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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

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
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sergeguillem
ette@

videotron.ca



3

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

BONJOUR CHERS VOISINS
ET CONCITOYENS,
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Au moment d’écrire ces lignes, une bonne partie de la 
saison estivale est déjà derrière nous. Malgré la chaleur,
nos employés ont travaillé sans relâche, que ce soit pour
la préparation de travaux ou pour leur exécution.

Cet été, trois de nos employés de la voirie ont été affectés
à l’élagage des branches en bordure de certaines routes. 
Ces opérations sont nécessaires afi n de maintenir le déga-
gement, en bordure et au-dessus de la chaussée, nécessaire
à la libre circulation des véhicules. Dans plusieurs cas, cet 
entretien n’avait pas été complété depuis plus de 15 ans, 
d’où l’utilisation du lamier vertical.

Malheureusement, l’appareil en question, bien qu’effi cace, 
donne des résultats peu esthétiques. Le conseil a donc
demandé aux responsables des services techniques de
revoir ses méthodes de travail et d’éviter, lorsque c’est pos-
sible d’utiliser ce type d’appareil.

En revanche, nous savons que peu importe l’outillage utilisé,
incluant celui d’Hydro-Sherbrooke, ces travaux d’émondage 
laissent généralement derrière eux un paysage dénudé en
attendant la repousse au printemps suivant.

J’invite donc les citoyens qui sont en mesure de le faire
à tailler eux-mêmes les arbres bordant leur propriété avant 
que la végétation n’envahisse l’espace au-dessus de l’em-
prise des rues. De cette façon, nous aurons une meilleure 
visibilité et l’espace suffi sant pour circuler de façon plus
sécuritaire. En outre, nous pourrons ainsi mobiliser notre 
personnel à d’autres tâches et éviter cette dépense supplé-
mentaire imputée à tous les citoyens. Dans le cas contraire, 
vous comprendrez que ces opérations demeureront néces-
saires afi n d’éviter les accidents.

Plusieurs touts petits ont profi té cet été des jeux d’eau mis
à leur disposition au Parc-en-Ciel, derrière l’aréna le Stardien, 
pour se rafraîchir. J’étais très heureux que nos employés 
complètent l’aménagement avant la canicule. L’an prochain, 
du mobilier extérieur et de la végétation seront ajoutés
à l’ensemble. De plus, il y aura des installations sanitaires
qui seront accessibles à l’endroit où les infrastructures sont 
déjà présentes. Compte tenu des coûts, nous avons choisi
de répartir les travaux sur deux années fi nancières.

Du côté de l’aréna, le lève-personne (ascenseur) sera bientôt 
fonctionnel. La salle communautaire sera donc accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Dès le début des classes, deux de nos locaux à l’aréna seront
réservés aux élèves de l’école Jardin-des-Lacs pour les pro-
chaines années scolaires. Pour pallier la disponibilité de ces 

locaux, nous avons dû opérer une restructuration de l’uti-
lisation des locaux municipaux pour ses diverses activités. 
Notre cheffe de service Culture et loisir, Carole Tardif, a ain-
si implanté un programme qui nous permet dorénavant de
réserver les locaux à partir d’une grille affi chant toutes les 
disponibilités du centre communautaire, du sous-sol de 
l’église et des autres locaux dont la location est possible.

De plus, j’ai demandé à l’organisme communautaire du Val-
St-François « Tablier en folie de Richmond » de contacter 
Mme Tardif afi n d’organiser des formations culinaires gra-
tuites à la cuisine du sous-sol de l’église. Des détails suivront 
sous peu à ce sujet.

Pour une meilleure gestion de nos matières recyclables,
je vous demande d’apporter votre verre (pots de condi-
ments, pots Masson et bouteilles de vin) au conteneur situé 
à l’arrière du bureau municipal. Comme vous le savez, l’initia-
tive du Comité du verre regroupant la FADOQ, l’AFÉAS et la 
Municipalité a porté fruit. Grâce au recyclage isolé du verre, 
ce sont plusieurs tonnes de ce matériau qui ont été détour-
nées des sites d’enfouissement.

Maintenant que la MRC du Val-Saint-François a emboîté
le pas et a pris en charge de la collecte du verre, nous de-
vons nous faire un devoir, à titre de précurseurs, d’éliminer 
complètement le verre de nos bacs de recyclage, évitant 
ainsi la contamination des autres matières recyclables.

Faisant suite à la demande du Gouvernement du Québec, 
afi n que la municipalité dépose un mémoire sur la récupé-
ration du verre, c’est Mme Colette Lemieux, du Comité du 
verre, qui a été déléguée pour représenter la municipalité 
dans ce dossier. 

Profi tez bien des dernières journées chaudes dans notre 
belle municipalité de Saint-Denis-de-Brompton !
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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

Au printemps 2012, j’amorçais ces chroniques sur l’orga-
nisme Solidarité-Haïti en Estrie. Sept ans plus tard, je me 
permets de revenir sur nos valeurs, nos objectifs, notre 
vision du développement pour le Plateau central, la seule 
région d’Haïti où nous réalisons nos projets.

Mon premier voyage à la découverte d’Haïti a eu lieu en 2001 
et j’y retourne fidèlement depuis, chaque année, lorsque 
c’est possible. Mon expertise m’a amené avec mes parte-
naires aux constats suivants. Comme partout ailleurs, il faut 
un minimum de richesse économique pour qu’une société 
puisse prospérer. La première de ces richesses est entre les 
oreilles et on peut la développer par l’éducation. C’est le 
rôle du gouvernement de mettre les richesses économiques 
du pays au service de tous. Il ne le fait pas. En attendant, au 
quotidien, le paysan doit commencer par nourrir sa famille.

Nous sommes d’abord solidaires de cette paysannerie, 
la base de la société haïtienne. Nous travaillons avec deux 
associations paysannes qui croient en la devise du pays : 
« L’union fait la force ». Elles construisent leurs projets en 
accord avec les besoins démocratiquement exprimés par 
leurs membres. Nous supportons les projets avec lesquels 
nous sommes d’accord et que nous avons, avec votre appui, 
les moyens de réaliser.

Nous évitons d’agir en donateurs, ce qui supposerait qu’ils 
sont des mendiants pour plutôt nous présenter en parte-
naires investisseurs, solidaires de leurs projets et souhaitant 
que nos investissements produisent un minimum de ren-
dement. Nous suivons les dossiers, par le coordonnateur, 
Acfénès Antoine, un jeune avocat, bénévole lui aussi. Nous 
analysons avec eux les résultats pour améliorer le rendement 
d’année en année. Sauf pour les frais bancaires, tout l’argent 
recueilli est investi dans nos projets. Pas un sou en salaire.

Après, entre autres, le microcrédit pour les commerçantes, 
le microcrédit semences, les pompes pour l’irrigation des 
jardins, la création d’un cheptel de 400 chèvres, l’école 
où 500 élèves peuvent recevoir une éducation de base, 
le moulin à manioc que j’inaugurerai en votre nom en 
décembre, nous lancerons bientôt un projet de formation 
pour nos gestionnaires de projets et nous expédierons 
par bateau cet automne, plus de 1 000 livres pour la biblio-
thèque en construction et quelques machines à coudre, fil 
et tissus. Tout cela grâce au soutien de centaines de fidèles 
donateurs. Un grand merci aux jeunes de quatre écoles, 
à Estrie-Aide et aux amis qui ont fourni ce matériel.

Suivez-nous sur Facebook : fb.me/solidaritehaitiestrie. Nous 
espérons vos dons sur www.csisher.com/solidaritehaities-
trie ou par chèque à l’Ordre du CSI, C.P. 60, Saint-Denis- 
de-Brompton, J0B 2P0, Québec Reçu pour fin d’impôt.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
JEAN CHARRON
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C H R O N I Q U E
E N T R E P R I S E  D ' I C I  !

L’INTERMARCHÉ ST-DENIS :
UNE AVENTURE FAMILIALE EN PLEIN ESSOR !
MARIE-CLAUDE BOUTIN

C’est en janvier 2007 que L’intermarché St-Denis a ouvert 
ses portes dans le local actuel. Cela faisait un peu plus d’un 
an que Jacinthe Allaire et Roger Pellerin étaient proprié-
taires du magasin qui était anciennement situé en face de 
l’église. Lors de l’acquisition, ils avaient déjà le désir de faire 
grandir le commerce en vue d’augmenter l’offre ainsi que les 
services et, pour ce faire, un déménagement s’imposait. Dès 
les débuts, Nadia et Mylène Pellerin collaboraient à la réus-
site de ce défi, puis, au fil du temps, elles y ont développé 
des aptitudes en gestion. Les deux sœurs tiennent mainte-
nant les rênes de l’entreprise ! Il va sans dire que les anciens 
propriétaires n’ont pas quitté complètement, ils sont encore 
présents à titre de consultants pour aiguiller dans les prises 
de décisions et leurs rôles de grands-parents facilitent gran-
dement la conciliation travail-famille ! 

Pour Nadia et Mylène, le service à la clientèle est primordial 
et elles sont reconnaissantes du travail accompli par leur 
vingtaine d’employés. L’esprit d’équipe est bien important 
dans la réussite de cette aventure entrepreneuriale ! Déter-
minées et ambitieuses, elles font affaires avec divers distri-
buteurs et fournisseurs afin de différencier l’offre et ainsi 
obtenir des produits spécialisés, notamment pour leur sec-
tion de bières de micro-brasseries. Grâce à ce travail colos-
sal, divers produits locaux et régionaux provenant de pe-
tits producteurs/entrepreneurs ont fait leur apparition sur 
les tablettes. Tout cela s’ajoute à la gamme de service déjà 
en place, telle que le service de traiteur, la Société des 
alcools du Québec (SAQ), la section du prêt-à-manger 
et, sans oublier, le coin bistro où il fait bon prendre pause. 

Avis aux futurs chasseurs ou ceux qui ne le savent pas 
encore, une station d’enregistrement de la faune autori-
sée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 

est située derrière le magasin. Il est donc facilitant d’enre-
gistrer un animal et de profiter du service de débitage qui 
est offert via une seconde boucherie aménagée à cet effet.

Les propriétaires tiennent aussi à informer leur clientèle qu’à 
compter du 1er janvier 2020, L’intermarché St-Denis devra 
se conformer à la nouvelle réglementation de la MRC du 
Val-Saint-François qui interdira la distribution de sacs de 
plastique à usage unique. C’est pourquoi les clients devront 
apporter leurs sacs réutilisables lors de leurs emplettes. Les 
deux sœurs sont conscientes de l’empreinte écologique 
et grâce à une collaboration avec la ville, plusieurs bacs 
de composts sont maintenant à leur disposition. 

L’entreprise s’implique également dans la communauté en 
offrant des commandites et en s’associant aux évènements 
rassembleurs, notamment la fête de Noël et la fête natio-
nale. Mylène est d’ailleurs la vice-présidente du Comité des 
Loisirs de Saint-Denis-de-Brompton qui prône la réalisation 
d’activités auprès de la population. Elle et sa sœur remer-
cient toutes les personnes qui ont fait don de leurs bouteilles 
consignées en utilisant la machine prévue à cet effet située 
à l’entrée du commerce. Grâce à la collaboration des 
citoyens et de L’intermarché St-Denis, la somme de 937,70 $ 
a été réinvestie depuis 2016 dans l’offre de loisirs de notre 
municipalité !

L’intermarché St-Denis
2009, route 222, Saint-Denis-de-Brompton 
819-846-4500 
www.intermarchestdenis.com 
Facebook : Intermarché St-Denis 
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LES POUX
AMÉLIE COUTURE  ·  COIFFEUSE CHEZ VIVANCE

C H R O N I Q U E
C O I F F U R E

La rentrée est arrivée. Les enfants retournent à l’école, 
heureux de retrouver leur amis, les câlins de retrouvailles 
mais attention cette proximité pour vous jouer des tours. 
Tous sont excités, spécialement nos amis les poux qui sont 
sournois et très vite pour se faire de nouveaux lieu de rési-
dence, soit la tête de vos enfants. Il est donc très important 
d’éduquer nos petits pour éviter cette situation.  

VOICI DES CONSEILS FACILES POUR DIMINUER LES 
RISQUES DE CONTAMINATION 

• On ne se prête pas nos effets personnels tels que : 
les casquettes, casque protecteurs de sport, les brosses 
à cheveux, les passes ou autres accessoires à cheveux. 

• On attache les longs cheveux telle une couette tressée 
pour éviter qu’ils touchent les cheveux de leurs amies.  

• Montrez à vos petits à ranger leur tuques et mitaine à 
l’intérieur des manches de leur manteau pour éviter toute 
contamination

Mais attention, les petits ne sont pas leur seule cible, vous 
aussi maman et papa.  Il n’y a pas d’âge pour attraper des 
poux. Pour diminuer toute propagation, nettoyez tous les 
items qui touchent à vos cheveux comme les chapeaux, taie 
d’oreiller,  literie, manteau...

COMMENT LES DÉCELER DANS VOTRE CUIR CHEVELU ?

Tout d’abord, vous aurez fort probablement une déman-
geaison inhabituelle du cuir chevelu. À l’aide d’un peigne à 
dents bien serrées, divisez votre cuir chevelu en 4, et faites 
des lignes bien définies entre chaque section puis regardez 
si vous trouvez de petites particules blanches ou noires, ap-
pelées poux ou lentes. Si elles tombent sur la serviette juste 
en brassant vos cheveux cela risque d’être des pellicules, 
mais si elles restent bien en place c’est sûrement des poux. 

QUOI FAIRE SI CETTE SITUATION VOUS ARRIVE ?  

Premièrement on reste calme, la présence de poux n’est pas 
signe de malpropreté ou de négligence de votre part.  

La première chose à faire est d’attacher les cheveux de 
votre petite pour éviter qu’ils ne se propagent.  Passez pour 
rencontrer une professionnelle et vous procurer un traite-
ment ainsi qu’un peigne adaptés pour le retrait des poux. 
Allouez-vous un bon bloc de temps et avec de la patience, 
divisez la tête en section puis prenez une bande de cheveux 
de max 0,5 cm d’épaisseur pour ensuite retirer les poux les 
uns après les autres à l’aide du peigne ou des doigts. On 
les dépose dans un bac rempli à 1/2 d’eau chaude et 1/2 vi-
naigre.  

Une fois terminé le retraits de ceux-ci n’oubliez pas de bien 
nettoyer la chambre et autres accessoires personnels afin 
d’éliminer toutes les lentes qui causeraient un retour des 
poux.  Mettez vos vêtements durant 20 minutes à la sé-
cheuse à chaleur élevée. Si les poux ont été en contact avec 
un objet en particulier, le mettre dans un sac bien fermé pen-
dant 10 jours. 

Continuez de faire un examen au niveau du cuir chevelu 
avec un peigne à dents fines de façon régulière. 

Bonne rentrée à tous! Amusez-vous.

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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14,99$ pour un repas familial 
avec frites, sauce et salade

9,69$ pour un poulet seul

Les Mercredis Poulet
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LES MORSURES
ANNIK BOISCLAIR  ·  TSA

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

Il est toujours étonnant de voir un de nos animaux de com-
pagnie mordre quelqu’un, bien qu’il ne présente aucune ma-
lice et n’ait aucun historique de comportements agressifs. 
La plupart du temps, cela crée un grand malaise, de l’incom-
préhension, de la frustration et beaucoup d’inquiétude.

Il faut savoir que TOUT animal, même celui ayant le moins 
de caractère, peut finir par utiliser la morsure, et ce, pour 
plusieurs raisons. Si, en tant qu’être humain responsable, 
nous tentons de comprendre pourquoi, il nous serait pos-
sible d’éviter la plupart de ces situations. 

Comme vous le savez, les animaux ne communiquent pas 
avec des mots. Ceux-ci utilisent des postures et des mi-
miques propres à leur espèce et qui sont parfois très subtiles 
pour nous. Étant habitués à nous exprimer très vocalement, 
nous sommes moins habiles pour nous arrêter aux subtilités 
de leurs interactions. Il serait trop long de faire le diction-
naire complet de chacun de vos animaux de compagnie 
dans cet article, mais sachez que vous pouvez trouver très 
facilement ces informations en effectuant une recherche 
rapide sur le Web.

Dans le cas où vous auriez vécu une situation de morsure, 
avant de paniquer et de croire qu’il faut à tout prix vous 
débarrasser de votre animal, car celui-ci pourrait représen-
ter maintenant un danger, voici quelques petites choses 
à évaluer afin de prendre une décision éclairée. 

Est-ce possible que votre animal ait tenté de vous démon-
trer qu’il était inconfortable avec la situation et que, par 
manque de connaissances, vous n’avez pas été en mesure 
de le comprendre ? Si c’est le cas, assurez-vous d’être en 
mesure de bien lire le langage de votre animal. Au besoin, 
vous pouvez faire appel à un comportementaliste qui aura 
le plaisir de vous guider dans cet apprentissage.

Votre animal était-il effrayé lors de l’incident ? Un animal 
apeuré peut paniquer. Dans cette circonstance, il devient en 
mode de survie et peut, sous l’effet de l’adrénaline, avoir des 
comportements imprévisibles, très rapides et surtout qui 
n’ont rien à voir avec ces comportements habituels.

S’agissait-il d’une réaction à une douleur ? Les animaux, en 
raison de leur instinct de survie, ont souvent une très bonne 
capacité à camoufler leurs douleurs. Il n’est pas rare, à la 
suite de comportements agressifs, de découvrir une cause 
médicale à cela lors d’un examen vétérinaire subséquent. 
N’hésitez à demander l’avis de votre vétérinaire !

Plusieurs critères sont à prendre en considération afin d’éva-
luer les risques et la dangerosité que votre animal comporte. 
La taille de celui-ci, si des enfants sont en contact avec votre 
animal, l’intensité de la morsure, la fréquence de tels com-
portements, le contexte dans lequel ces comportements 
se sont présentés, etc. Encore une fois, un bon compor-
tementaliste peut vous venir en aide afin d’évaluer votre 
animal et vous renseigner sur les prochaines étapes à faire 
afin de vous assurer que celui-ci n’est pas un risque ni une 
source de stress pour quiconque. 

Rassurez-vous, il est faux de croire qu’un animal ayant 
mordu recommencera inévitablement. Pour la plupart des 
raisons mentionnées précédemment, une fois la cause 
réglée, vous n’avez plus à vous inquiéter outre mesure.

• 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



UNE AUTRE SAISON 
QUI COMMENCE !
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT

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

Une autre saison commence. Cette année, nous aimerions 
que les gens de 50 ans et plus de Saint-Denis-de-Brompton 
adhèrent à notre mouvement. 

POURQUOI ADHÉRER À LA FADOQ SAINT DENIS ? 

1. Mouvement qui défend les droits des aînés

2. Carnet rabais chez différents commerçants

3. Lors de souper du mois, 3 $ de rabais comparativement 
à un non membre

N’oublions pas que plus notre mouvement est fort, plus 
grandes sont nos forces pour défendre vos droits face aux 
instances gouvernementales.

Que nous participions ou non aux activités, travaillons 
ensemble pour nous créer un avenir agréable et adhérons 
à la Fadoq Saint-Denis pour la somme de 25 $/année ou 
45 $/2 ans (incluant le journal Le Virage offert 4 fois/année 
d’une valeur de 11 $).

Nos locaux sont situés maintenant au 1510, Route 222 
(sous-sol de l’église) Saint-Denis-de-Brompton.

DÉBUT DES CARTES
Lundi (2 septembre) pour le 500 et mercredi (4 septembre) 
2018 pour le Canasta et le Bridge. De 13 h à 16 h 30.

PROCHAIN SOUPER
Samedi 5 octobre 2019
Menu : Smoked meat
Prix : 11 $/membre  |  14 $/non-membre  

Renouvellement des cartes de membres à partir du 2 sep-
tembre 2019, et ce, jusqu’au 10 octobre 2019, tous les lundis 
et mercredis après-midi de 13 h à 16 h au 1510, Route 222 
(sous-sol de l’église). Pour info. : André Hamel 819 846 3384.

Notre objectif, pour l’année 2019-2020, serait d’augmenter 
la participation des gens de Saint-Denis-de-Brompton à nos 
activités.  

COURS D’INFORMATIQUE
Il n’y aura plus de cours informatiques offerts par Fadoq 
St-Denis.

CUISINE COLLECTIVE
Il y aura cuisine collective à l’automne (date à déterminer) 
en raison d’une fois par mois. Si intéressé(e), s’inscrire au 
819 826 6517 (soit Isabelle, Nancy ou Ariane).

« LA FOUILLERIE » n’est pas un écocentre et encore moins 
un dépotoir.

Sa mission n’est pas de gérer ou de disposer des déchets, 
mais bien de procurer une seconde vie à certains objets.

Il arrive cependant que plusieurs personnes désireuses de 
se débarrasser de certains biens abimés, parfois même inu-
tilisables nous les apportent… Ce n’est pas la chose à faire.

Si un objet n’est plus utilisable, s’il est défectueux ou sale, 
il faut alors le mettre aux vidanges ou encore le porter 
à l’Écocentre s’il est récupérable, mais certainement pas le 
déposer à « LA FOUILLERIE » qui ne dispose ni de l’espace 
ni des bénévoles nécessaires pour s’en occuper.

Nous vous demandons donc de ne plus nous apporter :

• Lits et matelas, poussettes, sièges d’auto, tables et chaises

• Vaisselle abimée ou craquelée, chaussures usées,

• Téléviseurs et appareils informatiques ainsi que tout 
autre objet en mauvais état ou très encombrant.

Par respect pour nos bénévoles, MERCI de  nous apporter 
que des objets réutilisables, en bon état et d’un entreposage 
facile.

LA FOUILLERIE N’EST PAS 
UN DÉPOTOIR
ALINE BEAUDOIN  ·  BÉNÉVOLE À LA FOUILLERIE

        

5 semaines pour seulement 50 $
12 semaines pour seulement 75 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Rencontre stimulante en groupe chaque semaine
• Ateliers gestion de poids et saines habitudes
• Défi suggéré chaque semaine, lié au sujet de l’atelier 
• Pesée, % de gras et mesures
• Suivi individuel disponible à tarif ajusté

Parce qu’une habitude, ça peut tout changer ! 
 

Offert à Sherbrooke, Racine et Windsor 
Jour ou Soir

Réservez votre place :
819-452-1037 Manon / 450-532-5990



POMMIER 101
CATHERINE PALARDY  ·  JARDIN PRO

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

Quand on décide de planter un arbre fruitier sur son terrain, 
il faut bien sûr considérer l’ensoleillement, le type de sol et 
l’irrigation. Mais saviez-vous que la pollinisation est un fac-
teur essentiel pour obtenir des fl eurs et ensuite des fruits ?  

Les pollinisateurs. L’importance des insectes pollinisateurs 
n’est plus à démontrer : en se déplaçant de fl eur en fl eur, 
les abeilles, guêpes et bourdons permettent le transfert du 
pollen, la fécondation et éventuellement la formation du 
fruit. En cultivant dans nos plates-bandes des fl eurs qui les 
attirent et en évitant les pesticides nuisibles, on favorise la 
présence des pollinisateurs près de nos arbres fruitiers.

La pollinisation croisée. Voilà un aspect essentiel, mais mé-
connu de la production de fruits et de petits fruits qui ex-
plique souvent des récoltes peu fructueuses. Pour produire 
des fruits, un pommier a besoin d’un pommier d’un cultivar 
différent (d’une autre variété) pour polliniser ses fl eurs. Les 
deux arbres doivent se trouver à une distance maximale 
d’environ 30 mètres (100 pieds) pour que la pollinisation 
croisée se produise. Sachez que les pommetiers décoratifs 
sont assez proches biologiquement pour permettre cette 
pollinisation croisée.

Si vous ne disposez pas d’assez d’espace pour planter deux 
arbres, commencez par faire le tour de vos voisins : l’un 
d’eux possède peut-être déjà un pommier ? Si ce n’est pas 
le cas, vous serez peut-être surpris d’apprendre que vous 
pouvez planter deux cultivars différents dans le même trou ! 
En taillant leurs branches vers l’extérieur, de manière que 
leurs croissances respectives ne se nuisent pas, la pollinisa-
tion des fl eurs pourra se faire.

Pour une production optimale. Saviez-vous que les branches 
orientées vers l’horizontale sont celles qui produisent le 
plus de fruits ? Lorsque vient le temps de tailler son arbre, il 
convient donc d’éliminer les branches qui poussent vers le 
haut. Et en attachant les branches encore souples de notre 
jeune pommier à son tronc, de manière à leur donner un 
angle s’approchant de 90 degrés, il sera même possible de 
devancer la production de fruits de quelques années.

Pour croquer vos propres pommes dans moins de cinq ans, 
plantez votre pommier dès cet automne !

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 profes-
seure 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.

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

LA RENTRÉE
ABBÉ JOCELYN PLANTE

Avec la mi-août coïncident pour plusieurs la fi n des vacances 

et le retour au travail ou à l’école (surtout les plus jeunes). 

Ça correspond souvent aussi à un nouveau départ, avec de 

nouveaux défi s : nouvelle année scolaire pour les étudiants, 

nouveaux groupes à découvrir pour les professeurs, nou-

velle année pastorale aussi pour ceux et celles qui œuvrent 

en l’Église. 

À tout ce bouillonnement de vie, Dieu, évidemment n’est pas 

indifférent. Toujours là avec nous à travers son amour, bien 

que de façon invisible, pour nous accompagner sur les che-

mins de nos vies, remplies de joie et de peines, de routines 

et de défi s. Osons lui dire merci pour ce temps ressourçant 

de vacances qui se termine, mais n’hésitons pas non plus à 

demander son aide pour ce qui nous semble plus diffi cile. 

Seigneur, accompagne-nous dans le quotidien de nos exis-

tences et donne-nous de reconnaître ta présence à l’œuvre 

dans nos vies.

Merci à l’avance !
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

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

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

T. 819 822-4347
Missfi t Sherbrooke

•  Entraînements 
fonctionnels pour femme

•  Adapté pour tous 
les niveaux 

•  Dépassement
de soi 

•  Communauté 

• Bootcamp

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

25%
de rabais

Tous les
arbres fruitiers

jusqu’au 30 septembre

MEMBRE

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

25%
de rabais

Tous les
arbres fruitiers

jusqu’au 30 septembre

MEMBRE



COIFFURE  •  ESTHÉTIQUE

TENEZ-VOUS PRÊTS
POUR QUELQUE CHOSE
DE NOUVEAU...

PRENDRE SOIN
DE VOUS !

DEUX CLINIQUES  St-Denis-de-Brompton  /  Magog
DÉCOUVREZ-NOUS  www.vivance.ca819 829-4833
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PROGRAMMATION
D'AUTOMNE 2019
FRANCINE BOLDUC  ·  SECRÉTAIRE

Soirée

19H00 À 23H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
FRANCE-GAGNON-LAPRADE
112, rue du Parc
Saint-François-Xavier-de-Brompton

INFO : ROGER GUILLEMETTE (819) 846-4128

ENTRÉE
5$

20 ET 27

SEPTEMBRE
4 - 11 - 18 ET 25

OCTOBRE

6 ET 13

DÉCEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 ET 29

NOVEMBRE

10 - 17 - 24 ET 31

JANVIER
7 - 14 - 21 ET 28

FÉVRIER
6 - 13 - 20 ET 27

MARS
3 - 10 - 17 ET 24

AVRIL
1 ET 8

MAI

2019-2020

Folklorique
2019-20202019-2020

FolkloriqueFolklorique

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

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

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).

• Brin d’éveil (0 à 6 mois), groupe 1 du 16 septembre au 25 
novembre et groupe 2 du 17 septembre au 19 novembre 
de 13h00 à 15h00. Gratuit.

• Donnez-moi des limites, les 4 et 18 novembre de 18h30 
à 21h. Gratuit.

• Coup de pouce (aux 2 semaines), du 11 septembre au 4 
décembre de 9h30 à 11h30. Gratuit.

• Bébé en action (6 à 12 mois), du 3 octobre au 21 no-
vembre de 9h30 à 10h30. 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 9h30 à 
11h30. Coût : 20$

• RCR bébé-enfant (pour les parents d’enfants de 0 à 8 
ans), le 16 octobre de 18h30 à 20h30. Coût : 20$.

• La charge mentale : la tâche de devoir penser à tout, le 
9 octobre de 18h30 à 20h30. Gratuit.

• Accompagner mon enfant dans la gestion de son anxié-
té, le 4 décembre de 18h30 à 20h30. 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 9h30.

• Halte-répit en troc de service, prochaine date, (date de 
la prochaine corvée)

L’inscription peut se faire par téléphone au 819 628-0077 
(sans frais 1-877-929-0077) ou par courriel à l'adresse sui-
vante : 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!

SUIVEZ LE SAINT-DENISIEN
SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien



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

SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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BIENTÔT LA SAISON D’HIVER 
2019-2020 !
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 voici déjà au mois de septembre, un très bel été est sur 
le point de se terminer. Les vacances tirent à leur fi n pour 
plusieurs d’entre nous. Au début de juin, nous avons mal-
heureusement perdu un droit de passage très important au 
niveau de notre sentier d’été. Soyez assurés que nous avons, 
mais surtout continuons à travailler énormément fort sur ce 
projet afi n que le sentier d’hiver soit accessible. 

Le 25 août dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle. 
Merci à tous les membres et aux non-membres qui se sont 
présentés, cependant pour faire suite aux différentes élec-
tions qui avaient lieu, deux postes sont restés vacants, ceux 
de secrétaire et de directeur secteur ouest (Valcourt). Il est 
important pour la bonne santé d’un club d’avoir une relève. 
Donc, si vous souhaitez vous impliquer au sein de votre club, 
nous aurons le plaisir de vous donner plus d’informations sur 
ces postes. Par ailleurs, si, sans vouloir faire partie du conseil 
d’administration, vous avez un intérêt à donner du temps au 
club pour différents travaux, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous.

Voici un rappel sur la prochaine activité qui aura lieu le 23 
novembre prochain. Comme annoncé, un souper méchoui 
suivi d’une soirée dansante sera servi à cette soirée d’ouver-
ture de la saison 2019-2020. Lors de cette soirée, plusieurs 
prix de présence seront tirés, dont le grand prix : un côte 
à côte Maverick Trail 800 2019. Cet évènement aura lieu à 
Richmond à la salle du Club Lion. Le coût du billet est de 20 
$ pour le souper et de 20 $ pour le grand tirage du côte à 
côte. Ce prix est possible grâce à la précieuse collaboration 
de Performance NC. 

Il reste encore des billets disponibles; ne ratez pas votre 
chance. Demandez aux membres du conseil d’administration 
du club ou rendez-vous dans l’un de nos points de vente sui-
vants pour vous procurer votre billet de tirage. 

• 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

Il est maintenant temps de préparer vos véhicules pour les 
sentiers d’hiver !

En espérant vous croiser dans un sentier, à bientôt !



Opportunité d’affaires
à Saint-Denis-de-Brompton
 
Afin de répondre à la demande du marché, et suite aux
rénovations du bâtiment en 2018-2019, c'est maintenant
1500 pieds carrés et plus qui sont disponibles pour un
nouveau commerçant tel que vous! Les locaux seront
avoisinants à ceux de Clinique Vivance.

L’IMMEUBLE
Voici un immeuble commercial fraîchement rénové au goût
du jour, pour vos projets d'entreprise.  Situé dans un secteur
clé et en pleine croissance, le local disponible est avoisinant
à un centre de coiffure et d'esthétique.  Les domaines
suivants sont en demande et n'ont aucune compétition
sur 38km, soit entre Valcourt et Saint-Élie :

> Dentiste
> Optométriste
> Médecin
> Physiothérapie

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
En plus d’être complétement rénové, l’immeuble jouit d’un positionnement 
des plus stratégique :

> Situé à l’angle des routes 222 et 249, un secteur de grand achalandage 
où plus de 6 200 véhicules y circulent quotidiennement

> À proximité de trois Centres de la petite Enfance et d’une École
primaire de plus de 600 élèves

> Dans un secteur commercial et industriel en évolution, où il existe un 
niveau d’achalandage très intéressant en raison des nombreux projets 
domiciliaires qui ont vu le jour à proximité au cours des dernières années

> Vous trouverez, jointes au courriel, des données très intéressantes sur
la démographie et l’augmentation de la population du dit secteur.

> Centre multi-professionnels
> Chiro
> Ostéopathe
> Centre de Yoga

> Épicerie fine
> Café, boulangerie, charcuterie

SUPERFICIE ET ZONAGE
L’empreinte au sol de l’immeuble est de 5 000 pieds 
carrés dont 1 500 sont disponibles à la location.
Il y a aussi une possibilité d’agrandissement qui 
permet d’ajouter un autre 2 400 pieds carrés pour
un total de 3 900 pieds carrés à la disposition des 
nouveaux locataires.

Le règlement de zonage permet
les usages suivants : 

> Commercial
> Industriel 
> Résidentiel

LES FRAIS COMMUNS
Les frais communs incluent :

> Déneigement
> Entretien extérieur et terrassement
> Frais de raccordement à la centrale pour le système 

d’alarme (exclue la programmation par ligne cellulaire
> Taxe municipale (excluant les taxes affaire et police)
> Internet haute vitesse
> Climatisation
> Électricité

Ne sont pas inclus dans le prix de location :

> Les taxes d’affaires et polices d’assurances
> Entretien et réparation de tout bris de matériel 

électrique, système de climatisation et autres
des lieux loués

> Rénovation, amélioration locative,
mise en norme pour l’usage des lieux

PRIX DE LA LOCATION
Le prix de location est de 17 $ le pied carré
plus 6 $ le pied carré pour les frais communs

Pour plus d’informations, veuillez me contacter, Élisabeth Nadeau, au 819-846-1143 ou par courriel
au elisabeth@vivance.ca . 1420, route 222 à Saint-Denis-de-Brompton
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UN BEL ÉTÉ SE TERMINE, 
REPRISE DES ACTIVITÉS
COLETTE LEMIEUX

LOCAL DE TISSAGE ET D’ARTS TEXTILES
LOUISELLE, ANNIE ET MARGUERITE

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

Un bel été se termine et nous sommes heureuses 
de reprendre nos activités. 

L’Association Féminine d’Éducation et d’Action sociale 
forme un groupe dynamique dans notre communauté. Nous 
offrons à nos membres et souvent à toute la population des 
activités dont les thèmes sont actuels et pertinents. Tu as 
le goût d’en faire partie ? N’hésite pas à venir nous rencon-
trer ou bien, tu peux devenir membre en contactant Annie 
Mercier au 819 846-3910 ou en envoyant ton adhésion 
au coût de 25 $ à l’Afeas St-Denis, C.P. 199, Saint-Denis- 
de-Brompton, J0B 2P0.

Notre dernière activité avait lieu dans le cadre d’un souper 
de l’amitié suivi de notre assemblée générale annuelle.

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-
2020 sont :

• Colette Lemieux, présidente 

• Carmen Gagnon, vice-présidente et administratrice

• Lyse Rouillard, secrétaire

• Annie Mercier, trésorière

• Marie Bergeron, administratrice

PROCHAINE ACTIVITÉ 

« FEMMES D’ICI »
Mardi 15 octobre prochain à 19 h 

Au sous-sol de l’église

CONFÉRENCE 
SUR LA FRAUDE

Avec Mme France Dubé 
De la Sûreté du Québec

Venez en grand nombre, ce sera assurément 
intéressant et instructif

L’Afeas de Saint-Denis-de-Brompton

Le local de tissage et d’arts textiles Les mains agiles ouvre 
ses portes à tous ceux et celles qui veulent partager, 
apprendre et avoir du plaisir.

Ce local de l’Afeas vous appartient. Venez voir ce qu’on 
y fait. 

Du tissage : 2 métiers pour linges à vaisselle, 1 métier pour 
petite catalogne, 1 métier pour des couvertures de grand 
lit, 1 métier pour de belles nappes et 3 petits métiers pour 
de beaux projets.

Vous désirez apprendre à tisser ? Venez donner votre nom. 
Lorsqu’il y aura assez de personnes, on vous fera signe.

De plus, à partir de 24 septembre prochain, Annie vous 
attend tous les mardis après-midi avec ses broches à tri-
coter, ses fuseaux à dentelle ou ses crochets. Vous avez 
des projets de confections ou désirez faire l’apprentissage 
de certaines techniques, Annie est là pour vous.

Vous nous trouverez juste à côté du bureau de poste 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

C’est un rendez-vous !
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C H R O N I Q U E
P E T I T E  E N F A N C E

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
RECOMMANDATIONS POUR LES 0-4 ANS
NANCY RICHARD ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO  

Les enfants de 4 ans et moins devraient bouger davantage 
et passer moins de temps assis. C’est sur quoi s’entendent 
de nombreux chercheurs canadiens dans un rapport sur 
l’activité physique lors de la petite enfance. 

Le groupe d’experts recommande, dans son document 
Directives canadiennes en matière d’activité physique et de 
comportement sédentaire pour la petite enfance, que les 
enfants de 1 à 4 ans fassent au moins 3 heures d’activité 
physique par jour. 

Monter les escaliers, jouer dehors ou danser, toutes ces 
activités aideraient l’enfant à développer sa motricité et 
à se garder en santé. Et plus les enfants vieillissent, plus 
ils devraient prendre part à des jeux énergiques comme 
des courses, parties de ballon, etc. 

Quant aux bébés de moins d’un an, ils devraient bouger plus 
durant leur période d’éveil. Les jeux interactifs au sol pour-
raient les aider à passer du temps sur le dos et le ventre, 
saisir des jouets, ramper et rouler sur le sol. 

Les experts suggèrent aussi que les enfants de moins de 
2 ans ne soient jamais placés devant un écran de télévision, 
un ordinateur ou une tablette numérique. Et une seule heure 
par jour d’exposition pour les 2 à 4 ans. 

Alors qu’ils devraient remuer énergiquement, les enfants 
passent de 73 % à 84 % du temps d’éveil à rester immo-
biles. Il faut renverser la vapeur, car les habitudes de vie 
acquises en bas âge ont une incidence sur le futur état de 
santé de l’enfant.

Être actif apporterait de nombreux bienfaits à la santé phy-
sique et mentale des enfants : maintien d’un poids santé, 
amélioration de la condition physique et des habiletés mo-
trices, hausse de l’estime de soi, de la capacité d’attention 
et du plaisir. 

POUR FAIRE BOUGER LES ENFANTS, CE GROUPE 
D’EXPERTS RECOMMANDE DE : 

• créer des espaces sécuritaires 
pour le jeu ; 

• mettre de la musique et 
accompagner les mouvements 
de chansons ; 

• bien s’habiller selon l’activité 
et la température ; 

• planifier du temps. 

• se déplacer à pied ou à vélo. 

Ces directives sont le fruit d’une collaboration de la Société cana-

dienne de physiologie de l’exercice et de ParticipACTION, avec le 

soutien du Groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et 

l’obésité du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. 



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. 

25$

SOIRÉE OKTOBERFEST 

Bières& 
Saucisses 
+ DANSE COUNTRY 

SOIRÉE OKTOBERFEST 

BièresBières& & 
Saucisses 
Bières
Saucisses 
Bières& 
Saucisses 

& 
+ DANSE COUNTRY + DANSE COUNTRY + DANSE COUNTRY + DANSE COUNTRY 

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. 
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SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
de 18 h à 23 h 
Centre sportif LE STARDIEN 
Saint-Denis-de-Brompton
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FORMAT FACTORY
SYLVAIN BERGERON ·  INFORMATICIEN

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

Voici un logiciel qui vous sera fort utile pour les différents 
documents de votre ordinateur que vous aimeriez modifier 
ou convertir, en voici une brève description.

SECTIONS VIDÉO 

Enregistrement à l’écran
Cette fonction vous permet d’enregistrer une présentation vo-
cale et vidéo que vous réalisez directement sur votre ordina-
teur. Il est possible d’insérer la fonction de votre caméra Web.

Multiplexage
Ici, vous pourrez mixer une vidéo avec un fichier audio qui 
s’exécutera soit en simultané ou seulement le fichier audio 
par-dessus la vidéo.

Fusion vidéo
Vous avez plusieurs vidéos que vous aimeriez fusionner l’un 
à la suite de l’autre, alors cette fonction vous permettra de le 
réaliser, automatiquement les formats vidéo seront adaptés 
sur une seule résolution.

Conversion de format
Vous pourrez convertir vos vidéos en un autre format, 
comme par exemple, Mp4, MKV, FLV, MOV, AVI, etc. Égale-
ment en format pour être lu sur vos mobiles.

SECTIONS AUDIO

Dans cette section, vous pourrez effectuer les mêmes tâches, 
mais avec les fichiers audios. La fusion, le mixage ainsi que la 
conversion en d’autres formats.

SECTIONS IMAGE

Ici, en plus de la conversion de format d’image, vous pourrez 
créer vos .ico (icône). Vous aurez la possibilité de travailler 
vos images avec le logiciel Cosmos Picture Tools que vous 
devrez installer sur votre ordinateur, vous constaterez qu’il 
a plusieurs fonctions.

SECTIONS DOCUMENTS

Les conversions que vous pourrez faire dans cette section 
sont sous les formats suivants : 

• PDF – TXT

• PDF – DOC

• PDF – EXCEL

• PDF – HTML

• PDF – PIC

• Également en format ZIP, MOBI, EPUB ET AZW3.

SECTIONS PÉRIPHÉRIQUES

• Également pour les fichiers audios

• Blueray disk – MKV

• DVD – FICHIERS VIDÉO

• DVD NUSICAL VERS FICHIERS AUDIO

• DVD/CD – ISO/CSO

Vous découvrirez d’autres fonctions qui vous seront fort 
utiles pour les différents fichiers de votre ordinateur.

Voici le lien pour le télécharger à partir de notre site Web :
https://bit.ly/2QNBke0

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 



 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
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE SOUS
LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE MARQUIS
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

Comme mentionné dans les éditions précédentes du journal 
Le Saint-Denisien, les Journées de la culture sont de retour 
les 27, 28 et 29 septembre 2019 sous le thème « La rencontre, 
tisser des liens, bâtir des ponts ». À Saint-Denis-de-Bromp-
ton, comme dans la plupart des municipalités du Québec, 
une série d’activités gratuites se tiendra dans notre commu-
nauté durant cette dernière fi n de semaine de septembre. 
Cette fête de la culture existe depuis déjà 1993 et, sur le plan 
national, c’est l’organisme « Culture pour tous » qui en assure 
la coordination. À Saint-Denis-de-Brompton, sous la respon-
sabilité du Comité de la culture, un sous-comité formé de 
huit personnes a concocté la programmation. Certaines ac-
tivités sont de retour cette année tandis que des nouvelles 
vous seront offertes. Vous recevrez à la maison la program-
mation complète et nous espérons qu’elle vous plaira !

UN RÉSUMÉ DE CE QUI VOUS ATTEND :

Vendredi, en après-midi, les élèves du Jardin-des-Lacs visi-
teront l’exposition puis, en fi n d’après-midi, Sylvie Marquis, 
présidente d’honneur et Marc Brazeau, président du Comité 
culturel, accompagnés de dignitaires, ouvriront offi cielle-
ment les festivités. Pour l’occasion, la chorale offrira au pu-
blic quelques chansons tirées de son répertoire. En début de 

soirée, vous pourrez venir admirer, entre autres, les œuvres 
des tisserandes, des peintres, d’une vitrailliste et venir à la 
rencontre d’auteurs et d’auteures. Nous avons fait une place 
aux jeunes cette année, venez découvrir leurs œuvres. Les 
dessins des enfants ayant suivi le cours gratuit de pastel se-
ront également affi chés. L’expo itinérante de « Héritage du 
Val-Saint-François » arrive chez nous ! Voilà l’occasion de 
mieux connaître l’histoire de la MRC du Val-Saint-François 
présentée sur un ensemble de panneaux. Ces différentes 
expositions se tiendront toute la fi n de semaine au Centre 
sportif Le Stardien.

Samedi, en plus des expositions, vous pourrez participer en 
après-midi à une visite guidée des vitraux de l’église. Voilà 
une bonne occasion d’en apprendre davantage sur ces 46 
vitraux originaux réalisés à partir d’une maquette de l’artiste 
Claude Lafortune. C’est sous la direction de Michel Martin, 
maître verrier qu’un groupe de citoyens et de citoyennes 
d’ici ont assuré leur fabrication qui aura duré 6 ans. Finale-
ment, en soirée, place au spectacle (voir le texte qui suit).

Dimanche, ce sera la dernière chance que vous aurez pour 
visiter l’ensemble des expositions.

Samedi 28 septembre prochain à 20 h, dans le cadre des Journées 
de la culture, nous aurons le plaisir de voir en spectacle au sous-sol 
de l’église, un jeune auteur-compositeur-interprète de Saint-Denis-
de-Brompton, Nathan Couture. Nathan nous interprétera plusieurs 
de ses propres compositions. Il a à son actif plusieurs spectacles en 
France et dans d’autres pays européens. En mai dernier, il a présen-
té, avec succès, son spectacle à la Petite salle du Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke. 

La formule du spectacle sera style bistro. Bière, vin, boisson gazeuse 
seront vendus sur place. L’entrée est gratuite et les portes ouvriront
à 19 h 30. Soyons fi ers de nos jeunes artistes et nous comptons
sur vous pour venir supporter et encourager Nathan Couture.
(www.youtube.com/watch?v=xF0yHKywcMs)

Par la même occasion, vous pourrez visiter l’exposition collective
de photos sur le thème des Journées de la culture. Ce sera le seul
temps prévu pour en faire le tour.

SPECTACLE DE LA RELÈVE
GAÉTAN LEDUC
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UN MOT DE
LA PRÉSIDENTE 
D’HONNEUR 
SYLVIE MARQUIS

THÉÂTRE THÉÂTRE 
THÉÂTRE 
NICOLE B. L’HEUREUX

LE CLUB DE LECTURE
MONIQUE CHAPUT

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

C’est avec fi erté que je présiderai le lancement des Journées 
de la culture de Saint-Denis-de-Brompton le 27 septembre 
prochain. La culture est devenue pour moi un mode de vie. 
Depuis 20 ans, à la suite de cours, je travaille l’art du vitrail 
avec passion et maintenant, c’est à mon tour de transmettre
À les connaissances acquises au fi l des ans. Je vous invite 
personnellement à participer aux activités qui vous sont
offertes. Voilà une occasion de démontrer votre attache-
ment à notre culture locale. C’est un rendez-vous en toute 
convivialité !

L’atelier théâtre se prépare à démarrer début octobre 2019 
pour travailler sur une pièce à présenter en juin 2020. Nous 
sommes à la recherche de personnes qui ont envie de tenter 
l’expérience théâtre et de se joindre à notre équipe. Alors, on 
vous attend avec plaisir. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 819 846-4322.

Voici les dates des deux prochaines rencontres ainsi que les 
lectures choisies :

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 
souhaite se joindre à nous de façon sporadique ou régulière 
est la bienvenue. Il suffi t d’avoir lu le livre en discussion et 
de téléphoner au 819 846 4914. Bonne lecture et à bientôt ! 

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



JOURNÉE MÉMORABLE
POUR LE COMITÉ DU VERRE
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB

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

Le 14 août 2019, journée mémorable pour le Comité
du verre de Saint-Denis-de-Brompton mandaté par la
Municipalité pour aller présenter l’expérience de dépôt
volontaire du verre vécue à Saint-Denis-de-Brompton
depuis juillet 2015.  

Lors de notre présentation de dix mi-
nutes, nous avons livré entre autres ces 
quelques messages aux membres de la 
Commission parlementaire sur le recy-
clage et la valorisation du verre.

« NOTRE EXPÉRIENCE CONTRIBUE À DIRE 
AUX GENS : C’EST POSSIBLE, VOUS POUVEZ 
AGIR, LOCALEMENT, CHEZ VOUS. » 

Nous ne sommes pas des spécialistes. 
Nous sommes des citoyennes et des 
citoyens qui agissons et qui espérons 
que des changements arrivent dans
le monde du recyclage. En suivi et en 
relecture de notre expérience, nous 
pouvons affi rmer qu’il est grand temps
de bouger. 

• Il est grand temps qu’une éducation au vrai recyclage 
soit faite dans les écoles et par les différents médias d’in-
formation afi n que la loi du Québec sur l’environnement 
permette au verre de retrouver ses lettres de noblesse 
et, aux autres matières d’avoir des débouchés intéressant 
pour l’industrie.

• Il est temps de valoriser et d’aider toutes les expériences 
concernant le recyclage du verre qui se font ici au Qué-
bec et qui peuvent servir d’exemple et d’encouragement.

• Il est grand temps que notre gouvernement écoute la 
voix positive, celle qui dit qu’on peut agir, et qu’il agisse 
lui-même de manière à faire renaître la confi ance de la
population dans la nécessité de recycler et de bien le faire 
surtout en ce qui concerne le verre.

• Il est grand temps que des actions 
concrètes et intelligentes remplacent 
les rapports volumineux et que les 
sommes astronomiques recueillies par 
Éco Entreprises Québec servent à dé-
velopper du VRAI RECYCLAGE en par-
ticulier pour le verre...

« MESDAMES ET MESSIEURS,

EN TANT QU’ÉLUS, VOUS AVEZ LA RESPON-
SABILITÉ DE DONNER UN COUP D’ÉPAULE 
À LA ROUE ET D’ENCOURAGER CELLES ET 
CEUX QUI CROIENT ENCORE QU’IL EST POS-
SIBLE D’AGIR. AIDEZ-NOUS À NOUS AIDER 
COLLECTIVEMENT ET CETTE COMMISSION 
AURA EU LIEU D’EXISTER. »

Les personnes qui souhaitent regarder notre intervention de 
45 minutes lors de la commission, vous pouvez utiliser le lien 
suivant : https://bit.ly/2lCeRoY

Merci de continuer de faire une différence par votre partici-
pation à ce projet « pionnier » au Québec.
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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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LES CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION 
DU VERRE SONT ARRIVÉS!
ANN BOUCHARD  ·  CHARGÉE DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT

CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE 
LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS, PARLONS-EN !
DIRA-ESTRIE  ·  CENTRE D'AIDE AUX AÎNÉS VICTIMES DE MALTRAITANCE

C O M M U N I Q U É S
D E  P R E S S E

Les nouveaux conteneurs de récupération du verre sont 
prêts à être utilisés dans le Val-Saint-François. À partir de 
maintenant, les citoyens peuvent y déposer leurs pots et 
bouteilles de verre sans couvercle, peu importe le format et 
la couleur. Cette matière sera acheminée à l’entreprise 2M 
Ressources. Rappelons que les élus de la MRC ont autorisé 
un investissement de 60 000 $ pour l’installation de 5 nou-
veaux conteneurs de verre. Une résolution en ce sens a été 
adoptée à l’unanimité lors de la rencontre du Conseil du 17 
avril dernier.

Depuis plus de 2 ans, la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton dispose d’un conteneur de récupération du verre 
et le projet fonctionne bien. Il y a également un conteneur 
à l’écocentre régional situé à Melbourne. Plusieurs citoyens 
s’impliquent d’ailleurs dans la récupération du verre dans le 
Val-Saint-François, dont le comité du verre à Saint-Denis-
de-Brompton et Opération Verre-Vert à Racine. C’est donc 
forte de cette expérience que la MRC a décidé d’implanter 
des conteneurs un peu partout sur son territoire. « Mes col-
lègues élus et moi-même sommes très enthousiastes envers 
ce projet. Nous espérons que nous pourrons ainsi mieux re-
cycler notre verre », affirme M. Luc Cayer, préfet de la MRC 
du Val-Saint-François.

LES NOUVEAUX CONTENEURS SONT INSTALLÉS 
AUX ENDROITS SUIVANTS :

• Magasin général J.H. Martin à Racine 
(352, route 243, Racine)

• Aréna P.E. Lefebvre à Richmond 
(800, rue Gouin, Richmond)

• Garage municipal de Stoke 
(365, rue Principale, Stoke)

• IGA Ouimette Fille et Fils inc. à Valcourt 
(675, rue de la Montagne, Valcourt)

• Centre sportif J.A. Lemay à Windsor 
(250, rue Georges-Guilbault, Windsor)

Pour en savoir plus sur les types de verre acceptés et re-
fusés, l’emplacement des conteneurs ou pour toute autre 
information, on peut visiter le www.val-saint-francois.qc.ca/
recuperation-verre. « Je tiens à rappeler aux citoyens que le 
verre est toujours accepté dans le bac bleu. Toutefois, s’ils 
souhaitent s’assurer d’un meilleur recyclage de cette ma-
tière, je les invite à la déposer dans un conteneur près de 
chez eux », conclut M. Cayer.

ET SI, POUR UNE FOIS, NOUS PARLIONS 
DE BIENTRAITANCE !

La bientraitance envers un aîné n’est pas seulement 
l’absence de maltraitance. C’est une attitude qui se traduit 
par une qualité de présence, le souci de l’autre, l’écoute, 
le respect, autant dans ses choix que dans son rythme 
d’adaptation aux nouvelles situations et aux deuils inévi-
tables du vieillissement.

La journée internationale des aînés qui a lieu le 1er octobre de 
chaque année est une occasion privilégiée pour reconnaître 
la diversité des personnes aînées, de favoriser leur participa-
tion à la société en tant que partie intégrante de leur com-

munauté et de reconnaître leur contribution notamment par 
leur savoir et savoir-faire.

Surveillez les activités organisées dans votre région à l’occa-
sion de cette journée internationale des aînés.

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes 
témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux 
aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir 
ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et 
confidentiel.





LA RENCONTRE - Tisser des liens, bâtir des ponts
Le comité culturel vous invite à cette 23e édition des Journées de la culture, du 27 au 29 sep -

tembre 2019. Les artistes, artisans et jeunes de Saint-Denis ont hâte de vous rencontrer et

de vous présenter leurs plus belles œuvres. Venez admirer l’exposition «Le Val, toute une

histoire ! », 6 panneaux représentant différentes facettes du patrimoine de la MRC du Val

Saint-François. Une belle soirée vous attend, samedi soir, avec l’exposition de vos photos

lors du spectacle d’un jeune artiste d’ici, Nathan Couture. Au plaisir de vous rencontrer !

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
12h50 Interprétation de la chanson des Journées de la culture par les élèves de l’école

du Jardin-des-Lacs, chanson composée par Élisapie, une icône du Nunavit -
Cour de l’école du Jardin-des-Lacs

17h Lancement des Journées de la culture sous la présidence d’honneur de madame Sylvie Marquis,
vitrailliste, avec la chorale « Le Cœur de Saint-Denis » - Centre sportif Le Stardien

18h à 20h Exposition des œuvres des artistes, artisans et jeunes de la région
et exposition «Le Val, toute une histoire ! » - Centre sportif Le Stardien

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
10h à 17h Exposition des œuvres des artistes, artisans et jeunes de la région

et exposition «Le Val, toute une histoire ! » - Centre sportif Le Stardien

13h, 14 h et 15 h Visites guidées des vitraux de Saint-Denis - Église

20h Spectacle gratuit du jeune auteur-compositeur-inter prète de Saint-Denis, Nathan Couture
qui nous inter prètera plusieurs de ses compositions. Formule « bistro » : bière, vin et boissons
gazeuses seront vendus sur place. Par la même occasion, vous pourrez visiter, dès 19h30,
l’exposition collective de photos sur le thème des Journées de la culture. - Sous-sol de l’église

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
10h à 15 h Exposition des œuvres des artistes, artisans et jeunes de la région

et exposition «Le Val, toute une histoire ! » - Centre sportif Le Stardien

15h Fin des activités
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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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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
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COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE 
DE LA FAMILLE

LIGUE DE HOCKEY

Le 10 aout avait lieu, pour une première édition, la fête de la 
famille. Malgré la température l’activité a eu lieu à l’intérieur 
de l’aréna, des jeux gonflables, des maquilleuses, des ani-
mateurs de foules des mascottes et des jeux d’habileté ont 
fait le bonheur de tous. Nous vous disons a l’an prochain 
pour un deuxième édition. 

Plage horaire 
disponible pour ligue 
de hockey dont le :

vendredi de 18h-19h30, 
samedi 18h-21h et 
dimanche de 20h30-22h

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

3$

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

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

venez deguise!

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
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ENTRAINEMENT CARDIO
SOCIAL NEW BODY STEP MISE EN FORME

CROSS TRAINING

NEURO COACHING

PICKLEBALL

HOCKEY RÉCRÉATIF

PICKLEBALL

ZUMBA FITNESS

CLUB DE MARCHE

PILOXING

KARATÉ FAMILIAL

CROSS TRAINING

INITIATION À LA DANSE PROS DU SOCCER

SPIKEBALL

HOCKEY-BALL RÉCRÉATIF

ZUMBA GOLD

PICKLEBALL

KARATÉ SHORIN-RYU*

POUND WORKOUT
GUITARE / UKULÉLÉ 
PIANO

ATELIER DE DANSE COURS DE PATINAGE

VOLLEYBALL
16 ans et plus - 10:00 - 11:00 15 ans et plus - 18:15 - 19:15 16 ans et plus - 19:30 - 20:30

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

18 ans et plus - 19:00 - :00

18 ans et plus - 19:30 - 21:30

5 à 9 ans - 7:30 - 8:30
10 à 14 ans - 8:30 - 9:30

18 ans et plus - 12:30 - 16:00

PICKLEBALL
18 ans et plus - 12:30 - 16:00

14 ans et plus - 18:30 - 19:25

16 ans et plus - 13:00 - 14:30

16 ans et plus - 19:30 - 20:25

5 ans et plus - 17:45 - 19:15

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

3 à 5 ans - 8:45 - 9:30 5 à 9 ans - 8:45 - 9:45

7 ans et plus - 9:45 - 10:45

BADMINTON
16 ans et plus - 19:30 - 21:00

5 à 12 ans - 18:30 - 19:30

18 ans et plus - 9:00 - 10:00

18 ans et plus - 9:00 - 12:00

4 à 6 ans - 7 ans et plus - avancé

18 ans et plus - 13:30 - 14:30 7 ans et plus - 15:30 - 18:30

5 ans et plus - 9:45 - 10:45

18 ans et plus - 18:30 - 21:30

GUITARE/PIANO
7 ans et plus - avant-midi

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
Il est encore temps de s’inscrire!

INFOS LOISIRS
Carole Tardif, Cheffe de services
819-212-6118
cultureloisir@sddb.ca

ATELIER ÉDUCATION
FINANCIÈRE
15 à 75 ans - 18:30 - 20:30

5 à 9 ans - 7:30 - 8:30
10 à 14 ans - 8:30 - 9:30
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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

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

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires!
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :
VENDREDI, 27 SEPTEMBRE 2019

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

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

POUR NOUS JOINDRE
Christine Beauchesne

directrice générale
(819) 446-2162

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal

président
rés. 819 276-8480 | cell. 819 571-6474

Audrey Beauchesne
vice-présidente

Sylvain Bergeron
administrateur

Jean-Claude L’Heureux
administrateur

Bryan O’Malley
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline Piché
graphiste

www.lesaintdenisien.ca
C.P. 244, Saint-Denis-de-Brompton

(Québec)  J0B 2P0

L’équipe du journal Le Saint-Denisien se dégage
entièrement de toute responsabilité concernant

un article ou une publicité publié(e) dans le journal.

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 ,
7  O C T O B R E
À  1 9  H  3 0

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’hô-
tel de ville à compter du vendredi

précédant l’assemblée.

A V I S
D E  D É C È S
LUCILLE DION ANCTIL

Décédée le 17 juillet 2019
À l’âge de 89 ans

Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton
Le service religieux a eu lieu le 27 juillet 2019

À Saint-Denis-de-Brompton

CLAUDE LOUBIER

Décédé le 19 août 2019
À l’âge de 81 ans

Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton
Le service religieux a eu lieu le 31 août

À Saint-Denis-de-Brompton
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LES JOURNÉES 
DE LA CULTURE
Les Journées de la Culture auront lieu du 27 au 29 septembre 
2019. Encore une fois, le comité culturel vous a concocté une 
panoplie d’activités diversifiées pour l’occasion. Nous vous 
invitons à participer en grand nombre. Pour plus d’informa-
tions, consultez le site internet des Journées de la Culture 
à l’adresse www.journeesdelaculture.qc.ca

COLLECTE DE 
FEUILLES D’AUTOMNE 
La municipalité procédera à la collecte des feuilles 
d’automne sur son territoire les mardis 22 octobre et 
12 novembre prochains. Cette initiative environnementale 
vise à éviter que des sacs de feuilles ne se retrouvent à des 
endroits inappropriés.

POUR CE FAIRE : 

• Rendez-vous à l’hôtel de ville pour recevoir gratuite-
ment cinq sacs en papier biodégradables par proprié-
té. Nos heures d’ouverture sont de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30 du lundi au vendredi.

• Au besoin, procurez-vous des sacs biodégradables 
en quantité suffisante dans toute bonne quincaillerie.

• Déposez vos feuilles dans les sacs de papier biodégra-
dables seulement.

• Placez vos sacs bien remplis en bordure de la route, 
la veille des jours de collecte.

• Évitez tout sac de plastique : ils ne seront pas ramas-
sés lors de la cueillette de feuilles d’automne, ni même 
durant la cueillette des ordures ménagères.

• Dans le cadre de la collecte des bacs bruns, les sacs 
de papier placés à côté du bac brun ne seront pas 
ramassés par le camion de collecte.

OKTOBERFEST 
Le comité culturel organise une fois de plus cette année, 
l’activité de financement Oktoberfest le samedi 19 octobre 
de 18 h à 23 h à l’aréna Le Stardien, situé au 1000, rue 
Alfred-Lessard. Nous invitons tous les citoyens de 18 ans 
et plus à se procurer des billets afin de participer à cet évè-
nement festif. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
la section culturelle de votre Saint-Denisien.

ÉCOCENTRE D’UN JOUR 
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE, DE 8 H À 13 H,  
À L’ARRIÈRE DE L’ARÉNA LE STARDIEN 
AU 1000, RUE ALFRED-LESSARD

Recyclez les matériaux et équipements valorisables en vous 
présentant à l’écocentre d’un jour qui se tiendra de 8 h à 13 h 
au 1000, rue Alfred-Lessard. Consultez la liste des matières 
acceptées et refusées sur notre site Web au lien suivant : 
www.sddb.ca/file-1945.

INFO TRAVAUX
PAVAGE DE LA RUE DES ARTISANS 

Le 5 août dernier, le conseil a octroyé à l’entreprise Pavage 
Veilleux 1990 Inc. un contrat pour les travaux de pavage 
de la rue des Artisans. Les travaux débuteront à la fin du 
mois de septembre et se dérouleront en continu sur une 
période de 10 jours. Prenez note que la rue demeura acces- 
sible à la circulation locale en alternance pour la durée 
des travaux. Surveillez le site Web de la municipalité 
au www.sddb.ca/fr/info-travaux pour ne rien manquer 
et adapter votre itinéraire en conséquence. 

Vous êtes témoin d’une problématique particulière durant 
les travaux et souhaitez en informer la direction des services 
techniques ? Contactez-nous au 819 846 2744, poste 25. En 
dehors des heures d’ouverture, faites le 7 pour être redirigés 
automatiquement à notre service de répartition qui traitera 
et transmettra vos observations à la personne responsable.

À  L ' A G E N D A  M U N I C I P A L
Samedi 21 septembre, de 8 h à 13 h : 
Ecocentre d’un jour à l’arrière de l’aréna 
Le Stardien au 1000, rue Alfred-Lessard.

Samedi 12 octobre, de 12 h à 16 h : Journée 
portes ouvertes du service de sécurité incendie 
à la caserne située au 2050, rue Ernest-Camiré. 

Lundi 14 octobre : Fermeture des bureaux 
municipaux pour l’Action de grâce.

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

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 PORTES 
OUVERTES
AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Vous avez envie de voir de près les équipements qui 
fascinent et intriguent les gens depuis des décennies ? Voi-
ci l’occasion de vous faire plaisir ! Le personnel du service 
de sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton vous in-
vite à venir visiter nos installations le 12 octobre 2019 dans 
le cadre de la Semaine de prévention des incendies. L’évè-
nement aura lieu de midi à 16 heures à la caserne située 
au 2050, rue Ernest-Camiré. Il y aura des démonstrations 
et des activités qui interpelleront tant les plus petits que 
les plus grands. 

De plus, il s’agit d’une occasion rêvée pour poser vos ques-
tions sur le chauffage au bois, les avertisseurs de fumée, 
le travail de premiers répondants ou encore d’autres sujets 
relatifs au service de sécurité incendie de votre municipalité. 
Les pompiers présents se feront un plaisir de répondre 
à toutes vos questions. Au plaisir de vous y rencontrer 
en grand nombre le 12 octobre prochain !

ATTRIBUTION DE 
NOUVEAUX MANDATS 
À CERTAINS MEMBRES 
DU CONSEIL
À la suite du départ de la conseillère Carole Tardif, à l’élec-
tion de la conseillère Guylaine Rajotte et en l’absence pro-
longée du conseiller Jean Guy Emond, le conseil a procédé 
à un remaniement des responsabilités confiées à chacun de 
ses membres. Par conséquent, les responsabilités suivantes 
ont été confiées à de nouveaux porteurs de dossiers : 

• Le conseiller André Filteau prend en charge le dossier des 
finances et le poste de représentant de la municipalité à 
la Chambre de commerce régionale de Windsor (CCRW).

• La conseillère Guylaine Rajotte est nommée à titre 
de porteuse du dossier de la Culture et de représentante 
de la municipalité auprès du comité culturel, de porteuse 
de dossier du Transport actif et collectif et représentante 
de la municipalité au sein de Trans-Appel.

• Le conseiller Pierre Rhéaume a quant à lui été nommé 
à titre membre du Comité consultatif en urbanisme (CCU).

Gouvernement du Québec, 2019

FLEUR D’EAU, BLOOM, 
ALGUE BLEU-VERT, 
CYANOBACTÉRIES...
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène, 
et ce, tout particulièrement si vous demeurez à proximité 
d’un lac.

Les cyanobactéries provoquant des fleurs d’eau résultent de 
la multiplication excessive de ces dernières. En général, les 
fleurs d’eau sont visibles à la surface du plan d’eau affecté. 

Ces fleurs d’eau peuvent ressembler à une soupe au brocoli, 
à une purée de pois ou à un déversement de peinture. Elles 
sont rarement rougeâtres, mais plutôt vertes ou turquoise.

Ces fleurs d’eau peuvent-elles affecter la santé des riverains ?

Une fleur d’eau de cyanobactéries peut présenter des risques 
pour la santé des baigneurs et des autres usagers du milieu. 

Par conséquent, si vous suspectez la présence d’une fleur 
d’eau sur votre lac, nous vous invitons à communiquer avec 
le service de l’environnement de la municipalité, afin que 
celui-ci puisse valider sa présence. Vous pouvez également 
prendre des photos et nous les faire parvenir à l’adresse 
environnement@sddb.ca avec la date, l’heure, le nom du 
photographe, l’endroit précis, etc. 

Nous vous invitons aussi à consulter le lien suivant pour 
plus d’informations concernant les mesures à prendre en 
cas d’apparition de cyanobactéries : www.quebec.ca/sante/
conseils-et-prevention/sante-et-environnement/algues-
bleu-vert

Comment réduire ou éliminer les fleurs d’eau ?

• En réduisant au maximum l’apport en phosphore dans 
le plan d’eau. Ces apports peuvent provenir d’activités 
agricoles, d’eaux usées domestiques (réseau d’égout 
ou installation septique), de fertilisants, etc.

• En maintenant une bande riveraine naturalisée d’au 
moins 10 mètres. 
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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




