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

SOULIGNONS LES ACTIONS RÉALISÉES
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

En ce début d’année, comme pour plusieurs d’entre vous, je 
ne peux m’empêcher de faire le bilan de l’année qui vient de 
se terminer. De toutes les actions réalisées, j’ai choisi, pour ce 
Mot du maire, de souligner celles qui n’auraient pas vu le jour 
sans l’implication de tous nos bénévoles. Je tiens à remer-
cier sincèrement les citoyennes et les citoyens qui donnent 
de leur temps au Comité culturel, au Comité des loisirs, au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU), au Comité consultatif 
de l’eau (CCE) et à divers projets tels que l’Oasis des lacs (ré-
sidence pour personnes âgées), les projets en lien avec nos 
infrastructures, la voirie et les finances. Cette participation 
citoyenne active nous permet d’échanger de l’information et 
des opinions avant de prendre des décisions. Tout ce travail 
s’effectue dans un souci de transparence entre la municipa-
lité et ces citoyennes et citoyens. Je nous souhaite, à tous, 
une autre année productive pour le développement de notre 
belle municipalité et pour le bien-être de toutes et tous. 

UN SERVICE D’URGENCE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les grands vents du 1er novembre 2019 ainsi que la menace 
de la tempête de verglas du 11-12 janvier 2020 nous 
rappellent l’importance de rester en contact et d’être in-
formés lorsque des intempéries surviennent. Afin d’assurer 
la sécurité des citoyennes et des citoyens, la municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton met à leur disposition une 
façon simple et efficace d’être informés sur la procédure 
à suivre en cas de tempêtes ou lorsque des travaux 
majeurs perturbent la circulation. Pour ce faire, vous n’avez 
qu’à vous rendre sur notre site internet à sddb.alertesmuni-
cipales.com. Nous vous invitons à vous y inscrire. Pour ce 
faire, vous n’avez qu’à faire un « clic » sur « Inscrivez-vous 
gratuitement ». Par la suite, vous complétez les informations 
d’identification et sélectionnez la façon dont vous aimeriez 
être contactés (téléphone, téléphone mobile, SMS, courriel). 
Selon la gravité de la situation, vous serez informés sur les 
mesures à prendre, les points de services proposés (douches, 
nourritures, soins) et les consignes à respecter. Jusqu’à pré-
sent, environ 200 citoyens sont inscrits. Je vous encourage 
fortement à faire de même pour votre sécurité.

DÉMÉNAGEMENT DE NOS POMPIERS

Comme plusieurs d’entre vous en ont sûrement déjà enten-
du parler, nos pompiers ont quitté les locaux de la Maison 
Achille-Gagné pour emménager dans l’ancien local de la 
FADOQ, au centre communautaire. Les raisons principales 
de ce déménagement sont d’ordre légal. Nos responsabilités 
envers nos employés nous obligent à prioriser leur santé et 
leur sécurité.

Concrètement, l’usage qu’on faisait des locaux de l’an-
cienne école n’était pas conforme aux normes applicables. 

Par exemple, il n’y a pas de sortie de secours à l’étage du 
bâtiment, ce qui rend impossible son utilisation pour l’amé-
nagement de bureaux ou de dortoirs. Les escaliers menant 
au deuxième étage et au sous-sol ne sont pas conformes 
et leur utilisation constitue un danger potentiel d’accident.

De nombreuses autres non-conformités ont aussi été réper- 
toriées par les architectes mandatés pour la réalisation 
de l’étude, tant au niveau des moyens d’évacuation, des 
séparations coupe-feu qu’au niveau structural. Par exemple, 
une des colonnes structurales est partiellement appuyée sur 
un reste de colonne qui a été sciée ; une autre est installée 
en dehors de la trame structurale existante, ce qui nous fait 
craindre pour la solidité de la structure du plancher.

Dans un même temps, nous avons procédé à l’évaluation 
des coûts permettant de rendre le bâtiment conforme et 
accessible. Or, il s’avère que les coûts de rénovation seraient 
beaucoup trop élevés ; on parle d’au-delà de 425 000 $ pour 
un bâtiment évalué à 73 400 $ ! Et même si on investissait 
ces sommes, les travaux ne permettraient toujours pas 
de répondre aux besoins grandissants du service. Il faudrait 
songer rapidement à agrandir et les travaux nous forceraient 
très probablement à respecter les normes réglementaires 
actuelles pour le bâtiment existant et son agrandissement.

De plus, des analyses effectuées par une compagnie spécia-
lisée dans l’évaluation de la qualité de l’air ont démontré qu’il 
existe une contamination fongique dans ce bâtiment, princi-
palement au sous-sol. Il s’agit surtout de moisissures causées 
 par des infiltrations d’eau. Et c’est sans compter les nids 
et les excréments de rongeurs qui ont été décelés. Même si la 
contamination n’était pas majeure, des travaux de nettoyage 
et de désinfection devraient être entrepris pour éliminer 
le danger potentiel.

Pour toutes ces raisons, les membres du conseil ont considé-
ré plus sage de relocaliser les pompiers et officiers du service 
de protection contre l’incendie et de leur fournir des locaux 
plus appropriés.

À ce jour, les locaux ont été désaffectés, sauf pour quelques 
équipements qui y sont toujours entreposés. Néanmoins, 
les coûts d’entretien du bâtiment sont plus que rébarbatifs. 
Dans ces circonstances, les membres du conseil se rendent 
à l’évidence qu’il faut se départir de ce bâtiment.

Cependant, avant de procéder à la démolition de la Mai-
son Achille-Gagné, la municipalité est prête à faciliter son 
acquisition par des citoyens qui désireraient en faire un usage 
privé. Finalement, si vous désirez consulter les rapports 
d’évaluation du bâtiment, nous vous invitons à en faire la 
demande à l’Hôtel de Ville.
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ET POURTANT !
JEAN CHARRON

Ce mois-ci, je vous partage le texte de notre président Denis 
Houle, texte qu’il a publié sur notre site Facebook :

« Le 12 janvier 2010, un terrible séisme a semé la désolation 
en Haïti.

Solidarité-Haïti en Estrie, lors du dixième anniversaire de 
cet événement, a une pensée spéciale pour tous nos amis 
haïtiens membres de nos deux associations terrains : 
l’Association des Femmes Solides pour le développement 
de Juanaria, celles des Citoyens Contre la Pauvreté et pour 
tous les paysans de la douzaine de villages de notre région 
d’intervention : Juanaria, sur le Plateau Central.

Beaucoup de médias commémorent l’événement en 
insistant sur la non-reconstruction du pays au cours des 
10 dernières années. Et pourtant, dans la région de Juanaria, 
les 10 dernières années ont vu des progrès et améliorations 
de la vie quotidienne des paysans que nous soutenons et 
ceci, grâce aux investissements de nos généreux donateurs.

EN FONT FOI :

• les centaines de femmes qui possèdent maintenant 
un petit cheptel de chèvres,

• les dizaines de femmes qui vivent mieux du fruit 
de leurs petits commerces,

• les nombreuses paysannes qui nourrissent leur famille 
à même leurs propres productions maraîchères,

• les producteurs de manioc qui profitent maintenant 
d’un moulin des plus modernes,

• les 500 enfants qui vont à l’école Paul-et-Isabelle-Côté 
que nous avons construite et qui y profiteront bientôt 
d’une bibliothèque débordante de livres, notre dernier 
projet, 

• les chanceuses qui, grâce aux machines à coudre 
que nous venons d’envoyer, profiteront bientôt de 
leur formation en couture pour faire vivre leur famille,

• les apprentis gestionnaires de nos projets qui reçoivent 
actuellement une formation au niveau de la reddition 
de comptes. Ils font l’apprentissage de la bonne 
gouvernance.

Dans la région de Juanaria, l’avenir c’est maintenant et c’est 
encourageant.

Après ces 10 ans, nous célébrons la résilience, l’engagement 
et l’acharnement de nos amis haïtiens et votre volonté de 
partager. Bonne chance à tous les Haïtiens pour la recons-
truction de leur pays. Pour nous contacter : solidaritehaities-
trie@gmail.com »

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

FAMILIPRIX : 
AU SERVICE DES FAMILLES !
MARIE-CLAUDE BOUTIN

Le mois de février marquera la 4e année d’existence de la 
pharmacie Familiprix ! C’est à la suite d’une rencontre avec 
le Groupe Laroche que Renée Messier et Mathieu Bélisle 
saisissent l’occasion d’affaires qui leur est présentée. Déjà 
propriétaires d’une pharmacie Familiprix à Sherbrooke, 
ils désiraient relever un autre défi. Sophie St-Pierre, 
gérante actuelle, fut également sollicitée pour le succès de 
cette aventure entrepreneuriale ! Résidente de Saint-Denis- 
de-Brompton et connaissant très bien les habitants et le 
territoire, en plus de son expérience en gestion, elle était 
une alliée de premier choix. Après quelques ajustements en 
début de parcours, elle est fière d’affirmer que son équipe 
de travail, composée d’une dizaine d’employés, est une 
vraie famille ! 

Cette équipe dynamique et serviable se distingue par leur 
approche personnalisée, ce qui représente bien les valeurs 
des pharmaciens propriétaires ! En 2017, Mme Messier et 
M. Bélisle reçoivent le Prix de la Relève Familiprix pour 
« s’être démarqué par leur implication exceptionnelle dans 
le succès de leur pharmacie ». Ce prix souligne leur profes-
sionnalisme et leur implication sociale, notamment auprès 
de Opération enfant Soleil où Mme Messier a réalisé maintes 
actions. L’entreprise est également impliquée dans notre 
communauté en collaborant au succès des événements 
rassembleurs, dont les festivités de la Fête nationale ainsi 
que la Fête de Noël !

Est-ce que vous vous demandez, comme moi, pourquoi un 
Familiprix ? En fait, la bannière Familiprix offre la chance 
aux pharmaciens d’être des propriétaires indépendants, leur 
laissant ainsi une certaine latitude, tout en s’harmonisant 
avec les normes et principes établis. Cette affiliation permet 
aussi l’accessibilité à des outils personnalisés pour les clients 
tels que les applications mobiles Mon Diabète, qui aide à 

maîtriser le taux de glycémie, Mon Familiplus qui propose 
des promotions et privilèges ou encore Ma Pharmacie qui 
donne accès à son dossier à distance. Pour cette dernière, 
un compte personnel doit être créé avec l’aide d’une tech-
nicienne ou d’un technicien en laboratoire. Une fois le profil 
créé, il est facile de faire un renouvellement de prescriptions 
ou d’effectuer une commande en vue de la récupérer en 
magasin ou même d’être expédiée chez soi par le service 
de livraison offert sur le territoire de notre municipalité !

Outre la chef cosméticienne, une infirmière est aussi 
présente un jeudi sur deux pour des consultations privées 
ou par la prise de rendez-vous à domicile. Par ailleurs, 
Mme St-Pierre a été formée en orthopédie, elle peut donc 
conseiller sur l’acquisition de bas de contention sur mesure. 
Finalement, la location d’équipement, telles que marchette, 
canne, béquille, etc. est également possible.

La succursale de Saint-Denis-de-Brompton est heureuse de 
participer au virage écoresponsable de tous les Familiprix. En 
effet, depuis le 31 janvier, il n’y a plus aucune vente de bou-
teille d’eau. Les clients pourront se diriger vers la machine 
distributrice d’eau filtrée pour remplir leur propre gourde ou 
faire l’achat d’une bouteille réutilisable en magasin !

Pour le Familiprix de St-Denis-de-Brompton, la proximité 
de la clientèle est importante, c’est pourquoi les propriétaires 
se définissent comme pharmaciens de famille puisque chaque 
histoire est écoutée afin d’offrir un service personnalisé !  

Adresse : 2027, route 222, suite 300, 
Saint-Denis-de-Brompton, Québec J0B 2P0 
Téléphone : 819 276-1176 
Facebook : Familiprix Messier & Bélisle
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BOUCLE DU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE 2018-2019
COLOMBE LANDRY

Dans le cadre de l’événement la Boucle du Grand défi Pierre 
Lavoie tenu en juin dernier à Drummondville, notre école a 
eu la chance d’être parrainée. Quatorze cyclistes ont pédalé 
sous la bannière Réseau Services Auto Fix.

Le 9 janvier dernier, madame Valérie Véronneau, de Réseau 
Services Auto Fix a remis un chèque de 800 $ à l’école. Elle 
était accompagnée par M. Vincent Chénier. Cette somme 
d’argent permettra d’acheter de l’équipement sportif.

De plus lors de la remise du chèque, les cyclistes nous ont 
confirmé que l’équipe pédalerait pour l’école Jardin-des-
Lacs pour une 3e année consécutive. Cette fois-ci, ce sont 
138 kilomètres qui les attendent dans la région de Sorel.

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

Réussir à l’école (et dans beaucoup d’autres activités dans 
la vie) dépend d’une bonne capacité à lire. Les spécialistes 
s’entendent pour dire que l’éveil à l’écrit et la fréquentation 
des livres est d’une grande importance, et ce, dès la petite 
enfance.

La personne, adulte ou enfant, qui saisit toute l’ampleur 
de ce que l’on peut faire avec l’écrit possède un trésor inesti-
mable. Par l’écrit on peut raconter, décrire, faire rire, persua-
der, partager des sentiments, et plus encore. 

Les premiers pas vers la littéracie dépendent beaucoup plus 
du partage entre adultes et enfants que d’exercices à recon-
naître des mots et des sons. Des études scientifiques ont 
démontré un lien plus fort entre le fait de partager des 
histoires avec son enfant et son succès scolaire, qu’entre 
la capacité précoce à reconnaître des mots sur une page 
et la réussite de l’enfant à l’école.

Ces moments précieux où vous regardez un livre avec 
un enfant offrent donc un terrain fertile pour lui donner 
un avantage durable dans sa réussite future.

Bonne lecture !

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

LE MONDE DE L’ÉCRIT ; 
UN COFFRE AUX TRÉSORS !
NANCY RICHARD ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO

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

 

WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com
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BOUCLE DU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE 2018-2019
COLOMBE LANDRY

TEMPÊTE D’IDÉES POUR 
UN CONGÉ INATTENDU
COLOMBE LANDRY

Les enseignantes Nancy Trudeau et France Bourdages ont 
demandé à leurs élèves d’écrire un texte sur leur emploi du 
temps s’ils se retrouvaient en congé « forcé ». Une tempête 
hivernale est si vite arrivée !

Dévoilement des plaisirs communs : se promener dans le 
bois, jouer dehors et boire un bon chocolat chaud. Vous, que 
feriez-vous si un congé imprévu vous tombait dessus ?

Rien de mieux qu’un congé d’école lors d’une tempête 
de neige !

VOICI CE QUE FERAIENT CES ÉLÈVES DE 3E ANNÉE, 
LORS DE CE CONGÉ…

Par Raphaëlle Bachand

« Ce matin, avec mes sœurs Laurie et Justine, nous faisons un 
fort dans ma cour. Il se détruit chaque fois. Nous le recons-
truisons après avoir bu un chocolat chaud. Par la suite, nous 
faisons une bataille de boules de neige.

Après le dîner, ma mère, mon père et moi allons patiner. 
Nous allons à la patinoire. J’adore patiner avec mes parents. 
Ensuite, j’apprends à maman comment patiner.

Durant l’après-midi, je fais du ski de fond avec papa 
et grand-papa dans un sentier. Nous voyons des traces 
d’animaux. Nous tombons tellement, c’est très amusant.

Pour finir notre journée, nous mangeons un bol de soupe. 
Avant de nous coucher, nous regardons un film, surtout 
avec du “pop-corn” et des jujubes. Nous repensons à notre 
belle journée ! »

Par Logan O’Malley

« Après le déjeuner, moi, papa et maman décidons de jouer 
à la X-Box. Nous voulons jouer à un jeu de football. Je gagne 
la partie.

En après-midi, nous allons prendre une grande randonnée 
dans le bois. Ça fait trente minutes que nous marchons et 
nous entendons les oiseaux qui chantonnent. Nous repre-
nons le même chemin pour retourner à la maison.

De retour à la maison, nous buvons un chocolat chaud. 
En même temps, nous parlons du plaisir que nous avons 
eu pendant la journée. Nous décidons qu’avant d’aller nous 
coucher, nous ferons une dernière activité.

Avant de nous coucher, nous écoutons un film. Je m’endors en 
écoutant le film. Mes parents vont me border dans mon lit. »

Par Alicia Paré

« Après le déjeuner, j’appelle mon amie Alexie et après, 
j’appelle Maélie. Les deux sont en route pour venir chez moi. 
Rendues à ma maison, je propose des choix de jeux et nous 
votons pour une partie de hockey. Alexie est très contente, 
car elle a gagné.

Près du dîner, nous décidons d’aller derrière ma maison et 
nous commençons à faire une bataille de boules de neige. 
Maélie est très bonne à ce jeu. Toutes essoufflées, nous 
décidons d’aller faire une promenade.

La promenade en forêt est super et je me souviens de ma 
cabane dans les bois. En arrivant à la cabane, je regarde 
l’heure et nous sommes déjà en après-midi. Je me dis qu’il 
nous reste encore beaucoup de temps ! Après des heures 
et des heures, la soirée est déjà arrivée.

Nous courrons à la maison pour prendre un bon chocolat 
chaud. Les parents de mes amies viennent les chercher. Après, 
je brosse mes dents et je mets mon pyjama. Je m’endors 
et je rêve à mes amies et à ma merveilleuse professeure… »

C H R O N I Q U E
L ' É C O L E  J A R D I N - D E S - L A C S
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BIENTÔT UN VOYAGE 
DANS LE SUD ?
ELISABETH NADEAU ET AMÉLIE COUTURE  ·  VIVANCE

Vous partez en voyage dans le sud ? Voici notre liste 
d’astuces pour éviter des situations désagréables durant 
votre voyage.

Certains sembleront superflus, mais le fait accompli, ils vous 
éviteront une certaine gêne ou du moins vous feront sauver 
du temps.

Débutons par vos cheveux :

Dans votre valise, voici six produits qui sauveront du temps 
et qui aideront à contrôler vos magnifiques cheveux qui 
frisent de façon anomale.

La chaleur et l’humidité font friser vos cheveux, les rendant 
difficiles à coiffer. Vous ne serez pas au meilleur de vous-
même pour vos soupers chics et vos soirées séduction. 
Donc un shampoing anti-frisottis et un après-shampoing 
hydratant contrôleront ceux-ci tout en les hydratant.  

Bien que vos cheveux soient propres, un peu d’huile ou de 
crème solaire peut être glissée à la racine de vos cheveux, 
utiliser donc un shampoing sec, un simple vaporisateur et 
vous redonnerez un aspect propre dépourvu de sébum. Ins-
tantanément vos cheveux auront du volume et de la texture !

Vous préférez un look cheveux bord de mer, utilisez un 
vaporisateur contenant des minéraux, tel le Beach Envy, 
il créera un look ondulé avec du volume et une ondulation 
naturelle comme si vous sortiez de la mer. Vous gagnerez 
du temps pour un look d’enfer !

Évitez le séchoir et le fer plat, utilisez plutôt une brosse chauf-
fante, vous aurez tous les bienfaits d’une mise en plis en un 
seul outil. Vous aurez beaucoup de volume, du mouvement 
et un look naturel. Avec la rondeur de la brosse, vos frisottis 
seront moins apparents et mieux contrôlés. Il est important 
de penser à apporter un adaptateur mural puisque certains 
pays utilisent des voltages différents. Cependant, restez vigi-
lant, l’adaptateur peut faire surchauffer votre fer plat, il faut 
donc rester aux aguets afin d’éviter les brûlures aux cheveux ! 
Finalement, le port d’un chapeau protégera vos cheveux 
et une meilleure conservation de votre coloration.   

Où en est rendu votre poil ? Attention en hiver, on a tendance 
à espacer nos séances d’épilation, toutefois, votre bikini ne 
vous couvre pas autant que votre jeans. Donc une séance 
d’épilation complète — bikini, aisselles, jambes complètes, 
et les pieds — est recommandée avant votre départ pour 
le soleil. L’utilisation d’une crème épilatoire est déconseillée, 
car une exposition au soleil à la suite de l’application de la 
crème pourrait occasionner un changement de couleur de 
votre peau. En hiver, certains poils semblent invisibles, mais 

le reflet du soleil met en évidence ces derniers. Nous vous 
recommandons donc d’ajouter à votre trousse de voyage 
une pince à épiler pour pouvoir retirer les poils oubliés.

Vos pieds vous démangent, ils ont de la corne, du durillon, 
de l’œil de perdrix, des crevasses, ou vos ongles sont épais. 
Je vous suggère une visite chez un podologue afin de cor-
riger la situation. Vous aurez donc un meilleur confort dans 
vos sandales pour faire de grandes marches. Sachez que les 
pieds avec des crevasses offrent une belle porte d’entrée 
aux bactéries pouvant créer certaines infections.

Il est fréquent que les voyageurs se retrouvent avec des am-
poules ou des échauffements aux pieds occasionnés par de 
nouvelles sandales ou tout simplement par l’augmentation 
du nombre de pas par jour. Il est important d’ajouter à votre 
trousse de voyage des pansements protecteurs coussinés.

Votre peau n’a pas eu de soleil depuis plusieurs mois, elle 
a donc perdu de son bronzage et sa protection naturelle. 
Vous voulez bronzer, mais vous devez aussi protéger votre 
peau. Certains soins solaires reconnus par Santé Canada 
vous offrent cette possibilité. Valider avec une profession-
nelle, elle vous guidera dans votre choix. Votre protection 
solaire doit être choisie en conséquence de votre destina-
tion voyage. Plus vous vous rapprocherez de l’équateur, 
plus votre protection solaire doit être forte. Si vous songez 
à faire des sports aquatiques, elle devra être à l’épreuve de 
l’eau, tel le vaporisateur d’huile solaire Esthederm, qui aura 
une meilleure tenue avec l’eau. Si vous avez des taches pig-
mentaires au visage, mélasma, prise d’antibiotique, d’Accu-
tane ou si vous êtes photo-sensibilisé, ne négligez pas votre 
protection, car les rayons UV pourraient faire apparaître des 
taches pigmentaires ou augmenter celles déjà présentes. 
Choisissez une protection adaptée aux taches pigmentaires 
et contenant des minéraux, il existe des protections miné-
rales à 100 %.

Que vous soyez une femme enceinte, un bébé, une personne 
atteinte d’un cancer de la peau, ou que vous ayez toutes autres 
intolérances au soleil, vous devez être très minutieux sur votre 
choix de protection. Les protections à base de zinc combinées 
aux vêtements à propriétés anti UV sont recommandés.  

Terminer votre journée de soleil avec un soin après-soleil 
— visage et corps — qui apaisera immédiatement tout 
en réparant intensément votre peau asséchée et échauffée 
à la d’une surexposition au soleil.

Sur ce bon voyage au soleil !

Votre équipe de la Clinique Vivance

C H R O N I Q U E
C O I F F U R E  E T  E S T H É T I Q U E
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L’ENCADREMENT SÉVÈRE À L’ÉGARD 
DES CHIENS DANGEREUX
ANNIK BOISCLAIR  ·  TSA

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

Loi 128 : Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

C’est maintenant officiel, à partir du 3 mars prochain la 
nouvelle loi 128 sera en vigueur. Nous l’attendions depuis 
longtemps pour certains, d’autres la redoutaient, mais main-
tenant nous savons à quoi nous en tenir. Je crois qu’il est im-
portant que tous propriétaires de chiens prennent quelques 
minutes afin de connaître les obligations ainsi que les consé-
quences adoptées par celle-ci.

Voici un petit résumé, mais je vous suggère de prendre 
connaissance de l’ensemble des détails en consultant les 
publications officielles, du gouvernement du Québec et 
de votre municipalité. (Voir les liens de ces publications 
en bas de page.)

Tout premièrement, il faut savoir que le gouvernement du 
Québec remet aux municipalités locales les pouvoirs pour 
exercer à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou de 
son gardien les normes ainsi que les modalités de l’exercice 
de ces pouvoirs. Il reviendra donc à la municipalité de gérer 
les plaintes et de faire les suivis concernant les chiens qui 
représentent un danger pour les citoyens. Les municipalités 
auront le pouvoir de demander une évaluation vétérinaire 
afin de :

• Faire évaluer l’état de santé et la dangerosité d’un chien. 

• Déclarer un chien potentiellement dangereux s’il a mordu 
ou attaqué un humain ou un autre animal domestique 
et lui a infligé des blessures. 

• Ordonner l’euthanasie d’un chien ayant mordu 
ou attaqué quelqu’un et qui a causé sa mort. 

• Soumettre les propriétaires de chiens aux normes 
prévues au règlement. 

• Ordonner aux propriétaires de se départir de son chien 
et/ou lui interdire d’en posséder un autre.

Autres points importants, tout chien doit être enregistré. 
À Saint-Denis-de-Brompton, cela doit se faire par l’en-
tremise de la SPA Estrie. Un médaillon vous sera remis et 
celui-ci devra être porté par l’animal en tout temps.

Dans un endroit public, les chiens devront être sous le 
contrôle d’une personne capable de les maîtriser et tenus 
au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 
mètres. De plus, pour les chiens de 20 kilogrammes ou plus, 
ils devront utiliser un harnais ou un licou attaché à leur laisse.

Pour ce qui est des chiens déclarés potentiellement dange-
reux, ils devront suivre à la lettre les obligations prévues par 
la loi. En voici les grandes lignes :

• Porter un licou ou un harnais, ainsi qu’une muselière 
panier et, utiliser une laisse d’une longueur maximale 
de 1,25 mètres, en tout temps dans les endroits publics.

• Interdiction de se promener avec plus d’un chien à la fois.

• Ce chien devra être vacciné contre la rage ; 
ce vaccin devra être maintenu à jour.

• Il devra être stérilisé et « micropucé ».

• Il devra être en supervision constante par le propriétaire 
ou le gardien en présence d’enfants et dans tout milieu 
public.

• Il devra être contenu sur les limites de son terrain et 
ne pas pouvoir s’en échapper. Une affiche doit être 
placée afin d’indiquer sa présence.

Ensuite, les médecins vétérinaires devront en aviser sans 
délai la municipalité locale concernée, tout chien compor-
tant des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un 
risque pour la santé ou la sécurité publique, d’infliger une 
blessure par morsure à une personne ou à un animal domes-
tique. Quant aux médecins, ceux-ci se devront de rapporter 
à la municipalité concernée toutes morsures infligées à une 
personne.

Je vous conseille fortement de ne pas prendre à la légère 
cette nouvelle loi, les amendes prévues lors du non-respect 
de celle-ci seront assez convaincantes. Par exemple, pour 
ce qui est de l’enregistrement, du port de la médaille, ainsi 
que du choix des outils à utiliser pour la maîtrise de votre 
chien en lieu public, l’amende prévue peut varier entre 250 $ 
à 1 500 $ et celle-ci sera doublée s’il s’agit d’un chien déclaré 
potentiellement dangereux.

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ LES DOCUMENTS 
OFFICIELS SUIVANTS :

• http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dyna-
micSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf

• http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.002 

• https://www.sddb.ca/file-2088 
(CHAPITRE : XI — LES ANIMAUX)
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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
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Les mardis
Sauce à spaghetti
à moitié prix !*
*Limite de 2 par client

Les jeudis
La 2e pizza
est à 50 %
Valeur égale ou moindre

Les samedis
Viande à fondue
fraîchement coupée

Les vendredis
L’inter

Les mercredis
un repas-poulet familial
avec frites, sauce et salade

un poulet seul

14,59 $+tx

6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

9,99 $ +tx

24,99 $/kg

Menu asiatique
Pour 8 personnes

À partir
de 15 h 30

Les dimanches

39,99 $+tx

9,29 $+tx

un repas-poulet familial
avec frites, sauce et salade

un poulet seul

avec frites, sauce et salade

un poulet seul

Menu asiatique
Pour 8 personnes

de 15 h 30

39,99$
Pour 8 personnes

$+tx

Les vendredisLes vendredis

Les mardis
Sauce à spaghetti
à moitié prix !*
Sauce à spaghetti
à moitié prix !*
Sauce à spaghetti

*Limite de 2 par client

Les vendredis

6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

Les dimanches
Menu asiatique

Les vendredis

6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

Les vendredis

Les dimanches

6 mcx de poulet
avec frites, sauce et saladeavec frites, sauce et salade

Viande à fondue
fraîchement coupée
Viande à fondue
fraîchement coupée
Viande à fondue

24,99

Viande à fondue
fraîchement coupée
Viande à fondue
fraîchement coupée
Viande à fondue

24,99

Valide jusqu’au 29 mars 2020.

Les jeudis
 pizza

est à 50 %
 pizza

est à 50 %
 pizza

Valeur égale ou moindre

Les samedisLes samedisLes samedis

Les jeudis
La 2e pizza
est à 50 %
La 2
est à 50 %
La 2  pizza
est à 50 %

 pizza

Valeur égale ou moindre
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Ceux et celles qui ont migré leur système d’exploitation 
Windows 7 vers Windows 10, auront possiblement remar-
qué que leurs jeux préférés n’étaient plus offerts ou que la 
version de certains de ces jeux a été modifiée. Sachez que 
vous aurez la possibilité de les télécharger grâce à ce petit 
logiciel offert gratuitement. 

En plus de retrouver ceux que vous connaissiez déjà, il y en 
aura d’autres que vous aurez la chance de découvrir.

VOICI LA LISTE DES JEUX OFFERTS DANS CE LOGICIEL :

• Chess

• Freecell

• Hearts

• Mahjong

• Minesweeper

• Purble Place

• Solitaire

• Spider Solitaire

• Internet Games

• Internet Backgammon

• Internet Checkers

• Internet Spades

Certains de ces jeux nécessitent une connexion internet 
qui vous permettra de jouer en ligne. Voici le lien pour le 
télécharger : www.01net.com/telecharger/windows/Jeux/ 
cartes_dames_echec/fiches/133473.html

Si vous préférez, vous pourrez taper dans Google : 
Windows 7 games for Windows 10 et vous y retrouverez 
le lien pour le télécharger.

JEUX DE WINDOWS 7 
SUR WINDOWS 10
SYLVAIN BERGERON  ·  INFORMATICIEN

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

OYÉ OYÉ OYÉ ! 
COURS DE PEINTURE
LES INSCRIPTIONS CONTINUENT !

Je vous invite, tous les vendredis, à mon atelier 
pour les cours de peinture personnalisés près de 
l’école à Saint-Denis-de-Brompton. La professeure 
Mme Claudette Fortin est une artiste peintre 
professionnelle : 819 828-3569.

Possibilité aussi pour les mardis.

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

Pour plus d’information, communiquer avec 
Jacqueline au 819 846-1973.

Bienvenue à tous les débutants ou avancés.

AUSSI OFFERT : 
Cours pour faux vitraux et autres techniques.

QU’EST-CE QUE 
LA CHANDELEUR ?
ABBÉ JOCELYN PLANTE  ·  PRÊTRE-VICAIRE

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne qui a lieu 
le 2 février. Eh oui ! Le même jour que la marmotte, mais, 
de tradition, beaucoup plus ancienne (vers le Ve siècle) ! 
Dans l’Église catholique romaine, cette fête est désormais 
 nommée « Présentation du Seigneur au temple ». Selon 
l’Évangile de Luc (Chapitre 2, versets 22 à 38), en effet 
l’Enfant Jésus a été présenté au Temple de Jérusalem, 
quarante jours après sa naissance, par ses parents, Marie 
et Joseph, selon la coutume juive de l’époque. Et c’est là que 
le vieillard Siméon a reconnu Jésus comme celui qui allait 
devenir la « Lumière des nations ».

Cette année, comme cette fête tombe un dimanche,  « jour du 
Seigneur », nous l'avons souligné de façon plus solennelle 
que d’habitude. Au début de la messe, le prête a béni les 
cierges, puis nous avons fait une procession en chanteant 
en l'honneur de Jésus, qui est la véritable Lumière dans nos 
ténèbres. Les gens ont ensuite pu repartir avec leurs cierges 
bénis à la maison comme gage de protection divine.

• 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

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

LES 50 ANS DE L’AFEAS ET 
LES 31 ANS DE LA FOUILLERIE  
COLETTE LEMIEUX

En janvier 1989, un groupe de femmes de l’Afeas qui 
croyaient à la récupération et à la réutilisation ont démar-
ré une friperie avec l’accord de la municipalité. Aujourd’hui, 
ce sont encore des femmes de l’Afeas qui s’en occupent 
grâce à Denise Lebeau et à son équipe de bénévoles. 

LA FOUILLERIE, C’EST ÉCONOMIQUE !

Elle permet aux familles d’acheter des biens réutilisables 
à des prix très abordables tout en favorisant l’achat local. 
Les articles peu coûteux font le bonheur des jeunes et moins 
jeunes et répondent à leurs besoins. Les personnes qui 
s’y rendent s’arrêtent souvent dans d’autres commerces 
du village. Des sommes acquises sont redistribuées en dons 
à l’école, à la bibliothèque et à des organismes ciblés.

LA FOUILLERIE, C’EST ÉCOLOGIQUE !

Les objets encore bons et réutilisables que nous recevons 
sont classés en vue d’être mis à la disposition de la clientèle. 
Moins de gaspillage et plus de recyclage : RÉDUIRE notre 
consommation, RÉCUPÉRER ce qui peut servir à d’autres, 
RECYCLER et VALORISER.

LA FOUILLERIE, C’EST TELLEMENT HUMAIN ! 

C’est l’endroit idéal pour faire du bénévolat en s’impliquant 
dans sa communauté. Se sentir valorisé en rendant service, 
développer de nouvelles amitiés, créer des liens avec la 
population d’ici et d’ailleurs, briser l’isolement, assurer une 
présence active dans le milieu, développer l’entraide sont 
certainement des bienfaits pour les bénévoles. Sans comp-
ter qu’il arrive souvent que l’écoute des problèmes person-
nels nous amène à donner de l’information sur des services 
sociaux et publics.

Pour continuer ce projet économique, écologique et humain, 
nous vous demandons de ne plus apporter : lits et matelas, 
grosses poussettes, sièges d’auto, tables et chaises, vais-
selle abîmée 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 
seulement des objets réutilisables, en bon état et d’entre-
posage facile.

Venez nous voir, La Fouillerie est située au sous-sol du centre 
Communautaire et elle est ouverte au public les jeudis de 
13 h à 16 h, de 18 h 30 à 21 h.

PROCHAINE ACTIVITÉ 
« FEMMES D’ICI »

MERCREDI, 18 MARS 2020 

RENDEZ-VOUS À LA CABANE À SUCRE

Au bec sucré 
5677, chemin de l’Aéroport à Valcourt

Covoiturage au stationnement de l’église à 11 h
Dîner à 11 h 30

Apportez vos consommations 
Les conjoints sont les bienvenus

Et si vous avez déjà signé?

Vous disposez de 10 jours pour annuler le contrat à partir de la signature et ce même 

si le produit a été installé ou si le service a été rendu.

Après le délai de 10 jours, c’est plus compliqué, mais il y a parfois quelque chose à faire. 

Pour discuter de votre cas particulier, communiquez avec L’ACEF : 819 563-8144 

(pour plus d’info consultez notre dépliant au www.acefestrie.ca) 

ou avec l’Office de la protection du consommateur : 1 800-OPC-ALLO

Affiche produite par :                                     
                                 Avec le soutien financier de : 

Refusez de signer 
sous pression

Refusez un 
rendez-vous

Ne signez rien 
le jour même
Refusez de signer 
sous pression

IL Y A PRÉSENTEMENT DE LA  

VENTE PAR SOLLICITATION 

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

CERTIFICATSCADEAUX DISPONIBLES

Plus taxes - Valide du 1er au 22 février 2020

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

LE CHARMANTAccès au spa extérieurMassage 90 min
Breuvage effervescentDégustation de doux chocolats90 $/1 personne

170 $/2 personnes

LE SÉDUISANT

Accès au spa extérieur

Massage 60 minutes en tandem

Breuvage effervescent

Dégustion de doux chocolats

 130$/2 personnes

Pour Saint-Valentin...
Forfaits romantiques

DES SENTIERS 
PRATIQUABLES !
L’ÉQUIPE DE FATBIKE LAC BROMPTON

Avec un début de saison un peu chancelant, les sentiers sont 
maintenant accessibles pour les adeptes de raquettes et de 
vélos à pneus surdimensionnés (fatbike). Le droit d’accès aux 
sentiers pour une passe journalière ou une passe de saison 
est offert via le site internet des Sentiers Sherbrooke, sous 
l’onglet Fatbike Lac Brompton : www.sentierssherbrooke.ca/ 
fatbike-lac-brompton 

Il est également possible de faire l’achat d’une passe journa-
lière au Dépanneur Carrefour du lac Brompton au 510, route 
222. Pour tous les adeptes de raquettes, l’accès aux sentiers 
est gratuit. Vous pouvez télécharger la carte interactive 
des sentiers sur votre téléphone intelligent via l’application 
ONDAGO. Elle est aussi disponible sur le site internet. 

Le dimanche 26 janvier dernier, une journée « démo » a été 
organisée en collaboration avec la boutique de Vélo Sher-
mont et le manufacturier de vélos Spherik. Les participants 
avaient l’occasion de faire l’essai de vélos et d’en apprendre 
davantage sur la pratique de cette belle activité d’hiver. 
Cet événement avait lieu dans le stationnement du point 
de départ officiel des sentiers, situé au 500, rue Côte de 
l’Artiste. Nous remercions tous les gens venus nous rencon-
trer au cours de la journée ainsi que les bénévoles qui en 
ont fait une réussite. Du fait même, nous remercions le pro-
priétaire du Domaine Lac Brompton qui nous donne accès 
à ses terrains ainsi qu’au stationnement.

Une autre journée « démo » à la promotion du fatbike aura 
lieu le samedi 22 février, le point de rencontre sera au 
500, rue Côte de l’Artiste. Notez cette date dans votre agen-
da et surveillez-nous sur Facebook Fatbike Lac Brompton 
pour plus d’informations.

Les membres de l’équipe de Fatbike Lac Brompton tiennent 
à remercier la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
en collaboration avec la MRC du Val St-François pour leur 
soutien financier qui a permis de faire l’achat d’une nouvelle 
motoneige. Celle-ci permettra aux bénévoles de bien entre-
tenir les sentiers pour que les adeptes de fatbike puissent 
vivre une expérience à la hauteur de leurs attentes. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier les propriétaires 
de terrains vacants qui nous permettent de circuler sur 
leurs terrains. 

Au plaisir de vous rencontrer dans les sentiers ! 
Bonne sortie !
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(819)-239-9202

Rencontres à votre domicile 
possibles sur rendez-vous ! 

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

erika.mgosselin@notarius.net

Mariages

Successions | Donations 

Demande en adoption

Servitudes 

Vérification de testaments 

Testaments 
et mandats de protection 

Homologation de mandats
de protection 

Ouverture d’un régime 
de protection 

Convention de vie commune

Demande en prescription 
acquisitive 

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

Notaire à Saint-Denis-de-Brompton
Me Érika M. Gosselin

Les valeurs de l’entreprise sont basées sur la satisfaction  
du client ainsi que sur les compétences des employés  
qui sont continuellement à l’affût des nouvelles  
technologies et méthodes de travail.

Nous sommes une  
entreprise familiale  
qui œuvre depuis 65 ans!

www.felteau.qc.ca

3091, rue King Est, Sherbrooke \ 819 569-3695
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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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QUE RÉSERVE 2020 
AU LAC BROMPTON ?
JOSÉE CONSTANTINEAU  ·  WWW.PROTECTIONLACBROMPTON.CA

L’Association pour la protection du lac Brompton (APLB) 
s’affaire déjà à planifier ses activités pour l’été qui vient. 
En voici quelques-unes.

#1 PROJET DE LUTTE AU MYRIOPHYLLE À ÉPI

Nous prévoyons étendre sur des massifs de myriophylles 
à épi quelque 25 000 mètres de toile de jute afin de com-
pléter le bâchage entrepris en 2018. Là où le myriophylle 
est moins dense, nous procédons à de l’arrachage manuel 
à l’aide d’un aspirateur sous-marin appelé « aspiriophylle ». 
De cette façon, un site est nettoyé à 100 % de toute trace 
de myriophylle. 

#2 CARACTÉRISATION ET SUIVI DES TRIBUTAIRES 
NATURELS ET ARTIFICIELS

Puisque les tributaires naturels (ruisseaux) et les tributaires 
artificiels (fossés et décharges) alimentent le lac, il importe 
d’évaluer la qualité de l’eau qu’ils acheminent au lac. Les ma-
tières en suspension constituent une source de nutriments 
pour les plantes aquatiques, d’où l’importance de faire ces 
suivis afin de détecter les « cas problèmes ».

#3 PATROUILLE VERTE

Deux chargés de projets en gestion des milieux aquatiques 
circuleront sur le lac et ses alentours afin de rencontrer 
les riverains et villégiateurs et les sensibiliser aux mesures 
de protection à adopter. De plus, ils participeront active-
ment à toutes les activités de l’APLB en environnement. 
Voici donc un appel à toutes et tous !

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS !
L’APLB a besoin de vous cet été pour pourvoir nos deux 
postes de chargés(es) de projet en gestion des milieux  
quatiques. Voir le site Web pour plus de détails :
protectionlacbrompton.ca 

Vous devez être autonome, dynamique, avoir quelques 
compétences informatiques et détenir un permis de conduc-
teur d’embarcation.

Le salaire sera fonction de l’expérience et des connaissances 
dans le domaine. 

Moyenne de 35 h/semaine, incluant week-end et jours fériés. 
Horaire variable en fonction de la température.

Faire parvenir votre CV à Josée Constantineau :
constantineaujo@hotmail.com

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

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

Le 14 décembre dernier avait lieu la fête de Noël 2019 pour 
tousles citoyens de Saint-Denis-de-Brompton.

Encore une fois cette année la fête fût un immense 
succès, 345 repas chauds ont été servis, les en-
fants ont pu faire la fabrication de jouet pour le père 
noël, les familles ont pu se réchauffer autour des feux  
extérieurs, les enfants ce sont régalées dans à notre maison 
de bonbon et plus encore. Pour conclure cette merveilleuse 
fête, le père Noël a rendu visite aux enfants avec son grand 
cortège! 

Un grand merci à nos commanditaires sans qui cette fête ne 
serait pas possible. 

Et que dire de nos bénévoles ces personnes extraordinaires 
qui se dévoue corps et âme pour faire de cette fête un succès 
d’année en année! Merci mille fois!

FÊTE DE NOËL :
REMERCIEMENTS

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

8 AVRIL   Souper aux crevettes au profit de la 
Saint-Jean (10$)

17 AVRIL  Danse fluo pour enfant
23 MAI  Vente de garage
30 MAI    Disco roule  

 (patin à roulette dans l’aréna)
19 JUIN   Spectacle de musique  

extérieur
24 JUIN Fête National



19

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
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(bénévoles) qui nous ont donnés de leur temps si précieux.
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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

HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI 2 AU 6 MARS 2020

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE

PATINOIRE

13 ANS ET MOINS 14 ANS ET PLUS

ANNEAU

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 21h00

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 13h30
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15h00 à 16h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
13h30 à 15h00
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13h30 à 16h00

RELÂCHE SCOLAIRE

JEUDI 26 MARS À 19h00 
À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE
DU COMITÉ 
DES LOISIRS  
SDDB

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

SOCCER

DU 11 MAI AU 7 AOÛT 
*si la température le permet

Pas de soccer pendant les deux semaines de la construction.

POUR VOUS INSCRIRE 
COMMUNIQUER AU 819 212-6118

COÛT :  35$ / enfant 
40$ / enfant (si inscrit après le 20 mars) 
45$ / adulte

INSCRIPTION :  16 mars-20 mars de 9h-16h en personne 
ou en ligne via le site web

www. loisirssddb.com

HORAIRE :  Enfant - lundi, mardi 
Adulte - mercredi

PARENTS ENTRAÎNEURS
Tu veux devenir  

entraineur?

 Tu es un parent et 
 tu veux avoir de l’infor-
mation sur la prochaine 

saison de soccer?  
Communique avec nous! 

INFORMATION 
(819) 212-6118 
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VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS, LES

UN BEL APRÈS-MIDI À JOUER À L’EXTÉRIEUR  
EN FAMILLE!

2e édition

Plaisirs d’Hiver

Au parc Desjardins près de l'aréna le Stardien
SAMEDI 22 FÉVRIER de 13h à 16h30

      Voici les activités qui s’offre à vous : 

  Glissade sur tubes

  Chasse aux trésors en raquette

  Hockey bottine

  Piste de course familiale  
en trottinette des neiges

 �Animation�de�défi�parent-enfant

 �Chocolat�chaud,�café�et�petites�gâteries

C’EST 
GRATUIT!

loisirssddb.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton
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CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur/trice 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur voit 
à programmer les journées , à animer et à encadrer sécuritairement un 
groupe d’enfants. 
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Aptitudes et attitudes: 
· Posséder des aptitudes en animation, en 

planification et en organisation; 
· Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe; 
· Être en bonne santé physique; 
· Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer 

dehors, être dynamique, patient et créatif; 
· Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership. 

Conditions de travail : 
· Contrat de 8 semaines (22 juin au 14 août); 
· Être disponible du 17 août au 21 août pour 

la semaine supplémentaire 
·  40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 7h à 18h; 
· Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
· Salaire : À discuter    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
·  Date : mi-février à mi-avril. 
·  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 20 mars 2020. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur/trice responsable du 
Club Wixx (12-15 ans) 

Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur voit 
à programmer les journées , à animer et à encadrer sécuritairement un 
groupe d’adolescents de 12 à 15 ans 
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Aptitudes et attitudes: 
· Posséder des aptitudes en animation, en 

planification et en organisation; 
· Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe; 
· Être en bonne santé physique; 
· Aimer les adolescents, prendre plaisir à 

jouer dehors, être dynamique, patient et 
créatif; 

Conditions de travail : 
· Contrat de 8 semaines (22 juin au 14 août); 
· Être disponible du 17 août au 21 août pour 

la semaine supplémentaire 
·  40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 7h à 18h; 
· Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
· Salaire : À discuter    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
·  Date : mi-février 
·  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis tes 
  collègues?  
  Explique-nous une activité  que tu  
          aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type?  

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 28 février 2020. Seules les 
personnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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C H R O N I Q U E
F A D O Q  S A I N T - D E N I S

DE L’HUILE DE BRAS 
ET DU SANG NEUF 
JANIE ROARKE

Alors nous voilà en plein cœur de la saison du quad. Au nom 
du club, je tiens à remercier tous les propriétaires de terrains 
qui permettent aux différents clubs de la région de pratiquer 
un aussi beau sport que le véhicule tout-terrain (VTT). Sans 
vos autorisations, ce sport d’hiver ne pourrait exister. Je pro-
fite de ce fait pour souligner le travail d’Olivier Coulombe 
(directeur secteur centre) qui a obtenu le droit de passage 
à l’arrière du Tim Hortons/Dépanneur Voisin jusqu’au rang 7 
pour cet hiver. Ce fut une belle surprise pour tous, sa persé-
vérance est très appréciée. 

Sur une note semblable, nous souhaitons la bienvenue à 
Michel Bourassa, nouveau directeur secteur ouest (Valcourt). 
Michel est déjà un joueur important pour nous. Merci énor-
mément pour ton implication. 

Le 9 décembre dernier, Philippe Dubois et Pascal Mailloux 
ont suivi une formation d’agent spécialisé (surveillance des 
sentiers). Les agents de surveillance des sentiers (ASS) sont 
des bénévoles reconnus par la Loi des véhicules hors route 
(LVHR). Ils ont ainsi le pouvoir d’intervenir dans nos sentiers. 
Merci pour votre implication ! 

Nouveau point de vente pour les cartes de membre :  
Carrefour Melbourne à la station-service juste à côté du 
Tim Hortons situé au 150, route 116, à Melbourne.

Pour plus d’information à propos des prochaines activi-
tés au sein du club, suivez-nous sur notre page Facebook : 
Club Quad de la MRC du Val St-François. 

Bonne saison et profitez-en !

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

REPRISE DE 
NOS ACTIVITÉS
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT / CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous voilà au début de l’année 2020 et nous reprenons nos 
activités de 13 h à 16 h au local de la Fadoq St-Denis au sous-
sol de l’église : le lundi (500) et le mercredi canasta et bridge. 
Nous vous rappelons que toutes ces activités s’adressent 
à tous les gens de Saint-Denis-de-Brompton et de l’extérieur 
et de tous âges (membre ou non-membre).

Pour les soupers, les gens, âgés de moins de 50 ans et les 
non-membres, sont également invités. (Nous invitons même 
les gens des autres organismes.)

PROCHAIN SOUPER

Date : 7 mars 2020 à 18 h
Menu : Rôti de porc/patates brunes

Date : 4 avril 2020 à 18 h
Menu : Lasagne et salade césar

Prix : 11 $/membre et 14 $/non-membre 

Pour réservation, s’il vous plaît, nous aviser une semaine 
avant la date du souper : André Hamel 819 846-3384

PROCHAINE ACTIVITÉ

Journée Cabane à sucre, le mercredi 18 mars 2020 
(vers 11 h 30) Au Bec Sucré à Valcourt.  
Réservation avant le 11 mars 2020 : André Hamel au 
819 846-3384 (seulement 80 places disponibles) 
Transport par vos propres moyens. 
Prix : À déterminer 
Apportez vos consommations.

MERCI !

Merci de votre encouragement, ainsi qu’à nos nombreux 
commanditaires de la municipalité à l’occasion de notre 
souper/soirée des fêtes. Ce fut un succès avec la participa-
tion de 125 personnes et cet événement reviendra l’an pro-
chain le samedi 5 décembre 2020. Planifions déjà cette date 
pour ne pas l’oublier.

*** P.S. Nous avons 2 fauteuils roulants, don de notre phar-
macie Familiprix Renée Messier et Mathieu Bélisle. MERCI !

Si parfois, vous avez besoin de ceux-ci (que vous soyez 
membre ou non-membre), c’est avec plaisir que nous vous 
les prêterons le temps de votre convalescence.
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Cet événement estrien est organisé par l’Archidiocèse de 
Sherbrooke afin de faire connaître les trésors cachés dans 
les églises de la région. Notre candidature a été retenue 
grâce à la beauté des vitraux qui décorent les fenêtres 
de notre église. Le comité culturel veut profiter de cette 
occasion pour mieux faire connaître aux visiteuses et aux 
visiteurs l’histoire de ces fameux vitraux faisant partie de 
notre patrimoine. En plus des visites guidées des vitraux, 
d’autres activités seront proposées lors de cette fin de se-
maine. Nous travaillons actuellement à la programmation. 
Donc, si vous désirez vous impliquer, nous suggérer des 
idées d’activités ou nous prêter des documents ou des 
objets qui pourraient être exposés, contactez Marc au 
819 846 3263. Pour plus d’informations, consulter le site : 
diocesedesherbrooke.org/fr/balade-des-clochers ou encore 
la page Facebook du comité culturel.

ORFORD SUR LA ROUTE
À inscrire à votre agenda sans tarder la date du 8 juillet 2020 
pour assister au concert offert par les stagiaires de l’Acadé-
mie Orford Musique. C’est gratuit !

ATELIER DE VITRAIL
La discipline du vitrail vous intéresse ? Vous avez le goût 
d’élaborer un projet ou de vous joindre à celui qui est en 
cours ? Vous avez le goût de partager votre travail avec 
d’autres personnes ? Tous les mardis après-midi, vous 
pouvez venir au centre communautaire de Saint-Denis- 
de-Brompton. Le local est situé près de la bibliothèque 
et de la salle du conseil municipal. En prime, la vitrailliste 
Sylvie Marquis fait profiter les gens présents de son 
expérience professionnelle.

LA TROUPE DE THÉÂTRE EN PLEINE RÉPÉTITION
Le groupe composé de huit personnes répète tous les mer-
credis soir une nouvelle pièce de Marie-Thérèse Quinton. 
J’ai eu la chance d’assister à leur travail de préparation. 
J’ai été impressionnée par la volonté des comédiennes 
et des comédiens à entrer dans la peau de leur personnage 
et par le travail minutieux de Patrick Quintal à les guider. 
Je vous en dévoile un pan par cette photo prise avec l’accord 
de la troupe. Un article de fond sur la démarche artistique 
de la troupe en vue d’une représentation publique de leur 
pièce est en élaboration pour le prochain Saint-Denisien. 
Vous apprendrez alors comment se préparent les co-
médiennes et les comédiens pour entrer dans leur rôle. 
Comment Patrick Quintal dirige-t-il tout ce beau monde 
pour rendre la pièce à terme ? Quel est le processus pour 
choisir la pièce à travailler ? Peut-on jouer au théâtre si on 
est timide ? Y a-t-il une démarche différente lorsque l’on 
dirige un groupe amateur ? Suivez-nous et vous saurez 
tout, ou presque !

LA CULTURE ET LES ARTS EN ÉBULLITION
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

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU COMITÉ CULTUREL
Les membres du comité culturel de Saint-Denis- 
de-Brompton invitent toute la population à son assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le mardi 24 mars 2020 
à 19 h à la salle du conseil municipal. Sous la présidence 
de Marc Brazeau, vous aurez l’occasion de prendre connais-
sance de nos réalisations, des projets en devenir et de notre 
bilan financier. Nous sommes enthousiastes à vous rencon-
trer et à entendre vos commentaires, idées et suggestions 
pour que la culture et les arts soient de plus en plus ancrés 
dans notre communauté. Vous pouvez même vous enga-
ger culturellement en vous impliquant directement dans 
le comité. Pourquoi pas ? Un léger goûter sera servi. 

Bienvenue à toutes et à tous !

CONCERTATION POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE 
PUBLIQUE À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
Sous la responsabilité de la conseillère municipale Guylaine 
Rajotte, le comité engagé dans la rédaction de la poli-
tique culturelle poursuit ses travaux amorcés au mois de 
novembre. La troisième rencontre se déroulera le 9 mars 
prochain. Vous désirez apporter votre contribution ? Pour 
vous joindre au comité, vous n’avez qu’à joindre la munici-
palité au 819 846-2744. L’ensemble de la population sera 
bientôt invité à une consultation publique pour enrichir 
la politique culturelle de Saint-Denis-de-Brompton.

CONCERT DE LA CHORALE AU PRINTEMPS
Les membres de la chorale « Le Cœur de Saint-Denis » sont 
actuellement en intense répétition dans le but de livrer à la 
communauté saint-denisienne un deuxième spectacle dont 
la représentation est prévue le samedi 2 mai 2020 à 14 h 30 
à l’église du village. Dans l’édition du Saint-Denisien du 
mois de décembre, la date annoncée du 14 mars 2020 a été 
déplacée au 2 mai pour amener les pièces choisies à tout 
leur potentiel. Ainsi, les spectateurs et spectatrices pourront 
mieux profiter du nouveau répertoire offert par les vingt et un 
choristes, accompagnés au piano par Dominique Daigneault, 
sous la direction de la cheffe de chœur, Isabelle L’Heureux. 
Suivez notre chronique pour ne pas rater ce concert unique. 
Dans la prochaine parution du journal, nous vous indiquerons 
les lieux où vous pourrez vous procurer des billets.

LA BALADE DES CLOCHERS
L’église de Saint-Denis-de-Brompton fera officiellement 
partie de la nouvelle programmation de la « Balade des 
clochers 2020 ». Marc Brazeau a multiplié les démarches 
auprès du comité organisateur avec l’accord du conseil de 
fabrique pour que la « Balade des clochers » s’arrête chez 
nous durant la fin de semaine des 17 et 18 octobre prochains. 
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LA TROUPE DE THÉÂTRE EN PLEINE RÉPÉTITION
Le groupe composé de huit personnes répète tous les mer-
credis soir une nouvelle pièce de Marie-Thérèse Quinton. 
J’ai eu la chance d’assister à leur travail de préparation. 
J’ai été impressionnée par la volonté des comédiennes 
et des comédiens à entrer dans la peau de leur personnage 
et par le travail minutieux de Patrick Quintal à les guider. 
Je vous en dévoile un pan par cette photo prise avec l’accord 
de la troupe. Un article de fond sur la démarche artistique 
de la troupe en vue d’une représentation publique de leur 
pièce est en élaboration pour le prochain Saint-Denisien. 
Vous apprendrez alors comment se préparent les co-
médiennes et les comédiens pour entrer dans leur rôle. 
Comment Patrick Quintal dirige-t-il tout ce beau monde 
pour rendre la pièce à terme ? Quel est le processus pour 
choisir la pièce à travailler ? Peut-on jouer au théâtre si on 
est timide ? Y a-t-il une démarche différente lorsque l’on 
dirige un groupe amateur ? Suivez-nous et vous saurez 
tout, ou presque !

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

LE CLUB DE LECTURE
MONIQUE CHAPUT

Notre rencontre du mois de décembre dernier nous a permis 
non seulement d’échanger des points de vue très différents 
concernant l’écriture de Christian Bobin, mais également de 
découvrir l’œuvre de Pierre Soulages, ce peintre qui a réalisé 
les extraordinaires vitraux de l’église abbatiale de Conques 
dont il est question tout au long du livre La nuit du cœur. 
Quelle rencontre enrichissante !

En janvier, notre échange portait sur le livre La ballade d’Iza 
de Magda Szabò. Nous avons partagé notamment nos expé-
riences concernant la prise en charge de parents vieillissants 
et les nombreux questionnements suscités par notre lecture. 
Rencontre simple et vraie, axée sur l’essentiel.

À la fin de la rencontre, nous rappelant que, pour le 19 février, 
nous avons choisi de discuter de La Vache de Beat Sterchi, 
ensemble nous avons prévu les lectures pour mars et avril :

• 18 mars : Au péril de la mer de Dominique Fortier

• 15 avril : Il était une lettre de Kathryn Hughes

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

La troupe de théâtre en répétition
Crédit photo :  Colombe Landry
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C H R O N I Q U E
V I E  C O M M U N A U T A I R E

CRÉATION D’UNE TABLE DE CONCERTATION 
« VIE COMMUNAUTAIRE »
MONIQUE CHAPUT

Dans le cadre du plan d’action de la Politique familiale, 
une Table de concertation de la vie communautaire a vu 
le jour le 27 janvier dernier dans notre municipalité. 

MISSION

Grâce à la collaboration de l’ensemble des organismes, 
des services, des comités de la municipalité, promouvoir, 
favoriser et développer la vie communautaire à Saint-Denis-
de-Brompton.

OBJECTIFS

1. Faire circuler l’information concernant les activités, 
les projets, les événements communautaires à Saint- 
Denis-de-Brompton et en assurer la synchronisation 
le cas échéant.

2. Susciter l’appui et le soutien entre les organismes œuvrant 
au service de la vie communautaire et leur implication 
dans les différents projets et événements.

3. Partager l’information et les perceptions concernant les 
besoins et les intérêts de la population dans ses différents 
groupes d’âge et autres facteurs de diversité.

4. Chercher ensemble les meilleurs moyens de répondre 
aux besoins et aux intérêts présents dans la communauté 
et pour lesquels il n’existe que peu ou pas de réponse. 

5. Stimuler l’émergence d’activités communautaires ras-
sembleuses afin d’améliorer la fierté et le plaisir de vivre 
ensemble à Saint-Denis-de-Brompton.

MEMBRES

La Table de concertation regroupe les organismes suivants 
qui y délèguent chacun un représentant : 

• AFEAS

• FADOQ

• École Jardin-des-Lacs

• Comité de gestion de la paroisse St-Denis-de-Brompton

• Comité de loisirs

• Comité culturel

• Pompiers

• Chevaliers de Colomb

• Journal Le Saint-Denisien

De plus, par sa résolution 2019-12-25, le Conseil muni-
cipal y délègue la Cheffe de service Culture, Loisir et Vie 

communautaire (Carole Tardif), la conseillère Guylaine 
Rajotte et le maire Jean-Luc Beauchemin afin de participer 
aux rencontres pour et au nom de la Municipalité. 

Enfin, Monique Chaput agit, avec Carole Tardif, à titre de 
responsable de la coordination de la Table de concertation. 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Pour démarrer, il est convenu que le fonctionnement de la 
Table de concertation sera guidé par les modalités suivantes :

• Le rôle des coordonnatrices implique notamment la 
convocation des réunions, la préparation de l’ordre du 
jour, l’animation des échanges et discussions ainsi que le 
suivi des décisions et projets.

• La fréquence des rencontres est fixée aux six semaines 
environ et peut varier selon les périodes de l’année.

• En cas d’impossibilité de participer à une rencontre, 
chaque membre a la responsabilité, autant que faire se 
peut, de se faire remplacer par une personne chargée de 
représenter son organisme, service ou comité.

• Les procès-verbaux des réunions de la Table de concer-
tation seront publiés sur le site de la municipalité et un 
compte-rendu sera publié dans le journal Le Saint-De-
nisien. Un plan détaillé de communication sera préparé 
afin que les actions entreprises rejoignent le plus de gens 
possible.

• Les groupes non représentés à la Table seront consultés 
et invités à participer lorsque des projets spécifiques qui 
les concernent seront discutés.

• Les citoyens ou les organismes désireux d’assister à une 
réunion ou de faire entendre leur point de vue sur l’un 
ou l’autre aspect de la vie communautaire sont invités à 
s’adresser à l’une ou l’autre des deux coordonnatrices : 

Carole Tardif : 
cultureloisir@sddb.ca — 819 212-6118 
Monique Chaput : 
madamechaput@gmail.com — 819 846 4914

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion est fixée au 20 mars à 9 h 30. Les 
membres de la Table de concertation établiront alors une 
liste de besoins insuffisamment ou non actuellement pris en 
compte dans la communauté saint-denisienne et ils détermi-
neront les actions prioritaires qu’ils souhaitent entreprendre.
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FAITES FACE À L'HIVER !
VOUS ÊTES PRIS DANS UNE TEMPÊTE DE NEIGE EN VOITURE : 
UNE TROUSSE D’URGENCE PEUT VOUS AIDER

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Saviez-vous qu’en hiver, les risques de demeurer 
coincé dans votre véhicule augmentent?

Chaussée glissante ou obstruée, visibilité réduite, 
froid mordant : voilà autant de conditions qui 
peuvent rendre la conduite automobile difficile, 
voire dangereuse pendant l’hiver.

Si vous êtes pris dans une tempête ou dans un 
banc de neige, tentez de rester calme et suivez 
lesconseils ci-dessous :

• Évitez de vous épuiser et ne vous exposez 
pas trop au froid.

• Demeurez dans la voiture.

• Laissez pénétrer de l'air frais dans la voiture 
en ouvrant une fenêtre du côté abrité contre 
le vent.

• Faites tourner le moteur le moins possible. 
Méfiez-vous du monoxyde de carbone et 
assurez-vous que le tuyau d'échappement 
n'est pas obstrué par de la neige. 

• Allumez le plafonnier. En utilisant les phares 
ou les feux de détresse trop longtemps, vous 
risquez d'épuiser la batterie.

• Remuez vigoureusement les mains, pieds 
et bras pour maintenir la circulation sanguine 
et ne vous endormez pas.

• Surveillez l'arrivée d'autres voitures et des 
intervenants d'urgence.

• Habillez-vous chaudement et essayez de 
garder vos vêtements secs puisque s'ils sont 
mouillés, vous risquez des pertes de chaleur 
corporelle dangereuses.

Avant de prendre le volant, assurez-vous d'être 
préparé à toute éventualité. Préparez aussi une 
trousse d'urgence de base pour la voiture qui 
devrait comprendre les articles suivants :

• Nourriture - aliments non périssables, 
comme des barres énergétiques

• Eau - bouteilles de plastique qui ne se cassent 
pas sous l'effet du gel (remplacer aux 6 mois)

• Couverture

• Vêtements et chaussures ou bottes 
de rechange

• Trousse de premiers soins et un couteau 
pour couper la ceinture de sécurité

• Petite pelle, grattoir et balai à neige

• Bougie dans un contenant métallique profond 
et allumettes

• Lampe de poche à manivelle

• Sifflet - pour attirer l'attention au besoin

• Cartes routières

• Copie de votre plan d'urgence

Il est aussi recommandé de garder certains articles dans le coffre 
de l’auto. Pour d’autres conseils, consultez la page Web Préparer 
une trousse d’urgence pour la voiture. Vous pouvez aussi imprimer 
ou télécharger la liste d'urgence pour la voiture.
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Le saviez-vous ?

Tout le monde connaît la ceinture fléchée de Bonhomme 
Carnaval de Québec, mais connaissez-vous l’origine de cet 
accessoire emblématique ?

Le port de la ceinture fléchée, symbole vestimentaire de la 
culture francophone d’Amérique remonterait aux origines 
de la Nouvelle-France. Les premières ceintures colorées ont 
fait leur apparition vers les années 1770. Traditionnellement, 
elle était tissée en laine avec les doigts avec des motifs 
d’éclairs, de losanges et de quadrillés. Les motifs de flèches, 
tels qu’on les connaît, sont nés vers 1796. D’abord portée par 
les colons français, la ceinture fléchée a été adoptée par les 
peuples autochtones et les Métis.

Cette méthode de tissage est le fruit de la fusion entre les 
techniques de tissage aux doigts françaises et autochtones. 
Les artisans peuvent passer jusqu’à des centaines d’heures 
à entrelacer les fils pour la confection d’une seule ceinture. 
À l’époque de la traite des fourrures, cet accessoire 
vestimentaire servait principalement à protéger du froid et 
à tenir les manteaux fermés (à cette époque, les boutons… !). 
On considérait même ces ceintures hautes en couleur et 
en décoration comme un symbole de prestige social. Par 
la suite, la ceinture fléchée a été associée au nationalisme 
canadien-français et aux patriotes au début du XIXe siècle. 
C’est ainsi que de simple accessoire vestimentaire, la cein-
ture fléchée est passée au statut de symbole politique !

Cet article est largement inspiré de la revue L’Actuelle Janv./Fév. 2020

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

Quelle ne fut pas notre surprise de voir le projet pilote 
de dépôt volontaire du verre de Saint-Denis-de-Brompton 
se retrouver dans la liste des actions spéciales accomplies 
en environnement dans les dix dernières années.

Nous sommes fiers comme comité et comme population 
d’avoir retenu l’attention des médias et plus particuliè-
rement de La Tribune qui a cité notre mobilisation dans 
sa publication du 30 décembre 2019. Fiers aussi d’être 
à côté d’événements d’envergure comme entre autres, 
La Conférence de Paris en 2015 et tout dernièrement, la visite 
de Greta Thundberg.

VOICI L’EXTRAIT QUI PARLE DE NOUS :

JUIN 2015 

« Un conteneur est installé sur la rue Ernest-Camiré à Saint-
Denis-de-Brompton pour la récupération du verre. La col-
lecte sélective volontaire du verre est devenue un modèle 
pour la région, mais aussi pour toute la province. L’initiative 
s’étendra à Sherbrooke en 2020. »

MERCI aux membres du comité, MERCI à toute la population 
qui participe de plus en plus à cette collecte sélective.

LA DÉCENNIE DE 
L’ENVIRONNEMENT
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB

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

NOTRE PATRIMOINE 
CULTUREL ET ARTISANAL
MARGUERITE PLANTE

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien
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Les inscriptions ont débutées!

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

Session printemps 2020 - Camp d’été - Semaine de relâche
(débute le 9 mars prochain)

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

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

CAMPAGNE DE SOCIO- 
FINANCEMENT POUR UNE 
FEMME DE SAINT-DENIS 
QUI OUVRE UNE ÉCOLE 
FRANCOPHONE EN AFRIQUE

UN JEUNE ATHLÈTE DE 
SAINT-DENIS RAFFLE LE PRIX 
DE L'ATHLÈTE MASCULIN 
PROVINCIAL DE L'ANNÉE 
AU MÉRITE SPORTIF ESTRIEN  

Développer une école francophone dans un pays anglo-
phone d’Afrique, voilà le projet auquel une femme de Saint-
Denis-de-Brompton apporte sa contribution.  

Nadine Sauvé s’est rendue au Ghana pour la première fois 
en 1999. Elle y est retournée avec son conjoint Marc Brazeau 
et leurs quatre enfants, à l’été 2018, et c’est à ce moment 
que la collaboration a germé pour mettre en place une école 
francophone dans le village de Kpemale, situé au nord-est 
du Ghana, à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. 

L'objectif est simple et louable: puisque le Ghana a pour 
langue officielle l'anglais, mais que tous les pays frontaliers 
sont francophones, la connaissance du français offre aux 
ghanéens une ouverture plus grande à l'emploi donc un 
meilleur avenir.

Pour ce village, il s'agit d'opportunités précieuses dans cette 
région d'agriculture où les autres emplois sont rares.

Pour plus d’informations à ce sujet visitez :

GOFUNDME:
Une école francophone à Kpemale/Nakpanduri, Ghana

Les honneurs dans le sport individuel revêtent toujours 
quelque chose de spécial. Au niveau québécois, ce sont 
deux jeunes athlètes, Léanne Dussault d’Asbestos en Judo 
et Tristan Taillefer de Sherbrooke en vélo de montagne, 
qui se sont démarqués mercredi soir.

Tristan Taillefer est reparti avec le titre de l’Athlète masculin 
de niveau québécois en sport individuel.

« Je ne m’y attendais pas puisqu’il y avait plusieurs athlètes 
plus âgés que moi, a-t-il expliqué. Je suis vraiment content. »

À seulement 12 ans, Tristan a remporté la Coupe Canada de 
Sherbrooke chez les U13 en juin avant de dominer complè-
tement l’épreuve de cross-country olympique durant l’été.

« Ma force c’est l’endurance, sur les sprints je ne suis pas 
très bon, mais plus la course est longue, plus je performe », 
mentionne-t-il.

« Mon prochain objectif est les Jeux du Québec cet été, 
résume celui qui a commencé à faire du vélo lorsqu’il avait 
six ans au club Dalbix. Je veux me qualifier. »

Article complet sur La Tribune : https://bit.ly/31LmxpZ

Tristan Taillefer et Léanne Dussault ont ramené à la maison les prix 
d'Athlètes de niveau québécois en sport individuel. 

Crédit photo : Spectre Média, Frédéric Côté
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Directeur général 
ou Directrice générale 

1240, place Jeanne-Mance, #4, Valcourt (QUÉBEC) J0E 2L0 Tél.: 819 300-4646 Courriel: omh@omhvsf.ca 

 
 

L’Office municipal d’habitation du 
Val Saint-François (OMH VSF) est 
une corporation sans but lucratif 
issue du regroupement de cinq (5) 
Offices situés sur le territoire du Val 
Saint-François. 
 
 
L’OMH VSF a pour mission d’offrir 
des logements à loyer modique 
sécuritaires et confortables aux 
ménages à faible et moyen revenu 
et d’assurer des milieux de vie de 
qualité en regard des besoins de sa 
clientèle, en collaboration avec ses 
partenaires œuvrant sur le territoire 
de la MRC du Val Saint=François. 
 
 
L’OMH VSF gère 394 logements 
dont 382 HLM répartis dans dix (10) 
ensembles immobiliers et 12 unités 
du programme de supplément au 
loyer. 
 
 
Le parc immobilier est situé dans 
les municipalités de Richmond, St-
Denis de Brompton, Stoke, Valcourt 
et Windsor. Le siège social est à 
Valcourt. 
 
 
Pour toute information, contacter 
Brigitte Blais au 819 300-4646 
 
Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae 
ainsi que leurs attestations d’études 
au plus tard le vendredi, 21 février 
prochain à l’adresse suivante : 
brigitteblais@omhvsf.ca 
 
Seules les personnes retenues 
pour une entretenue seront 
contactées. 
 
 

 

Nature de l’emploi 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne recherchée 
assure la gestion de l’Office municipal d’habitation du Val Saint-François. 

Défis 
• Développer des projets porteurs pour la clientèle en collaboration 

avec les organismes du milieu; 
• En collaboration avec le conseil d’administration, élaborer un plan 

stratégique pour l’organisation; 
• Optimiser le taux d’occupation du parc immobilier; 
• Maintenir un climat de travail harmonieux au sein de l’équipe. 

Responsabilités 
• Gère l’ensemble des opérations de l’OMH VSF, soient les 

ressources humaines, financières et matérielles, 
conformément aux lois, principes, règles et normes de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ); 

• Supervise le service à la clientèle, la sélection des locataires 
et la location des logements; 

• Assure le soutien aux associations de locataires et au comité 
consultatif des résidants (CCR); 

• Collabore étroitement avec les organismes du milieu et les 
paliers gouvernementaux. 

Profil recherché 
• Diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans 

un domaine jugé pertinent; 
• Un minimum de trois ans d’expérience en gestion, préférablement 

dans un domaine semblable; 
• Maîtrise des activités de gestion, planification, organisation et 

contrôle; 
• Maîtrise des méthodes de budgétisation et de comptabilisation; 
• Sens politique, esprit d’analyse, communicateur, leadership 

mobilisateur et bon sens de l’empathie; 
• Maîtrise des logiciels de bureautique usuels; 
• Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais. 

Conditions de travail et rémunération 
• Horaire de 35 heures par semaine; 
• Salaire en conformité avec les normes de la SHQ; 
• Avantages sociaux concurrentiels (assurance, fond de pension, 

vacances et conciliation travail – famille). 
• Entrée en fonction prévue : 30 mars 2020 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL / 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pour toute information, contacter 
Brigitte Blais au 819 300-4646

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV ainsi 
que leurs attestations d’études au plus tard le vendredi, 

21 février prochain à l’adresse suivante : brigitteblais@omhvsf.ca 
Tél. : 819 300-4646

Seules les personnes retenues pour 
une entretenue seront contactées.

ÉCONOLOGIS
UN SERVICE GRATUIT POUR LES MÉNAGES 
À REVENU MODESTE

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Vous connaissez peut-être le programme Éconologis de 
Transition énergétique Québec. Il s’agit d’un programme 
gratuit de conseils et de services en efficacité énergétique 
pour les ménages à revenu modeste. Depuis l’an dernier, 
la visite est également disponible pour les locataires dont 
le chauffage est inclus dans leur loyer ainsi que pour ceux 
se chauffant au bois. De ce fait, que vous payez ou pas votre 
facture de chauffage, vous pouvez bénéficier des conseils 
en efficacité énergétique et de l’installation gratuite d’ac-
cessoires économiseurs d’énergie (pellicules plastiques, 
coupe-froid pour les portes, ampoules DEL, etc.). Ceci vous 
permettra de faire face à l’hiver en réduisant les courants 
d’air et par le fait même votre consommation de chauffage 
et d’électricité en plus d’améliorer votre confort.

De plus, les ménages admissibles au programme peuvent 
sans autre démarche bénéficier du remplacement du ré-
frigérateur offert en partenariat avec Hydro-Québec s’ils 
répondent aux conditions requises (fabrication du réfrigéra-
teur avant 2001).

Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit 
respecter les seuils de revenus. Qui plus est, aucun occupant 
du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans 
le cadre du programme Éconologis ou d’un programme de 
même nature géré par Transition énergétique Québec, et ce, 
au cours des cinq dernières années ou des trois dernières 
années s’il a déménagé.

Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibili-
té et prendre rendez-vous avec un conseiller, communiquez 
avec l’ACEF Estrie au 819 563-1585.

LES SEUILS DE REVENU ADMISSIBLES 
POUR LA SAISON 2019-2020 SONT :

Nombre de personnes dans 
le ménage

Revenu maximum

1 personne 25 921 $

2 personnes 
(adultes ou enfants)

32 270 $

3 personnes 
(adultes ou enfants)

39 672 $

4 personnes 
(adultes ou enfants)

48 167 $

Et ainsi de suite…

Certaines conditions peuvent s’appliquer, notamment 
concernant les délais pour être admissibles plus d’une fois.
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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

André Bachand
député de Richmond

branding
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C H R O N I Q U E
L ' O A S I S  D E S  L A C S

Le comité de L’OASIS DES LACS-COOP DE SOLIDARITÉ, 
est fier de vous présenter le projet tant attendu : la coopé-
rative d’habitation pour les personnes âgées de Saint-Denis-
de-Brompton.

L'ORIGINE DU PROJET

Il y a plusieurs années, le maire, Monsieur Jean-Luc 
Beauchemin, a fait le constat qu'il n'y avait pas de ressources 
pouvant accueillir les aînés de Saint-Denis-de-Brompton. 
En effet, ces derniers devaient s'exiler pour trouver une 
résidence adaptée à leurs besoins. Plusieurs d'entre eux, 
qui ont participé à la création de Saint-Denis-de- 
Brompton, exprimaient le désir de demeurer près de leur 
famille et de leurs amis. Sensible à cette situation, le maire, 
Jean-Luc Beauchemin, a demandé à Monsieur Pierre 
Rhéaume, conseiller municipal, de créer un comité de 
bénévoles pour travailler sur un projet d’habitation pour 
aînés. Plusieurs personnes ont répondu à l'appel de partici-
per à ce comité mis en place il y a plus de trois ans déjà.  

LES BESOINS DE NOS AÎNÉS

Le choix d’implanter une coopérative d’habitation pour aînés 
a été inspiré de la Coopérative « La Brunante » de Racine. 
Ce modèle de coopérative a permis au comité de réaliser les 
avantages reliés à ce type d'habitation :

• Les résidents âgés peuvent prendre part aux décisions 
qui concernent leur milieu de vie. Cette participation ac-
tive, concernant le fonctionnement de la coopérative, 
favorise grandement le développement d'un sentiment 
d'appartenance ainsi que le maintien de l'autonomie. 

• Les logements en coopérative sont de loin plus abor-
dables que ceux en résidence privée. Cet aspect n'est pas 
négligeable pour un certain nombre de personnes âgées 
considérées comme faisant partie d'une population plus 
vulnérable.

L'aménagement de la coopérative apporte aussi un certain 
nombre d'avantages répondant aux besoins des personnes 
âgées :

• L'immeuble de deux étages est équipé d'un ascenseur 
pour faciliter les déplacements de ses résidents.

• La coopérative possède 20 logements dont des 3 1/2 (16) 
et des 4 1/2 (4).

• Une salle à manger où, en plus de servir des repas, 
les personnes pourront se rassembler pour échanger, 
sociabiliser et ainsi briser l'isolement souvent vécu par 
les personnes âgées.

• La localisation de la coopérative est située en pleine 
nature et proches de divers services tels qu'une pharma-
cie, un dépanneur, une station d'essence, un Tim Horton, 
une épicerie, etc.

LES COLLABORATEURS AU PROJET

Préalablement à l'élaboration du projet, certains membres 
du comité ont participé à une recherche menée par un 
groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke. La pos-
sibilité pour Saint-Denis-de-Brompton de participer à titre 
de « municipalité pilote » pour cette recherche a permis 
aux membres du comité de L’OASIS DES LACS-COOP 
DE SOLIDARITÉ de prendre en considération les besoins 
des personnes âgées dans l'élaboration de toutes les étapes 
du projet.

En ce qui concerne les règles et les normes d’une coopéra-
tive d’habitation, le comité a travaillé et continue de collabo-
rer étroitement avec l’organisme « Entraide Habitat Estrie ». 
Finalement, mentionnons que ce projet a obtenu différents 
appuis gouvernementaux, municipaux, communautaires 
ainsi que celui de plusieurs citoyens de notre municipalité.

UNE COOPÉRATIVE D’HABITATION 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
L’OASIS DES LACS – COOP DE SOLIDARITÉ

CHRISTIANE LAPOINTE ET SYLVIE HINSE  ·  MEMBRES DU CA DU COMITÉ L’OASIS DES LACS
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Le Saint-Denisien est un journal communautaire mensuel, 
imprimé par Imprimerie HLN et distribué gratuitement 

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

POUR NOUS JOINDRE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal 

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

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

Sylvain Bergeron 
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Jean-Claude L’Heureux 
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Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline Piché 
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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 ÉTAPES DU PROJET

Les premières années de travail du comité ont particulière-
ment été axées sur le respect des normes et des exigences 
gouvernementales reliées aux entreprises d'économies 
sociales. Présentement, les membres du comité de L’Oasis 
des lacs sont à regarder les plans préliminaires à la construc-
tion de la coopérative. Ces plans sont réalisés par la firme 
« Jubinville et Associés ». De plus, nous complétons les der-
niers aspects à respecter pour la conformité aux normes 
gouvernementales. En parallèle à toutes ces démarches, 
nous sollicitons un soutien financier de la part des orga-
nismes et des entreprises afin de répondre aux exigences 
fixées en matière de financement par le gouvernement.

UN PROJET À SUIVRE…

Notre comité dont les membres sont : Pierre Rhéaume, 
Pierre Chartier, Michel Tessier, Francine Gagné, Daniel 
Provencher, Christiane Lapointe et Sylvie Hinse, est heu-
reux de vous informer sur l’évolution de cette coopérative 
d’habitation pour aînés dans notre municipalité.

C H R O N I Q U E
L A  G U I G N O L É E

UN GRAND MERCI !
PIERRE RHÉAUME

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
notre guignolée des Chevaliers de Colomb du 1er décembre 
dernier. Nous avons amassé cette année 5 117 $.

Merci à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Merci 
aussi à L’InterMarché et surtout un gros merci à tous ceux 
qui ont donné et qui, par ce geste, démontrent qu’ils croient 
qu’il y a encore des démunis. 

Un gros merci à nos pompiers qui ont voulu encore s’impli-
quer cette année, merci à tous les bénévoles. Vous avez fait 
un travail merveilleux. Merci aussi à ceux qui ont préparé 
les boîtes de denrées.

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, à tous, 
une Bonne Année remplie de bonheur et de santé, mainte-
nez votre générosité envers les autres. Chacun de ces petits 
gestes fait un monde meilleur. Sans les bénévoles où irions-
nous ? Sans donateur, que serions-nous ?

Ensemble nous réussissons à aider ceux qui ont moins, car 
le manque à gagner que ce soit par maladie ou travail, etc. 
n’apporte rien dans l’assiette. 

« Manger de la misère, c’est pas très nourrissant. »

Merci encore !

C H R O N I Q U E
L ' O A S I S  D E S  L A C S · S U I T E
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À TITRE DE RAPPEL :

• Le fait de jeter ou déposer des feuilles et de l’herbe, mais 
aussi de la neige, de la glace ou de la cendre provenant 
d’un terrain privé sur les trottoirs et les rues ou dans les 
allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux 
et cours d’eau municipaux, constitue une nuisance 
et est prohibé (article 14, Règlement général no 681).

• Les bacs à ordure, de recyclage et compostage doivent 
être positionnés dans votre entrée de cour de façon 
à éviter tout contact avec la déneigeuse (article 18, 
Règlement no 622). 

• Il est défendu de stationner un véhicule à un endroit 
où il pourrait gêner l’enlèvement, le déblaiement de la 
neige ou les travaux de déglaçage des rues (article 82, 
Règlement général no 681). Notez que les T et les ronds 
de virage ne doivent pas être utilisés pour le stationne-
ment. Les autobus scolaires, véhicules incendie et autres 
véhicules d’urgence doivent les emprunter pour pouvoir 
se retourner en toute sécurité.

• Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues 
de la municipalité pendant la période de neige, soit du 
15 novembre au 31 mars, de minuit h à 7 h (article 84, 
Règlement général no 681).

• Les abords de la balise de repérage doivent être 
entretenus de façon à ce que la neige n’en obstrue pas 
la visibilité (article 6, Règlement no 624 concernant 
l’installation des balises de repérage).

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

TRUCS ET ASTUCES 
EN PÉRIODE HIVERNALE
Pour passer à travers l’hiver dans la bonne humeur, 
nous vous faisons part de quelques trucs et astuces : 

1. Pour la collecte des matières résiduelles, placez vos bacs 
roulants dans votre cour et non dans l’emprise de rue : 
vous éviterez qu’ils ne soient endommagés par les opéra-
tions de déneigement.

2. Pour apprécier votre feu de foyer l’esprit tranquille, 
faites ramoner votre cheminée. 

3. Pour circuler en VTT de façon sécuritaire, respectez la 
signalisation et circulez sur la voie publique uniquement 
aux endroits autorisés : du 1910, Rang 7 à la route 249 sur 
une distance de 6,1 km; sur le chemin Ernest-Camiré sur 
toute la longueur, à partir de l’hôtel de ville vers le Rang 7; 
sur le Chemin Laliberté sur une distance d’environ 500 m.

4. Pour assurer l’accès des véhicules d’urgence, maintenez 
vos entrées de cour et/ou chemins privés praticables : 
déneigez les accès et utilisez des abrasifs lorsque requis 
et votre adresse civique doit être visible en tout temps de 
la voie publique. Prenez également soin de dégager votre 
balise de repérage (plaque du numéro civique).

5. Pour nous faire part de toute problématique relative 
à la voirie, aux égouts et à l’aqueduc, contactez l’hôtel 
de ville en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 
819 846-2744. En dehors des heures d’ouverture, faites 
le 7 pour être redirigés vers notre service de répartition;

ALERTES MUNICIPALES
N’oubliez pas de vous inscrire à notre système 
personnalisé d'alerte* !

AIDEZ-NOUS À VOUS TENIR BIEN INFORMÉS

Inscrivez-vous sur le site web de la municipalité 
à l’adresse : sddb.alertesmunicipales.com

*Pour les résidents de Saint-Denis-de-Brompton seulement !



37

TAXATION 2020
Faisant suite à l’adoption du budget 2020, à l’assemblée 
extraordinaire du 18 décembre 2019, le Conseil a adopté, 
le 13 janvier dernier, le Règlement no 685 pour déterminer 
les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2020 
et pour fixer les conditions de perception.

Globalement, les taxes perçues des Saint-Denisiennes et 
Saint-Denisiens ont augmenté de 2,5 %, soit 0,02 % de plus 
que l'indice des prix à la consommation (IPC).

Le taux de taxes foncières général est passé de 0,4864 $ 
en 2019 à 0,4962 $/100 $ d’évaluation en 2020. Le taux 
de taxes inclut 0,0545 $/100 $ pour le paiement de la fac-
ture de la SQ pour l’année en cours. En 2019, la part du taux 
affecté à ce paiement s’élevait à 0,0491 $/100 $. Ainsi, 
plus de la moitié de l’augmentation du taux de taxes général 
s’explique par l’augmentation de la facture pour la desserte 
policière.

Les tarifs afférents ont aussi subi une augmentation, compte 
tenu de la hausse importante de la facture cette année 
encore. Comme elle est établie sur la base de l’évaluation 
foncière et de la population, notamment, vous comprendrez 
qu’une municipalité en pleine expansion comme la nôtre 
en subit quelques contrecoups. 

Ainsi, pour une résidence unifamiliale, le tarif passe à 
187,50 $ (171 $ en 2019) et chaque logement supplémentaire 
pour les multi-logements est tarifé à 62,50 $ (57 $ en 2019). 
Les industries, commerces et autres locaux non-résidentiels 
ont également subit une hausse proportionnelle.

Fait à noter, le conseil a choisi, en 2020, d’appliquer aux 
résidences de tourismes les tarifs applicables aux com-
merces, en ce qui concerne notamment la Sûreté du Qué-
bec, la collecte des matières résiduelles (déchets), la collecte 
sélective (recyclage) et la collecte des matières organiques 
(compost). Ce sont 50 propriétés qui sont touchées par 
ces augmentations.

Les tarifs pour le service d’aqueduc et d’égout ont également 
pris quelques dollars d’augmentation, pour tenir compte 
des coûts réels d’exploitation. Les tarifs pour la vidange des 
fosses septiques ont été maintenus et ils seront chargés 
directement sur votre compte de taxes annuellement.

Certains d’entre vous constaterez peut-être une légère 
diminution de votre compte : vous ne rêvez pas ! En fait, les 
augmentations de taxes les plus importantes se situent prin-
cipalement au niveau des règlements d’emprunt de secteur. 
De plus, le remboursement du règlement d’emprunt no 389, 
adopté il y a un peu plus de 20 ans, tire à sa fin. Une dimi-
nution de 46,41 $ s’appliquera donc à tous les immeubles 
construits ou constructibles du territoire.

Les comptes de taxes ont été expédiés le 31 janvier 
dernier. Si vous n’avez pas encore reçu votre compte, 

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

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

L'assemblée se déroulera au Centre 
communautaire situé au 1485, route 222

LE LUNDI 2 MARS 2020 
À 19 H 30

Le projet d’ordre du jour ainsi que les règlements 
à adopter sont généralement disponibles sur 

le site web de la municipalité et à l’hôtel de ville 
à compter du vendredi précédant l’assemblée. 

veuillez nous contacter. Une copie pourra vous être retour-
née sur demande.

Le budget de 2020, de même que le règlement de 
taxation annuel peuvent être consultés en ligne à 
l’adresse www.sddb.ca/fr/municipalite/finances-et-taxation. 
Vous pouvez aussi consulter votre propre compte via notre 
site web, dans la rubrique Ma municipalité, sous l’onglet 
Évaluation foncière (www.sddb.ca/fr/municipalite/evalua-
tion-fonciere). Ouvrez le menu Le Rôle d’évaluation 2019-
2021 et cliquez sur Accéder à mon rôle d'évaluation en ligne.

AVIS PUBLIC

Est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière 
de la susdite municipalité, de l’entrée en vigueur 
du Règlement no 477-2019-A modifiant le Règlement 
de lotissement no 477 adopté lors de l’assemblée 
ordinaire du 4 novembre 2019.

Ce règlement entre en vigueur ce 17 décembre 2019, 
jour de l’émission du certificat de

conformité de la MRC du Val-Saint-François, et ce, 
conformément à la loi.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 17 FÉVRIER 2020

Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Le 2 mars 2020

LA FOUILLERIE
Les jeudis de 13 h à 16 h 
et de 18 h 30 à 21 h

LA BIBLIOTHÈQUE
Nouvelles heures d'ouverture!

Mardi et jeudi 
10 h à 12 h et 19 h à 21 h 
Samedi 
10 h à 15 h 

COMITÉ CULTUREL 
Assemblée générale annuelle
Mardi, 24 mars à 19 h

COMITÉ DES LOISIRS SDDB
Assemblée générale annuelle
Jeudi 26 mars à 19 h 

L'HEURE DU CONTE
Samedi, 22 février à 13 h 

FADOQ
Prochain souper le 7 mars 2020 
à 18 h 30.

Cabane à sucre le 18 mars à 11 h 30

ACTIVITÉ FEMMES D’ICI
Cabane à sucre le 18 mars à 11 h 30

CLUB DE LECTURE 
Mercredi, 18 mars 

JOURNÉE PLAISIRS D'HIVER, 
2e ÉDITION
Samedi, 22 février 2020 
de 13 h à 16 h 30

FATBIKE
Journée « démo » fatbike le 22 février
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CALENDRIER DES
COLLECTES2020
Les collectes ont lieu les mercredis
(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)

 DÉCHETS  ENCOMBRANTS
 RECYCLAGE  FEUILLES D’AUTOMNE
 COMPOSTAGE

La collecte du mercredi, 1er janvier est reportée au jeudi, 2 janvier

C
R
D

F
E

ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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CLINIQUE D’IMPÔT 

La clinique d’impôt est là pour vous, 
le jeudi 12 mars de 13h30 à 15h. 

Don suggéré de 5 $ 

-

 

 

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

info@cabwindsor.org 
www.cabwindsor.org

 

aux personnes ayant un faible revenu :

 

 

 

  

Ce service s’adresse : 

Personne seule : 25 000 $
Couple : 30 000 $
Un adulte avec un enfant : 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $
Revenu en intérêts : 1 000 $ et moins

√
√
√
√

√

Au centre communautaire
1845, route 222, St-Denis-de-Brompton

819 845-5522

Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

entreprises.gosselin@bellnet.ca
arbrestrie.com

Depuis

1972
ENTREPRISE
Familiale



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

www.garagemartialpruneau.com

courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca


