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va de soi que cette femme multidisciplinaire se charge de 
l’administration et de la comptabilité au grand bonheur de 
monsieur Taillon. Il y a toujours une femme remarquable 
derrière chaque grand homme, n’est-ce pas (ici on ne parle 
pas de la grandeur au sens littéral ;-) ! 

Lors d’un rendez-vous, il est fort probable de faire la ren-
contre de ses deux Shar Peis nommés Bella et Flash, ses 
deux grosses boules de poils sur quatre pattes qu’elle affec-
tionne autant que ses deux enfants. Pour les clients craintifs, 
il va de soi qu’elle retire ses chiens avant leur arrivée.

Avec sa personnalité authentique et son grand cœur, Amélie 
est grandement connue dans notre municipalité puisqu’elle 
collabore à de nombreux projets et comités. Que ce soit 
pour la Fête nationale, soutenir une famille dans le besoin 
ou encore donner de son temps, Amélie se porte volontaire ! 
Elle a été notamment administratrice du Comité des loisirs 
pendant près de 7 ans, avant de tout récemment céder sa 
place de trésorière pour se concentrer sur différents projets 
personnels. 

En somme, au salon de coiffure Coup de ciseaux, ce ne sont 
pas seulement les services réguliers en coiffure qui sont 
offerts. Grâce à sa propriétaire Amélie Audet Moisan, on y 
retrouve également plaisir, rire en plus de pouvoir discuter 
ouvertement et profiter d’un temps de pause !  

Amélie Audet Moisan 
Salon Coup de ciseaux 
170, rue des Sables, Saint-Denis-de-Brompton 
819 674-6353

Plusieurs résidentes et résidents connaissent déjà le salon de 
coiffure Coup de ciseaux, situé sur la rue des Sables, au cœur 
de notre village. Pour certains, cela rime avec commérage ! 
Évidemment, les potins et le bavardage sont au rendez-vous, 
mais pour Amélie, la confidentialité de ses clientes et ses 
clients est primordiale. Sa bonne écoute lui permet ainsi 
de créer un lien de confiance qui perdure !

Cette maman polyvalente a eu un parcours classique, mais 
très stimulant. Dès son secondaire, elle n’avait aucune 
hésitation… elle voulait devenir coiffeuse ; jouer dans les che-
veux de ses amies, faire des coiffures, s’amuser à colorer des 
mèches, elle adorait cela ! Toujours prête à créer un nouveau 
look ! À 17 ans, elle termine un DEP en coiffure et travaille 
dans différents salons, elle avait d’ailleurs un emploi avant 
même d’avoir son certificat en main ! À la mi-vingtaine, la 
recherche de nouveaux défis se fait ressentir. Elle décide 
donc de s’inscrire à un cours en administration et comptabi-
lité afin d’ouvrir ses horizons et préparer l’avenir : être travail-
leuse autonome l’interpelle. Elle a donc œuvré pendant 3 ans 
dans ce domaine pour mettre en pratique ses connaissances 
et parfaire ses méthodes de travail, et ce, sans jamais cesser 
de faire des coupes pour ses amis et sa famille. Avec l’arrivée 
des enfants, c’est à ce moment qu’elle décide, accompagnée 
de son conjoint, de construire une maison à Saint-Denis- 
de-Brompton et d’y aménager des pièces adjacentes pour 
son projet entrepreneurial ! C’est ainsi que l’ouverture offi-
cielle du salon de Coiffure Coup de ciseaux a été réalisée 
en février 2013.

Ledit conjoint, Stéphane Taillon, a également son entreprise 
en excavation. Le duo s’entraide donc dans leurs défis. Il 

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

UN P’TIT COUP DE CISEAUX POUR 
SE PRÉPARER À L’ÉTÉ AU SALON DE 
COIFFURE D'AMÉLIE AUDET MOISAN !
MARIE-CLAUDE BOUTIN
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

DES RÉPONSES À 
VOS QUESTIONS
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Chères citoyennes, Chers citoyens,

Vous l’aurez sûrement constaté, le projet d’égout et 
d’aqueduc dans le secteur du Petit lac Brompton et du lac 
Desmarais suscite bon nombre de réactions. Nous recon-
naissons l’importance pour les citoyens d’avoir les réponses 
à leurs questions afin que chacun puisse comprendre le pro-
jet et ses incidences. En ce sens, je dois souligner l’important 
travail qui a été réalisé par les équipes de la municipalité. 

Pour ce faire, pas moins d’une cinquantaine de rencontres 
individuelles sur le terrain avec les citoyens, ont été tenues en 
mai et juin par le responsable du projet, le directeur adjoint, 
Guillaume Beaudette. Une page web dédiée au projet, incluant 
un forum de questions et réponses, a été conçue pour expli-
quer aux intéressés tous les aspects importants de celui-ci. 
Enfin, une boite courriel réservée spécifiquement pour 
répondre aux questions des citoyens a été mise en place. 
À ce jour, ce sont plus de 70 questions qui ont fait l’objet 
de réponses. De plus, une rencontre d’information virtuelle, 
où 151 citoyens ont participé le 8 juin dernier, a permis 
d’en apprendre plus sur le projet et les conditions de sa mise 
en œuvre.

La littérature et l'expérience nous indiquent que la durée 
de vie moyenne d'une installation septique, entretenue dans 
des conditions optimales, se situe entre 15 et 25 ans. Selon 
les statistiques du rapport d’experts déposé en 2018, sur la 
situation du traitement des eaux usées des propriétés du 
secteur, il ressort que la très grande majorité des installa-
tions (78 %) avaient alors plus de 20 ans et 56 % plus de 
30 ans. Ces installations septiques sont en fin de vie utile 
et la grande majorité d’entre elles devront être remplacées 
à court terme.

Nous devons prendre soin des lacs, ils sont garants de 
l’avenir de la municipalité, car ils contribuent à notre richesse 
collective. Si la valeur des propriétés riveraines dégringole, 
du fait de la pollution des lacs ou de leur eutrophisation, 
c’est toute la municipalité qui en paiera le prix. Le fardeau fis-
cal qu’assument les propriétaires de ces secteurs diminuera, 
au détriment du reste des propriétés du territoire.

Ce sont ces prémisses, appuyées par les représentations 
des associations de protection des lacs environnants, qui 
ont incité la municipalité à mettre en œuvre un projet à por-
tée collective qui assurera la protection de l’environnement 
et celle des valeurs foncières des propriétés du secteur. 
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

Un projet de règlement d’emprunt, visant la réalisation 
des travaux, a donc fait l’objet d’un avis de motion lors de 
l’assemblée du 7 juin.

Incidemment, c’est aussi un enjeu de santé publique. En plus 
d’assurer la protection de l’environnement, en raccordant 
ces propriétés à l’égout, le projet prévoit leur raccordement 
au réseau d’aqueduc, ce qui leur assurera :

• La qualité de l’eau potable (dont l’analyse est souvent 
négligée par les propriétaires de puits ou ceux raccordés 
à l’eau de surface; pas d’interdiction de consommer l’eau 
en cas de bloom d’algues bleues); 

• La quantité d’eau disponible (pas de puits asséchés en 
cas de sécheresse, pas de mauvaise surprise parce qu’on 
ne trouve pas d’eau souterraine ou de puits profonds 
à forer) ;

• Et l’approvisionnement en eau potable, même pendant 
les pannes électriques.

En ce qui concerne la part de l’emprunt (25 %) attribuée 
à l’ensemble des contribuables, bien que le montant puisse 
apparaitre élevé pour ceux qui ne font pas partie des 
secteurs concernés par les travaux, ils s’en trouveront tout 
de même avantagés.

La Municipalité a pour politique de faire assumer le coût des 
travaux de réfection des chemins municipaux à l’ensemble 
de ses contribuables. Par opposition, ce sont les travaux 
de pavage de rues, où il n’y en avait pas auparavant, qui font 
l’objet d’emprunts chargés aux secteurs visés. Il est normal 
que l’ensemble de la population paie pour ces investisse-
ments en voirie, puisque que chacun est appelé à utiliser 
la route. De plus, les services d’urgence (pompiers, ambulan-
ciers, premiers répondants) empruntent les divers chemins 
et rues pour se rendre chez vous et vous assister en cas 
de besoin. 

Les chemins et rues visés par ce projet représentent près 
de 20 % de tout le réseau routier municipal. Bon nombre 
d’entre eux devaient de toute manière faire l’objet de réfec-
tion à plus ou moins court terme. Nous jugeons que c’est 
un avantage de réaliser tous ces travaux de voirie en même 
temps, réduisant ainsi les coûts de mobilisation des chantiers 
et les désagréments reliés à la construction, année après 
année. Ce règlement nous permettra de réaliser des travaux 

plus rapidement, nous garantissant de surcroit contre 
l’augmentation des coûts, du simple fait de l’inflation.

Dans le projet qui nous occupe, les coûts de réfection de 
voirie représentent presque 45 % du total des coûts. Ce-
pendant, le conseil a choisi d’en faire supporter seulement 
25 % à toute la population. De cette manière, ce sont unique-
ment les personnes habiles à voter des secteurs visés par les 
travaux d’aqueduc et d’égout qui auront l’opportunité de se 
prononcer, dans le cadre d’un référendum, pour la poursuite 
ou l’abandon du projet.

Considérant les coûts importants associés à l’emprunt et 
aux augmentations de taxes substantielles qui s’ensuivront 
pour eux, nous considérons que ces propriétaires doivent 
pouvoir exercer pleinement leur pouvoir décisionnel. Nous 
sommes néanmoins confiants qu’ils seront à même de me-
surer les avantages considérables qu’ils en retireront, malgré 
les coûts.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information à ce sujet, 
je vous invite à consulter la page web que nous lui avons 
consacrée à l’adresse https://www.sddb.ca/fr/egout-et-
aqueduc/projet-d-egout-et-d-aqueduc-secteurs-du-petit-
lac-brompton-et-du-lac-desmarais. 

N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et commen-
taires en utilisant le formulaire à cette fin, lequel se trouve au 
bas de la page web, sous le forum de questions.

https://www.sddb.ca/fr/egout-et-aqueduc/projet-d-egout-et-d-aqueduc-secteurs-du-petit-lac-brompton-et-du-lac-desmarais
https://www.sddb.ca/fr/egout-et-aqueduc/projet-d-egout-et-d-aqueduc-secteurs-du-petit-lac-brompton-et-du-lac-desmarais
https://www.sddb.ca/fr/egout-et-aqueduc/projet-d-egout-et-d-aqueduc-secteurs-du-petit-lac-brompton-et-du-lac-desmarais
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Le comité culturel se réunit mensuellement pour planifier la 
culture dans la municipalité. Entre ces rencontres, plusieurs 
gestes sont posés pour faire avancer les dossiers sur lesquels 
nous travaillons comme : budgéter, préparer des demandes 
de subventions, faire des recherches et des contacts auprès 
d’artistes de la région, prévoir les chroniques saint-deni-
siennes, s’arrimer avec la municipalité. Il s’agit d’un travail 
souterrain dont les résultats ne sont pas toujours visibles. De 
plus, depuis 15 mois, la pandémie a fait en sorte que la ma-
jorité de nos projets furent annulés ou reportés. En ce début 
de juin, nous sommes en mesure de croire que nous pourrons 
faire sortir au grand jour des projets que nous chérissons. La 
culture se déconfine ? Profitez-en !

ORFORD SUR LA ROUTE : 30 JUIN 2021 COMPLET

Le concert présenté par « Orford sur la route » à Saint-Denis-
de-Brompton avec le pianiste classique Jean-Luc Therrien 
est déjà complet. Seules les personnes ayant déjà réservé 
leur place pourront y assister. 

Afin de respecter les règles sanitaires, nous avons dû limiter 
les places à un maximum de 70 personnes. Comme mention-
né le mois passé, un registre sera tenu à l’entrée et pour s’as-
surer que les règles soient bien respectées, des bénévoles 
s’occuperont de faire asseoir les gens, par bulles, aux bons 
endroits. Le concert gratuit d’une durée de 60 minutes sera 
présenté à 19 h 30 à l’église de Saint-Denis-de-Brompton le 
30 juin 2021. Ouverture des portes à 19 h. Vos dons en argent 
seront bien appréciés lors du spectacle. 

D’autres concerts d’Orford sur la route se tiendront dans 
d’autres municipalités estriennes. Pour connaître toute la 
programmation du Festival Orford Musique, vous pouvez 
vous rendre sur le site web suivant : www.orford.mu/wp-
content/uploads/2021/04/2021festival-depliant-web.pdf

PROJECTION DU SPECTACLE DE DANSE FLOW : 
6 AOÛT 2021

Le comité culturel offre à toute la population de Saint-Denis-
de-Brompton, la projection du spectacle de danse « FLOW » 
vendredi, 6 août à 20 h au terrain de soccer derrière Le Star-
dien. La chorégraphe saint-denisienne, Liliane St-Arnaud, 
sera présente avant la projection pour nous présenter les 
quatre courts-métrages de danse réalisés dans le centre-ville 
de Sherbrooke. De plus, elle proposera au public un court 
atelier de danse, histoire de créer une atmosphère propice à 
la projection.

Le spectacle FLOW a été réalisé par la compagnie de danse 
Axile. Il explore l’humain dans la nature et la manière dont 

LA CULTURE SE DÉCONFINE 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON!
COLOMBE LANDRY

il est influencé par l’absence ou la présence de l’eau. S’y 
croisent l’intensité des chutes, la douceur des eaux pro-
fondes, la sécheresse et l’aridité de la rive.

En répétition pour « FLOW », Danika Cormier et Joachim 
Yensen-Martin. Crédit photo : Liliane St-Arnaud.

SPECTACLE EN PLEIN AIR AVEC ALEXO ET BISHA : 
21 AOÛT 2021

Le spectacle familial « Alexo et Bisha en Vacances » vous sera 
présenté sur le terrain de soccer samedi, 21 août à 13 h 30. 
Le comité culturel est fier de vous convier à un spectacle 
d’une quarantaine de minutes qui reflète les plaisirs de l’été 
et des vacances, animé par un duo cirque et clown !!!  

JOURNÉES DE LA CULTURE 2021

Un comité a été formé pour organiser la 10e édition locale 
des Journées de la culture dont le thème «  Voyage dans 
le temps » sera le point de départ pour la planification des 
activités gratuites. Il s’agit de la 25e édition au plan natio-
nal et elles se tiendront du 24 au 26 septembre prochains. 
Qui fait partie de ce comité ? Diane Comeau, Gaétan Leduc, 
Marguerite Plante, Marie-France Beaudoin, Nicole B. L’Heu-
reux, Roxanne Rouleau, Stessy Chenail et Colombe Landry.

Une première rencontre s’est tenue le 31 mai dernier et je 
vous assure que les idées ne manquent pas. Vous vous sentez 
inspiré.e.s ? Il n’est pas trop tard pour nous en parler. Alors, il 
faut nous contacter à comiteculturel.sddb@gmail.com

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

https://www.orford.mu/wp-content/uploads/2021/04/2021festival-depliant-web.pdf
https://www.orford.mu/wp-content/uploads/2021/04/2021festival-depliant-web.pdf
mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
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CONCERT VIRTUEL « NELLIGAN TÉTRAULT 
ET SES ÉLÈVES »

Vous pouvez toujours le voir ou le revoir à l’onglet « culture » 
sur le site web des Loisirs de Saint-Denis-de-Brompton. 
Utilisez ce lien pour vous rendre au bon endroit :
https://loisirssddb.com/index.php/culturel/

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 4 MAI 2021

Elle s’est tenue en présentiel comme prévu. Le conseil 
d’administration du comité culturel est constitué pour la pro-
chaine année de Diane Comeau, trésorière ; Gaétan Leduc, 
président ; Marie-France Beaudoin, administratrice et de 
Colombe Landry, secrétaire. Un siège demeure vacant. Nous 
vous invitons à nous joindre pour faire toujours plus de place 
à la culture à Saint-Denis-de-Brompton.

RECHERCHONS…

Nous sommes à la recherche de photos : du spectacle des 
Trois Accords lors du 75e de la municipalité, de spectacles à 
la Grange à Paul (aujourd’hui la Grange Rouge), de la Petite 
Séduction, de spectacles à l’hôtel qui était à la place du sta-
tionnement de la brasserie et de Saint-Denisiennes et de 
Saint-Denisiens travaillant à la confection des vitraux de 
l’église. Merci de fouiller dans vos archives pour mieux faire 
connaître le patrimoine de Saint-Denis-de-Brompton !

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

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

PRENEZ CONSCIENCE 
DE CECI...
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE

Les beaux jours nous invitent à sortir prendre l’air et à faire 
de petites ou de grandes excursions dans la nature. 

Cette affiche, tirée de Facebook, nous fait comprendre que 
si des personnes sentent le besoin d’indiquer, sur un grand 
panneau, le temps de décomposition des objets dans la na-
ture c’est que ces choses ne devraient pas se retrouver sur le 
bord des routes, dans les sentiers, au bord de l’eau ou dans 
la forêt. 

Prendre soin de la nature de la même manière que nous vou-
drions que l’on prenne soin de ce que l’on a de plus précieux. 
Voilà un beau programme, en particulier pour l’été.

Si nous lisons bien cette affiche, nous constatons que le verre 
est le matériau qui prend le plus de temps à se décomposer, 
une bonne raison pour continuer à le déposer dans le conte-
neur « verre seulement » situé sur la rue Camiré, derrière le 
garage municipal.

Bon début d’été!

https://loisirssddb.com/index.php/culturel/
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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

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.

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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« Oh ! que ça sent les vacances d’été ! » 

En tant que parents, comment accueillez-vous l’arrivée des 
vacances (… et des enfants en congé) ? Êtes-vous excités 
parce que vous aimez découvrir de nouvelles activités ou de 
nouveaux endroits avec vos enfants ? Peut-être, êtes-vous 
soulagés d’être enfin délivrés de la préparation des lunchs 
quotidiens et des devoirs ? Ou encore, êtes-vous angoissés 
parce que l’été se pointe le bout du nez et que vous devrez 
« animer » vos enfants tout l’été ? 

Peu importe vos émotions, une chose est certaine : vous sou-
haitez passer du bon temps en famille ! Voici donc quatre 
erreurs à éviter lorsque vient le temps de planifier les va-
cances :

• Vouloir planifier chaque minute ! Le dicton « Trop, c’est 
comme pas assez ! » s’applique parfaitement dans la pla-
nification de vacances. Il est important d’avoir des mo-
ments libres, où chaque membre de la famille peut choisir 
ce qu’il veut faire. Savoir accueillir les moments de spon-
tanéité est une des belles leçons de vie. En organisant 
chaque seconde, vous ne serez jamais disponible pour 
manger un cornet de crème glacée parce que vous pas-
sez devant une crèmerie. Par moment, il faut savourer 
pleinement la spontanéité ! 

• Mettre la barre très haute ! Est-ce que cela vous est déjà 
arrivé d’être déçu parce que vos attentes étaient trop éle-
vées ? Cela arrive à nos petits trésors également lorsqu’on 
leur vante une activité. Comment y remédier ? Partager 

avec vos enfants seulement les informations « banales » 
de l’activité prévue sans trop d’excitation et éviter de par-
ler de toutes les choses extraordinaires (ex. : vue spec-
taculaire au sommet de la montagne). Ainsi, ils expéri-
mentent par eux-mêmes tout le plaisir et la satisfaction 
de découvrir cette activité, sans la déception. Gardez en 
tête : « Promettez moins et provoquez un effet WOW ! »

• Chasser l’ennui à tout prix ! En levant la main, qui se sent 
coupable quand son enfant se plaint qu’il s’ennuie ? Moi, 
la première ! L’ennui fait pourtant partie des émotions de 
la vie et les enfants doivent aussi apprendre à vivre avec 
leurs moments d’ennui. En fait, les recherches démontrent 
que, grâce à l’ennui, les enfants peuvent développer leur 
créativité et leur imagination. Cet été, offrons-leur des 
moments d’ennui sans culpabilité !

• Dépenser une fortune ! Le montant d’argent dépensé pen-
dant vos vacances n’est pas garant de souvenirs mémo-
rables. Parfois, il suffit de vivre de beaux moments tout 
simples, comme une balade en vélo avec maman, cuisiner 
un gâteau ou aller au parc. Vous pouvez demander à cha-
cun de vos enfants quelle serait une activité qu’il souhaite 
faire cet été avec vous. En prenant le temps d’écouter nos 
enfants et de réaliser leur souhait, ils se souviendront de 
cette journée spéciale où «  j’ai fait du camping dans le 
sous-sol avec mon papa ! ». 

Bref, les vacances d’été ne devraient pas être stressantes, 
mais voyez-les plutôt comme un moment où la routine peut 
laisser place à la spontanéité et aux moments mémorables !

Bon été, 
Votre coach familial

L'ARRIVÉE DES 
VACANCES ESTIVALES
VÉRONIQUE ROBIDAS  ·  COACH FAMILIAL ET PÉDAGOGIQUE

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

branding
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DOUCE, DOUCE LISBONNE…  
LIDIA LASSEL

C H R O N I Q U E
C A R N E T  D E  V O Y A G E S

Après un hiver long et froid, comme nous en avons le 
secret au Québec, nous rêvions de soleil et surtout de 
dépaysement… nous avons opté pour un séjour à Lisbonne 
au Portugal. Et, du soleil, nous en avons eu, d’ailleurs deux 
jours après notre arrivée, mon chéri et moi arborions deux 
beaux coups de soleil !

Répartie sur sept collines escarpées qui surplombent le 
fleuve du Tage, Lisbonne a une longue histoire faite de gloire 
et de souffrance et cela se reflète dans son architecture. 
Et c’est ce qui fait le charme de cette ville aux rues étroites 
et aux grandes places.

Notre hôtel était situé près de la Place Marquis de Pombal, non 
loin d’un énorme et magnifique parc, le Parque Eduardo-VII 
duquel nous pouvons déjà apercevoir le Tage. Dès le pre-
mier jour, nous descendons à pied de notre hôtel vers la cé-
lèbre Place du Commerce, en prenant la magnifique Avenida 
 da Liberdade. Ce premier aperçu nous confirme que du 
dépaysement, nous allons en avoir avec ces rues typiques en 
pente, ses immeubles colorés et surtout les tramways jaunes 
qui ont l’air de sortir d’un livre d’histoire… Je suis immédia-
tement séduite ! D’ailleurs, un des conseils qu’on nous avait 
donné est de prendre le fameux tramway 28 qui fait le tour 
de la ville. Mais, nous n’avons jamais pu le prendre, car il était 
toujours bondé.  

Avec le « tram 28 », on peut aller directement au Château 
Saint-Georges (Castelo de São Jorge), un incontournable de 
Lisbonne. Situé sur la plus haute colline du centre historique, 
il offre une des plus belles vues de la ville et de l’estuaire. Son 
histoire est fascinante. En effet, il a été témoin de la chute 

de l’Empire romain, des conflits acharnés entre les maures 
musulmans et les chrétiens ; il a survécu à plusieurs sièges des 
Espagnols durant le 16e siècle et au tremblement de terre 
de 1755. Cette histoire mouvementée, c’est aussi l’histoire de 
la ville. 

Un autre incontournable, c’est le monastère des Hiéronymites 
(mosteiro dos Jerónimos). Magnifique construction datant 
du 16e siècle. Je vous conseille vraiment de visiter l’intérieur, 
il impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par 
ses magnifiques éléments architecturaux. Petite anecdote ; 
ce sont les moines qui habitaient ce monastère qui inven-
tèrent la recette des « pasteis de nata », les fameuses tarte-
lettes portugaises du docteur Arruda.

Tout près du monastère, la Tour de Belém, construite au bord 
du Tage pour contrôler l’entrée de la ville par la mer. Elle 
reflète une période de richesse pour le Portugal, celle des 
Grandes découvertes. D’ailleurs, non loin de la tour se tient 
un grand monument qui célèbre le temps des Grandes dé-
couvertes portugaises au cours du 15e et du 16e siècles, c’est 
le monument des Découvertes. Tous les grands explorateurs 
y sont représentés. À voir absolument, ne serait-ce que pour 
la belle promenade sur les quais du Tage.

Un endroit sympathique pour manger et boire à petit prix ? 
Le Mercado da Ribeira, appelé aussi Time Out Market. Situé 
dans un ancien marché couvert, on y trouve des stands de 
restauration tenus par des chefs reconnus. L’ambiance y est 
bruyante et bohème. Parfait pour savourer un bon plat de 
sardines portugaises !

Monastère des Hiéronymites Tramway
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C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Alors que le printemps est arrivé, les citoyens estriens en 
profitent pour sortir avec leur chien. La SPA de l’Estrie en 
profite pour rappeler les bons comportements à adopter 
avec son chien lorsque celui-ci est à l’extérieur autant sur 
votre terrain que lors d’une balade dans les endroits publics.

POURQUOI AVOIR SON CHIEN EN LAISSE ?

• Pour bien le maîtriser en cas de réaction agressive

• Pour contrôler ses déplacements

• Pour sa sécurité en situation de bagarre entre chiens

• Pour éviter de le perdre

• Pour respecter les autres citoyens

• Pour conserver le droit de fréquenter les endroits 
publics avec son chien

Il est important de mentionner que ce n’est pas tout le 
monde qui souhaite rencontrer votre chien. Même si vous 
croyez être seul sur un sentier ou dans la rue, on ne sait 
jamais ce qui peut arriver, ou qui vous pouvez rencontrer. 
Pour la sécurité de tous et pour une cohabitation harmo-
nieuse, il est obligatoire de tenir son chien en laisse et ainsi 
respecter la réglementation.

TENIR SON CHIEN EN LAISSE ; 
UN RÈGLEMENT PROVINCIAL

Un chien doit être tenu en laisse en tout temps et être bien 
maîtrisé par son gardien. C’est ce que précise la nouvelle Loi 
provinciale sur l’encadrement des chiens, entrée en vigueur 
depuis le mois de mars 2020. La Loi indique aussi que la lon-
gueur maximale de la laisse est de 1,85 m. et qu’un chien de 
20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, 
un licou ou un harnais. De plus, la Loi provinciale prévoit des 
amendes accordées aux infractions ; entre autres un mini-
mum de 500 $ plus les frais pour un chien pas tenu en laisse. 

POURQUOI GARDER SON CHIEN EN CONTRÔLE SUR 
VOTRE TERRAIN ;

• Pour respecter les citoyens qui ont peur des chiens

• Pour la sécurité de l’animal et de toute personne qui 
l’entoure (morsures, accidents, bagarres entre chiens, etc.)

• Pour éviter qu’il se fasse heurter par une voiture

• Pour empêcher qu’il prenne la fuite

• Pour contrôler ses déplacements

• Pour éviter de se le faire voler

• Pour respecter le règlement municipal

À moins qu’il soit attaché, qu’il soit dans un enclos extérieur 
ou que le terrain soit clôturé, un gardien ne peut laisser son 
chien libre sur le terrain s’il n’a pas une constante maîtrise de 
celui-ci. Un chien en liberté hors des limites de son terrain 
en absence de son gardien est considéré comme un animal 
errant. Un gardien, ne respectant pas la réglementation, est 
passible d'une amende pour une infraction de chien en liber-
té. De plus, considérant le contexte actuel, afin de prévenir 
le vol de votre animal nous vous suggérons fortement de 
toujours superviser les sorties extérieures de votre chien sur 
votre terrain. 

ADOPTONS LE BON COMPORTEMENT

Se promener avec son chien dans un endroit public est un 
privilège.

1. Tenir et bien contrôler son chien en laisse lors de sorties. 
Si votre chien fait plus de 20 kg, il doit porter, attaché à 
sa laisse, un licou ou un harnais. 

2. Avant de sortir de la maison, il est important de s’assurer 
que votre chien porte sa médaille d’identification de la 
SPA de l’Estrie. Si jamais il prend la fuite, sa médaille 
facilitera son retour à la maison. 

3. Disposer des excréments de votre chien 
de façon hygiénique.

En terminant, il est important de préciser que ces règlements 
sont en place pour assurer le bien-être et la sécurité de tous 
dans la communauté. Toutefois, il est possible de le faire de 
la bonne façon afin d’assurer la sécurité de tous, humains 
comme chiens !

ADOPTONS LE BON COMPORTEMENT
LA SPA DE L’ESTRIE DEMANDE LA COLLABORATION 
DES GARDIENS DE CHIENS
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2370, route 222, St-Denis-de-Brompton  jardinpro.ca

d’aménagement
paysager?

Projet

Nous avons l’équipe
qu’il vous faut!

Plate-bande
Trottoir en pavé
Muret
Écran d’intimité
Bord de l’eau
Cuisine d’été
Entrée en pavé
Et bien plus...

MEMBRE PASSION JARDIN
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C H R O N I Q U E
C O M P O R T E M E N T  A N I M A L

LES OPTIONS D’ALIMENTATION 
POUR VOS ANIMAUX
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Dans les dernières années, nous avons vu une grande aug-
mentation des débats au sujet de notre alimentation et 
celle de nos animaux de compagnie. De nouvelles théories, 
basées sur des études scientifiques pertinentes, ont vu le 
jour. Les résultats sont tellement contradictoires qu’on ne 
sait plus quoi en penser !

Je ne me prononcerai pas, dans cet article, en faveur de l’une 
ou l’autre de ces options. Mon but est plutôt de vous aider à 
y voir plus clair et surtout à être bien avec le choix que vous 
prendrez. On s’entend sur une chose ici, tous ceux qui ont 
pris le temps de se questionner, à savoir ce qui serait l’idéal 
à mettre dans l’assiette de leurs animaux, ont tous le même 
objectif en tête : leur offrir le meilleur possible!

Pour commencer, peu importe la nourriture que vous choi-
sirez, il faut que celle-ci convienne au goût de votre animal. 
Vous pouvez dépenser autant que vous voudrez pour un 
sac de nourriture, si ce dernier refuse de la manger, à quoi 
bon ? Ensuite, on doit s’assurer qu’elle convienne aux besoins 
digestifs de votre animal. Si c’est le cas, les selles seront bien 
formées et devraient être au nombre de 2 ou 3 par jour en 
moyenne. Votre chien ne devrait pas avoir de ballonnements 
ou encore des flatulences constamment. D’autres signes 
seront aussi de bons indicateurs à savoir si celle-ci est bien 
adaptée. Le poil devrait être lisse, bien fourni et garder une 
belle coloration. Les périodes de mue devraient concorder 
aux changements de saisons et non en continu. La peau, elle, 
devrait être saine et sans pellicule.

Maintenant pour vous, il faut considérer ce que votre budget 
vous permet. Avec tous ces choix de diètes, les prix de cha-
cune d'elles sont aussi très variés. Prenez garde aux nourri-
tures très bas de gamme que vous trouverez en épicerie ou 
magasins non spécialisés pour animaux, il y a généralement 
une raison pour laquelle les producteurs de celle-ci peuvent 
vous l’offrir à un si bon prix… Mais, pour les autres, ne vous 
arrêtez pas seulement au critère du prix pour évaluer si cette 
nourriture est la meilleure pour votre animal. Le système 
digestif de votre animal n’en voit pas le prix. Dans certains 
cas, même la nourriture la plus dispendieuse peut ne pas 
convenir. Je vous conseille donc d’évaluer votre budget et 
de voir ce que les compagnies ont à offrir et qui pourrait 
respecter ce dernier.

Finalement, il faut également considérer les besoins spé-
cifiques de votre animal. L’âge, ses besoins énergétiques, 
la présence de certaines intolérances ou d’allergies, des pro-
blèmes de santé, etc. Chaque animal est différent ; aucun 
de mes animaux à la maison n’a le même régime alimentaire. 

Je trouve intéressant d’avoir de nos jours une grande quantité 
d’options possibles afin que l’on puisse trouver ce qui convient 
le mieux selon les besoins de chacun. Mais, j’en conviens, les 
conseils et recommandations de tout un chacun, nous feront 
parfois douter… Écoutez votre animal, il sera le mieux placé 
pour vous guider sur ce qui sera le mieux pour lui !

SACHEZ TOUT CE QUI SE PASSE DANS 
VOTRE MUNICIPALITÉ, 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien

https://www.facebook.com/saint.denisien/
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Bouée de 
vitesse

Bouée de 
signalisation

Bouée 
d’avertissement

Bouée 
profileuse

Corridor de 
circulation

Vitesse permise 
de 10 km/h

Délimite une zone de 
0 à 100 mètres de la 
rive où la vitesse ne 
doit pas dépasser 
celle d’une marche 

rapide

Herbier de myrio-
phylle à épis

Ne pas circuler, car 
tout contact 

avec la plante la 
coupe et favorise 
sa propagation

Affiche flottante et 
bouées jaunes

Site bâché dont le 
fonds est couvert de 
toiles pour éliminer le 

myriophylle

Relais de données 
scientifiques

Projet de recherche de 
l’université Bishop’s qui 

collecte des données sur 
la qualité de l’eau dans 

un herbier

Corridor délimité par 
des bouées rouges et 
vertes dans le marais.

Se limiter à circuler 
dans le corridor afin de 
diminuer la propaga-
tion du myriophylle

SVP respecter SVP contourner SVP contourner SVP contourner SVP respecter

  
Bouée de navigation
Bouée de navigation
Bouée de contrôle

 
Au sud de cette ligne, 
la limite de vitesse 
est de 10 km/h

 
Corridor de 
navigation

 
Estacade
Descente publique

 
Myriophylle à épis 
(- de 20 %)

 
Myriophylle à épis 
(+ de 20 %)

LÉGENDE

LAC BROMPTON

CORRIDOR DE CIRCULATION
POUR LE CONTRÔLE DU

MYRIOPHYLLE À ÉPIS

Le non-respect des périmètres délimités par des bouées qui 
signalent la présence d’un herbier de myriophylles à épis ou 
d’un site récemment traité contre cette plante envahissante.

La vitesse démesurée qui constitue un danger pour les 
autres, mais également pour notre flore et notre faune et qui 
brise notre tranquillité.

Les déchets déversés en se disant que nous sommes grands 
et que nous pouvons en prendre alors que notre seuil de 
pollution est presque atteint.

La musique, les cris et le bruit des motomarines s’entrecroi-
sant continuellement qui nous traversent d’une rive à l’autre 
et nous font perdre notre réputation d’oasis de sérénité.

Nos lacs nous sont prêtés à la condition que nous les res-
pections et les protégions, car de nombreuses générations 
aimeraient pouvoir en profiter. Et pour vous rappeler les 
précautions à prendre, divers types de bouées se retrouvent 
sur les lacs, en particulier sur le lac Brompton.

Bon été et svp, prenez soin du prêt qui vous est fait !

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

NOS LACS, PAS UN PRÊT 
SANS CONDITIONS!
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

Avec l’arrivée de l’été et, il faut l’espérer, du beau temps 
vient le plaisir de profiter de nos plans d’eau. On s’y baigne, 
on pique-nique sur les rives, on admire un beau coucher de 
soleil et… on sort les embarcations pour y circuler ou aller 
à la pêche. Quoi de plus relaxant et agréable !

 Devant une telle étendue d’eau, on a vite l’impression que 
le monde nous appartient. Pourtant nos lacs nous sont prê-
tés et s’ils pouvaient parler, ils crieraient : «  AIE !, ça nous 
fait mal ! » 

Les embarcations qui circulent sans avoir été lavées et nous 
apportent des «  espèces aquatiques exotiques envahis-
santes » ou EAEE qui détruisent nos écosystèmes.

Les bateaux à ballast ou « wakeboats » qui érodent nos rives 
avec leurs vagues et qui soulèvent le phosphore et les autres 
sédiments et favorisent ainsi le développement de plantes 
et d’algues.

La circulation dans la zone de 0 à 100 mètres de la rive qui 
constitue un danger pour les baigneurs, les nageurs et les 
petites embarcations non motorisées.
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
30/04/21_11:19

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Vaccination Phase 3 trim fermé : 7,5’’ x 10’’
pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111167522-3_MCE_Vacc3_BBQ_Hebdos_PP_Fr_7,5x10.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   
  List

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
mai 5, 2021 3:48 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Mesures Génériques Vaccination trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - DPP - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPP_7,5x10

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Même vacciné,
on doit se protéger.



19

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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À RACINE
SUR APPEL, CLINIQUE À MON DOMICILE

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

Pour rendez-vous ou questions: (819) 993-7283

D R  J O N A T H A N
G I R A R D , C H I R O P R A T I C I E N

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations
- entorses

  - tendinites
  - migraines

                  - blessures sportives
 
 Votre chiro de famille, près de chez vous!

Les inscriptions ont débutées!Les inscriptions ont débutées!

Réservez vos places  Réservez vos places  
sur notre site internet sur notre site internet lespantheres.calespantheres.ca dès maintenant! dès maintenant!

Suivez nous sur Facebook Suivez nous sur Facebook @lespantheres.gym@lespantheres.gym
Courriel : info@lespantheres.ca          Téléphone : (819) 238-7268Courriel : info@lespantheres.ca          Téléphone : (819) 238-7268

Camp estivale 2021Camp estivale 2021

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V020 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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Les quatre enseignantes du niveau préscolaire vous pré-
sentent les activités accomplies par leurs élèves sur les plans 
psychomoteur et culturel. On comprend que ce travail va 
bien au-delà du travail physique que l’on pourrait voir si nous 
étions dans la cour d’école. Je vous laisse découvrir tous les 
bienfaits de ces « entraînements des muscles ».

PAR LES ENSEIGNANTES DU PRÉSCOLAIRE : CHANTAL, 
MARIE-ÈVE, VÉRONIQUE ET MARYSE

Tous les matins, si vous rôdez près de l’école du Jardin-des-
Lacs, vous apercevrez les enfants de la maternelle qui font 
de la psychomotricité à l’extérieur. Par des jeux, des exercices 
et des activités physiques, les enseignantes font travailler 
certains gestes et comportements de base pour permettre 
aux enfants de prendre conscience de leur corps. Elles les 
aident à le maîtriser et à le transformer en instrument pou-
vant communiquer et s’exprimer. Les enfants deviennent 
donc en harmonie avec leur corps tant au point de vue in-
tellectuel qu’aux points de vue comportemental, relationnel, 
émotionnel et moteur.

Les parcours autour de l’école, les activités d’équilibre dans 
les modules de jeux, le travail d’équipe et les encourage-
ments lors de courses à relais, les randonnées en raquettes, 
les défis d’habiletés motrices et le plaisir sont au rendez-vous 
quotidiennement. 

Cette année, les élèves du préscolaire bénéficient de 30 mi-
nutes de plus par semaine de psychomotricité en compa-
gnie d’un éducateur physique en coenseignement avec leur 
titulaire habituelle. Les enfants ont donc profité d’activités 
de planche à neige, de sauts à la corde, de courses à pied, 
de combats, de ballons, etc. Bref, ils dépensent beaucoup 
d’énergie et sont ainsi plus attentifs et plus habiles dans 
leurs mouvements lors de leur retour en classe. Bravo à nos 
champions !

La culture est aussi un tremplin pour faire bouger les 
muscles et… les neurones !!!  

Les enfants ont en effet participé à six ateliers de danse 
avec une chorégraphe de la Compagnie Danse Sankofa. Les 
captivants récits de voyages les ont entraînés dans divers 
rythmes et mouvements.

Au musée de la Société d’Histoire de Sherbrooke, les 
enfants ont beaucoup apprécié l’animation : Les œuvres 
de grand-maman. Ils ont découvert les matériaux liés au 
domaine du textile et la créativité des aïeuls tout en faisant 
des liens avec leur quotidien. Ils ont appris à broder et à 
coudre un bouton. Ils étaient tous très fiers de leur projet.

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

Au Musée des beaux-arts, le conte Le géant et l’oiseau 
(la naissance des couleurs) a bien préparé les enfants à 
l’exposition Couleurs Manifestes. Les enfants étaient confor-
tablement installés et contemplaient les œuvres tout en se 
laissant porter par la narration du conte. Ils ont découvert 
la manière dont les pigments sont créés, du rouge carmin 
d’André Fournelle aux chauds ciels orangés de Peter Krausz !

Enfin, au Théâtre Cen-
tennial, les enfants ont 
été impressionnés par 
l’Œuvre à l’imaginaire 
foisonnant, Paysages 
de Papier mettant en 
scène trois interprètes 
et une immense feuille 
de papier. L’imagina-
tion était palpable au 
retour en classe !!!

Bien en forme et l’esprit 
créatif, nos grands tré-
sors sont maintenant 
prêts à passer un ma-
gnifique été ! 

Bonnes vacances à tous !

LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 
BOUGENT ET DÉCOUVRENT
COLOMBE LANDRY



22

O F F R E
D ' E M P L O I

RECHERCHE UN(E) 
JOURNALISTE-REPORTER 
Le Groupe Média Régional Val-Ouest est une corporation 
à but non lucratif qui publie un média numérique commu-
nautaire et gratuit pour la population desservie par le terri-
toire des municipalités de Valcourt, Bonsecours, Canton de 
Valcourt, Lawrenceville Maricourt, Racine et Ste-Anne-de-la-
Rochelle.

RESPONSABILITÉS
Relevant du conseil d’administration, le journaliste-reporter 
aura les responsabilités et tâches suivantes :

• Établir des liens constants avec les acteurs locaux 
et régionaux

• Rechercher les nouvelles d’intérêt public, en vérifier 
le contenu et le relayer au média Le Val-Ouest sous 
de multiples supports : articles, vidéos, photos

• Recevoir les communiqués, enquêter sur leur contenu 
et les diffuser sous forme d’articles

• Assister aux conférences ou points de presse, rencontres 
sociales et communautaires, activités culturelles, lan-
cement officiel de toutes sortes et en traiter dans des 
contenus appropriés

• Produire au moins quatre (4) reportages par semaine

• Toutes autres tâches en lien avec le journalisme

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Formation universitaire, un DEC avec expérience serait 

également considéré

• Intérêt pour l’information et les communications

• Excellent français écrit et parlé

• Esprit de recherche et d’enquête

• Capacité marquée à développer de saines relations 
humaines

• Bon jugement, autonomie, capacité d’apprentissage et 
sens de l’organisation

• Capacité à établir et à maintenir une collaboration 
étroite avec les entreprises, organismes gouvernemen-
taux, régionaux, locaux et communautaires

• Habiletés dans l’utilisation de la suite Office et les ré-
seaux sociaux

• Connaître et adhérer aux objectifs du Val-Ouest

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
• Ce poste s’exécute par du télétravail il faut donc 

posséder un ordinateur et un espace de travail 
adéquat à son domicile

• L’horaire de travail est de 20 heures par semaine 
et pourrait s’étendre à 30 heures

• La rémunération est basée sur les compétences 
et l’expérience

• Date prévue du contrat : 25 mai 2021 au 31 mars 2022, 
renouvellement possible

• Il faut posséder une automobile

CANDIDATURE
Pour toute information contacter Raymonde Carbonneau 
au 450-532-8737

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ainsi que leurs attestations d’études au plus 
tard le 20 mai : info@val-ouest.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.

 

 
 

GROUPE MÉDIA RÉGIONAL VAL-OUEST 
https://val-ouest.com 

info@val-ouest.com 
 

 

 

RECHERCHE UN(E) JOURNALISTE-REPORTER 

 

Le Groupe Média Régional Val-Ouest est une corporation à but non lucratif qui publie 
un média numérique communautaire et gratuit pour la population desservie par le 
territoire des municipalités de Valcourt, Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville 
Maricourt, Racine et Ste-Anne-de-la-Rochelle. 

 

RESPONSABILITÉS 

Relevant du conseil d’administration, le journaliste-reporter aura les responsabilités et 
tâches suivantes : 

- Établir des liens constants avec les acteurs locaux et régionaux  
- Rechercher les nouvelles d’intérêt public, en vérifier le contenu et le relayer au 

média Le Val-Ouest sous de multiples supports : articles, vidéos, photos 
- Recevoir les communiqués, enquêter sur leur contenu et les diffuser sous forme 

d’articles  
- Assister aux conférences ou points de presse, rencontres sociales et 

communautaires, activités culturelles, lancement officiel de toutes sortes et en 
traiter dans des contenus appropriés  

- Produire au moins quatre (4) reportages par semaine 
- Toutes autres tâches en lien avec le journalisme 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

- Formation universitaire, un DEC avec expérience serait également considéré 
- Intérêt pour l’information et les communications 
- Excellent français écrit et parlé 

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

mailto:info%40val-ouest.com?subject=
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SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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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 !

OFFRE 
D’EMPLOI 

Nous sommes à la recherche 
de personnes dynamiques pour 
combler un poste de caissiers(ères)

À temps plein ou partiel. 
Avoir un minimum d’âge de 16 ans 
est requis.

Svp veuillez apporter votre C.V. 
directement au dépanneur 
ou l’envoyer par courriel au : 
dv01319stdenis@sobeys.com

À VOTRE SERVICE
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C H R O N I Q U E
E N J E U X  D E  S O C I É T É

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

Un organisme qui a pour but d’accroître et favoriser l’épa-
nouissement personnel et social des personnes de 50 ans 
et plus

Notre réunion AGA du club est encore reportée. Nous vous 
aviserons lorsque la date sera fixée. Il est important de for-
mer notre CA pour la continuité de notre organisme à Saint-
Denis-de-Brompton. Il y a des postes libres tout en espérant 
qu’ils soient comblés.

Ne pas oublier de renouveler votre carte de membre. Vous 
avez reçu par courrier une lettre de renouvellement ainsi 
qu’une enveloppe préaffranchie. SVP, bien suivre les direc-
tives et le poster.

Et si vous souhaitez devenir membre, le prix de la carte est 
de 25 $/1 an ou 45 $/2 ans incluant le journal VIRAGE (4x par 
année). La façon de faire pour le renouvellement est diffé-
rente, alors bien suivre les informations et les directives lors 
de la réception de celui-ci. Si vous avez des questions, n’hé-
sitez pas à nous contacter. André Hamel au 819 846-3384.

LA FADOQ 
TOUJOURS EN PAUSE 
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT / CONSEIL D'ADMINISTRATION

MESSE POUR LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC 
LE COMITÉ DE PASTORALE DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Il y aura une messe le jeudi 24 juin à 9 h à l’église Saint-Denis-
de-Brompton avec des chants appropriés à deux voix.

Si la température le permet, la messe sera suivie d’une ren-
contre sur le terrain au gazebo près du bureau de poste avec 
quelques grignotines et des breuvages. Chacun est invité 
à apporter son goûter.

Portez du bleu pour cette fête nationale.

Au plaisir de se rencontrer en respectant les règles 
en vigueur.

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

L’AMOUR, SANS AMOUR
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

Qu’est-ce que l’amour ? Selon la définition de Wikipédia : 
« L’amour désigne un sentiment intense d’affection et d’at-
tachement envers un être vivant ou une chose qui poussent 
ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, 
intellectuelle ou même imaginaire avec l’objet de cet amour. 
L’amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à 
adopter un comportement particulier et aboutir à une relation 
amoureuse si cet amour est partagé. »

Mais qu’en est-il réellement dans la société, selon la perception 
que chacun en a ? Pourquoi entré-je ce sujet dans les enjeux 
de société ? Car, à mon humble avis, nous vivons dans une 
société sans amour ! Pourquoi pensé-je cela ? Voici ma per-
ception et ma définition personnelle de l’amour ; l’amour pour 
moi est un état d’être, où je ressens l’harmonie avec tout être 
vivant et toute chose. Un sentiment de paix et de bien-être 
intérieur qui m’incite à prendre soin de tout ce qui m’entoure, 
que ce soient les plantes, les arbres, les animaux. De ressentir 
ce sentiment pour chaque être humain tel qu’il est, accepter 
et respecter ses différences, ses opinions, ses points de vue, 
son mode de pensée selon ses croyances, son éducation, ses 
choix qui sont différents des miens. Ce type d’amour est de 
l’amour inconditionnel, me direz-vous ! Un amour où tout de-
vient sacré, où tout devrait être comme tel pour pouvoir vivre 
en harmonie avec tout ce qui existe sur terre.

Bien sûr, il y a d’autres types d’amour selon d’autres 
perceptions ; l’amour fusionnel où la personne se définit par 
ce genre d’amour à sa possession qui enlève toute forme 
de partage ou d’échange d’énergie entre les deux parties. 
Qui plutôt va créer une dépendance envers l’autre jusqu’à 
s’oublier soi-même.

L’amour passionnel ou charnel qui alimente le désir de rapport 
physique et qui au bout d’un certain temps s’amenuise pour 
passer à quelqu’un d’autre et ainsi de suite. Le plus fréquent, 
si je puis dire de ces dernières années, au cours desquelles les 
gens croient vivre un amour détaché alors qu’ils se coupent 
de leurs émotions pour ne pas souffrir par manque d’amour.

C’est là où je voulais en venir avec ce sujet de l’amour sans 
amour, car c’est ce que j’observe le plus dans notre société 
où l’amour n’existe plus. La souffrance des gens est tellement 
immense par le manque d’amour, qu’ils ne prennent plus le 
temps d’apprendre à s’aimer en premier, d’observer leur com-
portement pour guérir ces blessures avant de commencer une 
nouvelle relation. De se donner tout cet amour à soi-même 
avant de l’offrir aux autres et d’aimer tout ce qui les entoure. 
À commencer par la nature, qui nous est donnée, appréciez 
chaque moment seul avec soi-même pour apprendre à se 
connaître, pour apprendre à vivre en harmonie avec soi-même 
pour commencer et développer cet amour pour eux-mêmes. 
Pour retrouver cet équilibre et cesser d’être dans la souffrance.

C’est ainsi que l’amour vrai et l’harmonie pourront revenir 
au sein de la société !
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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

LE FRANÇAIS 
AU QUÉBEC
LUCILLE BEAULIEU  ·  ADMINISTRATRICE

LE FRANÇAIS ET LES JEUNES

Selon les résultats d’un sondage mené par la firme Léger 
et réalisé entre le 31 octobre et le 4 novembre derniers 
auprès de cinq cent un Montréalais, les jeunes âgés de 18 
à 34 ans, seraient beaucoup moins préoccupés par la pré-
sence de l’anglais, que les personnes de 55 ans et plus. Jean-
Marc Léger, président et fondateur de la firme du même 
nom, affirme que, de génération en génération, on accepte 
davantage l’intrusion de l’anglais dans notre quotidien : 
58 % des répondants de 18 à 34 ans affirment qu’il n’est pas 
important de se faire aborder en français dans les boutiques 
du centre-ville de Montréal.

Toujours selon monsieur Léger, les jeunes tiennent le fran-
çais pour acquis parce qu’ils n’ont pas vécu les batailles lin-
guistiques comme les baby-boomers. Plus les répondants 
avancent en âge, plus il semble essentiel pour eux d’obtenir 
un service en français. 

Tout le monde le sait : le français est une langue complexe, 
difficile à apprendre et à maîtriser, souvent parce qu’elle évo-
lue sans cesse. La preuve ? Les grands-parents ont parfois 
bien du mal à comprendre le vocabulaire utilisé par leurs 

petits-enfants. Certains mots apparaissent, tandis que 
d’autres disparaissent, car ils deviennent désuets. Ces chan-
gements sont l’une des caractéristiques des langues vivantes.

Donc, nous pouvons assurément affirmer que la langue 
française continuera d’être vivante, tant et aussi longtemps 
qu’elle continuera d’évoluer et de s’enrichir.

(Texte : Femmes d’ici, printemps 2021).

LE TEMPS DE RENOUVELER VOTRE CARTE 
DE MEMBRE EST ARRIVÉ.

Nous avons voté pour conserver l’adhésion à votre AFEAS au 
même montant soit de 25 $, même si nous n’avons plus de 
sources de financement. Nous invitons les femmes de tout 
âge et de toute profession à devenir membres de l’AFEAS.

Pour renouveler votre carte, contactez Annie Mercier : 
Tél. : 819-846-3910 
Par courriel : lainet_mercier@videotron.ca 

Soutenir votre association est essentiel parce qu’elle défend 
des causes importantes pour les femmes et la société.

mailto:lainet_mercier%40videotron.ca?subject=
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Jean-Claude Mongeau Enr.

819-846-3505

Entrepreneur en fondation 
Dalle de garage et galerie en béton

jean-claude.mongeau@videotron.ca

TPS : 11306 3333 RT0001 
TVQ: 1007160182 TQ0002 
RBQ: 8177-2626-39

DES SAINT-DENISIENS AU SRI LANKA
CATHERINE ROY

C H R O N I Q U E
H I S T O I R E S  D U  S R I  L A N K A

En février 2021, nous quittions Saint-Denis-de-Brompton, 
direction Sri Lanka. Même en temps de pandémie, il n’était 
pas question de refuser cette opportunité d’expatriation. 
Nous voici maintenant au quart de notre aventure d’un an 
et nous ne regrettons rien, profitant même des mesures 
de confinement strictes pour écrire ces lignes.

Travaillant pour Michelin depuis quelques années, on m’a pro-
posé un contrat de travail au Sri Lanka. Avec mon conjoint, 
nous avons enclenché les préparatifs qui consistaient à 
vendre nos biens, trouver des gardiens pour nos animaux, 
louer et vider notre maison, préparer nos biens à expédier, 
etc. Quelques mois plus tard, avec les autorisations néces-
saires, nous étions fins prêts.

Cette petite île de l’océan Indien a fortement souffert de la 
pandémie et depuis sa réouverture, elle offre aux touristes 
une quarantaine allégée, au sens où nous pouvions sortir de 
notre chambre pour profiter des installations du complexe 
hôtelier, entre l’océan et le lagon.

Après la quarantaine, nous avons habité dans la capitale pen-
dant un mois, le temps de trouver un logement permanent. 
Colombo, c’est un gros chaos organisé, avec les voitures, 
bus, tuk-tuks, motos, vélos et piétons qui s’entremêlent au 
rythme des klaxons et des manœuvres dangereuses. C’est 
aussi un lieu où les temples bouddhistes et hindouistes se 
mélangent aux sons des prières musulmanes et catholiques. 
Sous une chaleur étouffante, les gens sont tout de long vêtu 
et portent le masque en tout temps, même à l’extérieur.

Nous avons élu domicile à Negombo, une municipalité sur la 
côte ouest, célèbre pour la pêche. À la fin mai, un gros navire 
transportant une cargaison d’huile et de produits chimiques 
a explosé près des côtes où nous habitons, provoquant un 
incendie pendant plusieurs semaines et un désastre écolo-
gique sans précédent. Quelle tristesse !

Le plus grand défi demeure la communication, autant dans 
le cadre du travail que dans la vie de tous les jours. Le port 
du masque complique la lecture du non-verbal. Nous devons 
aussi nous adapter à la présence d’insectes gigantesques. 
Aussi, nous n’avons jamais mangé autant de fruits délicieux 
et les spécialités locales, le « rice & curry » et le « kottu » sont 
de vrais délices. 

Depuis notre arrivée, il y avait peu de cas de COVID, mais 
les fêtes de la nouvelle année à la mi-avril ont provoqué une 
vague sans précédent qui fait craindre la situation vécue 
en Inde. Nous sommes donc en confinement strict (aucune 
sortie du domicile) pour plusieurs semaines. Les doses des 
vaccins chinois et russes arrivent au compte-gouttes. Nous 
avons hâte de pouvoir sortir à nouveau pour continuer à ex-
plorer notre nouveau pays de résidence et de vous raconter 
nos aventures.
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FÊTE
DES

PÈRES

OFFREZ LUI UN
SOIN DU DOS
OU DU VISAGE

2 adresses pour vous servir
Magog & St-Denis-De-Brompton

www.vivance.ca   819-829-4833

25$ DE RABAIS 
POUR TOUS LES SOINS 
DE PEAU HOMME
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
MERCREDI, 30 JUIN 2021

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.

 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

mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
http://www.lesaintdenisien.ca
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PISCINES RÉSIDENTIELLES: PLUS DE DROITS 
ACQUIS POUR LES MESURES DE SÉCURITÉ
Les propriétaires de piscine qui profitaient d'un droit acquis 
devront maintenant se conformer au Règlement sur la sécu-
rité des piscines résidentielles.

En réponse à une recommandation formulée par plusieurs 
coroners au cours des dernières années, le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation a expliqué que toutes 
les piscines, peu importe leur date d'installation, devront 
se soumettre au Règlement. 

Ainsi, les piscines construites 
avant le 1er novembre 2010 
bénéficiaient d'un droit acquis 
et n'avaient pas à faire l'objet 
de mesures de protection. Les 
propriétaires de ces piscines 
auront jusqu'au 1er juillet 
2023 pour se conformer au  
Règlement.

Le Règlement stipule notamment que la piscine doit être 
entourée d'une enceinte, à moins que ses parois soient 
d'une hauteur d'au moins 1,2 m dans le cas d'une piscine 
hors terre, et d'au moins 1,4 m dans le cas d'une piscine 
démontable. Toute porte d'accès à la piscine doit être 
munie d'un dispositif de sécurité lui permettant de se refer-
mer et de se verrouiller automatiquement et toute terrasse 
adjacente doit être équipée d'une enceinte et d'une porte 
afin d'en protéger l'accès.

Les plongeoirs

Par ailleurs, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sé-
curité des aménagements autour des piscines résidentielles 
afin de réduire les risques d'accident de plongeon.

Ainsi, à compter du 1er juillet, pour les nouvelles installa-
tions, les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des 
mailles est de plus de 30 mm devront être lattées. De 
plus, aucune structure ni aucun équipement fixe suscep-
tibles d'être utilisés pour grimper par-dessus la paroi d'une 
piscine ou d'une enceinte ne devront être installés à moins 
d'un mètre de celle-ci.

Enfin, une norme a été établie pour l'installation des piscines 
dotées d'un plongeoir, afin de prévenir les blessures médul-
laires cervicales liées aux accidents de plongeon.

Source : La Presse canadienne.

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

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

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

L’ÉRABLE ET 
LE MANGUIER
JEAN CHARRON

Il paraît qu’une érablière devrait compter un certain nombre 
de bouleaux jaunes, car, les racines de ceux-ci en se mariant 
dans la terre, offrent une protection, s’échangent ce que 
chacun a de mieux à offrir. Les arbres et autres végétaux qui 
ne peuvent fuir devant l’ennemi ont développé une solidarité 
chimique.

Nous sommes Solidarité-Haïti en Estrie et pour nous aussi, 
la solidarité se construit grâce à l’échange. Nous ne voyons 
donc pas notre travail en Haïti comme étant un sens unique. 
Par exemple, un investisseur comme vous est le premier mail-
lon, l’association paysanne organise le projet sur le terrain, 
elle est le deuxième maillon, la paysanne ou le paysan qui en 
profite est le troisième maillon. Comme chacun de nos pro-
jets enrichit le milieu, les enfants, les voisins sont autant de 
maillons qui profitent de cette chaîne que crée la solidarité.

Nous sommes tous des bénévoles travaillant avec générosité 
et conviction pour créer un monde meilleur. Nous sommes 

l’érable qui a besoin de l’appui qu’il ne peut trouver qu’au-
tour de lui. En Haïti, disons que ce sera le magnifique man-
guier. Chacun de nos projets fonctionne ainsi. En échange 
de notre appui, nos partenaires haïtiens apportent ce que 
nous ne pouvons fournir. Nous sommes l’érable et ils sont le 
manguier. Pour réussir, nous avons besoin du savoir-faire de 
chacun.  

Comme le chante John Lennon dans Imagine : « Vous di-
rez peut-être que nous sommes des rêveurs, mais, nous ne 
sommes pas seuls, nous espérons qu’un jour vous vous join-
drez à nous, and the world will live as one et nous serons 
unis, solidaires. »

Pour vous joindre à nous : 
www.csisher.com/solidatitehaitiestrie/. Par chèque : faites-
le à l’ordre du CSI et expédiez-le à SHE, 147 rue Allard, 
Sherbrooke, J1G 3X9. Pour information : 819 791-4745 ou 
www.fb.me/solidaritehaitiestrie/

https://www.csisher.com/solidatitehaitiestrie/
https://www.fb.me/solidaritehaitiestrie/
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L’ESCOUADE VERTE EST DE RETOUR !
Dès le 21 juin prochain, trois étudiants universitaires spécia-
lisés en environnement seront présents dans la municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton. Coordonnés par la MRC du 
Val-Saint-François, ils feront la promotion de la bonne ges-
tion des matières résiduelles, ainsi que de la sensibilisation 
au niveau des défis environnementaux de la région. 

Tout particulièrement, l’Escouade verte réalisera plusieurs 
actions cette année encore :

• L’inspection des bacs de recyclage, de matières orga-
niques et de déchets pour examiner les erreurs de tri 
dans la communauté;

• Du porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens sur 
l’importance de récupérer, ainsi que sur les services 
reliés au tri sur le territoire;

• De la sensibilisation sur l’importance de la bande de 
protection des cours d’eau et des lacs;

• Des ateliers dans les camps de jour afin de sensibiliser 
les jeunes à l’environnement;

• De la sensibilisation dans les commerces au sujet de 
l’utilisation du polystyrène à usage unique et le bannis-
sement des sacs en plastique à usage unique.

Ces patrouilleurs en environnement sont formés pour 
répondre à une panoplie de questions portant sur l’environ-
nement en général, mais aussi sur la gestion des matières 
résiduelles. Ils sont là pour vous donner un coup de main!

Rappelons que l’an dernier, leur mandat principal était 
l’inspection et la sensibilisation au respect de la bande 
riveraine des cours d’eau dans le secteur du village. Ce sont 
quelque 130 résidences qui ont été inspectées, en plus de la 
rédaction d’articles de sensibilisation pour le journal local. 
Les patrouilleurs ont également contribué aux actions en-
vironnementales de la municipalité, par le retrait d’espèces 
exotiques envahissantes au lac Caron, en collaboration avec 
l’APRLC, et par la pose de tapis anti-érosion dans les fossés 
sur le chantier de la rue du Mont-Girard. 

Sur la photo : Tanya O’Reilly, étudiante au baccalauréat en biologie 
à l’Université Bishop’s, Patrice Comtois, étudiant au baccalauréat en 
environnement à l’Université de Sherbrooke et Éliane Légo, Biologiste 
et étudiante à la maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke.

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

PRÉVENTION SÉCURITÉ 
INCENDIE
L'ÉQUIPE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SDDB

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE À DISTANC : 
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON INNOVE !

Le service de sécurité incendie de la municipalité innove 
en prévention incendie à distance. En effet, le Service sou-
haite, en plus de recenser les personnes à mobilité réduite, 
identifier les risques potentiels de tous les domiciles sur son 
territoire en matière d’incendie et ainsi créer une base de 
données qui servira lors d’interventions futures. 

Pour ce faire, dès juin, un formulaire participatif sera achemi-
né par la poste à une partie des résidents. Par la suite, et ce, 
d’année en année, d’autres résidents recevront le formulaire. 
Ainsi, l’ensemble de la municipalité aura été recensé au bout 
de trois ans.

Le formulaire comprendra un lien Internet avec un code 
d’utilisateur unique et un mot de passe. Le formulaire per-
mettra de réaliser l’auto-inspection de votre résidence 
en vérifiant notamment, les avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone.

Nous comptons sur votre participation afin de bien protéger 
votre famille ! 
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
SYLVIE GIROUX · SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

CONGÉS FÉRIÉS

Les bureaux municipaux de la municipalité seront fermés : 

Le jeudi, 24 juin :  Fête nationale du Québec 
Le vendredi, 2 juillet : Fête du Canada

Malgré la fermeture des bureaux, il est possible de signaler 
une urgence nécessitant l’intervention immédiate des ser-
vices techniques (voirie, égout, aqueduc) en composant 
le 819-846-2744, poste 7. Vous serez redirigés au service 
de répartition en opération 24/7. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants aura lieu 
mercredi, le 14 juillet prochain. 

Nous vous demandons de disposer de 
vos articles au chemin seulement la veille 
de la collecte. Vous n'avez pas à vous 
inscrire, elle se fait sur tout le territoire 
la même journée. 

MATIÈRES ACCEPTÉES : meubles, articles de maison et de 
jardin, branches attachées en ballot de 4 à 5 pieds de long.

MATIÈRES REFUSÉES : matières dangereuses, matériaux 
de construction, électroménagers avec fréon (réfrigérateurs, 
congélateurs, machine à eau). 

Prendre note qu’il n’y aura qu’une collecte pour 2021.

ERRATUM – RAPPEL – OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE 
D’INSTALLATION SEPTIQUE

Dans l’article paru dans l’édition de mai du Journal le 
Saint-Denisien, une précision manquait sur le type de sys-
tème de traitement des eaux usées visé par l’obligation d’en-
tretien avec contrat. Ce sont les systèmes de type Bionest, 
Écobox, Écoflo, Écophyltre, Enviro-Septic, System O)), Hy-
dro-Kinetic ou tout autre système résidentiel de traitement 
secondaire, secondaire avancé ou tertiaire des eaux usées 
certifié selon la norme NQ 3680-910 du Bureau de normali-
sation du Québec (BNQ) qui nécessitent un contrat d’entre-
tien annuel. Vous auriez donc dû lire :

Le temps des inspections débute et plusieurs citoyens n’ont 
toujours pas transmis copie de leur rapport d’entretien et 
n’ont ainsi pas confirmé qu’ils sont liés par contrat pour l’en-
tretien de leur système de traitement des eaux usées. 

OUVERTURE DES JEUX D’EAU

LE SAMEDI 19 JUIN PROCHAIN 
VENEZ VOUS RAFRAICHIR DANS LES JEUX D’EAU !

La saison chaude est enfin arrivée. 

Nous vous invitons à vous rafraichir dans les jeux d’eau de 
la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, situés au Parc 
Desjardins près du centre sportif. L’accès aux jeux d’eau 
est gratuit.

Un horaire particulier pour cet été !

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des mesures 
particulières sont mises en place afin d’assurer la santé et 
la sécurité des utilisateurs des jeux d’eau. Ainsi, des plages 
horaires ont été aménagées, afin de permettre à tous d’avoir 
accès aux jeux d’eau, tout en ayant des périodes spécifiques 
pour les enfants des camps de jour.

JOURS HEURES ACCÈS

Lundi au 
vendredi

De 9 h à 15 h
Enfants des 
camps de jours 
seulement

Lundi au vendredi De 15 h à 20 h À tous les citoyens

Samedi et dimanche De 11 h à 19 h À tous les citoyens

En temps de 
canicule 
samedi et dimanche

De 8 h à 21 h À tous les citoyens

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle 
et nous vous souhaitons un très bel été!
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Faire parvenir la copie de votre contrat d’entretien au bureau 
de la municipalité ou par courriel au environnement@sddb.ca

En vertu de l’article 3.3 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2 r.22), 
le propriétaire d’un système de traitement Bionest, Écobox, 
Écoflo, Écophyltre, Enviro-Septic, System O)), Hydro- 
Kinetic ou tout autre système résidentiel de traitement 
secondaire, secondaire avancé ou tertiaire des eaux usées 
certifié selon la norme NQ 3680-910 du Bureau de nor-
malisation du Québec (BNQ) doit être lié en tout temps 
par contrat avec le fabricant du système, son représentant 
ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel 
minimal du système sera effectué de façon à atteindre les 
performances attendues. 

Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de 
la municipalité. Sur demande du propriétaire du système 
de traitement, la personne qui effectue l’entretien doit, dans 
les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d’entre-
tien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque 
année, transmettre le rapport à la municipalité. Les contre-
venants s’exposent à des amendes de 1 000 $ à 100 000 $ 
(art. 89 Q-2 r.22).

ACTIVITÉ DE LANCEMENT DU TROC-JARDIN, 
UN FRANC SUCCÈS!

Le lancement du Troc-Jardin qui a vu le jour en mai dernier, 
a été un franc succès ! En effet, environ une soixantaine 
de citoyens ont participé à l’activité et un reportage de 
Radio-Canada a même été diffusé sur le sujet !

Le Troc-Jardin, est installé à l’extérieur près de l’horloge à 
l’intersection principale et est accessible en tout temps. 
Il offre dans sa partie supérieure une section dédiée aux 
semences et à l’information. Dans sa partie centrale, une 
armoire pour du matériel de jardinage (pot, plateaux, 

C H R O N I Q U E
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étiquettes, petits outils) ainsi que trois étagères sont dispo-
nibles pour accueillir des semis, plans, boutures et récoltes 
tout au long de la saison. 

De plus, dans le cadre du comité de la Ville nourricière, des 
bacs ont été conçus par les employés des parcs et espaces 
verts de la municipalité afin que les citoyens puissent échan-
ger différents plants et fines herbes. En collaboration avec 
les élèves de l’école primaire Jardins-des-Lacs qui ont dé-
marré les semences, les petits potagers comestibles sont 
accessibles gratuitement aux citoyens à l’extérieur de 
L’Intermarché.

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du conseil municipal se dérouleront au 
Centre communautaire situé au 1485, route 222,

LE 5 JUILLET À 19 H 30
Les assemblées du Conseil se tiennent à huis clos 

au Centre communautaire, sont enregistrées 
et rendues disponibles pour visionnement sur 

le site web de la Municipalité. 

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. 

ACTIVITÉ DE LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC
Pour souligner la Fête nationale des québécois, le Comité 
des loisirs invite les citoyens de Saint-Denis-de-Brompton à 
visionner un film au ciné-parc. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 24 juin prochain !

Pour l’occasion, habillez-vous en bleu et décorez 
votre voiture !

Réservez votre place dès maintenant par courriel : 
info@sddb.ca

mailto:environnement%40sddb.ca?subject=
mailto:info%40sddb.ca?subject=
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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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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
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ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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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

CINÉ-PARC ORFORD POUR LA FÊTE NATIONALE

Le jeudi 24 juin au crépuscule

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Le jeudi 24 juin pour la Fête Nationale du Québec 

Le vendredi 2 juillet pour la Fête du Canada

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera le lundi 5 juillet à 19 h 30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Le mercredi 14 juillet

LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h 
Samedi de 10 h à 15 h
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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

rachelecamire@gmail.com
arbrestrie.com

Depuis

1972

ENTREPRISE

Familiale

819 679-3394

André Bachand
député de Richmond

André Bachand
député de Richmond



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


