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

TOUS ENSEMBLE POUR 
LE BIEN DE TOUS !
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Salutations à mes concitoyennes et concitoyens, 

J’espère sincèrement que vous vous portez bien. Nous vivons 
une situation sans précédent qui évolue rapidement. Déjà, 
à l’heure où vous lirez ce « Mot du maire », deux semaines 
se seront écoulées. Malgré cela, je tenais à vous communi-
quer la ligne de conduite de votre Municipalité en lien avec la 
pandémie de la COVID-19 et à vous assurer que nous faisons 
tous les efforts possibles pour maintenir les services essen-
tiels et répondre aux urgences.

Concrètement (en date du 25 mars 2020), nous avons pris 
des décisions concernant  le maintien de nos services mu-
nicipaux, les mesures préventives prises contre la COVID-19 
et les responsabilités et obligations de la Municipalité.

PREMIÈREMENT : LES SERVICES MAINTENUS 
À LA MUNICIPALITÉ

Avant de vous énumérer les services maintenus  par la Munici- 
palité durant cette période particulièrement difficile, je tiens 
à remercier, en mon nom,  aux noms de tous les conseillers 
et au nom de la direction, tous les employés de notre Munici-
palité. Ils font un travail exceptionnel et ils s’efforcent au quo-
tidien de maintenir les services nécessaires pour répondre 
à vos besoins et pour assurer le bon fonctionnement de 
notre Municipalité. Concrètement, ils ont accepté de se par-
tager les heures de travail en effectuant des demi-journées. 
Cette adaptation des horaires de travail permet de maintenir 
les services essentiels tout en protégeant leur santé en li-
mitant le nombre de personnes présentes à l’Hôtel de Ville. 
Je tiens encore une fois à les remercier et à souligner que 
sans eux, la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ne 
pourrait pas fonctionner. 

En résumé, mis à part les activités sportives et culturelles, 
toutes les activités habituelles ont été maintenues, mais à 
temps partagé pour éviter les contacts étroits entres les em-
ployés. Tous les cadres font du télétravail et les employés 
de bureau maintiennent les services, bien que les bureaux 
soient fermés au public.

Vous comprendrez que nous vous demandons d’être com-
préhensifs pour le délai de réponse à vos demandes. 
Par contre, soyez assurés que les urgences seront traitées 
en priorité.

DEUXIÈMEMENT : LES MESURES PRISES EN LIEN 
AVEC LA COVID-19 

• Les bureaux de l’Hôtel de Ville ainsi que tous les bâti-
ments de la Municipalité sont fermés jusqu’au 20 avril. 
Cette période de fermeture pourrait se prolonger. Nous 
demeurons vigilants et nous suivons de près tout déve-
loppement ou annonce entourant la COVID-19.

• Nous vous demandons de respecter les interdictions de 
fréquentation de certains lieux publics comme les parcs 
municipaux.

• Nous vous invitons à consulter notre site Internet et 
à vous inscrire à nos alertes municipales. 

• La Municipalité a mis en place un plan de communication 
afin de vous informer régulièrement. Nous avons à cœur 
de contacter le plus de citoyennes et de citoyens pos-
sible. C’est pourquoi nos communications se retrouveront 
dans le Saint-Denisien, l’Étincelle, le Publisac et sur notre 
site Internet.

Suite du mot du maire à la page suivante

Coronavirus COVID-19

On protège aussi sa santé mentale !
stress • anxiété • déprime

Information et conseils à l’intérieur

19-210-XX_Post-it_VF_7-625poX1-85po_FR.indd   1 20-03-31   18:44
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TOUS ENSEMBLE POUR 
LE BIEN DE TOUS ! SUITE
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

TROISIÈMEMENT : LES RESPONSABILITÉS 
ET OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

• Nous sommes bien conscients que la pandémie de la 
COVID-19 n’affecte pas seulement la santé physique des 
gens. Plusieurs d’entre nous se retrouvent sans travail 
et sans revenu. C’est pourquoi la Municipalité vous offre 
la possibilité de reporter votre deuxième paiement de 
taxes municipales au 30 mai 2020. D’ici là, soyez assurés 
qu’aucun intérêt ne sera ajouté à votre facture pour ce 
versement. De plus, si la situation perdure, nous verrons 
à modifier la date de paiement de vos taxes.

• Nous tenons aussi à rassurer les entrepreneurs et les four-
nisseurs de notre Municipalité qui sont grandement tou-
chés par la crise de la COVID-19. La Municipalité ne sus-
pend pas tous ses projets de réfection et d’amélioration. 
Nous continuerons, dans la mesure du possible, à vous 
soutenir en maintenant notre lien d'affaires et en vous 
priorisant. 

• Les ouvertures de soumission et toutes les assemblées 
seront tenues à huis clos (le public ne pourra pas y as-
sister). Les ouvertures de soumissions seront filmées 
et rendues disponibles sur le web.

Finalement, je vous invite à lire les différentes rubriques 
publiées dans la chronique de la Municipalité  pour plus de 
détails sur les mesures prises par votre Municipalité. Soyez 
assurés que nous vous tiendrons régulièrement au courant 
de tout développement concernant votre Municipalité. Notre 
priorité en ces temps difficiles est de travailler tous ensemble 
pour le bien de tous.

Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous 
et de vos proches.

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

UN NOUVEAU SALON DE TOILETTAGE 
OUVRE SES PORTES !
MARIE-CLAUDE BOUTIN

La passion des animaux se vit au cœur de Mylène Ruel 
depuis toujours ! Pour elle, être aux petits soins avec eux, 
les dorloter et les soigner est un réel plaisir ! Grâce à une 
formation de 2 mois offerte par une entreprise privée de 
l’Estrie, elle peut explorer un second métier, celui de toilet-
teuse pour animaux. 

Son aventure entrepreneuriale n’est débutée que depuis 
quelques mois. En effet, le Salon de toilettage Mylène Ruel 
a débuté ses opérations en février 2020. Mylène en est à 
ses tout débuts et cette étape cruciale qu’est le démarrage 
est difficile. Son plus grand défi reste bien évidemment de 
lancer officiellement son entreprise. Le bouche-à-oreille 
fait son bout de chemin, mais le partage d’information et 
les bonnes recommandations sont toujours les bienvenues. 
Les circonstances actuelles en lien avec la santé publique 
l’amènent à mettre sur pause ce déploiement, mais Mylène 
est impatiente de pouvoir reprendre ses activités. 

Ce qui lui plaît le plus dans le travail de toiletteuse est le 
contact avec les animaux, d’être méticuleux pour suivre la 
posture et les caractéristiques des différentes races. Par 
choix, elle préférait ouvrir sa propre entreprise plutôt que 
de devenir employée. Non seulement par réalisation per-
sonnelle, mais également pour les bénéfices que lui procure 
le volet de travailleur autonome. La gestion de l’horaire et 
le fait de travailler de la maison lui donnent des avantages 
intéressants. Ayant aménagé son local dans sa demeure, elle 
peut facilement se rendre disponible pour ses clients. Pour le 
moment, les services sont offerts aux propriétaires de chiens 
et chats pour le nettoyage complet ou encore pour chaque 
soin individuellement soit le lavage, le rasage et la coupe de 
griffes. Pour les chats, le shampoing à sec est priorisé pour 

le bien-être de ceux-ci ! En ce début de printemps, le soin 
anti-mue est grandement apprécié pour les animaux aux 
poils longs ! Elle est d’ailleurs heureuse de proposer ses soins 
de shampoing avec des produits écologiques. 

Douce de nature, Mylène combine ce nouveau défi entre-
preneurial à son emploi actuel de préposée bénéficiaire. Son 
désir d’offrir du bien-être à autrui peut désormais se trans-
poser avec les animaux. Quelle belle satisfaction de pouvoir 
jumeler son travail à sa passion !

Depuis près de 5 ans, Mylène Ruel réside à Saint-Denis- 
de-Brompton sur un grand terrain.   Elle peut ainsi élever 
de petits animaux, tels des lapins et poules pour son plai-
sir. Ce terrain agricole permet aussi de faire la culture de 
divers fruits et légumes qui est actuellement exploitée par 
sa belle-famille !

Un jour, elle aimerait pouvoir vivre seulement de cette pas-
sion première pour les animaux. Il s’agit d’un projet à long 
terme. Cette transition viendra puisque l’aménagement d’un 
local dans un bâtiment adjacent est prévu au cours des pro-
chaines années, mais une étape à la fois pour cette jeune 
femme ! Bon succès !

Facebook : Salon de toilettage Mylène Ruel 
Téléphone : 819 437-1306
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Le développement des habiletés motrices est l’un des nom-
breux bienfaits du jeu extérieur mais saviez-vous que le jeu 
extérieur peut aussi avoir un impact positif sur l’apprentis-
sage de l’écriture, de la lecture et des mathématiques ?

JOUER DEHORS FAVORISE L’APPRENTISSAGE 
DE L’ÉCRITURE

Pour se tenir droit à son bureau et pour apprendre à écrire, 
l’enfant doit développer son tonus musculaire. Tel un arbre, 
l’enfant se développe du tronc vers les extrémités. Ainsi, 
avant de développer les muscles de la main qui lui per-
mettront de tenir son crayon, l’enfant doit développer les 
muscles de son tronc, de ses épaules et de ses bras. Sauter, 
grimper, se suspendre sont autant de gestes qui permettent 
à l’enfant de développer ces muscles.

De plus, afin d’identifier sa main dominante pour écrire, 
l’enfant devra apprendre à distinguer les notions de gauche 
et de droite. Jouer à la marelle, faire de la trottinette ou 
encore lancer une balle permettra à l’enfant de découvrir 
son côté dominant et éventuellement sa main dominante. 
N’oublions pas que l’écriture, tout comme la lecture, se 
fait de gauche à droite, d’où l’importance de bien maîtriser 
ces concepts.

JOUER DEHORS FAVORISE L’APPRENTISSAGE 
DE LA LECTURE

Pour ne pas confondre certaines lettres et chiffres (ex.: b-d) 
ainsi que certains groupes de lettres, l’enfant doit d’abord 
apprendre à se situer dans l’espace et dans le temps. Ainsi, 
il doit distinguer certains concepts tels que : sur-sous, 
devant-derrière, avant-après. Les sentiers d’hébertisme 
(en passant en-dessous ou par-dessus des obstacles), 
les jeux de cachette (en se cachant derrière un objet) 
et les balançoires (en balançant les jambes devant et der-
rière) sont quelques exemples qui permettront à l’enfant 
d’y parvenir.

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

JOUER DEHORS POUR 
SE PRÉPARER À L’ÉCOLE 
NANCY RICHARD ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO

 

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

JOUER DEHORS FAVORISE L’APPRENTISSAGE 
DES MATHÉMATIQUES

Finalement, la latéralité (gauche-droite) ainsi que la situa-
tion dans l’espace et le temps permettront aussi à l’enfant 
de comprendre le sens d’une rangée ou d’une colonne. 
Ainsi, il sera en mesure de bien positionner ses chiffres pour 
effectuer différents calculs (ex.: additions, soustractions). 
Et oui, faire un bonhomme de neige (en empilant des boules 
de neige de la plus grosse à la plus petite), glisser (du haut 
vers le bas), faire du vélo (en se déplaçant de façon linéaire) 
sont toutes des activités qui peuvent contribuer à l’appren-
tissage des mathématiques. 

Alors, rassurez-vous. Ces semaines d’isolement vécues 
récemment, n’auront pas affecté la préparation à l’école des 
tout-petits si vous en avez profités pour passer beaucoup 
de temps à l’extérieur. 

Profitez pleinement de la venue du beau temps !
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Nous avons tous un logiciel ou un 
lien pour consulter nos courriels, 
mais l’un d’eux est inactif depuis 

le 20 mars dernier, il s’agit d’IncrediMail. Ce logiciel conçu il 
y a 20 ans permettait d’envoyer et de recevoir des courriels 
avec des animations et plusieurs d’autres fonctions, mais de-
puis le 20 mars dernier, la compagnie a annulé ce service. Si 
vous étiez un utilisateur de ce logiciel, je vous suggère donc 
d’autres logiciels qui pourraient compenser pour ce dernier.

THUNDERBIRD

Un logiciel complètement gratuit et très facile d’utilisation 
de la compagnie Mozilla qui fonctionne très avec la version 
de Windows 10.

MAILBIRD

Un logiciel très complet avec beaucoup des fonctions sup-
plémentaires pouvant lier nos comptes Facebook, What’s 
App, Twitter, Dropbox, Google agenda et plus encore. Bien 
que payant, il en vaut le coût.

EMCLIENT

Un logiciel ressemblant à celui de Microsoft Outlook, avec 
son calendrier, ses fonctions tâches et contact, convivial 
et complètement gratuit. Je le recommande aux adeptes 
d’Outlook et à tout autre. Vous n’aurez aucun problème 
à vous y adapter.

OUTLOOK

Bien que payant, ce logiciel offert avec la suite Office, inclue 
selon sa version de multiples fonctions ainsi que les logiciels 
Word, Excel, PowerPoint, Access, SharePoint, etc.

J’en conviens, bien d’autres logiciels sont offerts sur le mar-
ché. Toutefois, ceux que je vous propose pourraient bien 
faire l’affaire en répondant à vos besoins tout en vous faisant 
économiser le temps de recherche et d’essai.

FIN DU LOGICIEL DE 
COURRIEL INCREDIMAIL
SYLVAIN BERGERON  ·  INFORMATICIEN

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

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

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 

NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT / CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu la situation actuelle avec le COVID-19, toutes nos activi-
tés, soient cartes, bridge et souper suivi des élections, sont 
annulées pour le reste de la saison. Nous vous aviserons 
s’il y a changement.

Si vous êtes intéressés(es) à devenir membre, le prix 
de la carte est de 25 $/1 an ou 45$/2 ans et ceci 
inclut le journal Le virage (4 fois/année), le carnet rabais, 
un rabais de 3 $ pour nos soupers, tirage d’une bouteille 
de vin par mois parmi les fêtes du mois. Possibilité, de 
votre propre gré, de vous informer et faire une estimation 
des coûts pour assurance auto/maison à  la Cie assurance 
INTACT (notre commanditaire).

Tout dépendant de l’évolution du COVID-19, l’ouverture, 
pour la période d’été, de la pétanque et du galet, débutera 
le mercredi 3 juin 2020 à 18 h 30 pour Club Fadoq St-Denis. 
Nous vous en aviserons. Toutes les autres journées, les 
résidents de St-Denis peuvent utiliser les terrains et jeux qui 
appartiennent à la municipalité. 

Une pensée pour vous tous qui vivent cette situation, 
 nous sommes solidaires et ÇA VA BIEN ALLER.

CLUB DE CHASSE 
ET PÊCHE DU GRAND 
LAC BROMPTON
Suite aux recommandations de distanciation so-
ciale mise en place par le gouvernement, le Club 
de Chasse et Pêche du Grand Lac Brompton se voit 
dans l’obligation de reporter à une date ultérieure les 
dates d'inscription des membres pour l’année 2020.
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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

14 ANS DE VIACTIVE  
GISÈLE BOURBEAU, COLLABORATION DE PAULINE COUTURE ET RÉJEANNE BLOUIN

C’est le 1er octobre 2005 que l’AFEAS de Saint-Denis- 
de Brompton a été contacté par le Centre d’Actions Béné-
voles de Windsor (CAB), pour trouver des personnes qui au-
raient le goût de bouger et d’organiser un lieu de rencontre.

Le soir même 10 participantes s’étaient inscrites. Nous avions 
besoin d’un local, nous nous sommes tournées vers la pa-
roisse étant donné que notre curé Claude Labrecque, voyait 
l’importance d’avoir des personnes actives et en forme. 
La paroisse nous a prêté le local gratuitement tous les mer-
credis après-midi de 13 h 15 à 14 h 15 et plus...

Depuis, le nombre de femmes a augmenté un peu chaque 
année. Il y a toujours entre 12 et 22 participantes chaque 
semaine. Mais durant tout ce temps nous n’avons eu qu’un 
seul monsieur qui est venu faire des exercices avec nous. 
Dommage !

Mais qu’est-ce que c’est VIACTIVE ? C’est un programme 
d’exercices physiques destiné aux personnes autonomes 
de plus de 50 ans.

Il est un moyen offert aux aînés pour pratiquer une activité 
physique, avoir un groupe d’appartenance, s’impliquer socia-
lement dans leur milieu, préserver leur autonomie fonction-
nelle et les inciter à maintenir de saines habitudes de vie. 
Des ingrédients indispensables pour un vieillissement actif 
et une bonne santé.

Afin de faciliter et de rendre plus sécuritaire le choix des 
exercices, des outils d’aide à l’animation sont mis à la dis-
position des animatrices. Des cours de formation sont don-
nés chaque année et le matériel est fourni gratuitement 
par VIACTIVE. 

L’AFEAS Saint-Denis supporte aussi notre activité par 
l’acquisition d’une armoire de rangement en 2006 et par 
d’autres matériels pour un bon fonctionnement.

Tout est gratuit pour les participantes. Ces exercices sont 
offerts autant aux hommes qu’aux femmes et les rencontres 
sont libres selon votre disponibilité.

Pour la première année nous avons eu Mélanie Provencher 
DG du CAB de Windsor qui venait animer et nous former. 
C’était une personne dynamique et toujours de bonne hu-
meur. Elle était très appréciée de toutes. À cette époque, 
nous étions en plus d’elle, deux animatrices : Pauline Couture 
et Gisèle Bourbeau. Notre animation se faisait à tour de rôle. 
Rapidement, il s’est créé des liens entre les participantes.

Les rencontres se terminaient de plus en plus tard et les 
liens étaient de plus en plus forts. Les participantes sont tou-
jours contentes de se retrouver et restent attentives les unes 

envers les autres.

Au fil des années d’autres participantes ont accepté de de-
venir animatrices dont : Denise Bessette Blais et Carole Dion.

Présentement quatre bénévoles animent à tour de rôle 
les rencontres. Ce sont : Jeannine Loubier, Carole Dion, 
Réjeanne Blouin et Aline Beaudoin.

Ce sont toutes des femmes dynamiques qui ont à cœur de 
mener une vie active et VIACTIVE.

Durant l’année nous organisons aux temps des fêtes une 
collation partagée ensemble. À l’Halloween on se costume 
et à la fin de l’année nous faisons un pique-nique avec des 
jeux et activités extérieurs.

Après 14 ans, VIACTIVE a beaucoup évolué, autant dans 
les exercices, la prévention que le matériel. Des études 
et des recommandations nous sont fournies chaque année 
par le Centre intégré universitaire de santé et des services 
sociaux de l’Estrie, en collaboration avec Sercovie et d’autres 
organismes.

Venez donc nous rencontrer et participer, nous vous atten-
drons en grand nombre lorsque la situation du COVID-19 
sera derrière nous...

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.
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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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M E R C I  D E  N O U S  E N C O U R A G E R

Livraison
Gratuite
PRODUITS  COIFFURE

CRÈME  V ISAGE  ET  CORPS

IDÉAL  PROTÉ IN

ESTHEDERM

 

819-829-4833

 

 WWW .VIVANCE .CA

Commandez en Ligne
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UNE PLATEFORME ÉDUCATIVE TOUT-EN-UN 
POUR LES ENFANTS À LA MAISON
Source : latribune.ca/actualites/une-plateforme-educative-tout-en-un-pour-les-enfants-a-la-maison-243b1e3489bf22753f74475371841ba9

Les journées de plusieurs familles peuvent se montrer 
« bordéliques » lorsque vient le temps d’arrimer télétravail, 
poursuite des apprentissages scolaires et autonomie des 
enfants en ces temps de confinement. Appuyée par des pro-
fessionnels de divers domaines, l’Estrienne Élisabeth Nadeau 
a mis sur pied une solution clé en main pour les parents et 
enfants désemparés : une plateforme en ligne gratuite qui 
permet à ceux-ci de recevoir les enseignements dont ils ont 
besoin... auprès d’un humain.

Propriétaire de la clinique esthétique Vivance à Saint-Denis- 
de-Brompton, Mme Nadeau a vécu un difficile début de 
pandémie, à l’instar de plusieurs Québécois.

« Le 11 mars, j’ai pris la décision de mettre la clé dans la porte 
de mes deux entreprises. La même journée, mon grand-père 
a demandé l’aide médicale à mourir d’urgence et mon fils 
s’est cassé le bras. Je me suis dit “ mon dieu, est-ce qu'il peut 
y avoir une journée pire que ça ? ” Ensuite, je me suis dit 
que c’en était fini du négatif et que je devais me trouver un 
but. Puis, quand j’ai appelé mes clientes pour leur annoncer 
ma fermeture, j’ai parlé à énormément de mamans qui se 
demandaient comment elles allaient passer à travers tout ça. 
Je sentais un désespoir. »

Lui est venue l’idée de la plateforme « Enfant à la maison », 
qui lance officiellement ses cours en ligne lundi. Celle-ci 
vise à devenir un arrêt unique pour les familles : cours de 
gardiennage, ateliers d’accompagnement pour les parents, 
aide aux devoirs, cours particuliers et ressources en Droit 
de la famille.

Les possibilités et les besoins sont grands, mais pour le 
moment, ce sont les ressources humaines qui manquent. 
« Dès la première journée de lancement, il y avait déjà 50 en-
fants d’inscrits, indique Mme Nadeau. Mais je n’ai pas assez 
de professeurs ! »

Le principe est très simple, explique-t-elle. Les enfants et 
parents qui souhaitent suivre un cours en ligne ou avoir 
accès à une période de questions n’ont qu’à s’inscrire sur 
la plateforme web. Par le biais d’une infolettre, ceux-ci 
recevront la liste des cours qui seront bientôt offerts et qui 
correspondent au degré scolaire recherché.

Cinq personnes sont en mesure de réserver pour une séance, 
pour laquelle elles recevront une confirmation de rendez-vous. 
Une fois l’heure venue, l’enseignant et ses élèves, qui auront 
préalablement reçu la liste du matériel nécessaire, seront mis 
en contact via l’application de vidéoconférence Zoom.

ENSEIGNANTS RECHERCHÉS

Voulant venir en aide à un plus grand nombre de familles 
possible, « Enfant à la maison » cherche à recruter davan-
tage d’enseignants, d’étudiants en enseignement et d’ado-
lescents en mesure de faire du tutorat. « Ça ne peut être que 
30 min par jour ! C’est vraiment eux qui décident du temps 
qu’ils veulent donner, et ce qu’ils veulent offrir. Ça ne peut 
être qu’une période “ je réponds aux questions de gram-
maire ” ou “ on discute ensemble en anglais ”, par exemple. Et 
c’est moi qui m’occupe de proposer leurs cours aux élèves », 
explique Mme Nadeau, en précisant que les adresses courriel 
de tous les participants demeurent secrètes.

Néanmoins, elle a déjà quelques experts bénévoles prêts à 
travailler avec elle. L’organisme SOS Secours est notamment 
de la partie pour donner les cours abrégés « Je me garde 
seul à la maison » et « Gardien à la maison ».

« C’est un problème que j’entends encore beaucoup, 
la question du jeune qui ne peut pas se garder tout seul, 
dit Mme Nadeau. Les mères ne veulent évidemment pas 
emmener leurs enfants pour aller faire l’épicerie, mais elles 
ne se sentent pas nécessairement en sécurité de les laisser 
se garder tout seuls. »

L’enseignante et motivologue retraitée Claudette Cléroux 
s’est également jointe à l’aventure, de même qu’une ortho-
pédagogue spécialisée pour les tout-petits en difficultés 
d’apprentissage et qu’une enseignante à la retraite qui 
s’intéresse à la problématique orthophonique.

De nombreux adolescents qui avaient déjà de l’expérience 
de tutorat ont aussi répondu présents, s’émerveille d’ailleurs 
Mme Nadeau, qui reçoit également un coup de pouce de la 
firme d’avocats Vaillancourt Riou & associés, qui offre des 
articles informatifs ainsi qu’une première heure de consulta-
tion gratuite pour répondre à des questions sur le Droit de 
la famille.

« Pour toute la durée de la crise, je veux que ça reste gratuit. 
Quand ce sera terminé, on pourra la laisser en place en de-
mandant un tarif abordable, ce qui permettra aux enseignants 
d’avoir un revenu supplémentaire », conclut l’entrepreneure.

La plateforme est également ouverte aux enseignants qui 
voudraient facilement rejoindre leurs propres élèves dans 
le contexte actuel.

Pour s’inscrire comme parent, enfant ou enseignant : 
https://www.enfant-a-la-maison.com/

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E
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Étant donné la situation que nous vivons, tous les événe-
ments dont nous vous avons déjà parlés sont annulés et/ou 
remis. Bien sûr, nous ne pouvons pas vous donner de dates 
de remise ne connaissant pas la durée de cette « quaran-
taine obligée ». Quand la situation se sera stabilisée et que la 
COVID-19 aura disparue de nos vies, nous vous indiquerons 
avec bonheur les moments et les lieux où se tiendront l’as-
semblée générale du Comité culturel, la présentation de 
la pièce de théâtre, le spectacle de la chorale, l’Heure du 
conte et les rencontres du Comité de lecture. Nos projets 
futurs sont également sur la glace mais ils ne fondront pas 
avec l’arrivée du printemps. D’ici des temps plus sereins, 
nous vous invitons à aller faire un tour sur le Facebook du 
Comité culturel que nous alimentons régulièrement. Nous 
vous proposons des nouvelles, des idées, de la culture autre-
ment. Prenez soin de vous, on se reverra bientôt ! 

«CŒUR DE ST-DENIS » : 
MESSAGE IMPORTANT
NICOLE L’HEUREUX

Aimons-nous… Aimons-nous… quand même…   c’est une 
des chansons que le chœur de St-Denis prépare pour vous.  
Mais étant donné la situation actuelle de crise sanitaire, vous 
comprenez que le concert prévu le 2 mai ne peut avoir lieu. 
Il est remis à une date ultérieure mais il aura lieu. Tous les 
membres de la chorale vous disent bonjour  et vous donnent 
rendez-vous à un autre moment.  Surveillez les annonces, on 
vous tiendra au courant. À plus tard. Merci !

LA CULTURE ET LES ARTS 
DE LA SCÈNE
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

450 532-5990
435 route 222, Racine

www.untempsdarret.ca

Une maman...
celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans 

juger, celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, 
celle qui s’oublie surtout...

Offrez « Un temps d’arrêt »
à une maman !

 (valeur de 138 $)

Forfait

« doux bonheur 
» (valeur de 111 $)
Accès au spa extérieur
suivi d’un doux massage 60 min
et d’un bonheur en soin détente du visage.

Forfait
« doux moment »
Partagez ce doux moment avec elle!
Massage 60 min pour deux               
incluant l'accès au spa extérieur.

*+tx, offres valides du 1er au 16 mai 2020

99$*

130$*
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Fièvre Toux Di�cultés
respiratoires

On se protège!
Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon.

Protégez vos proches, particulièrement les aînés 
et les personnes vulnérables, en évitant de leur 
rendre visite si vous êtes malade. 

Il est recommandé à toute personne qui revient 
d’un pays étranger de s’isoler à la maison pour une 
période de 14 jours et de surveiller ses symptômes.Restez à la maison : n’allez pas à l’école, 

au CPE ou à la garderie. Évitez si possible 
les endroits publics et privilégiez le télétravail.

La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire

pouvant comporter les symptômes suivants :

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

PAP-GouvQc-Covid19-LE-ST-DENISIEN-7,625 X 9,875-1877-FR-COUL-HR.pdf   1   2020-03-25   11:19
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Comment bien  
s’adapter à la situation ?
En période d’isolement préventif, prenez soin de vous. 
Gardez contact avec vos proches par téléphone ou par 
le Web. Soyez attentif à vos émotions, et parlez-en à une 
personne de confiance, tout en observant les mesures de 
distanciation recommandées. Parlez avec un ou une amie 
ou demandez de l’aide quand vous vous sentez dépassé : ce 
n’est pas un signe de faiblesse, c’est vous montrer assez fort 
pour prendre les moyens de vous en sortir. La pratique d’une 
activité physique vous permettra également d’éliminer les 
tensions.

Pour diminuer le stress, accordez-vous des moments de 
plaisir, que ce soit en écoutant de la musique ou en prenant 
un bain chaud. Vous pourrez ainsi mieux traverser ces 
moments difficiles, en misant sur vos forces personnelles.

Quoi faire en cas de détresse ?
Le prolongement de cette situation inhabituelle pourrait 
aggraver vos réactions émotionnelles. Vous pourriez par 
exemple ressentir une plus grande fatigue, des peurs 
envahissantes, avoir plus de difficulté à accomplir vos 
tâches quotidiennes ou développer une crainte excessive de 
contagion. Portez attention à ces signes et communiquez 
aussi tôt que possible avec les ressources vous permettant 
d’obtenir de l’aide.

Vous avez des inquiétudes 
financières ?

L’augmentation du stress lié à l’insécurité financière peut 
aussi entrer en ligne de compte en situation de pandémie. 
En effet, les pertes de revenus ou d’emplois sont une grande 
source d’anxiété chez les personnes, notamment lorsqu’il est 
question de mesures d’isolement. Dans ces cas particuliers, 
consultez les sites existants, notamment le site officiel 
du gouvernement du Québec : Québec.ca/coronavirus, 
où vous trouverez des mesures d’aide en place, ou de 
manière plus générale, pour trouver de l’aide dans le milieu 
communautaire, consultez : esantementale.ca

Vous vous sentez stressé, anxieux ou déprimé ? Les conseils suivants 
vous permettront d’affronter sainement les événements entourant 
l’épidémie du coronavirus COVID-19 au Québec.

On protège aussi 
sa santé mentale !

La pandémie du 
coronavirus (COVID-19) 
qui se déroule 
actuellement ainsi que 
les mesures inédites de 
prévention qui y sont liées 
représentent une réalité 
inhabituelle à laquelle il 
peut être particulièrement 
difficile de vous adapter. 
Pour certaines personnes, 
ces mesures peuvent 
fragiliser une situation 
déjà difficile pour des 
raisons notamment 
familiales, financières ou 
sociales.

Un événement de cette 
envergure peut ainsi 
avoir des conséquences 
sur votre santé physique, 
mais également sur 
votre santé mentale, en 
générant du stress, de 
l’anxiété ou de la déprime. 
Il existe pourtant des 
moyens à votre portée 
afin de mieux gérer ces 
réactions.

La plupart des gens 
arriveront à s’adapter à la 
situation, mais il demeure 
important que vous restiez 
attentif à vos besoins. 
N’hésitez pas à prendre les 
moyens nécessaires pour 
vous aider.

Si vous êtes un proche 
d’une personne ayant 
des incapacités, vous 
êtes invité à porter une 
attention particulière 
aux différents signes de 
stress, de dépression 
ou d’anxiété chez ces 
personnes lorsqu’elles 
ne peuvent les exprimer 
clairement.

SUR LE PLAN PHYSIQUE
• Maux de tête, tensions  

dans la nuque 
• Problèmes 

gastro-intestinaux
• Troubles du sommeil
• Diminution de l’appétit

SUR LES PLANS
PSYCHOLOGIQUE 
ET ÉMOTIONNEL
• Inquiétudes et 

insécurité
• Sentiment d’être 

dépassé par les 
événements

• Vision négative des  
choses ou des 
événements quotidiens

• Sentiments de 
découragement, de 
tristesse, de colère

SUR LE PLAN
COMPORTEMENTAL 
• Difficultés de 

concentration
• Irritabilité, agressivité
• Isolement, repli sur soi
• Augmentation de la  

consommation d’alcool, 
de drogues et de 
médicaments

2

1

3

Comment cela  
se manifeste-t-il ? 

Hebdo_2Pages_1avril_.indd   7 20-04-01   11:33
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Gestion du temps à la maison  
ou en situation de télétravail

• Accordez quelques moments par jour à des activités en 
famille : jouer à des jeux de société, lire un livre, faire une 
promenade en respectant les mesures de distanciation 
sociale, etc. ;

• Profitez de la sieste des plus petits pour effectuer les 
échanges à distance avec les collègues ;

• Invitez les enfants à « travailler » eux aussi en dessinant, en 
lisant ou en faisant des activités éducatives ;

• Invitez les plus grands à superviser les jeux des plus petits ;
• Répartissez entre les parents le temps passé avec les 

enfants. 

Autres mesures vous permettant de mieux 
gérer votre stress ou votre anxiété en 
famille
Bien qu’il soit important de vous informer correctement, 
limitez le temps passé à chercher de l’information au sujet de 
la COVID-19 : une surcharge d’information pourrait augmenter 
votre stress, votre anxiété ou votre état de déprime.

Utilisez les informations dont vous avez besoin afin de 
préparer les prochaines étapes. Planifiez la mise à jour des 
informations à des temps spécifiques, une ou deux fois par 
jour.

Évitez les nouvelles sensationnalistes et les sources 
d’information douteuses. Cela vous permettra de distinguer 
les faits des rumeurs. Concentrez-vous sur les faits, en vue de 
mieux contrôler vos inquiétudes.

En tout temps, faites appel à des ressources fiables, comme le 
site officiel du gouvernement du Québec :  
Québec.ca/coronavirus

Comment aider les enfants et les adolescents à gérer leurs inquiétudes ?

Comme pour vous, les enfants et les adolescents peuvent 
être inquiets devant les événements exceptionnels que 
cette pandémie provoque. Ne comprenant pas toujours 
l’information qui circule, ils peuvent eux aussi être 
grandement affectés. Les réactions varient d’un enfant à 
l’autre. 

Soyez à l’écoute de leurs craintes et de leur besoin 
d’être rassurés en les laissant s’exprimer dans leurs mots. 
Répondez avec bienveillance à leurs réactions, écoutez 
leurs inquiétudes et donnez-leur encore plus d’amour et 
d’attention. Si possible, donnez-leur l’occasion de jouer 
et de se détendre.

Les signes de stress chez votre enfant :

• Il a des troubles du sommeil ;
• Il présente des inquiétudes (veut se faire prendre, pose 

des questions) ;
• Il a des douleurs physiques (maux de ventre) ;
• Il a un comportement plus agité (contestation).

Quoi faire ?
• Gérez vos émotions (au besoin, retirez-vous quelques 

minutes dans un milieu isolé, la salle de bain par exemple, 
pour retrouver votre calme) ;

• Enseignez-lui les consignes d’hygiène ;
• Rassurez-le et passez du temps avec lui ;
• Faites-le participer aux tâches de prévention domestique ;
• Conservez autant que possible vos habitudes et vos 

horaires ou veillez à en créer de nouveaux, pour jouer et 
vous détendre en toute sécurité.

Les signes chez l’adolescent :

• Il est inquiet pour sa santé et celle de ses proches ;
• Il ne se sent pas touché par la situation ou bien il en 

minimise les risques ;
• Il ne veut plus s’adonner à ses activités préférées ;
• Il éprouve des troubles du sommeil, montre un 

changement dans son appétit (trop ou pas assez) ;
• Il a envie de consommer de l’alcool, des drogues ;
• Il est agressif, irritable, il refuse de respecter les consignes 

de santé publique.

Quoi faire ?
• Vérifiez s’il comprend bien la situation et rectifiez 

l’information dont il dispose ;
• Ne minimisez pas la situation ;
• Évitez les discours moralisateurs ;
• En cas d’incertitude pour répondre à ses questions, 

informez-vous et apportez-lui des réponses dès que 
possible ou invitez-le à consulter une ligne d’aide et de 
soutien téléphonique.

Ressources
En cas de stress, d’anxiété ou de déprime liés à la 
progression de l’épidémie actuelle au Québec,  
vous pouvez composer le 418 644-4545,  
le 514 644-4545, le 450 644-4545, le 819 644-4545 ou 
le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. Vous 
pourrez alors obtenir plus d’information et être dirigé 
vers des professionnels en intervention psychosociale 
qui vous offriront du soutien et des conseils, selon vos 
besoins.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, veuillez 
composer le 1 800 361-9596 (sans frais).

Pour mieux gérer l’inquiétude :
• Mieux vivre avec son enfant :  

inspq.qc.ca/mieux-vivre
• ecolebranchee.com (vidéo 

qui explique la COVID-19 
aux jeunes, et qui explique 
pourquoi les écoles sont 
fermées, comment on 
fabrique les vaccins, etc.)

• carrefour-education.qc.ca 
(guides thématiques sur la 
COVID-19)

• naitreetgrandir.com

Pour mieux gérer son temps en 
famille :
• alloprof.qc.ca
• teteamodeler.com (en plus,  

on y retrouve des idées 
de bricolages, comptines, 
cuisine, etc.)

• viedeparents.ca
• vifamagazine.ca

Lignes d’écoute pour les 
personnes en détresse 
psychologique :
• Regroupement des services 

d’intervention de crise au 
Québec : centredecrise.ca/ 
listecentres : offre des 
services 24/7 pour la 
population en détresse ;

• Tel-Aide : Centre d’écoute 
offert 24/7 aux gens qui 
souffrent de solitude, de 
stress, de détresse ou qui ont 
besoin de se confier :  
514 935-1101 ;

• Écoute entraide : 
Organisme communautaire 
qui soutient les personnes 
aux prises avec de la 
souffrance émotionnelle :  
514 278-2130 ou  
1 855 EN LIGNE ;

• Service d’intervention 
téléphonique  
1 866 APPELLE (277-3553).

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Hebdo_2Pages_1avril_.indd   6 20-04-01   12:34
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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

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
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OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR GÉNÉRAL / 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Poste permanent à temps plein 
Régime de retraite 

Assurances collectives

OSBL OFFRANT DES SERVICES 
AUX PERSONNES ET FAMILLES

Sous l’autorité du conseil d’administration et en 
fonction des mandats émis, la personne détient ces 
responsabilités : administration générale, planifi-
cation, supervision, contrôle, évaluation des pro-
grammes et activités, promotion, relations ex-
térieures et gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles. 

EXIGENCES REQUISES :

• BAC du domaine social ou connexe 
et 3 ans d’expérience

• Connaissance du milieu communautaire 
autonome et du réseau de la santé 
et des services sociaux

• Capacité d’analyse des dossiers à traiter

• Sens de la planification et de l’organisation 
doublés d’un esprit de synthèse

• Capacité d’écoute des besoins du milieu 
et capacité à susciter la concertation

• Conscience des enjeux de l’action bénévole

• Bonnes aptitudes en communication et 
excellente maîtrise du français écrit et parlé

• Connaissance des outils informatiques 
et de la comptabilité

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation avant le 18 mai 2020 

à cabver@cooptel.qc.ca 
ou par la poste à 

Centre d’action bénévole Valcourt et Région 
950, rue Saint-Joseph, Valcourt (Québec) J0E 2L0

www.cabver.org          facebook.com/CABValcourt

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

LA SAISON 
EST TERMINÉE
MARIE-PIER VILLENEUVE  ·  SECRÉTAIRE

Avec l’arrivée du printemps et du temps doux, la saison 
du Club Fatbike Lac Brompton vient de se terminer. Même 
si la saison a débuté tardivement en raison du manque de 
neige en janvier, les membres du comité sont plus que satis-
fait des résultats de cette saison et tout particulièrement de 
l’engouement des adeptes qui ont circulé dans les sentiers, 
tant pour la pratique du fatbike que de la raquette.

Au cours du mois de février, 3 journées démo ont été organi-
sées en collaboration avec des boutiques de vélo, Vélomania 
et Vélo Shermont. Ces journées ont permis de faire connaitre 
notre site à plusieurs personnes en prenant connaissance 
de la diversité de nos sentiers tout en faisant l’essai de fat-
bike et de s’informer sur les différents produits qui sont 
offerts par ces boutiques spécialisées. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires 
locaux et régionaux qui nous ont appuyés tout au long 
de la saison dans ce beau projet afin d’offrir une nouvelle 
activité sportive à la communauté :  Municipalité de St-Denis-
de-Brompton, MRC Val St-François, Domaine Lac Brompton, 
Sherbrooke Toyota, Les Soudures St-Denis, Les Remorques 
Laroche, Métosak (Sect Bromptonville), Canton Dépanne 
(Francis Labbé), Lettrage PM, Dépanneur Carrefour Lac 
Brompton, Rona Anctil, Vélo Shermont, Vélomania.  

Nos bénévoles, des gens très précieux au sein des orga-
nismes OSBL, étant confiants du projet, ont donné beau-
coup de temps. 710 heures de bénévolat ont été comptabili-
sées dans des travaux tels que développement des sentiers, 
l’entretien des sentiers durant l’hiver, leur présence lors des 
journées démo et promotionnelles. Grâce à eux le projet 
s’est réalisé et nous leur disons un GROS MERCI ! Chapeau ! 
Vous avez mérité toute notre reconnaissance.  

Les sentiers étant maintenant fermés jusqu’à l’an prochain, 
nous demandons aux citoyens de ne pas circuler dans les 
sentiers en saison estivale afin de respecter les ententes 
que nous avons avec les  propriétaires de terrains qui nous 
donnent accès en saison hivernale seulement.  

À l’an prochain avec de belles surprises !

Bon été à vous tous de toute l’équipe 
de Fatbike Lac Brompton ! 
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COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

REMERCIEMENTS SOCCER

REMERCIEMENTS  
CAMP DE JOUR

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

              MERCI A VOUS TOUS ET À L’ÉTÉ PROCHAIN.

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

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

HOCKEY LIBRE

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

samedi     13h-15h      (-16 ans)

dimanche 12h-13h30  (-13 ans)   

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

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau

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

Sur la grande glace

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

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

C’est la première fois en camp 

de jour?  Vous avez des ques-

tions? Venez rencontrer l’équipe à 

la soirée d’information du mer-

credi le 13 mai prochain à 19h00 

à la l’aréna salle Le Stardien située 

au 2e étage.

CAMP DE JOUR
DU 29 JUIN AU 14 AOÛT 2020

POUR PLUS D’INFORMATION 
CONSULTER NOTRE SITE WEB

Personnel certifi é DAFA

PROGRAMME RÉGULIER
Le camp de jour SDDB sera ouvert du 29 juin au 14 août du lundi au vendredi 
de 9h à 16h. Semaine supplémentaires du 17 au 21 août.

Ce programme s’adresse aux enfants agés de 5 à 12 ans, ayant fréquenté 
l’école primaire 2019-2020.

Les animateurs encadreront en toute sécurité une panoplie d’activités 
sportives, culturelles, récréatives, scientifi ques et de plein air. Rappelons que 
le mercredi se déroule à la plage.

SERVICE DE GARDE
Ce service est inclus et est offert du lundi au vendredi de 7h00 à 9h et de 
16h à 17h45. 

Lors du service de garde, les enfants sont invités à choisir parmi quelques 
activités libres. L’encadrement est plus souple.

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau : Tél.: 819-846-3339 | Courriel : rrouleau@sddb.ca

Semaine supplémentaire du 17 au 21 août

POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS.

Toutes les informations seront données à la SOIRÉE 
D’INFORMATION DU MERCREDI  13 MAI  À 19H00
à l’aréna salle Le Stardien située au 2e étage.

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau | Couriel : rrouleau@sddb.ca

MuLTI sPORTS

CAMP

POUR LES ADOS DE 12 À 14 ANS.

Camp pour les ados qui se déroule sur 4 jours (du 
lundi au jeudi). Le vendredi les jeunes pourront faire 
un stage d’animation au camp de jour de Saint-Denis-
de-Brompton. 

Toutes les informations seront données à la SOIRÉE 
D’INFORMATION DU MERCREDI  13 MAI  À 19H00
à l’aréna salle Le Stardien située au 2e étage.

INFORMATIONS : 
Roxanne Rouleau | Courriel : rrouleau@sddb.ca

CLUBCLUB

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
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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 :  40$ / enfant
45$ / adulte

INSCRIPTION :  En ligne via le site web

www. loisirssddb.com

HORAIRE :  Enfant - lundi, mardi
Adulte - mercredi

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

8 MAI  Soirée reconnaissance des bénévoles 
REPORTÉ!

23 MAI Vente de garage
30 MAI Disco roule (patin à roulette dans l’aréna)
6-7 JUIN Pièce de théâtre de la troupe de théâtre   
 de Saint-Denis-de-Brompton
19 JUIN Spectacle musical extérieur
24 JUIN Fête nationale

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

L’AGROFORESTERIE
JEAN CHARRON

La déforestation est un problème majeur en Haïti. Il est tou-
tefois impossible de convaincre un propriétaire terrien qui 
compte sur sa terre pour nourrir sa famille d’y planter des 
arbres. Cela équivaut à lui demander de cesser de manger.

L’agroforesterie permet de contourner cette difficulté. En in-
corporant des arbres dans le pourtour de sa terre et même 
au cœur de son jardin, il peut créer un environnement où 
l’agriculture et la forêt en sortent tous gagnants. Les arbres 
fruitiers et les arbres qui nourrissent le cheptel sont de bons 
exemples de mariages heureux.

Mon ami Jean-Yves Clavreul, un Français que j’ai connu au 
cours de mes voyages en Haïti, a dédié sa vie à soutenir 
la paysannerie africaine et haïtienne. Voici un exemple d’agro-
foresterie dont il me parlait récemment.

« Acacia auriculiformis est un arbre providentiel pour la re-
forestation et pour produire du charbon en Haïti. La produc-
tion de biomasse de l’espèce Acacia auriculiformis est élevée. 
Après deux ans de croissance, des rendements en charbon 
de l’ordre de 300-400 sacs à l’hectare sont enregistrés, soit 
un produit brut se situant entre 1 500 et 2 000 $/ha. Ces va-
leurs sont largement supérieures à ce qui pourrait être obte-
nu pour des cultures vivrières et cette production comporte 
par ailleurs peu de risques. 

L’arbre étant dépourvu d’épines, la fabrication de charbon 
à partir d’Acacia auriculiformis est aussi moins exigeante en 
main-d’œuvre. Coupés à 2,5 m du sol, il produira à nouveau 
des branches exploitables à la fin de l’année qui suit.

En outre, cet arbre est un légumineux qui fixe l’azote dans le 
sol et restaure la fertilité des terres où il est semé. En effet, 
cet arbre peut être semé, comme du maïs, directement sur 
place autour du jardin ou sur la montagne. Autre avantage, 
cet arbre n’est pas consommé par les chèvres ni les bovins 
et ses fleurs sont très appréciées des abeilles. »

Solidarité-Haïti en Estrie est en perpétuelle recherche de so-
lutions viables aux problématiques qui posent difficultés à la 
paysannerie du Plateau Central. Cette pépinière d’arbres frui-
tiers réalisée par nos partenaires en est une. Facebook.com/
solidaritehaitiestrie ou 819 846-3483.

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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Nos heures d’ouverture sont modifiées :
LUNDI AU SAMEDI : 10 H À 19 H  |  DIMANCHE : FERMÉ

Désinfectez vos mains avant d’entrer dans l’épicerie.

Une seule personne par famille pour faire vos courses.

Ce que vous touchez, vous l’achetez.

Mode de paiement : seules les cartes sont acceptées.

Vous devez emballer vous-même vos achats.

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités
pour chaque client et aucun bon di�éré ne sera émis
pour les produits en spécial qui sont manquants.

Nous ne prenons plus de consignes de bouteilles et canettes 
vides, à l’exception des bouteilles La Pinte et des 18 L.

Veuillez ne pas vous présenter à l’épicerie si vous avez
des symptômes de la COVID-19 et merci de respecter
les 14 jours de quarantaine si vous revenez de voyage.

Nous o�rons dorénavant un service de livraison pour les
personnes en quarantaine et/ou âgées de 70 ans et plus.

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET D’ENCOURAGER LOCAL
n

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

VOICI LES MESURES PRÉVENTIVES
QUE VOUS RETROUVEREZ À L’ÉPICERIE
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Mariages

Successions | Donations 

Demande en adoption

Servitudes 

Vérification de testaments 

Testaments 
et mandats de protection 

Homologation de mandats
de protection 

Ouverture d’un régime 
de protection 

Convention de vie commune

Demande en prescription 
acquisitive 

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

Me Érika M. Gosselin

(819)-239-9202

Notaire à Saint-Denis-de-Brompton

Rencontres à votre domicile 
possibles sur rendez-vous ! 

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

erika.mgosselin@notarius.net

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

• Thermopompe murales et centrales
• Ventilation
• Échangeur d’air
• Géothermie

Felteau inc.
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Prêt-à-manger
Nous livrons!

MEMBRE PASSION JARDIN
jardinpro.ca
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Avez-vous déjà entendu parler de permaculture ? Bien plus 
qu’une approche de jardinage, la permaculture est une 
philosophie de vie complète qui gagne du terrain. Découvrez 
les grandes lignes de cette tendance pour transformer votre 
potager à la maison !

LA PERMACULTURE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Par définition, la permaculture consiste à trouver l’équilibre 
entre les besoins humains et le respect de la nature. Elle 
regroupe divers principes et pratiques axés sur le dévelop-
pement durable et le respect des écosystèmes.

Vous aurez compris que ce mode de vie ne date pas d’hier ! 
Les peuples iroquois pratiquent la permaculture depuis des 
millénaires. L’actuel contexte de changements climatiques 
contribue maintenant à l’adoption de ce mode de vie sain 
et écoresponsable chez plusieurs d’entre nous.

LES GRANDS PRINCIPES EN PERMACULTURE

Au-delà du jardinage, la permaculture englobe certains 
principes de base :

1. Prendre soin de la terre commence par une agricultu-
re plus respectueuse du sol. On ne laboure pas la terre, 
on laisse plutôt les vers de terre et micro-organismes qui 
y vivent se charger de son équilibre. On procure aussi au 
sol une couverture avec un engrais vert comme le trèfle, 
du paillage et une succession de cultures diversifiées 
pendant la saison. Et surtout, on évite de marcher sur le 
sol en y installant des planches ou carrés permanents. 
 
Au final, notre potager sera durable et parviendra à  
s'auto-fertiliser sans l’ajout d’engrais. Il s’adaptera aussi 
plus facilement en cas de sécheresse ou de fortes pluies, 
tout en protégeant les légumes des ravageurs et maladies.

LA PERMACULTURE : PLUS ACCESSIBLE 
QUE VOUS LE PENSEZ !
JARDIN PRO

2. Prendre soin de la planète implique de réduire notre 
empreinte écologique autant dans notre jardinage que 
dans notre mode de vie global. Comment ? En récupé-
rant l’eau de pluie pour arroser notre potager, en dimi-
nuant nos déchets, l’utilisation de produits nocifs et le 
recours aux énergies fossiles, par exemple.

3. Prendre soin des Hommes passe entre autres par le 
partage de nos récoltes avec notre famille, nos amis et 
nos voisins pour favoriser une saine alimentation et li-
miter le gaspillage alimentaire. C’est aussi un échange 
de connaissances, de trucs et d’astuces qui fait grandir 
tout le monde. On y prend vite goût !

Alors, la permaculture, est-ce pour vous ? Restez à l'affût, 
nous diffuserons bientôt un deuxième article sur le sujet 
pour vous expliquer comment créer votre premier jardin 
en permaculture.

AVIS DE DÉCÈS
DONALD GLAUDE

1942-2020

Décédé à l'âge de 77 ans 
Demeurant à Saint-Denis- 
de-Brompton

Une cérémonie a eu lieu 
le 24 mars 2020

NICOLE RITA 
ROBILLARD

1949-2020

Décédé le 10 mars 2020 
à l'âge de 70 ans

Demeurant à Saint-Denis- 
de-Brompton

C H R O N I Q U E
H O R T I C U L T U R E
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LA SAISON HIVERNALE 
EST TERMINÉE
JANIE ROARKE

Déjà la période hivernale du quad est terminée. Une autre 
belle saison qui s’est terminée envers et contre tous pour 
faire place, nous l'espérons, bientôt à la chaleur et les par-
celles de sentiers estivales. Au nom du club, je remercie une 
fois de plus toute l’équipe de bénévoles qui ont fait de cette 
saison un succès; Les 3 équipes d’opérateurs de surfaceuse, 
soit le secteur ouest (Valcourt), est (Windsor) et au centre 
(St-Denis), les agents de sentiers, ainsi que les membres du 
CA qui travaillent fort autant aux niveau des activités que 
dans les sentiers. Je remercie aussi particulièrement les pro-
priétaires de terrains qui nous autorisent les droits d’accès.  

Samedi le 7 mars dernier se tenait les essais de côté à côte et 
VTT Can-am chez Performance NC de Valcourt. Selon Martin 
Bergeron, directeur général de Performance NC, entre 150 et 
200 personnes sont venues voir les nouveaux modèles et es-
sayer les 7 véhicules hors route disponibles. Après l’activité, 
une randonnée était organisée afin de faire visiter le nouveau 
sentier en développement du côté de Durham-Sud.  Lors de 
cette randonnée qui partait de Valcourt, une trentaine de 
véhicules tout-terrain se sont rendu souper au restaurant des 
Érables située à Durham-Sud. Merci à tous ceux qui sont ve-
nus aux essais chez Performance NC ainsi que ceux qui ont 
participés au souper pizza. 

Suivez nous sur notre page Facebook Club Quad de la MRC 
du Val St-François pour les informations à propos de nos 
prochaines activités. Merci pour la saison !

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

Le 5 avril, je devais aller présenter notre projet de dépôt 
volontaire du verre à St-Marc-sur-Richelieu. Cet événement 
comme bien d'autres a été reporté à  cause de la pandémie 
que nous vivons présentement.

Je vous invite quand même à continuer d'aller déposer vos 
bouteilles de vin et de spiritueux ainsi que tout le verre ali-
mentaire. Le conteneur continue d'être livré régulièrement 
à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'usine de 2M Ressources.

Les mêmes règles d'hygiène s'appliquent que ce soit à cet 
endroit ou ailleurs : garder une distance de 2 mètres ou de 
6 pieds entre les personnes et se laver les mains fréquemment.

Voici un tableau qui est facile à interpréter en ce qui concerne 
la durée de vie des déchets qui nous rappelle qu'en envi-
ronnement aussi bien qu'en santé, les plus petits gestes 
comptent.

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

LE DÉPÔT DU VERRE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB
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310, Côte de lʼArtiste, St-Denis-de-Brompton
819.846.6226

Faites le préparer au

À côtés

PoutinesPizzas

Brochette de poulet marinée 
avec crevettes honeythaï ............................ 18,99$

15 crevettes à l’ail, honeythaï ou buffalo..... 14,99$

Brochette de poulet marinée..........15,99$

Spaghetti ........................................ 12,99$

 petite grande

Frites 3,50$ 6$
Frites assaisonnées 4,50$ 7,50$
Chips grecques 4,50$ 7$
Rondelles d'oignon 4,50$ 7$
Salade césar 6$ 12$

 petite grande

Régulière 9$ 11$

Italienne 9$ 12$

Buffalo au poulet pané  13$

 bambino petite moyenne grande

Pepp., fromage 13$ 15$ 23$ 28$

Toute garnie 14$ 17$ 25$ 30$

Végétarienne 14$ 17$ 25$ 30$

Fruits de mer 16$ 19$ 27$ 33$

Spécial du lac 15$ 19$ 27$ 33$

brasserielacbrompton

On a une place pour toi!

APPORTE TON

et viens nous rencontrer!

N�s

C�iculum Vitae

RECRUTONS

310, Côte De L’Artiste, Saint-Denis-de-Brompton

à la Brasserie Lac Brompton

BUSBOY  |  PLACIER  |  PLONGEUR

Menu pour emporter
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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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Les deux premiers articles consacrés à L’OASIS DES LACS-
COOP DE SOLIDARITÉ - Coopérative d’habitation pour les 
personnes âgées de Saint-Denis-de-Brompton portaient sur 
les aspects techniques, légaux et financiers du projet. Pour 
cette parution du Saint-Denisien, les membres du conseil 
d’administration du comité l’Oasis des lacs désirent vous 
montrer qu’au-delà de tous les aspects techniques entourant 
ce projet, il y a plus important encore…nos personnes âgées. 

BIEN PLUS QU’UN BEAU PROJET…UN MILIEU DE VIE !

Cette coopérative est un immeuble de 2 étages avec ascen-
seur qui comprend 20 logements dont 16 (3 1/2) et 4 (4 1/2).  
La bâtisse sera située en pleine nature et proche de certains 
services tels qu’une pharmacie, un dépanneur, une station 
d’essence, un Tim Horton, une épicerie, etc. 

Briser l’isolement

Bien que la situation actuelle nous demande de nous 
isoler, nous avons confiance que la vie reprendra son rythme 
normal. Lorsque toutes les mesures de confinement se-
ront levées, nous pourrons concrétiser ce beau projet qui 
permettra à nos personnes âgées de briser leur isolement. 
Parmi les divers moyens prévus pour y arriver, la coopérative 
offrira régulièrement des diners dans la salle à manger. Ces 
moments de rassemblement, en plus de contribuer à une 
bonne alimentation, permettront aux résidents d’échanger,  
de s’entraider et par le fait même de briser l’isolement 
souvent vécu par les personnes âgées. De plus, cette salle 
commune permettra l’organisation d’activités de loisirs 
favorisant la création de liens entre les résidents.

S’impliquer et se sentir utile

Le principe d’une coopérative d’habitation est de faire en 
sorte que les résidents soient maîtres à bord. Ainsi, en plus 
d’avoir la possibilité de faire partie du conseil d’adminis-
tration de la coopérative, les résidents pourront participer 
pleinement à toutes les décisions entourant le bon fonction-
nement de leur milieu de vie. 

Rencontre d’information à venir…

Le contexte incertain dans lequel nous vivons, en raison du 
COVID-19, nous impose la prudence en demeurant chez soi. 
C’est pourquoi nous ne pouvons vous confirmer, pour le mo-
ment, les dates des rencontres d’information.  Soyez assu-
rés que nous vous communiquerons toutes les informations 
nécessaires pour les personnes désirant faire partie de cette 
coopérative d’habitation.

UN OBJECTIF DE 500 000 $

Nous sommes maintenant parvenus à 58 % de notre objectif, 
grâce à deux nouveaux généreux donateurs : 

• SCHL : 10 000 $ 

• Garage Martial Pruneau : 10 000 $

VOICI LA LISTE DES DONATEURS QUI 
SE SONT ENGAGÉ À CE JOUR :

• L'intermarché St-Denis : 5 000 $

• Maquina : 10 000 $

• Soudures St-Denis : 5 500 $

• Groupe Laroche : 50 000 $

• Municipalité de St-Denis-de-Brompton : 153 731,66 $

• Familiprix Renée Messier et Mathieu Bélisle : 30 000 $

• Monsieur Pierre Rhéaume : 10 000 $

• FADOQ : 1 000 $

• Chevalier de Colomb de St-Denis-de-Brompton : 6 000 $

Total : 291 123,66 $

N'OUBLIEZ PAS D'ACHETER UNE BRIQUE !

COÛTS D'UNE BRIQUE
Une brique de bronze 25 $ à 50 $

Une brique d’argent 51 $ à 100 $

Une brique d’or 101 $ à 500 $

Une brique de diamant 501 $ et plus…

UN PROJET À SUIVRE… ET SOUTENIR !

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

POUR FAIRE UN DON

Par chèque libellé au nom de : 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Faire parvenir à : 
L'OASIS DES LACS- COOP DE SOLIDARITÉ 
Case Postale 42, Saint-Denis-de-Brompton  J0B 2P0

Veuillez noter qu’un reçu pour fin d’impôt vous sera remis 
pour votre don.

À NOTRE TOUR DE BÂTIR 
POUR NOS BÂTISSEURS ! 
JOANNE DESCHÊNES  ·  CHARGÉE DES COMMUNICATIONS

C H R O N I Q U E
L ' O A S I S  D E S  L A C S
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Avis est donné par la directrice générale et secrétaire-tréso-
rière de la Municipalité à tous les électeurs de Saint-Denis-
de-Brompton qu’à la séance du 6 avril 2020, le conseil muni-
cipal a adopté par résolution le projet de règlement intitulé 
Règlement no 686 remplaçant le règlement no 605 concer-
nant la division territoriale en districts électoraux.

Ledit projet de règlement divise le territoire de la municipalité 
en six (6) districts électoraux, chacun représenté par un 
conseiller municipal, et délimite ces districts de façon à as-
surer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacun 
d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent comme suit :

DISTRICT ÉLECTORAL NO 1 : LAC BROMPTON

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite munici-
pale ouest et de la route 222, cette route, les lignes arrières 
des voies de circulation suivantes : du chemin du Barrage 
(côté est), de la côte de l’Artiste (côté est) et du chemin 
Desmarais (côté nord-est) jusqu’à l’intersection de la rue de 
la Brême, la ligne arrière des chemins suivants : Desmarais 
(côté sud-ouest), Duclos (côté sud-ouest) et Bouffard (côtés 
sud-est et est), incluant le 485, chemin Bouffard, les rues 
Gilbert, du Saphir, de Bromont , de l’Émeraude et de l’Orée-
des-Bois, le prolongement de la ligne arrière du chemin 
Bouffard (côté est) et la limite municipale sud et ouest 
jusqu’au point de départ. 

Ce district contient 621 électeurs pour un écart à la moyenne 
de 11 %.

DISTRICT ÉLECTORAL NO 2 : LAC DESMARAIS 
ET PETIT LAC BROMPTON

En partant d’un point situé à la rencontre du chemin 
Desmarais et de la rue de la Brême, la ligne arrière de cette 
rue (côtés ouest et nord-est), son prolongement, la ligne 
arrière du chemin Duclos (côtés nord-est et nord), la ligne 
arrière du chemin Deschenes (côté nord-ouest), le ruis-
seau traversant notamment à l’est de la propriété située au 
2195, chemin Deschenes, les lignes arrières des voies de cir-
culation suivantes : de la rue Jolin (côté est), du chemin Peck 
(côté nord-est) et du chemin Bouffard (côté nord) jusqu’à 
l’intersection de la route 249, la ligne arrière du chemin 
Bouffard (côté sud, incluant la rue Audet), la ligne arrière du 
chemin Duclos (côté sud-ouest) et la ligne arrière du chemin 
Desmarais (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ.

Ce district contient 473 électeurs pour un écart à la moyenne 
de -15,3 %.

DISTRICT ÉLECTORAL NO 3 : LAC MONTJOIE

En partant d’un point situé à la rencontre du ruisseau Key et 
de la limite municipale est, cette limite, la limite municipale 

sud, le prolongement de la ligne arrière du chemin Bouffard 
(coté est), cette ligne arrière, incluant les lignes arrières 
des rues de l’Orée-des-Bois, de Bromont, du Saphir, de 
l’Émeraude et Gilbert, le prolongement de la limite nord de la 
propriété située au 485, chemin Bouffard, le prolongement 
de la ligne arrière de la rue des Pins (côté nord-ouest) la 
ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest) et son prolonge-
ment (incluant la propriété située au 922, route 249), la route 
249, la décharge du lac Carron se dirigeant vers le ruisseau 
Key (incluant la propriété située au 795, route 249) et le ruis-
seau Key jusqu’au point de départ. 

Ce district contient 505 électeurs pour un écart à la moyenne 
de -9,7 %. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 4 : VILLAGE

En partant d’un point situé à la rencontre de la côte de 
l’Artiste et de la route 222, cette route jusqu’à l’intersection 
de la rue Wilfrid, la ligne arrière de la route 222 (côté sud-
ouest), le ruisseau Jolin, les lignes arrières des voies de circu-
lation suivantes : du chemin du Moulin (côté nord), du chemin 
Bouffard (côté nord), de la rue Peck (côté nord-est) et de la 
rue Jolin (côté est), le ruisseau traversant notamment à l’est 
de la propriété située au 2195, chemin Deschenes, la ligne 
arrière du chemin Deschenes (côté nord-ouest), la ligne 
arrière du chemin Duclos (côté nord), le prolongement de la 
ligne arrière de la rue de la Brème (côté nord-est), cette ligne 
arrière, le prolongement de la limite nord-est de la propriété 
située au 565, de la côte de l’Artiste et la ligne arrière de la 
côte de l’Artiste (côté sud-est) jusqu’au point de départ.

Ce district contient 594 électeurs pour un écart à la moyenne 
de 6,2 %.

DISTRICT ÉLECTORAL NO 5 : RURAL NORD

En partant d’un point situé à la rencontre de la route 222 
et de la limite municipale nord-ouest, cette limite, la limite 
municipale nord-est, le prolongement de la ligne arrière de 
la rue de la Prairie (côté ouest, excluant la propriété située 
au 2330, 7e rang), cette ligne arrière et son prolongement 
incluant la propriété située au 3145, route 222, la route 222, 
la ligne arrière de la côte de l’Artiste (côté sud-est), la limite 
nord-est de la propriété située au 565 de cette côte, le pro-
longement de cette limite, les lignes arrières des voies de 
circulation suivantes : de la rue de la Brême (côté ouest), 
du chemin Desmarais (côté nord-est), de la côte de l’Artiste 
(côté est) et du chemin du Barrage (côté est), et la route 222 
jusqu’au point de départ. 

Ce district contient 597 électeurs pour un écart à la moyenne 
de 6,8 %.

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 686 REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO 605 
CONCERNANT LA DIVISION TERRITORIALE EN DISTRICTS ELECTORAUX

C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
LUNDI, 27 AVRIL 2020

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

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

POUR NOUS JOINDRE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
(819) 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal 

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

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

Sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’Heureux 
administrateur

Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline Piché 
graphiste

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

(Québec)  J0B 2P0

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

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

DISTRICT ÉLECTORAL NO 6 : RURAL SUD

En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Wilfrid 
et de la route 222, cette route, le prolongement de la 
ligne arrière de la rue de la Prairie (côté ouest, excluant le 
3145, route 222), cette ligne arrière et son prolongement 
(incluant le 2330, rang 7), le rang 7, la route 222, la limite mu-
nicipale généralement est, le ruisseau Key, son prolongement 
constitué de la décharge du lac Carron (excluant la propriété 
située au 795, route 249), la route 249, le prolongement de 
la ligne arrière de la rue des Pins (côté nord-ouest, excluant 
la propriété située au 922, route 249), la ligne arrière de 
cette rue (côté nord-ouest), son prolongement vers l’ouest, 
le prolongement de la limite nord de la propriété située 
au 485, chemin Bouffard, cette limite de propriété, la ligne 
arrière du chemin Bouffard (côtés est, sud-est et sud, 
excluant la rue Audet), la ligne arrière du chemin du Moulin 
(côté nord), le ruisseau Jolin et la ligne arrière de la route 222 
(côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 

Ce district contient 566 électeurs pour un écart à la moyenne 
de 1,3 %.

AVIS est aussi donné que le projet de règlement est dis-
ponible, à des fins de consultation, sur le site internet de la 
Municipalité au https://www.sddb.ca/ ou sur rendez-vous, 
à l’hôtel de ville, situé au 2050, rue Ernest-Camiré à Saint-
Denis-de-Brompton.

AVIS est également donné que tout électeur, conformément 
à l’article 17 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), peut, dans les quinze 
(15) jours de la publication du présent avis, faire connaître 
par écrit son opposition au projet de règlement. Cette op-
position doit être adressée à la greffière Valérie Manseau 
par courrier à l’adresse suivante : 2050, rue Ernest-Camiré, 
Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 ou par courriel 
à l’adresse suivante : vmanseau@sddb.ca. 

AVIS est de plus donné, conformément à l’article 18 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), que le Conseil tiendra une assemblée pu-
blique afin d’entendre les personnes présentes sur le projet 
de règlement si le nombre d’oppositions reçues dans le délai 
fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
LE 8 AVRIL 2020

Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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NOS BUREAUX SONT FERMÉS 
AU PUBLIC POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE
Comme vous le savez, la situation concernant la COVID-19 
évolue rapidement de jour en jour. Considérant les nouvelles 
mesures gouvernementales, et par souci de contribuer à l’ef-
fort collectif d’assurer la santé et la sécurité de tous, nos bu-
reaux seront fermés au public jusqu’à nouvel ordre.

Les employés de la Municipalité demeurent disponibles par 
courriel ou par rendez-vous téléphonique. Soyez assurés que 
nous continuerons à vous offrir les services essentiels ain-
si qu’à répondre aux situations d’urgence. Nous surveillons 
la situation de près et continuerons de vous tenir informés 
si d’autres décisions ont un impact sur nos activités.

LES SERVICES ESSENTIELS
La Municipalité, tout en se conformant aux recommanda-
tions gouvernementales, tient à vous rassurer quant au 
maintien des services essentiels. À titre d’information, nous 
avons reproduit telles quelles les directives du Gouverne-
ment du Québec, lesquelles nous ont été transmises par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ):

Ainsi, à compter du 24 mars à minuit jusqu’au 13 avril 2020, 
les seuls commerces et services pouvant demeurer ouverts 
sont ceux indiqués dans la liste publiée par le gouvernement :

Pour les municipalités, la liste des services essentiels com-
prend notamment :

• Services de sécurité publique, incluant : services de 
police, y compris répartition d’appels d’urgence (muni-
cipaux et de la Sûreté du Québec), services d’incendie, 
constables spéciaux, pompiers forestiers et tous types 

de professionnels venant en support aux opérations 
de sécurité civile, palais de justice (personnel nécessaire 
au maintien des opérations minimales), services de com-
munication;

• Collecte des déchets;

• Transport en commun et transport de personnes;

• Production, approvisionnement, transport et distribution 
d’énergie (électricité, énergies fossiles);

• Maintien en bon état de fonctionnement des infrastruc-
tures publiques essentielles (ponts, édifices munici-
paux, etc.);

• Services sanitaires et chaîne d’approvisionnement 
(exemple : usine de traitement des eaux);

• Ressources informatiques;

• Ressources jugées essentielles par les municipalités 
(administration, travaux publics, etc.).

Il est important de préciser que les règles de distanciation 
sociale doivent, dans la mesure du possible, être respectées 
par les services et activités essentiels.

LES SITUATIONS D’URGENCE
La Municipalité considère les situations suivantes comme 
faisant partie des urgences :

• bris d’aqueduc,

• refoulements d’égouts,

• vidange nécessaire de fosses scellées,

• voies publiques (rue, route, chemin, rang) endommagées
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VERSEMENT DE TAXES 
DU 15 AVRIL 2020
Dans le but d’alléger le fardeau des nombreux travailleurs 
qui subissent une importante baisse de revenus en raison 
de la crise sanitaire qui sévit, la Municipalité offre la possibi-
lité de reporter le versement de taxes du 15 avril au 30 mai, 
et ce, sans intérêts. 

Pour ce faire, vous devez nous contacter SI :

• Vous nous avez transmis des chèques postdatés. 

• Nous contacter par courriel à l’adresse info@sddb.ca

• Si vous n’avez accès à un courriel, téléphonez 
au 819 846-2744

Ne pas nous contacter SI :

• Vous faites vos paiements par Internet.

• Vous ne nous avez pas transmis de chèques.

Nous tenons à vous souligner que cette mesure concerne 
principalement les citoyens qui ont perdu leur emploi. 
Comme vous le savez sûrement, les taxes permettent à la 
Municipalité de bien fonctionner et par le fait même, de 
continuer à vous offrir les services essentiels. Nous comp-
tons sur votre soutien et votre collaboration.

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

RESTONS EN CONTACT ! 
INSCRIVEZ-VOUS AUX ALERTES 
DE VOTRE MUNICIPALITÉ !
Nous vous encourageons fortement à vous inscrire gratuitement 
à nos alertes municipales. Pour ce faire,  rendez-vous sur la page 
d’accueil de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et sélectionnez 
«Alertes» dans le choix d’onglets en haut de votre écran :

À VENIR…
Votre Municipalité travaille afin d’établir de nouveaux moyens 
de rester en communication avec vous. Nous prévoyons (si 
ce n’est déjà fait à l’heure où vous lirez ces articles), entre 
autres, d'organiser des rencontres d’information par vidé-
oconférence (Webinaire) ainsi que des infolettres que vous 
pourrez recevoir dans votre boîte de courriels. Nous vous 
invitons à consulter notre site Internet afin de vous inscrire 
à ces services.

PENSONS À CEUX QUI SONT 
MOINS TECHNOS !
Nous vous invitons, dans ce contexte de grande incertitude, 
à prendre soin de vos proches qui sont moins familiers avec 
les technologies informatiques en les informant des nou-
velles que nous diffuserons sur nos différentes plates-formes 
(Site Internet de la Municipalité, Facebook, infolettres, webi-
naires, le journal l’Étincelle en ligne et le journal le Saint-De-
nisien en ligne). 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Afin de diminuer les appels téléphoniques à l’Hôtel de Ville de 
la Municipalité et dans un souci de continuer à répondre à vos 
questions, nous avons créé une nouvelle adresse courriel :
covid-19@sddb.ca
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A C T I V I T É S  D U  M O I S

SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera à huit clot.

LA FOUILLERIE
Fermée pour un temps indéterminé. 
Veuillez ne pas apporter vos dons 
durant cette période.

LA BIBLIOTHÈQUE
Fermée pour un temps indéterminé.

NOUS REPRENDRONS LES ACTIVITÉS DU 
MOIS LORS D'UN RETOUR À LA NORMALE.
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• Service à domicile
• Habillage de fenêtre sur mesure
• Plan d’aménagement 2D et 3D
• Consultation rénovation et maison neuve
• Conception de mobilier sur mesure
• Cuisines et salles de bain

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée
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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

entreprises.gosselin@bellnet.ca
arbrestrie.com

Depuis

1972
ENTREPRISE
Familiale

 

 

CUISINER EST 
RENDU DIFFICILE ?

La popote roulante vous livre 
de bons repas à domicile 

 

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

√ aux personnes en convalescence  

√ aux proches-aidants        

√

 

aux aînés

 √

 

aux nouvelles mamans 

 *** AUSSI DISPONIBLE :

 

REPAS CONGELÉS EMBALLÉS SOUS-VIDE

-

 

 

819 845-5522
 

 
Pour aussi peu que  6 $

 

Ce service s’adresse : 

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

info@cabwindsor.org 
www.cabwindsor.org



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


