Mais nous sommes rendus là !

J’ai bien hâte de voir le plan d’action de la municipalité
à court et moyen terme pour trouver une solution défi nitive 
à cette situation de manque de locaux.

L’avenir est à Saint-Denis-de-Brompton.

Arrosez
votre publicité dans 
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal



ET SI LA SOLUTION AUX CHIENS 
DANGEREUX SE TROUVAIT AILLEURS ?
SIMON GAUDREAULT ·  INTERVENANT EN ÉDUCATION CANINE ET PRÉSIDENT 
DU REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES INTERVENANTS EN ÉDUCATION CANINE (RQIEC)

Le 15 mai 2019, la ministre de la Sécurité publique, Mme 
Geneviève Guilbault, présentait un projet de règlement 
concernant la Loi visant à favoriser la protection des per-
sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens. Un projet de règlement salué par tous, dont le 
RQIEC, puisque la sécurité publique est un enjeu priori-
taire pour les membres de notre association. Toutefois, 
considérant que le gouvernement adoptera prochainement 
son nouveau règlement en raison de la fin de la période 
de consultations, il nous apparaît primordial de réitérer notre 
avis professionnel à l’effet que le projet de règlement ne 
solutionne pas de manière totalement adéquate le problème 
des morsures de chiens.

LA PRÉVENTION : UN OUTIL PUISSANT ET SOUS-ESTIMÉ

Un propriétaire de chien qui sait reconnaître les signaux 
que son animal émet lors de situations de stress, aura les 
connaissances pour éviter les accidents. Les parents qui 
savent qu’on ne laisse jamais un enfant s’approcher d’un 
chien inconnu, sauront éviter les situations risquées. Les 
enfants que l’on sensibilise tôt au fait que plusieurs chiens 
n’aiment pas les câlins, éviteront les gestes hasardeux pou-
vant pousser le chien à mordre. Enfin, un chien que l’on 
éduque, socialise et encadre adéquatement dès son jeune 
âge, a plus de chance de devenir un bon citoyen canin. 
Or, l’ensemble de ces comportements visant à prévenir les 
morsures ne sont pas innés ni chez l’humain ni chez le chien; 

ils découlent d’apprentissages et de connaissances qui 
s’acquièrent avec le temps et les enseignements d’un bon 
intervenant en éducation canine.

Sachant cela, est-il toujours opportun de croire que la 
sécurité du public repose à elle seule sur l’adoption d’un 
règlement et de mesures punitives ? Évidemment que non ! 
En tant que société, si nous visons à réduire les morsures, 
il faut travailler en amont et favoriser l’éducation, la sensi-
bilisation et la transmission d’information. Il est également 
important d’encourager les saines habitudes d’éducation 
et d’encadrement des chiens, notamment en promouvant 
les cours avec des experts en éducation canine reconnus 
et en interdisant l’utilisation d’outils aversifs, incluant certains 
colliers provoquant de la douleur aux chiens. De tels équipe-
ments peuvent, dans bien des cas, occasionner d’autres pro-
blèmes comportementaux beaucoup plus graves comme les 
comportements reliés à de la peur, de l’évitement et même 
de l’agressivité.

L’IMPORTANCE DE MÉTHODES ÉTHIQUES

En ce sens, il est primordial de revoir l’encadrement prévu 
actuellement afin qu’il favorise les méthodes d’éducation 
éthiques. Nous souhaiterions également que ce dernier ne 
relègue pas le travail des intervenants en éducation canine 
au second plan puisque les éducateurs qui sont à jour dans 
leurs connaissances, sont les mieux placés afin d’éduquer les 
propriétaires et leurs chiens ainsi que renseigner le public sur 
la façon d’interagir avec nos compagnons à quatre pattes.

Les chiens font partie de manière intégrante de notre société 
depuis des millénaires et pourtant, beaucoup de travail 
d’éducation reste encore à faire afin que la cohabitation 
soit harmonieuse et sécuritaire. Les membres du RQIEC 
possèdent les compétences et l’expertise dont la société a 
besoin afin que soit mis en place un environnement sécuri-
taire. Leur accorder le temps et les ressources nécessaires 
est essentiel à ce projet. Une fois cela en main, les éduca-
teurs pourront réellement travailler à réduire le nombre 
de morsures au Québec. Ultimement, nous pourrons espé-
rer que les mesures coercitives n’auront plus leur place en 
matière d’éducation canine. 

C H R O N I Q U E
C O M P O R T E M E N T  A N I M A L
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PROGRAMMATION
D'AUTOMNE 2019
FRANCINE BOLDUC  ·  SECRÉTAIRE

La médiation citoyenne  
 

  
 

 

La médiation citoyenne permet à toute personne traversant une situation 
de conflit d'être accompagnée par un tiers impartial pour encourager le
dialogue et favoriser un dénouement équitable. 

 

Médiateurs citoyens recherchés 
 
Nous sommes à la recherche de personnes ayant un intérêt à :  

•  promouvoir une manière différente de gérer les conflits; 
•  suivre une formation gratuite qui sera offerte prochainement; 
•  joindre notre équipe de médiateurs bénévoles pour s’impliquer au sein  

de la nouvelle Unité de médiation citoyenne du Val-St-François. 
 

Vous désirez en savoir plus? 
Joignez-vous à nous lors de notre prochaine séance d’information! 

 
Quand :  16 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 

Où : Centre sportif J-A Lemay (Aréna)– Salle des sportifs 
250, rue Georges-Guilbault à Windsor 
Entrée : porte située dans la fond du stationnement  
(services récréatifs) 

 

Pour confirmer votre présence, contactez Michèle Laliberté 
819 565-2559 poste 7, mlaliberte@equijustice.ca 

 

equijustice.ca 

La Maison de la famille Les Arbris-
seaux a le plaisir de vous offrir
cet automne des activités et des
ateliers dans ses locaux de Windsor 
(111, rue St-Georges).

• Donnez-moi des limites, les 4 et 18 novembre de 18 h 30 
à 21 h. Gratuit.

• Coup de pouce (aux 2 semaines), du 11 septembre au
4 décembre de 9 h 30 à 11 h 30. Gratuit.

• Bébé en action (6 à 12 mois), du 3 octobre au
21 novembre de 9 h 30 à 10 h 30. Coût : 40 $. Inscription
à la Ville de Windsor tél. : 819 845-7888 poste 221

• Portage de base, le 25 octobre de 13h à 15h. Coût : 20 $.

• Portage avancé (au dos), le 12 décembre de 9 h 30
à 11 h 30. Coût : 20 $.

• Accompagner mon enfant dans la gestion de son
anxiété, le 4 décembre de 18 h 30 à 20 h 30. Gratuit.

• Les Matinées-rencontres ont lieu tous les lundis. Un lun-
di sur deux les marraines de Nourri-source et une infi r-
mière en périnatalité sont sur place à partir de 9 h 30.

• Halte-répit en troc de service, pour les prochaines dates, 
contactez-nous.

L’inscription peut se faire par téléphone au 819 628-0077 
(sans frais 1-877-929-0077) ou par courriel à l'adresse
suivante : lesarbrisseaux@gmail.com.

D’autres activités et ateliers sont offerts dans la région de 
Richmond et Valcourt, pour de plus amples renseignements 
n’hésitez pas à communiquer avec nous ou consulter notre 
page Facebook : @mfarbrisseaux . 

Au plaisir de vous rencontrer!

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

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



 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
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REGARD SUR LA 8e ÉDITION 
DES JOURNÉES DE LA CULTURE
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

Il y en a eu des rencontres, des échanges, des conversa-
tions à deux ou à plusieurs, illustrant très bien le thème 
de cette année : « LA RENCONTRE — Tisser des liens, bâtir 
des ponts ».

LA RENCONTRE avec la communauté. 

La rencontre a pris diverses formes et elle s’est passée à 
différents endroits. Elle a eu lieu à deux, à trois, en famille, 
entre ami(s) et amie(s) dans la grande salle de l’aréna 
Le Stardien, lors du lancement et de l’exposition sur le 
Val-Saint-François. Elle s’est déroulée également au sous-sol 
de l’église, samedi soir dans un partage musical et photo-
graphique puis, finalement, dans l’église à la découverte des 
vitraux si uniques de Saint-Denis-de-Brompton.

TISSER DES LIENS par les arts. 

Tout comme on entrelace solidement les fils d’un tissu, les 
exposantes et les exposants de générations différentes ont 
échangé sur leur travail de création entre elles et entre eux, 
mais également avec le public curieux de voir, de connaître 
et de reconnaître.

BÂTIR DES PONTS au lieu de bâtir des murs.

C’est ce dont nous avons été témoins durant ces trois jours. 
Un pont de la musique entre les générations fut édifié : 
de la chanson d’Élisapie « Nous avons marché » offerte par 
les élèves du Jardin-des-Lacs, en passant par celles écrites 
et interprétées par Nathan Couture, nous avons traversé 
ce pont jusqu’à celles vocalisées par la chorale Le cœur de 
Saint-Denis.

Comme lors des éditions passées, ces trois jours d’activi-
tés culturelles n’auraient pu être possibles sans l’implication 
de nouveaux et fidèles bénévoles. Le comité organisateur 
des Journées de la culture les remercie chaleureusement. 
Le comité remercie également Sylvie Marquis qui a accep-
té d’être présidente d’honneur cette année. Merci à vous, 
public, qui nous motivez à améliorer notre travail. Merci 
chers commanditaires.

Cette 8e édition Saint-Denisienne a mis en lumière un nombre 
impressionnant d’artistes et d’artistes amateurs. En ont fait 
partie :

• Les peintres : Claudette Battista, Christiane Bérard, 
Jean-Claude Boisvert, Hélène Leduc, Nicole B. 
L’Heureux, Jacqueline Tremblay et ses complices.

• Les artisanes : Louiselle Boutin, Marguerite Plante, 
Line Villeneuve, Marie-Hélène Rodière ainsi que Sylvie 

Marquis, vitrailliste ; Marjolaine McInnis, photographe ; 
Nicole Boisvert, fleuriste ; Jean-Claude L’Heureux, 
peintre-sculpteur et Stessy Chenail, peintre-dessinatrice.

• Les autrices et auteurs : Jean-Louis Lévesque, Marilyne 
Fortin, David Robert-Baron, Pierre-Marc Meunier, 
Brigitte Boucher-Paré et Hélène Poirier.

• Les jeunes exposantes et exposants : Hugo, Livia, Anaïs, 
Isaac, Julia, Myriam, Joëlle, Émilie, Éloane, Abygaëlle, 
Ève, Elianne, Nima et Jean-Philippe.

• L’auteur-compositeur-interprète, Nathan Couture.

• Les participants et les participantes à l’exposition 
collective de photographies : Manon Lainet, Hélène 
Leduc, Olivier Bonneau, Lucienne Piché, Francine 
Desaulniers et Colombe Landry.

• Les membres de la chorale « Au cœur de Saint-Denis » 
dirigée par Isabelle L’Heureux.

• Les élèves de l’école du Jardin-des-Lacs.

Heureusement, la culture continue de vivre après les 
Journées de la culture à Saint-Denis-de-Brompton. Une 
communauté qui préserve sa culture, la soigne, l’entretient, 
la développe est une communauté qui reconnaît sa pré-
sence, sa nécessité, sa valeur et s’y attache. La culture nous 
renvoie l’image de ce que nous sommes.

Nous vous invitons, lecteurs et lectrices du journal Le 
Saint-Denisien, à nous faire part de vos commentaires et de 
vos suggestions pour façonner une culture qui vous inclut. 
C’est ensemble, avec nos ressemblances et nos différences 
que nous forgerons cette culture bien locale pour qu’elle 
reflète notre couleur. 

Merci de tout cœur à vous toutes et à vous tous de votre 
participation et, à l’année prochaine !

Des élèves à l’école chantant la chanson thème.
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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

QUELQUES PHOTOS DES
JOURNÉES DE LA CULTURE
COLOMBE LANDRY

Le maire Jean-Luc Beauchemin et Marc Brazeau devant l’exposition
« Le Val, toute une histoire ».

Nathan Couture lors de la soirée de la relève.

Le Comité organisateur des « Journées de la culture ». Dans l’ordre : 
Colombe Landry, France Godbout, Stessy Chenail, Gaétan Leduc, Sylvie 
Marquis (présidente d’honneur), Nicole B. L’Heureux, Marguerite Plante 
et Marc Brazeau.

Les gagnantes du tirage : Élianne et Êve Dutilly.
Voici un des dessins gagnants.  



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

LE PROJET « HISTOIRE ET
PATRIMOINE SAINT-DENISIEN »
MONIQUE DESROCHES ET MONIQUE CHAPUT

LE CLUB DE LECTURE
MONIQUE CHAPUT

À NE PAS MANQUER…
ET SAGESSE ET FOLIE…

Commencé à l’été 2018, le projet se poursuit en 2019 sous 
la direction des deux coresponsables mandatées par le Co-
mité culturel, Monique Desroches et Monique Chaput, et 
grâce à la collaboration d’un agent de recherche, Antoine 
Gauthier-Trépanier.

Le premier volet du projet consiste à réaliser des entrevues 
avec des citoyens et des citoyennes de notre municipalité. 
Une vingtaine de personnes ont déjà été rencontrées afi n 
de récolter leurs parcours individuels (leur vie à Saint-Denis-
de-Brompton, leur perception des caractéristiques de notre 
milieu, les événements ayant jalonné leur vie et l’histoire de 
la municipalité, leur vision de l’avenir, etc.). Les entrevues 
ont été enregistrées et retranscrites intégralement.

Le deuxième volet vise à constituer une banque de photo-
graphies de différents lieux, d’événements, de personnes, 
constituée de photographies prêtées par les individus inter-
viewés et de photographies prises par notre précieuse col-
laboratrice Manon Lainet. Plus d’une centaine de photogra-
phies font déjà partie de notre collection.

Le troisième volet du projet concerne la toponymie. Il ambi-
tionne de répertorier les principaux noms de lieux et de rues 
pour en connaître la provenance et l’évolution. Ce travail 
fournit déjà certaines données intéressantes.

Sur une base conti-
nue, nous comptons 
poursuivre le dé-
pouillement systéma-
tique des archives, 
la numérisation des 
photographies et des 
documents audio,
le classement et 
l’analyse par thème 
du contenu recueilli. 

À l’issue de l’analyse, nous souhaitons rendre accessibles ces 
contenus par diverses plateformes numériques (site Web, 
Facebook). Une rencontre communautaire sera organisée 
avec des aînés et des aînées et toute personne intéressée 
par la question culturelle et patrimoniale afi n de compléter 
les entrevues et recueillir les commentaires critiques des 
citoyens et citoyennes. Nous comptons également réaliser 
des panneaux patrimoniaux constitués de courts textes et 
de photographies présentant des pans de l’histoire de Saint-
Denis-de-Brompton. Enfi n, un retour auprès des personnes 
consultées, prévu pour l’automne 2020, permettra d’obtenir 
leur consentement pour intégrer une partie de leurs propos 
au produit fi nal. 

C’est reparti avec le mois de septembre ! Quel plaisir de se 
rencontrer et de partager nos trouvailles de l’été ! Mais sur-
tout quel bonheur d’échanger autour du livre « Miniaturiste » 
de Jessie Burton ! Un livre qui nous a rejoints par son intérêt 
historique, social, littéraire, dramatique, etc. À lire par tout 
amateur de lecture passionnante...

Le 16 octobre prochain, notre rencontre portera sur le livre 
« Bel Canto » de Ann Patchett.

Le 20 novembre prochain, nous partagerons nos réfl exions 
sur le livre « Ta mort à moi » de David Goudreault.

Le Club est ouvert à tous. Nul besoin de s’engager pour
plusieurs rencontres. On peut venir quand on veut. C’est 
tout simple et convivial. Pour information : 819 846 4914.

Liliane St-Arnaud vous invite gracieusement à une présen-
tation toute spéciale au Centre Sportif Le Stardien le 27 
octobre prochain à 14 h. Vous aurez l’opportunité de voir 
trois courtes chorégraphies sur le thème « LE JEU » et une 
exploration où les danseurs professionnels devront évoluer 
avec un objet mystère. Pour l’occasion et puisqu’il s’agit d’un 
processus en cours, vous serez amenés, à la suite des pres-
tations, à commenter et à y aller de vos suggestions.

Liliane tient d’ailleurs à remercier le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, la MRC du Val Saint-François et le Comité 
culturel de Saint-Denis-de-Brompton, qui ont rendu possible 
cette démarche. Pour la suite des choses, la compagnie de 
danse AXILE mettra tout en œuvre pour que le projet Sa-
gesse et Folie soit présenté dans de petites salles et dans 
des résidences pour aînés de différentes régions. Pour plus 
d’informations : 819 846 2744 / poste 32.

C’est un rendez-vous !

SOIRÉE OKTOBERFEST BIÈRES ET SAUCISSES !

Pour la deuxième année, le Comité culturel vous invite à son 
Oktoberfest Bières et Saucisses qui se tiendra le 19 octobre 
prochain à 18 h. Il s’agit d’une activité de fi nancement qui 
nous permet de poursuivre notre mission. Le coût est de 25 
$. Il est possible pour la somme de 10 $ de venir nous re-
joindre au Centre Sportif Le Stardien dès 20 h pour profi ter 
de la danse country. Merci de votre appui et au plaisir de 
vous rencontrer.

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

Depuis quelques années, grâce à votre soutien habituel 
malgré nos modestes moyens, nous avons investi massive-
ment dans de gros projets (école, moulin à manioc). Cette 
année, nous avons de multiples petits projets que nous vous 
proposons d’appuyer. C’est de nouveau votre générosité 
qui déterminera si nous pouvons tous les réaliser. 

• Notre principal projet est une bibliothèque scolaire pour 
laquelle nous avons déjà reçu les fonds nécessaires soit 
12 000 $ pour la construction du local et 6 000 $ pour 
l’achat de livres et de meubles ici et en Haïti ainsi que 
l’expédition de ce matériel par bateau en novembre. 
Le local de 35 mètres carrés sera aussi utilisé comme salle 
des enseignants. Merci aux nombreux donateurs de livres 
de qualité.

• Nous avons commencé l’achat de machines à coudre, 
certaines manuelles et d’autres électriques. Il nous fau-
dra les panneaux solaires, batteries, onduleur, etc. pour 
permettre l’utilisation de ces machines et l’éclairage 
en soirée. 

• Nous voulons engager une jeune comptable pour former 
nos gestionnaires de projets afin que les comptes rendus 
soient mieux faits. 

• L’école reçoit cette année l’appui d’un groupe américain 
Trinity Hope, qui fournit 533 repas chauds par jour depuis 
le 9 septembre 2019. Un projet de plus de 26 000 $ US 
pour l’année. L’école doit cependant assurer une partici-
pation locale de 5 % de ce montant (environ 1 300 $ US). 
Comme l’école n’arrive déjà pas à payer le plein salaire 
à ses enseignants, nous voudrions soutenir ce projet. 

• Nous voudrions aussi offrir, sous forme de méritas de fin 
d’année, des prix aux élèves qui se démarquent. 

• L’alphabétisation des adultes démarrée il y a un mois 
par les associations paysannes mérite aussi notre appui. 

LETTRE À NOS DONATEURS
JEAN CHARRON

• Les projets déjà en cours (par exemple le crédit- 
commerce dans lequel nous avons investi 6 000 $ US) 
pourraient aussi recevoir des fonds additionnels. 

Nous vous invitons donc à faire votre chèque au nom du CSI 
(Carrefour de Solidarité Internationale), en indiquant en bas : 
« pour Solidarité Haïti en Estrie » et à l’envoyer à l’adresse 
habituelle : Solidarité Haïti, C.P. 60, Saint-Denis-de-Bromp-
ton, QC J0B 2P0. SVP, nous fournir votre adresse, téléphone 
et courriel. Vous pouvez aussi faire un don par carte débit 
ou par carte de crédit à l’adresse internet www.csisher.com/
solidaritehaitiestrie. Même si vous n’utilisez pas Facebook, 
vous pouvez consulter ce que nous y publions en allant 
au https://fb.me/solidaritehaitiestrie.

L’édification d’une société juste en Haïti est la responsabilité 
de l’élite paysanne, mais il nous appartient d’être à leur côté. 

Merci de soutenir nos projets. Pour d’autres informations : 
819 846 3483

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

De 10 à 11heures, le SAMEDI 

26 OCTOBRE 
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

Viens fêter 
l’HALLOWEEN 
avec nous… 
DÉGUISE-TOI !

Viens fêter 
l’HALLOWEEN 
avec nous… 
DÉGUISE-TOI !

De 10 à 11heures, le SAMEDI 

26 OCTOBRE 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
1485, route 222 
Saint-Denis-de-Brompton 
Animation : Marc Brazeau



Ces articles NE VONT PAS dans le conteneur, ils vont à 
l’écocentre ou à la poubelle parce que cette sorte de verre 
ne se recycle pas. Merci de partager avec votre entourage.  

435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

Cet automne,

un temps d’arrêt!

Venez profiter des couleurs du
magnifique paysage de Racine...

au Spa Un temps d’arrêt.

* tax . Ces s ne peu t être jumelées à aucune autre promotion 
ou carte rabais. valides  sur réservation  re  201 .

Forfait Profonde Détente...
- Accès au spa extérieur
- Massage 90 minutes
-  Pause détente

avec breuvage
Seulement 85 $* !

- Massage en traitement
thérapeutique 75 min
(sans accès spa) 9  

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

RAPPEL
IMPORTANT
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE
DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB

SUIVEZ LE SAINT-DENISIEN
SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien
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C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Cet automne, l’exposition itinérante Le Val, toute une his-
toire ! Tournée patrimoniale Desjardins sera successivement 
accueillie par 2 municipalités de la MRC.

D’abord, en collaboration avec le comité culturel de Saint-
Denis-de-Brompton, Héritage du Val-Saint-François annonce 
l’inauguration qui aura lieu à l’aréna Le Stardien, le 27 sep-
tembre dernier, à 17 h. Dans le cadre des Journées de la 
culture 2019, la population appréciera les panneaux jusqu’au 
29 septembre. Ensuite associée à la Journée des aînés, 
l’exposition s’installera au Wales Home le 1er octobre à 10 h, 
où elle sera accessible aux citoyens de Cleveland jusqu’au 
22 octobre prochain. Enfin, les panneaux seront de retour 
à Saint-Denis-de-Brompton où ils seront présentés à la 
bibliothèque municipale du 12 au 16 novembre prochains. 

Notre val abrite des trésors d’architecture souvent mécon-
nus qui témoignent d’une histoire riche et variée. Depuis 
des siècles s’y sont rencontrées les cultures amérindienne, 
anglaise, écossaise, irlandaise et française, chacune porteuse 
de traditions et de savoir-faire uniques. Outre son environ-
nement caractéristique, la région abrite d’exceptionnels 
témoins de notre passé. Porté par les bénévoles d’Héritage 
du Val-Saint-François et en lien direct avec les recomman-
dations de l’étude Bergeron Gagnon réalisée pour le compte 
de la MRC en 2009, le concept de 6 bannières rétractables 
vise à présenter les grandes facettes des patrimoines pay-
sager, rural, domestique, industriel/commercial et religieux.

Après le Centre d’interprétation de l’ardoise/Richmond, 
le Parc historique de la Poudrière de Windsor, le Centre 
culturel Y. L. Bombardier/Valcourt, l’Usine à spectacles de 
Lawrenceville, le Moulin à laine d’Ulverton et la bibliothèque 
de Saint-Claude, c’est au tour de Saint-Denis-de-Brompton 
et de Cleveland d’accueillir l’exposition. Car, s’adaptant aux 
diverses structures ou événements locaux et sur la base 
de collaborations avec les milieux hôtes, la tournée des 18 
agglomérations du territoire se poursuit jusqu’en 2022. 

Supportée par le Fonds d’initiatives culturelles (FIC) de la 
MRC, cette réalisation s’appuie sur plusieurs partenaires 
privéset publics, dont la Caisse Desjardins du Val-Saint- 
François/présentateur officiel, Bull’s Head, Exo-S et la 
Clinique dentaire de Richmond, les villes de Richmond, 
Windsor, Valcourt, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton 
et Cleveland, ainsi qu’André Bachand, député de Richmond, 
et Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska.

Lors de sa fondation il y a sept ans, Héritage du Val-Saint-
François s’est donné comme mission de protéger et va-
loriser les patrimoines de la région. L’organisme agit par 
l’information, l’organisation d’activités de sensibilisation et la 
diffusion, en partenariat avec la MRC, d’une très importante 
base de données du patrimoine bâti. Il offre également des 
formations aux CCU des municipalités, des conférences sur 
la technologie des bâtiments anciens et des sorties guidées 
en milieux patrimoniaux.

Pour en apprendre davantage sur la façon de protéger 
et de valoriser notre patrimoine collectif, visitez le site : 
Heritageduval.org.

« Du passé nous est venu un legs. 

 Nous allons le transmettre au futur. 

  En vivant notre présent. »

   Extrait Le Val, toute une histoire ! 18 juin 2018

LE VAL, TOUTE UNE HISTOIRE !
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON ET À CLEVELAND



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

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

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

DANSE D ENFER
VENDREDI 25 OCTOBRE
DE 18h30 À 20h30
Pour les 5 à 12 ans (élèves du primaire)
Au sous-sol de l’église
situé au 1510 route 222 à Saint-Denis-de-Brompton

3$
venez deguise!

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

Vous avez envie 
de faire parti du comité organisateur?
Veuillez communiquer avec Carole tardif 

819-212-6118

Communiquez vos suggestions 
à Carole Tardif au 819-212-6118

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!

FÊTE DE NOËL

IDÉES DE NOUVELLES ACTIVITÉS?

15 DÉCEMBRE 2019



LA VENTE DE VÉGÉTAUX

Encore cette année, nous avons offert des végétaux à prix 
dérisoire pour naturaliser les rives et embellir les propriétés.

Nous avons distribué environ 450 végétaux.

UNE SOIRÉE MÉDITATION-YOGA 
SUR LES BORDS DU LAC

Bernard Mercier du RAPPEL organise une soirée YOGA en 
collaboration avec Karina Brown et Émilie Gauthier du stu-
dio Enjoyoga à la plage McKenzie. Les profits de la soirée 
(425 $) ont été versés à l’APLB. Une soirée 100 % relaxante 
pour les quelques 30 personnes qui y ont participé.

Namasté! 

ET LA VISITE D’UNE STATION DE LAVAGE 
DES EMBARCATIONS

C’est Bleu Massawipi qui, en collaboration avec le Conseil 
Québécois des espèces aquatiques exotiques envahissantes 
(EAEE), nous a offert cette journée de sensibilisation à l’im-
portance du lavage des embarcations pour contrer la pro-
pagation des EAEE.

L’été 2019 a été très occupé! Avec la participation de plu-
sieurs d’entre vous, nous avons été très actifs. Et nous avons 
dépassé le 400 membres, peut-être atteindrons-nous 425 
si les quelques retardataires y mettent un petit effort!

PROJET BÂCHAGE DE TOILES DE JUTE SUR HERBIERS 
DE MYRIOPHYLLES À ÉPIS

D’abord, un gros MERCI à tous nos bénévoles ayant partici-
pé à l’ensachage et au bâchage de toiles de jute :

PROJET UBERGAITER

Le lancement du drone marin UBERGAITER, une innovation 
d’une équipe d’étudiants de l’université Bishop dirigés par le 
professeur Bruno Courtemanche, le drone sous-marin photo-
graphie les herbiers afin d’identifier les plants, leur localisa-
tion et leur densité. Il travaille de nuit et se recharge le jour.

QUEL ÉTÉ NOUS AVONS EU !
WWW.PROTECTIONLACBROMPTON.CA

C H R O N I Q U E
L ' A P L B
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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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J’ai cru à l’équilibre. J’y ai cru profondément.

J’ai cru qu’il était possible de parvenir à me réaliser dans 
tous les aspects de ma vie.

J’ai cru que tout ce dont j’avais besoin était une bonne dose 
de volonté et de détermination. J’ai cru qu’avec de l’organi-
sation, rien ne pouvait m’empêcher d’être en équilibre.

C’est avec plus de rapidité et d’impact qu’un slapshot en 
pleine face que j’ai compris que je n’y arrivais justement pas. 
Jour après jour, chaque tentative d’atteindre cet équilibre 
convoité se soldait en échec. Je me suis demandé si mon 
problème était au point de vue de ma volonté. Je me suis 
mise à croire que je manquais *simplement* de détermina-
tion. Après tout, si les autres femmes parvenaient à exceller 
dans leurs rôles de mère, d’amoureuse, d’employée, d’entre-
preneure et qu’en plus de toutes leurs réalisations, elles trou-
vaient le temps de s’entraîner, d’avoir une maison rangée, 
de dormir ET d’avoir les cheveux propres, je le pouvais moi 
aussi. Mais je n’y arrivais pas.

J’ai accepté de croire que l’équilibre n’existait pas, que 
c’était une supercherie créée dans le but de faire gran-
dir continuellement mon sentiment de culpabilité et l’idée 
que je ne serai jamais enough. Désormais, j’allais devoir me 
résoudre à continuellement courir après mon temps, me 
coucher l’esprit rempli de préoccupations et ma to-do list
à tout jamais inachevée. #jailesensdudrame

Récemment, j’ai osé rouvrir le dossier, me disant que j’avais 
certainement mal compris une composante de l’équation. 
Qu’il était impossible de grandir quotidiennement avec ce 
sentiment de ne jamais être à la hauteur de mes attentes.

Et puis j’ai eu le déclic !

J’AI CRU À L’ÉQUILIBRE
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

Mes attentes, la fondation même de ma conception de 
l’équilibre. Celles qui me dictent continuellement si je dois 
être satisfaite ou non, celles qui me confi rment si j’ai été à
la hauteur, celles qui déterminent si j’ai « le droit » de me
reposer et de prendre du temps pour moi.

Continuellement rêver d’arriver à me cloner afi n d’être par-
tout en même temps était devenu un fantasme malsain
et destructeur. La recherche de l’équilibre se résumait pour 
moi à ma capacité d’accorder autant de temps à chacune 
des sphères importantes de ma vie. Pour y parvenir, je devais
réussir à en faire plus. Et ça, c’était impossible. L’équilibre 
n’est pas un concept « quantitatif ». 

J’ai décidé de m’approprier mon équilibre plutôt que celui 
auquel je croyais devoir aspirer. Ça m’a amené à comprendre 
que ce n’était pas une question de gestion du temps, mais 
plutôt de gestion de mes limites personnelles. Les priorités 
varient selon les contextes et c’est parfait ainsi.

En partant de cette nouvelle vision, j’ai réalisé que j’étais 
en équilibre fi nalement. En équilibre avec mes nouvelles 
attentes. En équilibre avec la perspective de réalisation de 
mes objectifs. Mes échéanciers qui devaient me servir de 
motivation ont été relégués aux oubliettes afi n de me laisser 
simplement avancer à mon propre rythme. Dans la douceur 
et la bienveillance face à moi-même.

Ma vraie vie est chaotique et n’a rien de comparable à un 
tableau Pinterest. Mais guess what ? Même si je me couche 
le soir avec une liste encore inachevée de tâches à faire, tout 
fi nit toujours par être fait. Peut-être pas aujourd’hui, ni de-
main, mais *éventuellement*, et c’est bin correct comme ça ! 

Et lorsque j’ai le cœur gros parce que j’ai l’impression de ne 
pas avoir été à la hauteur, je me rappelle que, si à la fi n de la 
journée, tout le monde autour de moi se sent aimé, entouré 
et respecté, j’ai fait exactement ce que je devais faire.

Amélie 
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Ouverture en Septembre 2019

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 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0

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 
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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
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Bryan O’Malley
responsable web et secrétaire-trésorier
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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.

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Le Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-
Saint-François recherche des amoureux des livres de 50 ans 
et plus pour devenir des bénévoles-lecteurs dans le cadre
de leur projet Lire et faire lire !

Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, 
des bénévoles-lecteurs aînés iront une fois par semaine pen-
dant sept à huit semaines lire une histoire à un petit groupe 
d’enfants. L’activité peut avoir lieu dans les écoles ou dans 
un service de garde en milieu familial. Les enfants pourront 
profi ter de ce moment pour développer leur imaginaire, 
leur vocabulaire, leur estime de soi et favoriser leur réussite
scolaire. Quant aux aînés, ils pourront, entre autres, partager 
leur amour des livres et leurs expériences de vie. Surtout,
avec ces rencontres régulières entre enfants et aînés
naîtront des liens signifi catifs dans nos communautés, des 
liens intergénérationnels essentiels, utiles, qu’on souhaite-
rait plus présents dans le quotidien occupé des citoyens et
familles actuelles.

Pour des informations concrètes et visuelles, vous pouvez 
consulter le site web de l’association :
www.lireetfairelire.qc.ca

Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 municipalités du 
Val-Saint-François. Une formation préparatoire gratuite de 
deux maintées pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs 
au début d’octobre 2019. En partenariat avec la concerta-
tion ValFamille, le Comité ÉLÉ invite tous les intéressé-es à
communiquer avec Michèle Laberge, coordonnatrice
du Comité ÉLÉ au 819 644.0133 ou par courriel à cdc.vsf@
gmail.com

POUR METTRE EN VALEUR 
LE PLAISIR DE LIRE DANS 
LE VAL-SAINT-FRANÇOIS :
DES BÉNÉVOLES-LECTEURS AÎNÉS SONT RECHERCHÉS!
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APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Vous souhaitez vous impliquer au sein de votre municipalité 
et faire une différence dans son aménagement ? Impli-
quez-vous au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Le CCU est un groupe de travail composé d'au moins 
un membre du conseil municipal, en l’occurrence, 
Monsieur Pierre Rhéaume, et de 4 résidents choisis 
pour guider, orienter et soutenir son action en matière 
d'urbanisme. Les recommandations et les avis du CCU 
permettent au conseil municipal de profiter de la contribu-
tion d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur 
expérience de  ie dans la municipalité et leurs préoccupa-
tions particulières  our l'aménagement de leur territoire. 
Le CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions 
d'urbanisme.

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

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS
(DÉCHETS LOURDS) 

Pour une deuxième et dernière journée en 2019, la municipa-
lité procèdera à la collecte des encombrants : 

• gros rebuts

• déchets lourds

• tapis

• matelas

• meubles

• appareils électroménagers 
(sauf ceux comprenant 
des gaz réfrigérants)

• etc.,…

PRÉVENTION 
DES INCENDIES :
RAMONAGE ET ENTREPOSAGE 

Le service de sécurité incendie vous rappelle de procéder, si 
ce n’est pas déjà fait, au ramonage de votre cheminée, et ce, 
avant la saison froide. Cette opération est importante pour 
réduire les risques de feu de cheminée et l’accumulation de 
monoxyde de carbone (CO). De plus, il est important de ne 
pas remiser les bombonnes de propane (BBQ) à l’intérieur.

À  L ' A G E N D A  M U N I C I P A L
Le lundi 1er octobre : 
début de la période d’autorisation à installer 
un abri d’auto temporaire 

Les mardis 22 octobre et 12 novembre : 
collectes des feuilles d’automne.

Le mercredi, 23 octobre : 
collecte des encombrants (déchets lourds) 
de porte à porte 

Le lundi 4 novembre : 
assemblée ordinaire du conseil municipal 
devant public.

Le vendredi 15 novembre : 
début de la période d’interdiction 
de stationner dans les rues de 24h à 7h.

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

JOURNÉE DE LA
CULTURE 2019
FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS
ET AUX BÉNÉVOLES !

La municipalité souhaite féliciter les organisateurs et 
bénévoles qui ont contribué au succès des Journées de 
la culture 2019, qui se sont tenues du 27 au 29 septembre 
dernier. 

EN AUTOMNE, ON SE
PRÉPARE POUR L’HIVER ! 
PETITS RAPPELS SUR LA RÈGLEMENTATION
EN VIGUEUR

• 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 681).

• Les abris temporaires sont autorisés du 1er octobre au 
15 mai inclusivement (article 29, Règlement de zonage – 
version administrative). De plus, si un abri temporaire ins-
tallé pour l’hiver cache le numéro d’identifi cation civique 
d’une maison ou d’un bâtiment, celui-ci doit être alors
affi ché sur l’abri temporaire (article 64, Règlement
général 681 – version administrative).

• Les bacs à ordure et de recyclage doivent être posi-
tionnés dans votre entrée de cour de façon à éviter tout 
contact avec la déneigeuse (article 18, Règlement 622 - 
version administrative).

• 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 24 h à 7 h (article 84, Règle-
ment général 681 - version administrative).

• Les abords de la balise de repérage doivent être entre-
tenus de façon à ce que la neige n’en obstrue pas la visi-
bilité (article 6, Règlement 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 effi cace et rapide de votre requête. 

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 ,
4  N O V 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.

A V I S  D E  D É C È S

JEAN-GUY EMOND
1944 - 2019

Décédé le 26 septembre 2019
à l’âge de 74 ans 

Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton

Le service religieux a eu lieu le 5 octobre dernier.
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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


