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André CArrier
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca
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2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

819-846-4500

Jacinthe Allaire , Roger Pellerin 
Mylène Roy , Nadia Pellerin

Propriétaire

www.intermarchestdenis.com

Course Jardin-des-Lacs. Crédit photo : Colombe Landry.      
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Jean-Luc Beauchemin • maire 

MOt DU MAIRE

Cette édition spéciale juillet-août du Saint-Denisien m’offre une belle 
tribune pour souligner tout ce qui se passe en été chez nous. Il n’y 
a qu’à jeter un œil sur le calendrier municipal pour s’en apercevoir :

•	des citoyens initiaient des échanges de plants et de graines;

•	 l’atelier théâtre offrait deux représentations de la pièce 
« encore une fois si vous permettez » de Michel Tremblay; 

•	 l’école du Jardin-des-lacs organisait la course parents-enfants;

•	 les pompiers accueillaient les généreux donateurs 
du Défi têtes rasées Leucan;

•	des familles tenaient des kiosques de vente dans le cadre 
de la Grande journée des petits entrepreneurs;

•	 le comité des loisirs conviait toute notre communauté 
à	fêter	notre	identité	et	notre	fierté	d’être	Québécois;

•	 le comité culturel présente un concert d’Orford sur la route;

•	 les associations riveraines distribueront des arbres et 
arbustes lors de leur campagne annuelle de végétalisation 
des bandes riveraines;

•	 les archers 3D seront l’hôte d’une compétition de tir à l’arc 
de niveau provincial;

•	 et sûrement que plusieurs autres initiatives ont eu lieu et/ou 
sont prévues sans que la municipalité ne soit interpellée.  

Remarquez-vous ce que ces initiatives ont en commun ? 
elles sont toutes, sans exception, le fruit de l’implication et du 
dévouement de nombreux bénévoles, sans qui notre vie sociale 
et	communautaire	ne	serait	plus	aussi	riche	et	diversifiée.	Même	
si notre équipe municipale grandit et que nous avons rapatrié 
la culture et les loisirs sous notre gouvernance, vous continuez 
d’occuper une place importante dans notre communauté et nous 
avons plus que jamais besoin de vous pour poursuivre l’aventure. 

C’est pourquoi je vous lève mon chapeau pour 
toutes vos belles réalisations et vous remercie pour 
votre temps, votre talent et votre persévérance. 

Une météo défAvorAble, 
des trAvAUx pUbliCs effiCients 

Selon les météorologues, le temps hivernal s’est 
étiré en moyenne de 3 à 4 semaines dans le sud 
du	Québec,	sans	compter	les	fortes	accumulations	
de neige au sol qui ont détrempé les terrains comme 
jamais. en mai seulement, un total de 26 jours avec 
précipitations ont été comptabilisés, dont 16 consé-
cutifs : du jamais vu depuis 1874 !

malgré tout, les travaux publics ont accompli 
de nombreuses tâches telles que :

•	préparer les terrains de soccer et de baseball 
aux activités estivales

•	effectuer les opérations d’entretien des rues 
et des stationnements (balayage, nivelage, 
correction de pavage, nettoyage des bermes à 
sédiments des fossés, réparation et installation 
de signalisation routière)

•	Réaliser des travaux de réfection d’un ponceau 
et de raccordement d’égouts;

•	Démarrer les chantiers de construction du jeu 
d’eau et du lève-personne au Stardien. 

en bref, malgré la météo défavorable de ce prin-
temps, notre équipe a su tirer son épingle du 
jeu	 pour	 vous	 permettre	 de	 profiter	 pleinement 
des beaux jours, dès leur arrivée. 

Bravo à tous nos employés et bon été à tous ! 

Un été à saveUr locale

On a une place pour vous!

Peu importe votre âge, étudiant ou retraité,
avec ou sans expérience, venez nous voir!

OFFRE D’EMPLOI

brasserielacbrompton@axion.ca
310, Côte De L’Artiste, St-Denis-de-Brompton  |  819 846.6226
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les partageUrs
plusieurs espèces animales vivent aux dépens d’une autre. Les re-
nards mangent les poules, les lions, les antilopes, etc. Cependant, 
les	abeilles	en	prenant	le	nectar	offert	par	les	fleurs	leur	apportent	
le pollen qui les féconde. Sans compter qu’elles transforment 
ce	 nectar	 en	 miel	 que	 nous	 leur	 empruntons.	 C’est	 le	 défi	 de 
l’humanité que de mieux imiter les abeilles.

Nous savons qu’il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir et pour-
tant nous admirons les millionnaires, surtout s’ils s’enrichissent 
d’année en année, incapables qu’ils sont de dépenser tout l’argent 
qu’ils engrangent.

en constatant le ridicule du pharaon qui se fait enterrer avec son 
or, nous pouvons réaliser que la seule façon de devenir des êtres 
admirables aux yeux de ceux qui nous survivront, c’est de laisser 
derrière nous une société plus riche, et je ne parle pas de dollars.

Si, grâce à nos talents, nous contribuons à créer des outils de 
développement pour les humains qui « sont de ma race », comme 
le	chante	Vigneault,	nous	aurons	fait	œuvre	utile.	C’est	le	défi	que	
des centaines de nos jeunes du primaire ont relevé. Merci à eux 
et vive le partage !

Début juin, plusieurs cen-
taines de livres s’empi-
laient déjà chez-moi grâce 
à la générosité de ces 
jeunes. aidez-nous à les 
expédier par bateau sur 
le plateau central d’Haïti. 
Faites un don en ligne au 
www.csisher.com/solida-
ritehaitiestrie ou faites un 
chèque à l’ordre du « CSI » 
expédiez-le à la C.p. 60, 

St-Denis-de-Brompton, J0B 2p0.
pour me contacter : 819 846 3483. Merci et bon été.

Jean charron

Veuillez prendre note que le comptoir
La FouiLLerie de Saint-deniS-de-Brompton

sera fermée les jeudis 25 juillet et 1er août 2019

De retour le jeudi 8 août

Au plaisir de vous revoir, 
Denise Lebeau, responsable 

Et toute l’équipe de La Fouillerie.
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Cette entrepreneure créative et surtout innovante 
ne cesse de repousser ses limites pour offrir une 
gamme de service hors pair. aucune discrimina-
tion, de sexe, d’âge ou de classe sociale, tous les 
clients sont servis de la même manière, soit avec 
professionnalisme, et ce, selon la philosophie de 
l’entreprise : prendre soin de soi ! Chaque client vit 
un cheminement différent, mais chacun a besoin 
à un moment de s’arrêter… C’est là que l’équipe 
de Vivance entre en jeu en offrant les soins du corps 
ou du visage, la coiffure, les services d’esthétique 
ou encore la consultation en perte de poids. ainsi, 
chaque personne qui se présente à la clinique est 
prise	 en	 charge	 afin	 de	 vivre	 un	 épanouissement 
et retrouver l’amour de soi !

peu importe le soin choisi, ils sont tous prodigués 
avec	 des	 outils	 à	 la	 fine	 pointe	 de	 la	 technologie. 
Le lipomassage reste sans aucun doute le petit 
préféré de Mme Nadeau puisque c’est grâce au Lpg 
que l’aventure de Vivance a débuté en 2010 dans un 
local adjacent à sa résidence familiale. Depuis, l’offre 
de service n’a pas cessé de s’agrandir jusqu’en 2013, 
où un déménagement s’impose dans le bâtiment 
situé au 1420 de la route 222. À l’été 2014, une autre 
clinique voit le jour, celle de Magog. Mme Nadeau 
est très reconnaissante de l’appui apporté par le 

Centre d’aide aux entreprises ainsi que Femmessor qui lui ont 
permis de réaliser ses ambitions !

L’équipe actuelle est composée de femmes qui ont chacune vécu  
a maternité et, en tant qu’employeuse de mamans actives, la conci-
liation travail-famille demeure une priorité. La formation continue 
est	aussi	un	défi	de	taille	auquel	Mme	Nadeau	désire	s’attarder.	
elle a donc débuté un processus d’accréditation pour devenir une 
entreprise formatrice. ainsi, elle pourra enrichir les connaissances 
de ses employées selon les normes de sécurité et d’hygiène 
qui ne sont présentement pas régies un ordre professionnel, mais 
qui sont au cœur des préoccupations de l’entrepreneure. 

Chose certaine, Vivance ne cesse de grandir et de belles nouveau-
tés pourraient être ajoutées au centre de Saint-Denis bientôt !

Coordonnées : 
Clinique Vivance — Saint-Denis-de-Brompton 
1420, route 222, 
Saint-Denis-de-Brompton	(Québec)		J0B	2P0 
Téléphone : 819 829-4833 
Facebook : @CliniqueVivanceStDenis 
Web : www.vivance.ca

les défIs se sUccèdent poUr MMe élIsabeth 
nadeaU, fondatrIce de vIvance

marie-cLaude Boutin

ENtREPRISE D’ICI !

Lorsque l’on entre dans les locaux fraîchement rénovés 
de Vivance, on ressent cette zénitude nous envahir. Le décor 
rustique chic nous transporte dans une ambiance paisible 
en vue d’un futur soin. La présidente et fondatrice, Élisabeth 
Nadeau, est fière de ses nouvelles installations qui s’agencent 
parfaitement à l’image de marque.

Élisabeth Nadeau, fondatrice et propriétaire des Cliniques Vivance
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noUvelles dAtes 
de tombée, 

noUvelles dAtes 
de distribUtion !

Ne soyez pas surpris en septembre pro-
chain de recevoir Le Saint-Denisien plus 
tard qu’à l’habitude. Nous avons revu 
notre calendrier des dates de tombées et 
nos dates de livraison postale. Voici donc 
les dates de tombées et de distribution 
pour	la	fin	de	l’année	2019.

édition septembre 
DaTe De TOMBÉe : 30 aOÛT 
DANS	LES	BOÎTE	AUX	LETTRES	:	 
18 SepTeMBRe

édition oCtobre 
DaTe De TOMBÉe : 27 SepTeMBRe 
DANS	LES	BOÎTE	AUX	LETTRES	: 
16 OCTOBRe

édition novembre 
DaTe De TOMBÉe : 30 OCTOBRe 
DANS	LES	BOÎTE	AUX	LETTRES	: 
18 NOVeMBRe

édition déCembre 
DaTe De TOMBÉe : 29 NOVeMBRe 
DANS	LES	BOÎTE	AUX	LETTRES	: 
18 DÉCeMBRe

L’été	est	enfin	arrivé	et	c’est	la	période	où	nous	pensons	toujours	
à protéger notre peau et notre visage avec de bons produis so-
laires. Mais qu’en est-il de nos cheveux? Si nous souhaitons éviter 
d’avoir une chevelure de paille en rentrant des vacances, c’est le 
moment où jamais de donner beaucoup d’amour à nos cheveux ! 

mode d’emploi poUr de beAUx CheveUx 
soUs le soleil

Faite un traitement à la kératine en début d’été. Idéal pour che-
veux	 fins,	 il	 donnera	 une	 brillance	 sublime	 à	 votre	 chevelure 
en	plus	de	renforcer	la	fibre	capillaire.

Profitez-en	pour	faire	couper	vos	pointes.	Ainsi,	vous	redonnerez	
de la vigueur à vos cheveux puisque le vent, le soleil et la mer 
aggravent les pointes fourchues. De plus, l’été est un excellent 
moment pour le faire puisque les cheveux poussent rapidement 
à cette période.

Quelle	 est	 l’une	 des	 choses	 que	 nous	 souhaitons	 éviter	 à	 tout	
prix lorsqu’on parle de cheveux? Les fameux frisottis ! L’été étant 
synonyme de temps humides, plusieurs sont aux prises avec ces 
petits cheveux rebelles qui gâchent rapidement une belle mise 
en pli (surtout avec la saison des mariages qui bat son plein!). Il 
existe de belles gammes de shampoings anti-frisottis, ainsi que 
des après-shampoings, des masques et des huiles. et ces produits 
sont souvent beaucoup moins dispendieux que vous ne le croyez.

Il est aussi important de bien protéger votre chevelure du soleil, 
puisque celui-ci abime et pâli les cheveux. Vous prévoyez passer 
une journée à la plage? C’est un excellent moment pour avoir un 
protecteur	UV	capillaire	sous	 la	main!	Pensez	aussi	à	 rincer	vos	
cheveux après les baignades, surtout si vous vous baignez dans 
la mer.

Finalement, après vos vacances, pensez hydratation! Même les 
cheveux à tendance grasse peuvent être desséchés aux pointes. 
prenez de bons soins hydratants adaptés,  à appliquer en soin 
hebdomadaire.

Je vous souhaite à tous de passer un bel été, et n’hésitez pas à me 
poser vos questions, je suis là pour vous ! :)

Facebook : amelie-Coiffeuse

améLie couture • coiffeuse

COIFFURE

l’été et les cheveUx
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andré hameL • président

FADOQ SAINt-DENIS

Nos	activités	régulières	sont	terminées	pour	l’été.	Profitez	de	l’été	
et bonnes vacances.

poUr l'été
•	 Jeux de pétanque et galet pour le club Fadoq Saint-Denis 

à tous les mercredis soir à 18 h 30 sauf en cas de pluie. 
invitation à tous !

•	À partir de maintenant, tous les autres jours ou soirées de 
la semaine, la municipalité désire offrir gratuitement le terrain 
de jeux (situé au centre Communautaire et appartenant à la 
municipalité) à tous les gens de Saint-Denis-de-Brompton 
qui possèdent leurs équipements : boules de pétanque (peu 
importe l’âge).

•	pour jeu de galet, vous pouvez réserver l’équipement à la  Fadoq 
St-Denis (819 846 3384)

ACtivités à venir
•	messe country à beauvoir : Mercredi 21 août 2019 

Réservation date limite : avant le 15 août 2019 
32 $/dîner-spectacle & 15 $/spectacle seulement. 
Contacter Michel Francoeur au 819-566-7748 # 6 
ou loisirs@fadoqestrie.ca 

•	épluchette de blé d’inde & hot-dogs : 24 août 2019 vers 14 h 
Réservation date limite : 19 août 2019 
activités en après-midi et en soirée : pétanque, galet, cartes, 
danse. apporter vos chaises

retoUr de nos ACtivités poUr lA sAison 
2019-2020 

Les lundis et les mercredis (début les 2 et 4 septembre 2019) 
de 13 h à 16 h

Communiqué : À partir du mois de septembre, la carte de 
membre Fadoq St-Denis sera de 25 $/an ou 45 $/2 ans. 

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

Concernant le programme nouveaux horizons 
pour aînés, les travaux sont presque terminés. Nous 
remercions la collaboration de la municipalité, 
Fadoq St-Denis, l’aFeaS et le comité de gestion 
de l’église.

noUveAUté
Dès cet automne, l’organisme communautaire « Les 
tabliers en folie » vous invite à participer à des cui-
sines collectives toutes particulières pour les aînés.

Les cuisines « cuisinons et placotons » sont des acti-
vités culinaires adaptées pour les personnes aînées 
qui ont le goût de passer un bon moment en bonne 
compagnie.

Quand : une fois par mois 
nombre de personnes requises : 4 personnes 
où : au sous-sol de l’église à St-Denis-de-Brompton 
Coût : C’est gratuit ! Seulement les aliments qui ne 
sont pas offerts dans notre « fonds de base » seront 
à payer. alors à TRÈS faible coût.  
Question/inscription : Vous téléphonez au 
819 826-6517

De plus, nous serons présents au prochain souper 
du 5 octobre pour vous rencontrer.

Isabelle, Nancy et Ariane des « Tabliers en folie »

passez Un bel été !
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Il faut d’abord comprendre que le chat est un animal 
très territorial et qu’il a besoin d’espace où il peut 
régner pour se sentir bien. Le seuil de tolérance 
peut être bien différent d’un chat à l’autre et cer-
tains pourront cohabiter plus facilement avec des 
congénères, tandis que pour d’autres le fait d’avoir 
plusieurs individus sous le même toit sera impen-
sable. Il faut en être conscient et s’adapter aux 
besoins de notre chat.

voici donc quelques conseils qui pourront faciliter 
la cohabitation.

pour faciliter l’intégration d’un petit nouveau, je 
vous suggère d’y aller tout doucement. prévoir pour 
les premiers temps d’isoler le nouvel individu dans 
une	pièce	ou	dans	une	partie	de	la	maison,	afin	de	
lui permettre de se familiariser avec l’endroit, mais 
également d’éviter les confrontations avec celui ou 
ceux qui s’étaient approprié les lieux en premier. 
Leur première rencontre pourra donc se faire sans 
contact direct, puisque même à travers une porte 
ils pourront sentir l’odeur l’un de l’autre et commu-
niquer. Lorsque le stress semblera tombé de part et 
d’autre, vous pourrez envisager, sous surveillance, 
de les mettre en contact direct et voir comment 
cela se passe.

Il faut savoir que plus la concentration en chat est 
forte dans un environnement, plus les risques de 
conflits	augmentent.	Il	faut	donc	redoubler	de	pru-
dence pour ceux qui vivent dans des endroits plus 
restreints. parfois, il vaut mieux se limiter à un chat 
heureux	 que	 trois	 chats	 qui	 vivront	 des	 conflits 

et des stress importants. pour la plupart, ces stress se traduiront 
par des comportements dérangeants qui affecteront grande-
ment notre relation et notre qualité de vie avec eux, par exemple, 
la malpropreté.

pour ce qui est des accès aux ressources, prenez bien note de 
ces prochaines lignes. généralement pour les litières, la règle est 
d’avoir une litière de plus que le nombre de chats présent dans 
l’environnement. Certains chats ne voudront jamais partager leur 
toilette avec un autre individu. pour l’accès à la nourriture, il fau-
dra s’assurer que tout le monde a sa ration, cela demande une 
bonne surveillance et de la gestion. plusieurs personnes choisiront 
d’offrir	les	repas	à	des	moments	fixes	et	de	mettre	les	chats	dans	
des pièces différentes le temps qu’ils consomment celui-ci. pour 
l’eau, encore une fois il sera important d’offrir plusieurs options. 
 en sachant que les chats devraient être stimulés à boire davan-
tage, il faut absolument, pour leur santé, trouver le moyen de 
diminuer	les	conflits	reliés	à	l’accès	à	cette	ressource.

en ce qui concerne les lieux de détente et d’observation, pensez 
offrir des endroits en hauteurs, des cachettes dans des endroits 
isolés et envisager la possibilité de devoir gérer les moments de 
relaxation à vos côtés. Chacun peut avoir son moment avec vous 
selon une routine établie.

Pour	finir,	le	tempérament	de	certains	chats	dictera	s’il	vous	sera	
possible d’accueillir plus d’un chat dans votre demeure. parfois, 
malgré	 toutes	ces	actions,	 il	 pourrait	 être	difficile	pour	certains	
de cohabiter. Dans ce cas, on peut parfois avoir besoin de phéro-
mones apaisantes, médications anxiolytiques et, même envisager 
la possibilité de donner l’accès à l’extérieur à certains. Cela dit, 
ce n’est pas impossible de vivre de très belles expériences avec 
une maison multichats. parfois, certains sont même inséparables !

la cohabItatIon MUltIchats

annik BoiscLair • tsa

ChRONIQUE ANIMAUX

Avoir plusieurs chats dans un même environnement peut amener 
certaines problématiques telles que : agression, malpropreté, dé-
pression, destruction, vocalises excessives, etc.
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L’église Saint-Denis, un édifice communautaire, une responsabilité communautaire.

(Contribution Volontaire Annuelle)

Notre église renferme un trésor artistique unique  
et de grande importance pour la communauté : ses superbes vitraux  

conçus par Claude Lafortune (l’évangile en papier de R-C)  
et réalisés par les gens de Saint-Denis.  

Vaut-il la peine de les préserver et de les mettre en valeur ?  
Est-ce là une responsabilité de tous les citoyens, pratiquants ou pas ? 

Un lieu de pratique religieuse mais aussi un lieu de rassemblement 
 pour plusieurs organismes communautaires de Saint-Denis.

Faites parvenir dès aujourd’hui vos dons avec le coupon-réponse suivant.  
 Un grand merci pour votre générosité, c’est une question de survie !

Paroisse Christ-Sauveur- Communauté SAINT-DENIS  
1510 route 222, C.P.60, Saint-Denis de Brompton,QC J0B 2P0

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE  
de la CVA 2019-2020

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2019-2020

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
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PAROISSE ChRISt-SAUVEUR

Chers/es amis/es paroissiens/nes et généreux/ses donateurs/trices,

C’est de nouveau le temps de contribuer à notre communauté 
chrétienne de Saint-Denis-de-Brompton et à son église à l’occa-
sion du lancement de la campagne de Contribution Volontaire 
annuelle (CVa) 2019-2020.

Nous sommes avantagés de faire partie d’une paroisse élargie, 
Christ-Sauveur, et de partager les coûts importants reliés au 
personnel (curé, secrétaire et agent de pastorale). aussi, nous 
sommes choyés d’avoir une église de dimension modeste, bien 
bâtie nécessitant peu d’entretien et surtout, de jouir des services 
de nombreux et de généreux bénévoles. en effet, la communau-
té chrétienne de Saint-Denis-de-Brompton est une communauté 
bien vivante. La CVa est l’occasion pour vous de démontrer votre 
support et votre attachement à votre communauté chrétienne et 
à votre église, ici à Saint-Denis-de-Brompton.

Ces dernières années, les sommes recueillies par la CVa ne suf-
fisent	plus	à	faire	face	à	toutes	les	obligations	financières.	Cepen-
dant, les sommes recueillies au moyen de la CVa demeurent dé-
diées uniquement aux besoins et aux priorités de la communauté 
de Saint-Denis-de-Brompton et de son église.

aussi, le Conseil de gestion travaille à établir une entente de loca-
tion du sous-sol de l’église avec la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton	pour	contribuer	à	amoindrir	le	déficit	annuel.	Toutefois,	
le	 soutien	 financier	 est	 toujours	 requis	 pour	 assurer	 non	 seule-
ment la pérennité à long terme de notre vie chrétienne, mais aus-
si de nos lieux physiques. Si cela n’est pas déjà fait, une réunion 
après la messe dominicale aura lieu prochainement pour préciser 
davantage ce projet.

Nous vous encourageons à faire parvenir votre contribution d’ici 
le 31 juillet 2019.

Merci de contribuer à maintenir notre communauté vivante.

paul Couture, président du Comité de gestion

Communauté chrétienne de Saint-Denis-de-Brompton 
1510, Route 222, C.p. 60 
Saint-Denis-de-Brompton	(Québec)	J0B	2P0 
819 846 2377 
Courriel : stdenisdebrompton@videotron.ca

« Mon églIse, j’y tIens 
et je la soUtIens »

pauL couture • président du comité de gestion

AU CARREFOUR DE MA FOI

La parole de Dieu nous révèle que Dieu seul est 
celui qui connaît le cœur des hommes et des femmes 
que nous sommes (cfr Jérémie 17, 9-10). Voilà ce 
qui nous montre l’importance du cœur. Le cœur est 
le lieu de l’amour, de l’accueil, de la solidarité, 
de la générosité, etc. D’où l’expression « il a un 
cœur ».   Comme pour dire : voici quelqu’un de 
bien avec  une grande ouverture. Le cœur devient 
l’expression de réponse aux besoins des autres. 
Il manifeste nos bons gestes et nos bonnes actions 
pour témoigner de la charité qui habite en nous. par 
le fait même, il devient anonyme de cet amour que 
nous devons avoir pour bâtir notre société et notre 
humanité.

Bientôt les vacances ! Notre souhait est de vous 
bénir pour que vous puissiez passer de bonnes 
vacances d’été avec un grand cœur ouvert 
aux autres.

le coeUr !

Justin muhima ndooLe • aBBé

Pour réaliser tous vos futurs projets dans  
un environnement sain

Béton | bois | brique | pavage modulaire 
acier | tous les métaux | Chalet en bois rond | armoires de 

cuisine monument de cimetière | bateau | etc.

Abrasif : maïs, noix, verre recyclé (leed), soda

RBQ : 5671-1732-01

EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR

WWW.DECAPAGE-ECOLOGIQUE.COM

CONTACTEZ YVES VEILLEUX 
(819) 212-4875



page 12 

Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

www.entreprisesdanielfontaine.comTél.: 450 532.4356 | 364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0

S H E R B R O O K E
2405 rue King Est Sherbrooke

T. 819 822-4347
Missfi t Sherbrooke

•  Entraînements 
fonctionnels pour femme

•  Adapté pour tous 
les niveaux 

•  Dépassement
de soi 

• Communauté 

• Bootcamp
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hORtICULtURE

francine LaLonde • Jardin pro

Insectes aMIs oU bIbIttes enneMIes ?

inseCtes prédAteUrs, pArAsitoïdes, pol-
linisAteUrs : toUs Alliés dU jArdinier !

Un	prédateur attaque et consomme ses proies. Les coccinelles, 
adultes et larves, les mites prédatrices, certaines punaises, 
les araignées et certains nématodes (vers microscopiques du sol) 
auront ensemble un effet considérable pour diminuer les popula-
tions de ravageurs.

au contraire d’un parasite, qui vit aux dépens de son hôte, un 
parasitoïde tue ce dernier. Il pond ses œufs sur ou même à l’inté-
rieur de son corps. La suite : l’un meurt et l’autre naît ! La plupart 
des parasitoïdes sont des guêpes ou des mouches minuscules.

Les pollinisateurs, tels qu’abeilles, bourdons et guêpes, de 
même que les papillons sont essentiels. Sans eux pas de fruits, 
pas de récolte !

Un pAysAgement fAvorAble AUx 
inseCtes bénéfiQUes

Les plantes mellifères, produisant de bonnes quantités de nectar 
et de pollen, sont à privilégier, car plusieurs des insectes cités 
plus haut s’en nourrissent. Choisissez vos plantes de différentes 
variétés,	 annuelles	 ou	 vivaces,	 qui	 auront	 des	 temps	 de	 flo-
raison qui se succéderont durant la saison. votre conseiller 
au centre jardin saura vous aider dans votre choix. placez-les 

en	 plein	 soleil	 pour	 favoriser	 la	 floraison	 et	 ins-
tallez-les dans une plate-bande à proximité ou 
carrément au jardin, à l’abri des grands vents, 
si possible.

lA pAtienCe dU jArdinier

La lutte biologique que livrent les insectes béné-
fiques	aux	insectes	ravageurs	est	peu	visible	à	nos	
yeux. Mais elle n’est pas moins considérable.

elle ne résout pas tous les problèmes, mais elle 
diminue les dommages aux cultures. pour peu que 
l’on soit tolérant à certains défauts sur nos récoltes 
et que l’on ne se précipite pas sur nos pesticides, 
même bio, une multitude d’insectes utiles travaillera 
gratuitement	pour	 le	profit	et	 le	bonheur	du	 jardi-
nier, qui aura ainsi contribué à sauvegarder la biodi-
versité si menacée.

pour un supplément d’informations, n’hésitez pas 
à consulter la version longue de cet article dans 
la	section	BLOGUE	de	JARDINPRO.CA

tout jardinier redoute les insectes ravageurs qui menacent 
le fruit de son labeur. Mais si, au lieu de les combattre avec 
impatience, à grands coups d’insecticides, on travaillait à faire 
du	jardin	un	milieu	favorable	aux	organismes	bénéfiques qui 
contribuent naturellement au contrôle des ravageurs ?



page 14 

L’association coopéra-
tive d’économie familiale 
de l’estrie (aCeF estrie) 
vient de mettre en ligne 
son guide : Réparer plus, 
jeter moins. Ce guide est 
complémentaire avec le 
bottin du même nom lancé 
cet automne. par ces deux 
outils, l’aCeF estrie a vou-
lu contribuer à combattre 
l’obsolescence très rapide 
de nos objets et appareils. 
Celle-ci a un impact majeur 
sur l’environnement ainsi 
que sur notre portefeuille 
puisque nous devons sans 
cesse remplacer des objets 
qui brisent. 

Le guide contient une foule d’informations, trucs et conseils utiles 
pour conserver vos biens plus longtemps. « Réparer plus pour 
jeter moins, c’est tout un programme! » s’exclame Sylvie Bonin, 
coordonnatrice de l’organisme, qui explique : « Nous avons abor-
dé la question sous tous les aspects : mieux acheter (s’assurer 
que c’est réparable notamment), bien entretenir et, bien sûr, ré-
parer plutôt que jeter. Nous présentons dans cette section quan-
tité de ressources pouvant aider à réparer soi-même, ainsi qu’un 
grand nombre d’histoires de réparations réussies par des gens 
ordinaires.  Nous espérons que cela donnera envie aux gens de 
réparer. » 

Le guide, émaillé de statistique sur l’obsolescence de divers bien 
et l’impact environnemental de celle-ci, se termine par un texte 
sur le phénomène de l’obsolescence, les enjeux qu’il soulève et 
des pistes d’action collective. 

L’aCeF estrie tient à remercier la ville de Sherbrooke pour son 
soutien au projet ainsi que les dizaines de personnes qui ont 
contribué à ces 2 outils (bottin des ressources et guide), en s’im-
pliquant sur le comité, en complétant le sondage, ou en étant per-
sonnes ressources pour certains textes. Le guide est disponible 
en	 ligne.	Quelques	 copies	 sont	 aussi	 disponibles	 en	 format	 pa-
pier,	 au	bureau	de	 l’organisme.	Quant	au	bottin	des	 ressources	
on peut le trouver en format papier dans de nombreux endroits à 
Sherbrooke ou le consulter en ligne.

Guide réparer pLuS, jeter moinS
une mine d’inFormation pour Lutter 
contre L’oBSoLeScence

COMMUNIQUÉ

2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com

Le  
guide 
Réparer plus, jeter moins 

Guide pour garder vos biens  
plus longtemps. 

CONCOURS

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

www.lesaintdenisien.ca

25$ À LA 
LAITERIE COATICOOK
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#1 ( 1 personne )  

 1 Egg Roll 
  8oz soupe Won-ton
  8oz riz au poulet
  8oz viande au choix 8,59$

58,59$

LES VIANDES

Les dimanches asiatiques*

Réservation 
819-846-4500 Poste 4 

28,59$

15,59$
#3 (4 personnes)

  4 Egg Rolls
  32oz soupe Won-ton
  32oz riz au poulet
  32oz viande au choix 

          #4 (8 personnes)

      10 Egg Rolls
  2x 32oz soupe Won-ton
  2x 32oz riz au poulet
  2x 32oz viande au choix

#2 ( 2 personnes )   
  
  2 Egg Rolls
  16oz soupe Won-ton
  16oz riz au poulet            
  16oz viande au choix 

  Egg Roll au poulet: 0,75$
  Riz au poulet:    8oz           2,29$
                         16oz           4,29$
                         32oz           8,29$
  Soupe Won-ton: 8oz           1,99$
                         16oz           3,59$
                         32                         32oz           6,29$

SEUL
  Spare Ribs: 16oz                 4,59$
                    32oz                 8,99$  
  Chow Mein: 16oz                 4,29$
                    32oz                 8,59$
  Poulet à l'ananas:  8oz         3,99$
                            16oz         5,99$
                            32                            32oz        10,99$
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UN TRÈS BEL ÉTÉ !
NOUS VOUS SOUHAITONS

COIFFURE  •  SOINS CELLULITE  •  PERTE DE POIDS  •  ET PLUS !

Notre équipe est prête à vous recevoir ainsi que
toute votre famille pour prendre soin de vous durant l'été

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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Un	groupe	de	personnes	s’active	déjà	à	la	prépara-
tion	de	cette	fin	de	semaine	consacrée	à	la	culture	
sous le thème « la rencontre, tisser des liens, 
bâtir des ponts ». Saint-Denis-de-Brompton est 
désormais reconnu pour son engagement envers 
la culture et de plus en plus pour ses activités lors 
des journées de la culture.

L’équipe de travail vous fera connaître avec grand 
plaisir la programmation complète de cette dernière 
fin	de	semaine	de	septembre	dans	le	prochain	jour-
nal Le Saint-Denisien, mais elle peut déjà vous en 
donner	un	aperçu.	Vous	pourrez	profiter	de	l’incon-
tournable exposition des artistes et des tisserandes, 
d’une matinée de contes pour les enfants, des visites 
guidées des vitraux de l’église. Comme nouveauté, 
une exposition spéciale de dessins d’enfants précé-
dée d’un atelier de dessin gratuit à la mi-septembre 
pour mieux préparer les artistes en herbe à réaliser 
leur œuvre. autres innovations : soirée spectacle 
de la relève et l’exposition itinérante « Le Val, toute 
une histoire » !

Le comité culturel lance un appel spécial aux ados : 
un « espace Jeunes » sera disponible pour vos 
œuvres. exposez-vous !

Vous avez des idées ? Vous voulez apporter votre 
dynamisme, votre expertise ? envoyez un courriel 
au comiteculturel.sddb@gmail.com ou téléphonez 
au 819-571-5404.

LES MOtS DU

coLomBe Landry

27, 28, 29 septembre proChAins

Merci	 aux	 commanditaires	 qui	 appuient	 financièrement	 le 
Comité culturel : le garage Martial pruneau, L’InterMarché 
St-Denis de Brompton, RONa J. anctil inc., le groupe Laroche, 
Sequoia Industries inc., la pharmacie Familiprix Renée Messier 
et Mathieu Bélisle inc., Jardin pro, Les jardins de pommes, 
Les Soudures St-Denis inc., la Brasserie Lac Brompton et Resto 
St-Denis. Leur collaboration est essentielle et nous permet 
d’offrir des activités de qualité à l’ensemble de la collectivité.

la chorale « le cŒUr 
de saInt-denIs »

collecte de fonds

pour la deuxième année, vous pourrez assister à un concert classique 
présenté par les étudiants de l’académie Orford Musique le 3 juillet 
prochain à 20 h à l’église de Saint-Denis-de-Brompton.

orford sUr la roUte

ORFORD MUSIQUE 3165, ch. du Parc, Orford (Québec)  J1X 7A2     orford.mu

CONCERT CLASSIQUE  GRATUIT POUR TOUS         ANIMÉ PAR LOUIS BROUILLETTE

Dunham
VENDREDI 14 JUIN
20 H  I  église Sainte-Croix de Dunham 

Saint-Élie-d’Orford
MERCREDI 19 JUIN
20 H  I  église de Saint-Élie-d’Orford

Magog
MERCREDI 26 JUIN
20 H  I  église Saint-Patrice de Magog

Bolton-Est
MERCREDI 28 JUIN
20 H I centre Saint-Patrick 

Cookshire-Eaton
MERCREDI 10 JUILLET
20 H  I  église Trinity de Cookshire-Eaton

Eastman 
VENDREDI 19 JUILLET
20 H  I  église Saint-Édouard d’Eastman 

Sherbrooke
LUNDI 24 JUILLET
19 H I Place de la Cité de Sherbrooke 
(en cas de pluie, le concert aura lieu au Théâtre Granada)  

Saint-François-Xavier-
de-Brompton
MERCREDI 7 AOÛT
20 H  I  église Saint-François-Xavier

CALENDRIER COMPLET

Saint-Denis-de-Brompton
Mercredi 3 JUILLET 2019 

20 H  I  église Saint-Denis-de-Brompton

ORFORD SUR LA ROUTE

Ne manquez surtout pas la prestation de la cho-
rale « Le cœur de Saint-Denis » lors de la Fête 
nationale le 24 juin. plaisir garanti !
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nicoLe B. L'heureux

Les 1er et 2 juin derniers avait lieu la pièce de théâtre « encore une 
fois si vous permettez »

présentée par les membres de l’atelier théâtre de Saint-Denis-de-
Brompton. Vos réactions positives devant ce texte de Michel Trem-
blay et aussi devant le travail de l’équipe ont été très appréciées. À 
la suite de vos commentaires et de vos encouragements reçus, nous 
pouvons conclure que ce fut une belle réussite. La nombreuse assis-
tance	présente	les	deux	jours,	soit	205	billets	vendus,	en	fait	foi.	Un	
merci	spécial	à	Patrick	Quintal	qui	nous	a	encouragés	tout	au	long	
de l’apprentissage. Toute l’équipe tient à remercier chaleureuse-
ment toutes les personnes qui étaient présentes aux deux représen-
tations ainsi que Marguerite plante pour l’accompagnement musical, 
Marc	Brazeau	pour	la	conception	de	l’affiche,	Louiselle	Boutin	pour	
la couture, Manon Lainet pour la photo et le DVD ainsi que l’orga-
nisme « Le vent dans les arts » pour le prêt du système d’éclairage.

Bravo à tous ! Merci encore et au plaisir de se retrouver sur scène !

Le groupe de l’atelier théâtre est à la recherche de nouveaux 
membres pour se joindre à l’équipe. Si vous êtes intéressé.es, on 
vous attend avec plaisir. N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute information supplémentaire au 819-846-4322.

théÂtre... théÂtre… théÂtre

On peut y apercevoir Pierrette Bourque, Monique Chaput, Émilie 
Leblanc-Anctil, France Godbout, Nicole B. L’Heureux, Louise 

Lefèbvre et Bernard Racine recevant les leçons de sa mère, Nana, 
représentée par 6 personnages. Crédit photo : Manon Lainet

Patrick Quintal. Crédit photo : Manon Lainet

LES MOtS DU

monique chaput

Le Club de lecture prend des vacances, mais il pré-
voit tout de même l’automne. La dernière rencontre 
du Club autour du livre de philippe Lançon intitulé 
Le lambeau en fut une des plus mémorables. La qua-
lité de l’écriture, la richesse des références littéraires 
et musicales, la profondeur et l’authenticité du 
contenu de ce récit ont nourri nos échanges et nos 
commentaires.	Un	livre	de	plus	de	500	pages	que 
personne n’a trouvé long et fastidieux à lire... C’est 
tout dire ! Bref, notre dernière lecture avant la re-
lâche des vacances nous a vraiment donné le goût 
de poursuivre l’expérience de ce petit Club sans 
prétention.

le clUb de lectUre
Comme le veut notre tradition, c’est autour d’un verre de rosé bien 
frais et de quelques gâteries que nous avons anticipé l’automne. 
À partir des suggestions recueillies auprès de tous les membres, 
nous avons décidé de nos deux prochaines lectures et dates 
de rencontre. Les voici donc :

•	 18 Septembre : Miniaturiste de Jessie Burton

•	 16 Octobre : Bel Canto d’ann pachett

Nos rencontres continueront d’avoir lieu de 13 h 30 à 16 h, 
en toute simplicité et liberté d’opinion. Toute personne qui sou-
haite se joindre à nous de façon sporadique ou régulière est la 
bienvenue.	Il	suffit	d’avoir	lu	le	livre	en	discussion	et	de	téléphoner 
au 819 846-4914. Bonne lecture ! Bon été !
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monique desroches et monique chaput

amorcé l’été dernier, le projet d’enregistrement des 
récits de vie de nos aînés se poursuit sous la direc-
tion des deux responsables du volet « patrimoine », 
Monique Desroches et Monique Chaput. L’obtention 
d’une récente subvention d’emploi d’été Canada 
a permis l’embauche d’un étudiant en histoire de 
l’Université	de	Sherbrooke,	Antoine	Gauthier-Trépa-
nier pour prêter main-forte aux deux responsables. 
L’équipe continuera donc cet été la collecte des par-
cours de vie auprès d’une dizaine de personnes.

Un	 des	 objectifs	 de	 cette	 démarche	 est	 de	 saisir	
et de mettre en lumière, à travers les histoires in-
dividuelles, le développement social, économique 
et culturel de Saint-Denis-de-Brompton. Outre les 
entrevues, la collecte comprendra des photogra-
phies, anciennes et actuelles, des cartes ou autres 
artéfacts historiques et éventuellement, des vidéos. 
Cette base de données contribuera à la valorisation 
de la richesse et de l’unicité du patrimoine vivant de 
Saint-Denis-de-Brompton.

Dans cette optique, l’équipe « patrimoine » propose-
ra, à l’issue des terrains de 2018 et 2019, des pistes 
de diffusion des résultats, étape dont la réalisation 
est prévue au cours de l’année 2020-2021. Le comi-
té culturel remercie à l’avance les citoyennes et les 
citoyens de Saint-Denis-de-Brompton pour leur col-
laboration à ce projet.

LES MOtS DU

MIse en valeUr de 
notre patrIMoIne

Les embarcations qui naviguent d’un lac à l’autre transportent, 
souvent sous taille microscopique, des espèces exotiques enva-
hissantes aquatiques ou eeea qui menacent la qualité de l’eau 
des lacs. Il peut s’agir de plantes tel le myriophylle, mais égale-
ment d’œufs de moules zébrées, d’écrevisses rouges, de carpes 
aquatiques et j’en passe.

Or,	 la	 solution	est	 simple.	 Il	 suffit	de	vider	 l’embarcation	et	 ses	
ballasts, de laver l’embarcation avec un jet à pression et ensuite 
de	laisser	sécher.	Encore	mieux,	le	30	juin,	venez	profiter	de	l’opé-
ration Landing Blitz qui visitera Saint-Denis-de-Brompton et pro-
cédera au lavage de toutes les embarcations qui se présenteront, 
et ce, gratuitement !

l’Unité mobile édUCAtive 
de lA proteCtion de lA fAUne

Où ? Côte de l’artiste, en face du 515 
Quand	?	Dimanche	30	juin,	de	8	h	30	à	16	h	30

Une invitation de l’Association pour la protection 
du lac brompton !

courS de peinture
les inscriptions continuent !

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

possibilité aussi pour les mardis.

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

pour plus d’information, communiquer avec 
Jacqueline au 819 828-3569.

Bienvenue à tous les débutants ou avancés. 
AUssi offert : Cours pour faux vitraux et 
autres techniques.
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doxIllIon

INFORMAtIQUE

syLVain Bergeron • informaticien

Voici un logiciel qui sera très utile pour ceux 
qui	 désirent	 modifier	 l’extension	 d’images,	
de documents au format que l’on désire. Le 
logiciel Doxillion permet de convertir par 
exemple	 un	 fichier	 .doc	 en	 un	 fichier	 .PDF.	
Il est possible également de le faire par 
dossier	contenant	plusieurs	fichiers.	

Voici une description des possibilités de ce logiciel :

menU fiChier :

C’est	 à	 cet	 endroit	 que	 vous	 pourrez	 ajouter	 vos	 fichiers	 ou	
vos dossiers à convertir et déterminer l’endroit où vous désirez 
les enregistrer. Vous y retrouverez d’autres fonctions qui seront 
très utiles, en voici la description :

dans ce même menu fichier, cliquez sur lancer :

•	pixillion (Convertisseur d’image) : Vous avez des images 
et vous voudriez changer l’extension de ceux-ci, il sera possible 
de le faire, et ce, selon plusieurs formats offerts.

•	bolt (impression pdf) : Si vous avez des documents, comme un 
contrat,	que	vous	désiriez	qu’il	ne	soit	pas	modifiable,	bien	vous	
pouvez le convertir en mode pDF en utilisant la fonction Bolt.

•	express burn (graveur Cd) : Vous avez des documents, 
images, vidéos que vous aimeriez graver sur vos CD, bien il est 
possible de le faire avec cette fonction.

•	filefort (logiciel de sauvegarde) : Il est important de faire 
une sauvegarde du contenu de votre ordinateur ; avec Filefort, 
vous	pourrez	 le	 faire	sur	une	clé	USB,	CD,	disque	dur	virtuel	
(comme Dropbox) 

•	switch (Convertisseur audio) : Comme pixillion image, Switch 
vous	permet	de	convertir	des	fichiers	audio	en	plusieurs	formats.

•	 Prism	 (Convertisseur	 de	 fichiers	 vidéo)	 :	 Le convertisseur 
vidéo nous offre également beaucoup de choix de conversion, 
même en format pour les iphone, ipod et android.

menU oUtil :

C’est ici que vous pourrez programmer les diverses fonctions 
par défaut. Copier dans le même dossier, s’il y a des erreurs, 
déterminer ce que l’on doit faire.

Si vous avez des questions concernant ce logiciel, il me fera 
un plaisir d’y répondre : sylvain.bergeron@inforditech.net.

Merci!

Tout d’abord je veux saluer toutes les  
professionnelles qui ont travaillé au local du 
conseil municipal durant ces 2 jours de scrutin 
pour cette élection partielle dans le district du 
Lac Mont Joie.

Je suis très fière d’avoir gagné cette élection  
et de constater que les citoyens et les citoyennes 
se sont déplacés en grand nombre pour exercer 
leur droit de vote. J’en profite pour les remer-
cier de m’avoir fait confiance.

Cette campagne s’est déroulée d’une manière 
très respectueuse et elle démontre que la  
démocratie a toujours une place de choix dans 
notre communauté.

À partir de maintenant, je vous assure de mon 
soutien et de mon engagement à présenter vos 
besoins.

Mon objectif est d’apporter des idées novatrices 
et constructives au conseil de la municipalité.

Cette dernière gagne à se faire connaître; elle 
se classe parmi les plus belles et les plus enviées 
grâce à sa beauté et sa quiétude exemplaire.

À Saint-Denis-de-Brompton, on vit en harmonie  
dans un environnement exceptionnel.

Guylaine Rajotte

Merci !
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COMITÉ DES LOISIRS

WWW.LOISIRSSDDB.COM

fût un grand succès encore une fois 
cette année. Merci à tous ceux qui ont 

participé! 

125$

BMX ET VÉLO DE MONTAGNE à partir de 7 ans

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

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

Minimum de 12 inscriptions.  

Pas de cours lors des vacances de la construction

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

LA GRANDE VENTE 
DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

SOYEZ À L’AFFÛT DU PROCHAIN  
SAINT-DENISIEN POUR NOTRE  

PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE. 

Nous tenons à remercier  
tous les bénévoles, citoyens  
et visiteurs qui ont participé 
aux festivités de la St-Jean  
du 24 juin dernier. Encore  
une fois ce fût une très belle 
réussite. À l’an prochain! 

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENt

L’objectif était d’amasser un montant de 8443 $ mais nous avons 
passé le cap du 9000 $ la semaine suivante. À souligner la visite 
très appréciée de notre maire Jean-Luc Beauchemin et de l'atta-
ché politique du Député de Richmond arthabaska alain Rayes, M. 
alexandre Mailhot.

Nous tenons à remercier les participants, leurs familles et tous les 
donateurs qui ont contribué à amasser cette belle somme (un clin 
d'œil spécial aux nombreux automobilistes qui nous ont donné au 
village, au coin des routes 222 et 249).

au nom de Leucan estrie, des pompiers de Saint-Denis-de-
Brompton et du comité organisateur 2019 :

merci et à La prochaine!!
guy Bolduc, pompier/premier Répondant, St-Denis-de-Brompton

16 CoUrAgeUx pArtiCipAnts, 
pompiers et Citoyens 

ont soUtenU lA CAUse.
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Tout cela est exigeant et stressant pour un enfant, il a donc 
besoin lui aussi de vacances pour se reposer, libérer ses tensions 
et suivre son rythme bien à lui. 

prendre des joUrs de Congé en fAmille 
repose votre enfAnt et voUs rApproChe 
de lUi

Profitez	de	ces	jours	de	congé	pour	lire	un	livre	avec	vos	enfants	
ou leur raconter une histoire à n’importe quel moment de la jour-
née pour développer votre lien d’attachement. L’enfant qui se 
colle contre vous pendant que vous lisez se sécurise et se détend. 
Profitez	d’un	jour	de	pluie	pour	faire	un	jeu	de	société	ou	une	par-
tie de cartes pour développer votre complicité. Faites une recette 
ensemble	pour	soutenir	le	développement	de	sa	confiance	en	lui	
et en vous. Ces moments précieux vous permettent de voir gran-
dir vos enfants, ils enrichissent votre relation et vous permettent 
de mieux connaître vos enfants. 

Mélissa Daigle • Directrice Des installations, cPe MagiMo

PEtItE ENFANCE

l’été, c’est faIt poUr joUer

Même si votre enfant s’amuse au service de garde, il a besoin d’un répit. 
Une journée au service de garde se compare à une journée de travail. 

Votre enfant doit suivre une routine, il doit se lever tôt, s’habiller, déjeuner 
et partir avec vous pour le service de gardes. Ensuite, il devra suivre le 
groupe, écouter des consignes, faire des apprentissages, vivre des conflits, 
réparer ses gestes brusques avec ses copains, suivre d’autres routines, 
jouer, partager son espace et j’en passe. 

à retenir :

Même si votre enfant s’amuse au service de garde, 
il est souhaitable qu’il puisse avoir une pause.

Ce qui compte pour votre enfant c’est qu’il puisse 
avoir du plaisir avec vous

pas la peine de tout organiser, il est bon que votre 
enfant joue librement de temps en temps

Profitez	de	l’été	!!!!!	(Cette	période	est	si	courte	!)	

de toUte l’éQUipe dU Cpe mAgimo, noUs 
voUs soUhAitons de belles vACAnCes ! 

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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Côté température, nous avons connu mieux... 
par contre, si j'évalue les activités annoncées pour 
le comité du verre, c'est une tout autre histoire !

Le 5 juin dernier à la Maison de la Culture ahuntsic, 
située sur la rue Lajeunesse à Montréal, je présentais 
notre projet de dépôt volontaire à une assistance 
de près de 300 personnes. 

Voici un extrait d'un article de Jules Couturier que 
vous pouvez lire sur le site web du Journal des Voi-
sins https://journaldesvoisins.com/un-deuxieme- 
rendez-vous-couru-et-inspirant/

« La présentation de Colette Lemieux a été suivie 
d’une longue et sincère ovation. L’ensemble de l’au-
ditoire était visiblement très inspiré par ce projet 
écologique.

Une soirée réUssie

La période de questions s’est bien déroulée. Invités 
à venir prendre la parole au micro, les citoyens ont 
témoigné de leurs impressions.

Une	employée	de	Ville	en	vert,	 inspirée	par	 le	 tra-
vail	de	Mme	Lemieux,	a	profité	de	son	tour	au	mi-
cro pour dire qu’elle comptait proposer ce même 
projet à sa directrice le lendemain. elle a invité au 
moins dix personnes à venir la rejoindre après la ren-
contre et à donner leurs noms pour soutenir l’initia-
tive	dans	Ahuntsic-Cartierville.	À	la	fin	de	la	soirée,	
la jeune femme était entourée de nombreux citoyens 
désirant s’engager dans ce projet, ce qui est de bon 
augure !

MoIs de MaI, plUs beaU MoIs de l'année ? 

COMItÉ DU VERRE

coLette Lemieux

alain gravel a conclu la soirée en félicitant journaldesvoisins.com 
pour ces rendez-vous citoyens.

« Je n’en reviens pas que les gens viennent en aussi grand nombre 
pour assister à des discussions sur l’environnement. C’est extraor-
dinaire! », s’exclamait-il.

L’animateur en a même parlé de nouveau –avec toujours autant 
d’enthousiasme– le lendemain matin à son émission gravel le 
matin sur les ondes de la première chaîne.

par la suite, une entrevue téléphonique à l'émission de gravel 
le matin a été réalisée le lundi 10 juin à 6 h 45. 

Les retombées de notre projet sont impressionnantes, à date, il y a 
6	municipalités	qui	ont	leur	conteneur	et	fin	juin,	il	devrait	en	avoir	
6 de plus et ces derniers, sur le territoire de notre MRC.

Le jeudi 6 juin, des membres du comité visitaient l'usine de 2M 
Ressources située à Saint-Jean-sur-Richelieu. assez impression-
nant de voir où va notre verre et de constater que rien ne se perd 
et que tout se transforme.

La période des festivités estivales va bientôt commencer et nous 
vous demandons de penser à déposer votre verre dans le conte-
neur réservé à cet effet derrière le garage municipal. 

Bon été et belles rencontres! 
Colette Lemieux

Colette Lemieux et le journaliste et animateur, Alain Gravel. 
Photo: Philippe Rachiele, jdv

André Hamel, Robert Doyon, Christiane Vanasse, David Rousseau 
de 2M Ressources, Colette Lemieux, Normand Fortier.
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coLomBe Landry

à L’ÉCOLE jARDIN-DES-LACS

des élèves en forMe aU jardIn-des-lacs !
de la course au cross-country en passant par les hautes cordes, 
les élèves nous démontrent qu’ils et elles sont en forme. en 
prime, les parents ont participé à la « Course jdl ». 

Cross-CoUntry

Nous allons vous parler de l’expérience vécue durant le cross-
country (course à relais) qui se déroulait au parc Central à côté 
de l’école du Boisjoli. 

Cette course était organisée par les professeurs d’éducation phy-
sique de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
Dix-huit élèves par école pouvaient participer à cet événement. 
Chaque	 école	 envoyait	 trois	 équipes	 à	 la	 compétition.	 Une	 de	
4e, une de 5e et une de 6e année, constituées de trois garçons et 
de	 quatre	 filles.	 Chaque	 participant	 devait	 courir	 sur	 une	 dis-
tance de 1,6 km le plus rapidement possible. C’était très stressant, 
car nous ne pouvions voir où en étaient rendus nos coéquipiers. 

Voici	comment	Ève,	Gabrielle,	Julien,	Safia,	Tristan	et	Vincent	ont	
trouvé la sortie : Julien Longchamps est parti « en force » avec 
son départ impressionnant. Il est arrivé côte à côte avec le 2e cou-
reur. Il a ensuite donné le relais à Ève qui nous a creusé une belle 
avance. puis, Vincent a commencé à courir. Cela étant, ce fut par 
la	 suite	 Safia,	 Gabrielle	 et	 finalement	 Tristan.	 Nous	 étions	 tous	
très énervés, car lorsque notre dernier coureur (Tristan) est parti, 
deux autres coureurs étaient juste derrière lui. Le stress était à 
son	comble	parce	que	c’était	le	dernier	relais.	Quelques	minutes	
plus	tard,	nous	avons	finalement	aperçu	Tristan	qui	était	premier.	
Nous	étions	fous	de	joie.	Nous	avons	fini	en	1re	place	!	Nous	étions	
encore	plus	fiers,	car	 les	deux	années	précédentes,	nous	avions	
terminé en 2e place. De plus, c’était la même école qui nous avait 
battus. Finalement, ce fut une très belle expérience. Nous avons 
vraiment adoré.

Safia	et	Tristan

notre sortie AUx Cordes hAUtes 

Bonjour, nous allons vous parler d’une activité que nous avons 
faite au début du mois de mai. Nous sommes allés à l’école secon-
daire du Triolet pour faire des cordes hautes. 

Nous grimpions sur une échelle, puis nous traversions des petits 
obstacles dans les airs. pour notre sécurité, nous étions attachés 
avec un harnais et nous portions un casque.

Il y avait une épreuve qui demandait beaucoup de 
courage.	Ce	défi	coriace	s’appelait	le	poteau	de	télé-
phone. Nous montions dans l’échelle puis, à l’aide de 
tige de métal, nous grimpions sur le poteau. Rendus 
en haut, nous devions nous tenir debout en équilibre 
sur le poteau. par la suite, nous devions sauter dans 
le vide pour nous agripper à un trapèze. 

L’épreuve la plus amusante fut l’énorme Tyrolienne. 
Nous montions le poteau de téléphone et nous 
arrivions sur une petite plateforme. Des élèves de 
secondaire 5 nous y attendaient. Ils nous instal-
laient à la tyrolienne. Nous avions le choix de le faire 
de dos ou de face, les yeux fermés ou pas. Nous 
dévalions la Tyrolienne pendant une cinquantaine 
de mètres. 

Tous les élèves de 6e année ont beaucoup ap-
précié cette sortie aux cordes hautes. Même les 
personnes ayant le vertige ont beaucoup aimé 
cette expérience.

Léa	Raby	et	Gabrielle	Quirion

CoUrse jdl

C’est surtout en famille que la « Course JDL » s’est 
pratiquée le 2 juin dernier. Différents parcours 
étaient possibles. Les sommes recueillies iront à la 
fondation de l’école.
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Massages
pour 2 personnes

60 minutes
Seulement 130$*

Soins regénérescence
du visage

60 minutes
Seulement 59$* (Rég. 68 $)

Soins détente du visage
30 minutes

Seulement 34$* (Rég. 39 $)

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

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

435, route 222 Racine, Qc, J0E 1Y0

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

relaxer!L’été, c’est fait pour...

valcourt, le 12 juin 2019 – Le 11 juin dernier, une cinquantaine 
d’attraits touristiques étaient réunis au Musée de l’ingéniosité 
J. armand Bombardier pour le premier Rendez-vous du tourisme 
du Val-Saint-François. Les participants ont eu la chance de suivre 
des formations sur le marketing croisé et les réseaux sociaux. 
puis, ils ont fait une visite VIp du Musée de l'ingéniosité J. armand 
Bombardier et du Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Fina-
lement, un moment a été réservé au réseautage et à l’échange 
de dépliants pour la saison touristique.

À	 la	fin	de	 la	 journée,	Tourisme	Val-Saint-François	a	procédé	au 
lancement	 officiel	 de	 la	 saison	 touristique	 2019-2020.	 Parmi	 les	
nouveautés de la saison, notons l’exposition en arts visuels Voyages 
immobiles des artistes Francine potvin et Diane Ferland qui sera 
présentée tout l’été au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. 
Le Musée de l’ingéniosité présentera, pour sa part, l’exposition 
temporaire Communauté Fab Lab qui permettra aux visiteurs 
de voir des projets réalisés par des usagers de différents Fab Labs 
à travers le monde. De plus, une nouvelle offre d’hébergement 
fait son entrée dans le Val-Saint-François : Laö Cabines à Racine. 
Cette entreprise offre de l'hébergement en forêt dans des cabines 
vitrées, contemporaines et ouvertes sur la nature. « Je suis toujours 
fier	de	constater	à	quel	point	le	Val-Saint-François	a	une	belle	offre	
touristique	!	 Notre	 région	 gagne	 définitivement	 à	 être	 connue	 », 
affirme	M.	Luc	Cayer,	préfet	de	la	MRC.

Comme dans les années passées, le bureau d’accueil mobile se 
déplacera	tout	l’été	dans	les	attraits	du	Val-Saint-François	afin	de	
faire connaître les activités offertes dans la MRC. Les touristes et 
les citoyens sont également invités à consulter le tourisme.val-
saint-francois.com pour trouver quoi faire, où manger et où dormir 
dans	le	Val-Saint-François.	Un	calendrier	des	activités	de	la	région	
est également disponible.

Le VaL-Saint-FranÇoiS : 
joYau touriStiQue méconnu

COMMUNIQUÉ

Sur la photo, dans l’ordre : M. Julien Fontaine-Binette, agent de développement tou-
ristique et culturel à la MRC du Val-Saint-François, Mme Sonia Labrecque, directrice 

générale de la Fondation J. Armand Bombardier, Mme Marie Courtemanche, pro-
priétaire de Laö Cabines et M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.
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Un	pneu	et	une	chambre	à	air	de	bonne	dimension,	surtout	avec	
vos	 roues	profilées	de	50	mm	—	 il	 faut	y	penser.	Vous	pouvez	
opter pour l’extension de valve, mais encore faut-il savoir l’utiliser.

pour un pneu de 700 x 25, vous avez le choix entre une chambre 
à air de 700 x 23/25 ou de 700 x 25 x 28, toutes les deux avec une 
valve de 48 à 80 mm. Optez plutôt pour celle de taille inférieure et 
égale à la largeur de votre pneu : la deuxième, plus large, sera plus 
difficile	à	insérer	dans	le	pneu	et	comme	il	y	a	plus	de	caoutchouc,	
il y a moins d’espace pour l’air et c’est moins confortable.

Un	ensemble	de	rustines	sans	colle	et	une	chambre	à	air	ou	deux	
seraient bien utiles si vous êtes sur la route pour un mois.

Les pneus pliants ne prennent pas de place, mais toutes les 
dimensions ne sont pas offertes.

Une	 paire	 de	 plaquettes	 de	 frein	 n’est	 pas	 de	 trop,	 surtout	 en 
terrain montagneux. Si vous avez un système de frein à disque 
hydraulique, n’oubliez pas l’entretoise à insérer entre les plaquettes 
et les tampons d’alcool isopropylène de 70 % pour le nettoyage. 

Un	câble	de	frein	et	un	câble	de	vitesses	neufs	ne	prennent	pas 
de place en voyage ; glissez-les dans le fond des bagages.

pour les roues de 20 ou 24 rayons, procurez-vous au moins un 
rayon de chaque longueur : un en avant, un en arrière côté droit 
et un côté gauche. Les roues sont très solides et elles se réparent 
facilement tant que vous avez les rayons appropriés. aussi, une 
clé	à	rayons	spécifique	à	vos	écrous	n’est	pas	un	luxe.	J’ai	des	clés	
à rayons des plus variées dans ma trousse de mécanicienne et je 
sais qu’elle fait l’envie de plusieurs, mais il m’arrive tout de même 
parfois qu’une clé me manque.

denise BeLziL • mécanique VéLo denise BeLziL

VÉLO

réparatIons en voyage :  
qUels oUtIls eMporter ?

Lors du transport par train ou par avion, le vélo peut 
avoir été écrasé sous une pile de sacs ou couché 
du mauvais bord et le dérailleur arrière, déformé. 
Le	dérailleur	est	fixé	sur	une	patte	spécifique	à	votre	
vélo. Commandez cette petite pièce avant de partir. 
N’oubliez pas la marque, le modèle et l’année : 
il y a au moins 240 modèles de pattes de dérailleur 
sur le marché !

Sur votre vélo en carbone, la tige de selle, le guidon 
et la potence sont marqués du couple de serrage 
(5 Nm, 4 Nm ou 6 Nm, etc.). Lors du démontage, 
marquez la hauteur de la tige de selle et remontez le 
tout avec une clé dynamométrique pour plus de sé-
curité. Il en existe des portatives avec des embouts 
de 4 ,5 et 6 mm, à pointe Torx et tension ajustable. 

Vous aurez besoin d’une clé à pédale de 8, 10 ou 
15 mm, de leviers à pneu, d’une pompe et d’un ou-
til multiple. Le choix d’un outil multiple peut s’avérer 
difficile,	 je	 vous	 en	 parle	 dans	 une	 prochaine 
chronique !

en attendant, l’idée n’est pas de prévoir toutes les 
réparations.	 Faites	 vérifier	 votre	 vélo	 avant	 votre	
départ (état des câbles, gaines, pneus ; usure des 
plaquettes de frein, chaîne, pignons) et partez 
la tête tranquille.

Voici une liste de matériel que je vous suggère d’apporter en voyage 
pour vous éviter de gâcher une ou deux journées à chercher des 
pièces et des outils compatibles.
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 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca
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Pommes et petits fruits

Courges, citrouilles, maïs et légumes

Cuisine maison, pâtisseries et 
produits transformés

Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0

info@lesjardinsdepommes.com

OUVERT DU DÉBUT 
JUILLET À LA MI-NOVEMBRE

w w w. l e s j a r d i n s d e p o m m e s . c o m

André Bachand
député de Richmond
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Au	 nom	 du	 Club	 Quad	 de	 la	
MRC du Val St-François, je 
vous souhaite un super bel été, 
n’oubliez	 pas	 d’aller	 profiter	
des sentiers accessibles quatre 
saisons. De plus, plusieurs 
travaux d’entretien ont été 
effectués par des bénévoles 
entre St-Denis-de-Brompton 
et de Racine. Le sentier en vaut 
le détour !

merci à tous ceux venus 
nous aider. 

CLUB QUAD

oyez ! oyez ! 
l’été est arrIvé !

Janie roarke

prenez note que l'assemblée générale annuelle 2019 se tiendra 
le dimanche 25 août dans la salle en haut de l’aréna Le Stardien 
au 1000, rue alfred Lessard à Saint-Denis-de-Brompton. Soyez-y 
de 9 h à midi !

Le 23 novembre prochain aura lieu la soirée d’ouverture 2019-
2020. Cette soirée se veut un souper méchoui suivi d’une soirée 
dansante en plus du grand tirage d’un côte à côte Bombardier 
Maverick Trail 800 2019. Cette soirée aura lieu à la salle du Club 
Lions Richmond Melbourne. Le coût du billet pour le souper est 
de 20 $. Le repas sera servi de 18 h à 20 h et par la suite plu-
sieurs prix seront à gagner. Soyez présents en grand nombre pour 
le grand tirage d’une valeur de 14  149 $. Ce super prix est possible 
grâce à la précieuse collaboration de performance NC Inc. Il reste 
encore des billets disponibles au coût de 20 $. Demandez aux 
membres du conseil d’administration du club ou déplacez-vous 
dans l’un de nos points de vente suivants pour vous procurer 
votre billet de tirage :

•	marché st-françois, 
144 rue principale, 
St-François-Xavier

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

•	l’inter marché, 
2009 route 222, 
St-Denis-de-Brompton

•	Agri-service st-laurent,  
208 Rue principale Nord, 
Windsor

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

Appel de 
CAndidAtUres 

Arts & CUltUres 2.0

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

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

pour soumettre un projet ou une can-
didature, les intéressés devront faire 
parvenir au info@lesaintdenisien.ca 
les documents suivants ; 

•	Une	courte	biographie	ou 
un document de présentation

•	Une	description	de	la	réalisation 
artistique ou culturelle

renseignements : 
Christine Beauchesne, Directrice générale 
du Journal Le Saint-Denisien 
(819) 446 2162

• 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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 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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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

entreprises.gosselin@bellnet.ca
arbrestrie.com

Depuis

1972
ENTREPRISE
Familiale

FLEX
PEINTURE & ENDUIT

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

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

branding

Les Jardis-Fruits d’Antan
Fruits et légumes cultivés sans aucun produit chimique 

sur notre ferme ancestrale depuis plus de 15 ans.

horAire dU mois de jUillet et Août 
Ouverture tous mercredis, les jeudis, vendredis et samedis de l’été de 9h à 17h.

 Bienvenue à tous et merci d’encourager l’achat local ! 
 Carmen marcotte-roarke et son équipe 

555, chemin Roarke (via le Chemin du Moulin), Saint-Denis-De-Brompton 
Tél.: 819-846-4921

lA nAtUre AU boUt dU Chemin...
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MUNICIPALItÉ

À l'agenda municipal
le lundi, 1er juillet : fermeture des bureaux municipaux 
pour la Confédération.

le mercredi, 3 juillet : 

•	 collecte des encombrants et déchets lourds 
(voir les détails ci-contre). 

•	 concert d’Orford sur la route à 20 h à l’église. 

du lundi 22 juillet au vendredi 2 août :  fermeture de la 
réception des bureaux municipaux pour les vacances de 
la construction (tous les autres services demeurent acces-
sibles sur rendez-vous).

pAs de borne-fontAine ?

lA lUtte AUx inCendies AUssi 
effiCACe QU’en ville grÂCe à de 
mUltiples points d’eAU et Une 
grAnde CApACité de trAnsport

Saviez-vous que grâce à :

•	 nos véhicules incendie (capacité de transporter 
plus de 20 400 litres d’eau)

•	 l’appel automatique de deux camions-citernes 
dès	 qu’un	 feu	 est	 confirmé	 (capacité	 de	 trans-
porter une quantité additionnelle totale de près 
de 19 000 litres)

•	 l’enfouissement de réservoirs à l’aréna (75 700 
litres) et au parc industriel (275 000 litres) 

•	 l’accès à deux bornes-fontaines situées aux 
limites de la ville de Sherbrooke (chemins alba-
tros et Laliberté)

•	 l’installation de 4 bornes sèches alimentées 
à même les lacs et cours d’eau du territoire 
municipal

le service de sécurité incendie offre une couver-
ture	aussi	efficace	qu’en	ville,	et	ce,	sans	qu’aucune	
borne-fontaine ne soit installée en bordure de rue ? 
avec une telle force de frappe, nul doute que nos 
pompiers feront feu de tout bois. 

collecte des encoMbrants, 
le MercredI 3 jUIllet

Lors de cette cueillette, les déchets lourds 
sont acceptés sauf :

•	 les matériaux de construction ;

•	 les matières dangereuses ;

•	 les appareils ménagers avec gaz réfrigérant (fréon) ;

•	 les pneus ;

•	 les sacs de plastique contenant des feuilles mortes.

prenez note qu’en aucun autre temps, la municipalité 
n’effectue la collecte des gros rebuts (encombrants) 
laissés en bordure de rue. Toute personne ne respec-
tant pas cette consigne s’expose à des amendes pouvant 
atteindre 500 $, conformément au Règlement no 622 
concernant la gestion des matières résiduelles.
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MUNICIPALItÉ

lA bAnde riverAine, ÇA rend AUssi 
serviCe à l’hUmAin

parce que la bande riveraine remplit plusieurs rôles primordiaux 
qui vont bien au-delà de la protection de nos lacs et cours d’eau, 
il faut la laisser, autant que possible, dans son état naturel. en 
tant que riverains, non seulement vous pouvez faire en sorte de 
conserver la qualité du plan d’eau face auquel vous vivez, mais 
vous	profitez	aussi	d’effets	bénéfiques	sur	votre	terrain.	

filtration : les arbres, arbustes et plantes composant la bande 
riveraine	agissent	comme	un	filtre	naturel	pour	les	sédiments	et	
les matières organiques solides en y ingérant, pour leur propre 
survie, le phosphore et l’azote. ainsi captés, ces nutriments ne 
se rendent plus au plan d’eau. résUltAt : vous	bénéficiez	d’un 
accès sans algues ni autres plantes aquatiques indésirables.

bouclier : les racines protègent votre terrain contre l’érosion, le 
maintenant bien en place sur le bord de l’eau, et ce, malgré les 
vagues et les mouvements de glace. résUltAt : vous ne perdez 
plus	du	terrain	au	profit	du	plan	d’eau. 

thermostat : l’ombrage des végétaux permet de contrôler la tem-
pérature de l’eau, de protéger l’intégrité du milieu aquatique et 
d’assurer le bien-être des espèces qui y habitent. résUltAt : 
vous assurez la biodiversité et pouvez observer toute une faune 
et	une	flore	s’y	établir.

régulateur de débit : une riche bande riveraine agit comme 
une éponge et régularise le débit des eaux de ruissellement. 
résUltAt : en cas d’inondations ou de fortes précipitations, vous 
réduisez considérablement les dommages causés à votre terrain. 

Bref, naturaliser votre bande riveraine, ça ne sert pas seulement 
à contrôler les plantes aquatiques, ça permet aussi (et surtout) 
de	bénéficier	d’un	beau	plan	d’eau	et	d’un	terrain	stable	à	 l’abri	
des dommages causés par les pluies et inondations de plus 
en plus fréquentes.

voUs soUhAitez végétAliser 
votre bAnde riverAine ?

participez à la campagne de végétalisation organisée en 
collaboration avec le Comité consultatif d’environnement 
(CCE)	 et	 les	 associations	 riveraines	 et	 bénéficiez	de	prix	
compétitifs sur l’achat de plantes, arbustes et arbres dispo-
nibles. Contactez votre association (apLB, apRLC, apLD, 
apLM et RepLB) ou l’hôtel de ville (secteur village) pour 
en savoir davantage et vous inscrire. date limite pour en 
profiter	: le vendredi, 26 juillet prochain.

La Berce du Cau-
case est une 
grande vivace de 
la famille de la ca-
rotte. S'échappant 
des jardins, elle co-
lonise rapidement 
les milieux frais, 
humides et per-
turbés, comme les 
berges des cours 
d'eau, les fossés, 
les bords de routes 
et de chemins de 
fer, les terrains va-
gues et les champs. 

De par sa nature compétitive, elle développe des 
colonies denses qui peuvent nuire à la biodiversité 
et à la croissance des plantes indigènes. elle repré-
sente également un risque pour la santé. Sa sève 
contient	des	toxines	activées	par	les	rayons	UV.	Le	
contact avec la sève, combinée à l'exposition à la lu-
mière, peut occasionner des lésions cutanées parfois 
graves semblables à des brûlures. 

La municipalité a débuté une campagne d'éradica-
tion de la berce du Caucase en mandatant une en-
treprise spécialisée dans le domaine. pour y parve-
nir, cette dernière effectuera les inspections terrain, 
procèdera à l’arrachage des plantes et assurera la 
gestion des résidus. 

Vous	avez	 identifié	 la	Berce	du	Caucase	près	de	
chez vous ?

•	prenez une photo de la plante ou la colonie et 
notez l'emplacement exact;

•	envoyez l'information à la municipalité à 
l'adresse : 
environnement@sddb.ca ;

•	Signalez votre observation par le biais du site 
web 
SeNTINeLLeS	du	gouvernement	du	Québec.

attentIon à la berce 
dU caUcase : 
Une plAnte envAhissAnte 
dAngereUse poUr lA sAnté
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financement	des	projets	sectoriels	tels	que	le	pavage	des	Boisés	
St-Denis (539 000 $) et la réfection et prolongement du chemin 
Marois (500 000 $) ainsi que celui du règlement parapluie no 634 
(1 200 000 $) ayant permis les travaux de rénovation de l’aréna 
Le Stardien et de réfection du chemin Deschesne et de la rue 
des artisans.  

En	ce	qui	concerne	le	rapport	du	vérificateur	externe,	le	rapport	
mentionne	 que	 de	 l’avis	 des	 vérificateurs,	 les	 états	 financiers	
consolidés	 donnent,	 dans	 tous	 leurs	 aspects	 significatifs,	 une	
image	fidèle	de	la	situation	financière	de	la	Municipalité	de	Saint-
Denis-de-Brompton et des organismes qui sont sous son contrôle 
au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de leurs activités, 
de	la	variation	de	leurs	actifs	financiers	nets	(de	leur	dette	nette)	
et	de	leurs	flux	de	trésorerie	pour	l’exercice	terminé	à	cette	date,	
conformément aux normes comptables canadiennes pour le sec-
teur	 public.	 Le	 vérificateur	 conclut,	 sans	 modifier	 son	 opinion 
sur	les	états	vérifiés,	que	les	données	prévisionnelles	de	l’exercice	
subséquent (le budget de 2018) ne sont pas auditées.  

J’espère que ce rapport vous a permis d’acquérir une meilleure 
connaissance du bon état de santé de votre municipalité. Ce 
rapport sera publié sur le site web de la municipalité et dans 
une prochaine édition du Journal St-Denisien. Je vous invite à 
le consulter à nouveau au besoin.  

Le tout respectueusement soumis,

Jean-Luc Beauchemin, maire  
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton  
Rapport lu et déposé à l’assemblée ordinaire du 3 juin 2019

Conformément aux dispositions du Code municipal, 
il me fait plaisir de vous présenter mon rapport 
annuel	 sur	 les	 faits	 saillants	 du	 rapport	 financier 
et	du	 rapport	du	vérificateur	externe	pour	 l’année	
financière	2018.	

En	ce	qui	a	trait	au	rapport	financier	établi	pour	l’an-
née	financière	2018,	on	peut	y	trouver	les	éléments	
suivants : 

au chapitre des revenus, la municipalité et ses 
organismes contrôlés ont généré des revenus 
de fonctionnement de 5 855 313 $ et des revenus 
d’investissement de 949 020 $. La très grande 
majorité de ces revenus provenaient des taxes 
(4 623 241 $) et des services rendus (405 816 $). 
Il est à noter que 495 517 $ ont été générés par les 
amendes, pénalités et impositions de droits, comme 
les demandes de permis, mais en grande partie par 
les droits de mutation perçus pour les transferts 
de propriétés (taxe de Bienvenue). Les charges 
consolidées (dépenses de fonctionnement) totali-
saient	5	961	331	$.	Une	somme	de	268	887	$	a	été	
utilisée pour le remboursement de la dette à long 
terme et 119 881 $ provenant des revenus de fonc-
tionnement ont été affectés aux activités d’inves-
tissement (immobilisations). Les principaux postes 
de dépenses pour l’année 2018 se retrouvaient 
au chapitre de la voirie (1 136 798 $), de l’adminis-
tration générale (1 320 303 $), du service de police 
(708 536 $), des loisirs et culture (601 372 $), de 
la sécurité incendie (598 600 $), des réseaux d’eau 
et égout (594 782 $) et des matières résiduelles 
(397 797 $). 

Conséquemment, une fois l’amortissement des im-
mobilisations retranché, la municipalité a dégagé 
un surplus d’exercice (excédent de fonctionnement 
consolidé) de 656 935 $ (dont 21 111$ proviennent 
des organismes contrôlés, soit le Comité des loisirs 
et le Comité culturel), ce qui porte à 645 509 $ son 
surplus libre accumulé (excédent de fonctionne-
ment non affecté consolidé). 

Les	états	financiers	démontrent	des	surplus	réser-
vés	totalisant	121	084	$	et	des	réserves	financières	
(pour les réseaux d’égout) de 350 600 $.  

au 31 décembre 2018, la dette à long terme s’élevait 
à 4 206 248 $, soit 2 023 853 $ de plus que l’an-
née précédente, le tout provenant globalement du 

MUNICIPALItÉ

rApport dU mAire sUr les fAits sAillAnts dU rApport finAnCier 
et dU vérifiCAteUr externe poUr l’Année finAnCiÈre 2018

merCi AU Comité des loisirs 
et ses bénévoles !

pour l’organisation des festivités entourant 
la	fête	nationale.	Une	belle	équipe	qui	a	su 

préparer un grand rassemblement 
pour toute la communauté. 
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PROChAINE DAtE 
DE tOMBÉE : 

Vendredi, 30 août 2019

Le Saint-Denisien est un journal communautaire mensuel, 
imprimé par Imprimerie HLN et distribué gratuitement 

aux résidents de Saint-Denis-de-Brompton 
par postes Canada.

POur nOuS rEjOinDrE
Christine beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

Conseil d’AdministrAtion 
rené r. Coupal 

président 
rés. 819 276-8480 | 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 dans le journal.

Les AsseMBLÉes du  
conseiL MunicipAL

les assemblées du conseil municipal 
devant public se dérouleront au Centre 

communautaire situé au 1485, route 222 : 

Les Lundi, 8 juiLLet 
et 5 août à 19 h 30

Les projets d’ordres du jour ainsi que 
les règlements à adopter sont généralement 
disponibles sur le site Web de la municipalité 

et à l’hôtel de ville à compter du vendredi 
précédant l’assemblée.

aViS de décèS
m. rolAnd loUbier

Décédé le 24 mai 2019 
À l’âge de 76 ans 

Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton 
Le service religieux a eu lieu le 8 juin 2019 

À Saint-Denis-de-Brompton

hommage à un grand saint-denisien

Lors des funérailles de Roland Loubier à 
l’église de Saint-Denis-de-Brompton, j’ai été 
très	ému	et	surtout	très	fier	de	cet	homme	

de peu de mots, mais homme de gestes 
capables de faire la différence dans la vie de 
plusieurs humains. grâce à Roland Loubier, 

trois personnes peuvent maintenant espérer 
profiter	d’une	vie	meilleure.	Être	bon	et	utile	

même après sa mort... Merci Roland.

Jean-Claude L’Heureux
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ANALYSE D’EAU
VENTE & LOCATION

4165 ROUTE 222, SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
(819) 846-2774 ou (819) 578-7922

FORAGE DE PUITS ARTÉSIEN
SERVICE DE POMPE

WWW.TRAITEMENTDEAUSOLUTION.COM



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,

Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0
courriel : garagemartialpruneau@videotron.ca

www.garagemartialpruneau.com

Entretien et réparation de petits moteurs

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

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

GASTON GODBOUT

Tél.: 819.276.0577 Cell.: 819.572.3714
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