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

UN ÉTÉ EN CHANTIERS 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON !
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Chères Saint-Denisiennes, 
Chers Saint-Denisiens,

Qui dit « été » dit « chantier » pour toutes les villes et les 
municipalités du Québec. L’été n’est peut-être pas encore 
tout à fait arrivé, mais la saison des travaux quant à elle 
est déjà bien entamée. Or Saint-Denis-de-Brompton ne 
fait pas exception, même en temps de pandémie! En effet, 
notre équipe des travaux publics sera fort occupée 
cette saison encore.

De nombreux chantiers se tiendront au cours des prochains 
mois. Je pense d’abord à la réfection de la rue du Mont- 
Girard qui a débuté le 1er juin. Le conseil a octroyé un contrat 
de 1 377 000 $ à la société Excavation M. Toulouse inc., afin 
de procéder à la réfection de deux sections de la rue totali-
sant 1,7 km. Ces travaux, d’une durée d’environ 8 semaines, 
contribueront grandement, une fois terminés, à améliorer 
la qualité de vie des résidents de ce secteur.  

Plusieurs ponceaux transversaux ont aussi besoin d’être 
remplacés; ce sont pas moins de six chantiers qui seront 
entrepris, pour un montant totalisant environ 185 000 $. 
Quelques exutoires et des bassins de rétention seront éga-
lement réalisés, refaits ou réparés cette année à plusieurs 
endroits sur notre territoire, sous la supervision, notamment, 
de notre inspectrice en environnement, qui veillera à faire 
respecter les méthodes reconnues de mitigation et protec-
tion de l’environnement.

Au chapitre des infrastructures de loisirs et des parcs, 
une salle de bain sera ajoutée au bâtiment de service se 
trouvant tout près du jeu d’eau. Nous installerons aussi des 
tables à pique-nique à proximité, de façon à rendre l’expé-
rience plus agréable pour les parents accompagnant leurs 
petits. Les abris pour la balle-molle feront l’objet de répara-
tions, puisqu’ils avaient été endommagés lors des forts vents 
du 1er novembre dernier. Notez aussi que le second terrain 
de tennis sera asphalté d’ici quelques semaines, au grand 
plaisir des nombreux joueurs de tennis et de « Pickleball ».

Comme dans bien d’autres municipalités du Québec, 
plusieurs infrastructures de Saint-Denis-de-Brompton sont 
devenues désuètes et inadéquates pour la tenue de cer-
taines activités. Dans bien des cas, les locaux disponibles 
sont nettement insuffisants pour répondre à vos besoins 
culturels, de loisirs ou d’activités en lien avec la vie commu-
nautaire. Et que dire de notre caserne de pompiers qui ne 

répond plus aux normes ? Nous vous présenterons, au cours 
des prochains mois, les fruits de notre réflexion à cet égard.

Dans un tout autre ordre d’idée, je vous invite à lire, dans 
cette édition du Saint Denisien, mon rapport du maire sur les 
faits saillants du rapport financier et du vérificateur externe 
pour l’année financière 2019. Tout comme moi, vous serez en 
mesure de constater que la santé financière de notre munici-
palité se porte bien. Évidemment, en raison de la pandémie, 
nos liquidités se font plus rares, mais soyez assurés que votre 
Conseil voit à ce que les deniers municipaux soient employés 
avec efficience et efficacité.

Je vous souhaite un bon été, malgré les restrictions impo-
sées par la présence de la COVID-19. Le déconfinement 
progresse pas à pas et nous ramène un peu plus chaque 
semaine vers une certaine normalité. Entre temps, profitez 
du confort de votre foyer et protégez votre santé !

Bon été ! 
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Vous pensez adopter un nouvel animal pour agrandir votre 
famille ? Vous avez de jeunes enfants et votre temps est 
parfois limité ? Vous aimeriez que tous les membres de la 
famille puissent participer aux soins à lui prodiguer afin de 
les responsabiliser, et ce, peu importe l’âge de vos enfants ? 
J’ai la solution parfaite pour vous !

Le poisson Betta, aussi appelé le combattant, sera idéal 
pour répondre à vos besoins. Avec ses couleurs vives et très 
variées, il est difficile de ne pas le trouver magnifique. De 
plus, un grand choix d’aquarium de toutes les grosseurs et 
de tous les styles est offert pour eux sur le marché. Avec 
quelques accessoires comme des plantes aquatiques et 
des lumières DEL, il saura mettre une touche spectaculaire 
à votre demeure et vos enfants seront émerveillés par ce 
nouveau congénère.

Le coût à l’achat et en équipement est assez faible, ce qui 
lui donne un autre avantage à considérer. Il ne vous de-
mandera que très peu de temps pour ses soins quotidiens. 
Ceux-ci étant très simples, avec un peu d’aide, les enfants 
de tout âge pourront participer et se sentir valoriser par ces 
tâches. Le Betta demande aussi très peu d’attention, tout en 
étant toujours présent pour vous. Ceci représente donc des 
caractéristiques très intéressantes pour un premier animal 
de compagnie. De plus, il a une durée de vie de 3 à 5 ans.

Avec lui, vous pourrez vous absenter durant de courtes pé-
riodes sans problème. Et si vous partez en vacances pour 
un certain temps, il devrait être facile de trouver quelqu’un 
pour venir le nourrir à l’occasion et s’assurer que tout va bien 
pour lui.

Sachez qu’il est également possible de les entraîner et de 
jouer avec eux. Les poisson Betta sont très curieux et géné-
ralement assez actifs. Ils aimeront les petites balles flottantes 
(comme les balles de ping-pong par exemple). Vous pouvez 
aussi décorer la face externe de son aquarium, avec de jolis 
dessins à l’aide de crayons effaçables ou de papiers auto-
collants. Ils adorent voir de nouvelles choses autour d’eux 
et avoir un peu d’action dans leur environnement. Certains 
développeront des liens avec leur propriétaire et reconnaî-
tront même leur nom. Et pour ceux et celles qui cherchent 
un défi supplémentaire, avec un peu de temps et une bonne 
technique, vous réussirez à le faire passer dans un cerceau, 
lui faire suivre une cible et manger dans votre main.

Pour certains d’entre vous, il sera parfait et vous permettra 
de vérifier si vous avez l’intérêt avant de passer à un animal 
plus exigeant ; pour d’autres, il sera suffisant pour satisfaire 
le besoin d’un animal de compagnie.

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

UN ANIMAL DE 
COMPAGNIE POUR 
LES TOUT PETITS
ANNIK BOISCLAIR  ·  TSA
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HOP – HEURES D’OUVERTURE PROLONGÉE !

Le Marché Locavore de Racine accueillera désormais les 
clients de 9 heures à 14 heures, tous les samedis de l’été et 
ce, jusqu’au 17 octobre 2020.

2019, L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS !

L’année 2019 a été exceptionnelle à plusieurs égards : acha-
landage record de 19 198 clients en 21 semaines. Achalandage 
moyen hebdomadaire : 914 personnes. Pic d’achalandage 
de la saison : 1 263 clients.

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI DE 2020 !

Tous les producteurs locavores du Marché sont prêts à rele-
ver le défi de la 12e saison ! Cette année encore, des nouveau-
tés, des créations audacieuses, des cultivars spécialement 
prévus pour cette saison et… des surprises ! À vous de venir 
les découvrir !

« Je tiens en mon nom personnel et au nom de tous les pro-
ducteurs à remercier tous les bénévoles, amis, sympathisants, 
professionnels, locavores et irréductibles, de leur soutien, 
expertise et dévouement. », de conclure Madame Breton.

Le Marché Locavore de Racine est une coopérative de 
solidarité créée en 2008 par six joyeux Racinois convaincus 
que le dynamisme économique d’une petite municipalité 
de 1 100 habitants passe par la solidarité et le sens de la com-
munauté. Douze ans plus tard, Racine peut se vanter d’être 
un pôle agrotouristique de premier plan avec le Marché 
Locavore, des boutiques, marchands, producteurs, abattoirs, 
éleveurs, boucherie, aubergistes, camping, restaurateurs, 
et une « toute une » fromagère : Marie-Chantal Houde de la 
Fromagerie Nouvelle France !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et avec un beau grand 
sourire que la nouvelle présidente par intérim du Marché 
Locavore de Racine, madame Johanne Breton a fait l’an-
nonce officielle de la date d’ouverture de la 12e saison du 
Marché — samedi le 6 juin prochain, de 9 heures à 14 heures.

« Nous avons créé un Comité spécial pour assurer nos clients 
d’un marché sécuritaire qui réponde aux recommandations 
du Gouvernement du Canada, du ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec et de l’Institut National de 
Santé publique de l’Estrie… Nous sommes prêts ! On a fait 
un beau grand ménage, tous les producteurs ensemble ! 
Nous sommes fébriles et nous attendons les clients qui, nous 
l’espérons, seront présents en grand nombre ! » d’affirmer  
ohanne Breton.

UN MARCHÉ SÉCURITAIRE

Les mesures en place sont : lavage et désinfection des mains, 
écrans protecteurs à chaque kiosque, mesures de distancia-
tion, gestion de l’affluence, parcours à sens unique, cueillette 
des commandes en ligne (prépayées) à chaque kiosque.

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

GRANDE OUVERTURE DE LA 12e SAISON 
DU MARCHÉ LOCAVORE DE RACINE !
DENISE PAYETTE  ·  COORDONNATRICE
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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

L'AFEAS EN MODE REPOS
COLETTE LEMIEUX, DENISE BESSETTE-BLAIS ET QUELQUES MEMBRES

L’AFEAS s’est mise en mode repos depuis l’annonce de 
confinement. Ce coronavirus nous en fait voir de toutes les 
couleurs, jamais nous n’aurions pu imaginer qu’un tel cham-
bardement arriverait un jour.

Toutes les activités de l’AFEAS sont arrêtées : la Fouillerie, les 
activités de la Vie Active, des Mains Agiles, des rencontres 
mensuelles des membres, etc. L’Afeas est quand même en 
action, une chaîne téléphonique a été mise sur pied afin de 
rejoindre les membres pour briser l’isolement. Merci aux télé-
phonistes ! Un document préparé à l’intention des personnes 
aînées a été envoyé à toutes les membres ; merci à Diane 
Chagnon pour le lien à consulter : www.santeestrie.qc.ca 
Brochure_aines_COVID-19.pdf

Merci à Denise Bessette-Blais qui a eu la bonne idée de 
demander aux membres : « Qu’est-ce que ce temps d’arrêt 
m’apporte de plus dans ma vie de tous les jours » Imaginons 
ces messages écrits sur les branches d’un arbre… quel bel 
arbre à conserver !

L’ARBRE DU CONFINEMENT 2020
• Pour ma part, je réalise qu’avec ma famille (les enfants 

et moi), les liens se resserrent, car on se parle plus sou-
vent qu’avant tous ensemble sur Messenger : on en sent 
le besoin.

• Ce temps de confinement invite les personnes à déve-
lopper leur créativité et leur débrouillardise, je trouve 
ça extraordinaire !

• Pour ma part : je réalise comment il est important pour 
moi de savoir que mon monde va bien et, le plus souvent 
possible, famille, amis, vieux amis, je manque leurs câlins…

• Je trouve qu’on est exigeant, gâté et là, on se rend compte 
qu’à l’épicerie il y a moins de choix qu’avant, peut-être en 
avions-nous trop ?

• Pour ma part : je savoure le temps qui passe. J’expéri-
mente le fait qu’il n’y a rien à l’agenda et que je peux 
employer ce temps pour ce qui me touche de très près. 
Mon moi-même, ma famille et mes amis. Quel repos !

• Le confinement me fait réaliser à quel point nous avons 
besoin les uns des autres.

• Le confinement peut générer notre créativité et une mé-
chante réflexion sur nous-mêmes. Je réalise à quel point 
la vie ici au Québec et au Canada est riche d’Humani-
té versus l’argent, économie à tout prix, filet social, etc. 
Pour moi : vivre pleinement l’essentiel que sont l’amour, 
l’amitié, l’empathie et l’ouverture d’esprit.

• La liberté : liberté de me lever à l’heure que je veux ; 
liberté d’organiser les tâches de la journée comme il me 
convient ; liberté de faire du grand ménage à mon rythme ; 
liberté de lire, penser, méditer, jouer du piano, écouter 
de la musique ; liberté de faire chaque jour une tournée 
de 3 km dans mon quartier. Le bonheur aussi de pou-
voir établir une connexion instantanée, visuelle ou audi-
tive, avec mes amis et connaissances par Facetime ou 
Messenger, car ils ou elles sont confinés à la maison. En-
fin un temps de vacances et le bien-être de ne pas me 
sentir coupable de ne pas avoir rempli toutes les obliga-
tions qui, normalement, m’échoient ! Dans un mois, je vais 
commencer à m’ennuyer de vous toutes.

• Ce temps d’arrêt me permet de lire sur Facetime, à mes 
trois jeunes petits-enfants, une histoire le soir avant 
le coucher afin d’alléger la tâche des parents, cela m’ap-
porte du bonheur, car je me sens utile.

• Il faut être privé de liberté de sorties pour apprécier 
leur valeur.

• Pour ma part : c’est de prendre le temps de revoir mes 
priorités donc prendre le temps de vivre, mais le contact 
humain avec vous toutes me manque.

• Mon lac a repris vie, si la nature reprend ses droits, l’espoir 
se dessine pour nous.

• Ça me fait réaliser à quel point je suis entourée d’amies 
bienveillantes et de cousins, cousines aux liens tis-
sés serrés. J’ai tellement hâte de pouvoir serrer tout ce 
beau monde dans mes bras. Je sais… Ce sera long… Mais 
l’espoir, ça fait du bien !!!

• Pour ma part, je réalise que je suis beaucoup plus calme, 
pas de contrainte d’heure, j’ai du temps, beaucoup de 
temps…

• Vivant une période de grand épuisement, le confinement 
me donne en cadeau l’arrêt nécessaire pour me per-
mettre de reprendre mes forces pour continuer. Je réalise 
à quel point cette période de confinement me permet de 
découvrir les grandes qualités de cœur des Québécois 
solidaires dans cette crise.

• Je perçois ce temps d’arrêt comme positif, malgré tous 
les changements et toutes les limitations qu’il impose 
comme : ne pas pouvoir prendre dans mes bras mon petit 
fils né le 18 mars dernier. Ce temps oblige à une réflexion 
qui fait fleurir l’éveil. Je constate chez les plus jeunes, des 
prises de conscience d’où renaissent les valeurs d’ap-
préciation, de respect et d’entraide mises au rancart par 
notre mode de vie effréné que nous acceptons aveuglé-
ment comme normal. Bien sûr, je souhaite le retour à une 
vie plus normale rapidement afin que les personnes plus 
fragiles ou plus isolées retrouvent leur autonomie et leur 
joie de vivre. (Les magasins et les épiceries pourraient 
demeurer fermés le dimanche.)
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• Un point positif : N’ayant plus de hockey le samedi soir, 
j’ai convaincu mon époux à participer à des jeux de so-
ciété tels le Skip-Bo, le Uno, le 5000. Ça fait changement 
et c’est agréable. On agrémente cette soirée d’un petit 
verre de rhum & coke et on se dit : ça va bien aller. On est 
chanceux de vivre à Saint-Denis-de-Brompton.

• Pour moi, je prends le positif de la situation. Être chez 
moi avec de l’espace physique extérieur, ce qui m’apporte 
un bien-être important. Alors mes pensées sont vers les 
autres en situation difficile. Je fais avec les restrictions 
qui changent ma manière de vivre. Et surtout, je dis merci 
pour l’abondance de la santé (le beau privilège) et j’ai une 
belle famille.

• Ce temps d’arrêt m’a permis d’apprécier davantage mon 
lien avec mes quatre enfants, mes trois petits-enfants 
et ma famille (frères et sœurs en France).

• La phrase qui me revient à l’esprit est : apprendre à vivre 
le moment présent

En terminant, l’AFEAS vous souhaite un bel été avec des 
rencontres agréables tout en respectant les consignes.

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

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

Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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Comment continuer de se protéger  
et de protéger les autres

Information et conseils à l’intérieur.

20-210-170FA_Formats-promo_FR_.indd   1120-210-170FA_Formats-promo_FR_.indd   11 20-05-26   10:5320-05-26   10:53

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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Vous voulez savoir comment s’organise le personnel de 
l’école Le Jardin-des-Lacs en cette période de pandémie ? 
Trois enseignantes et leurs élèves vous racontent leur nou-
veau quotidien en mots et en photos.

RETOUR À L’ÉCOLE : QU’EN PENSENT LES ÉLÈVES ?
Par Kim Miron, enseignante 

Après ce congé forcé de plusieurs jours, mes élèves de 1re 
année avaient bien hâte de retourner à l’école. Ils ont dû ap-
prendre à redécouvrir leur école, bien différente. Voici ce 
qu’ils avaient à dire :

– Qu’est-ce que tu aimes du nouveau fonctionnement 
de ton école ?

« J’aime voir mon professeur pendant l’heure du dîner. » 
Louka

« J’aime notre classe comme ça… avec les pupitres à 2 m ! » 
Gabrielle

– Quelle règle as-tu de la difficulté à respecter ?

« Le 2 m. J’aimais ça jouer à la tag avec mes amis et là, je ne 
peux plus ! » Cédric

« Je n’aime pas mettre du Purel chaque fois qu’on entre 
et qu’on sort de classe. Je trouve qu’il pue ! » Alexandre

– Est-ce que la Covid-19 te fait peur ?

« Oui ! J’ai peur de la donner à ma famille. » Laila

« Oui, j’ai peur de l’attraper, mais j’aime quand même aller à 
l’école. » Cédric

« Pas beaucoup, mais j’ai un peu peur pour mon Papi et ma 
Mamie. » Jake

– Qu’est-ce qui te manque le plus de ton école d’avant 
la Covid-19 ?

« Je m’ennuie des histoires au coin tapis. » Mavrik

« De pouvoir jouer avec mes amis des autres classes. » Léa

« Les amis qui sont restés à la maison. » Gabrielle

LE RETOUR EN CLASSE SELON LA CLASSE D’ANNIE, 
1re ET 2e ANNÉE
Par Annie Laliberté, enseignante 

Le retour à l’école est maintenant amorcé depuis quelques 
semaines. Nous vivons des moments merveilleux, même si 
les règles ont changé ! Les élèves de la classe sont heureux 
d’accueillir de nouveaux élèves d’autres classes, car cela per-
met de se faire de nouveaux amis. Arnaud apprécie beau-
coup les cours d’éducation physique, car ils sont à l’extérieur. 
Selon Anna, Eva et Marilou, le dîner en classe est vraiment 
différent puisqu’il se passe à l’intérieur, mais c’est agréable. 
Les élèves sont heureux de pouvoir jouer dans la forêt près 
de l’école et de lire des histoires dehors. Lors des récréa-
tions, chaque élève a ses jeux personnels pour s’amuser. 
Florence mentionne qu’il y a beaucoup de changements, 
mais que c’est agréable de revoir ses amis et qu’elle adore 
son école. Victor termine son texte en disant que la vie est 
différente, mais qu’elle continue. Bien sage pour un enfant 
de 6 ans ! Annie est impressionnée par leur capacité d’adap-
tation et leur positiviste.  

Photos des élèves de la classe d’Annie en 1re et 2e année.

LA VIE SCOLAIRE EN TEMPS DE PANDÉMIE
Par Karine Lebrun, enseignante en 1re année

Après plusieurs semaines de confinement, nous retrouvons 
notre école, notre classe et certains camarades. Quelques 
enfants se demandent pour quelles raisons nous sommes 
juste 15 dans la classe au lieu de 23 ?

LA CRÉATIVITÉ AU QUOTIDIEN 
POUR NORMALISER LA VIE À L’ÉCOLE !
COLOMBE LANDRY

C H R O N I Q U E
L ' É C O L E  J A R D I N - D E S - L A C S
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE

C’est confirmé, la 24e édition des 
Journées de la culture se déroulera 
du 25 au 27 septembre prochains 
avec comme thème Les 1001 métiers 
de la culture.

Déjà, des idées rassembleuses nous 
apparaissent possibles compte tenu 
de la situation actuelle contraignante 

qu’amène la pandémie. Sans savoir à l’avance qu’elles seront 
les mesures d’hygiène à respecter à la fin de septembre, il 
nous faut dès maintenant prévoir des activités réalistes dans 
un contexte que nous ne maîtrisons pas du tout, ni aujourd’hui 
ni demain. Chose certaine, « Les journées de la culture 2020 » 
ne ressembleront pas à celles de l’an passé, car la distancia-
tion sociale restera pendant encore un bon bout de temps 
une réalité. Sur le plan national, l’organisme « La culture pour 
tous » a confirmé que les « Journées de la culture » se tien-
dront sous trois formes : des activités culturelles virtuelles, 
celles nécessitant des distances à conserver et finalement, 
des activités en présence d’artistes. Ce ne sont que quelques-
uns des paramètres avec lesquels nous devrons composer. 
Suivre les consignes gouvernementales demeure un incon-
tournable pour les membres du comité culturel. À compter 
du 15 juin prochain, nous pourrons soumettre notre projet au 
comité national. D’ici là, nous poursuivons notre travail de ré-
flexion que nous élargirons avec d’autres personnes proches 
du milieu culturel. À suivre !

CONSERVEZ VOS ARCS-EN-CIEL

Les arcs-en-ciel et leur message « Ça va bien aller ! » qui 
se retrouvent dans vos fenêtres ne sont pas des bricolages 
banals. Ces arcs-en-ciel sont de vraies pièces d’antholo-
gie, témoins dans le futur d’une période inoubliable vécue 
par l’ensemble de la population. C’est pourquoi nous vous 
demandons de conserver tous vos arcs-en-ciel pour créer 
une œuvre artistique commune, trace indélébile de cette 
pandémie. Il est tôt peut-être pour penser en matière de 
mémoire cette période à oublier, justement, mais cette par-
tie de notre vie vécue ensemble fait déjà partie de notre 
histoire. En laisser une trace nous apparaît essentiel.

« Mais où sont mes autres camarades de classe ? », demande 
Dérek. Certains continuent d’apprendre à la maison avec 
l’aide de leurs parents tandis que d’autres ont été intégrés 
dans un autre groupe. Maintenant, les règles d’hygiène et de 
distanciation régissent notre quotidien. Nos horaires de ré-
création ont été chamboulés. Dorénavant, chaque élève de 
la classe apprend à rester sur son nénuphar rouge sur la cour 
de récréation. On chante des chansons à une distance de 
2 mètres chacun, on joue avec notre bâton rythmique, on fait 
des bulles, etc.  Malgré tout, chaque enfant arbore un petit 
sourire, car chacun n’est plus seul à la maison à se soumettre 
aux règles imposées par la Santé publique. Nous sommes 
ensemble, mais séparés par ce fameux 2 mètres ! Que dire de 
plus ? C’est une école réinventée où chaque élève apprend 
à s’adapter. Voici quelques photos des élèves de la classe 
de Karine Lebrun dans leur nouvelle réalité.

Chaque élève s’adapte à travailler à deux mètres de dis-
tance en classe.

Voici notre petit nénuphar rouge…  Il nous permet de jouer 
à 2 mètres les uns des autres pendant les récréations.

RÉFLÉCHIR LA VIE 
CULTURELLE MALGRÉ 
LES CONTRAINTES 
DE DISTANCES
COLOMBE LANDRY

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

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

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

REMERCIEMENTS SOCCER

REMERCIEMENTS  
CAMP DE JOUR

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

              MERCI A VOUS TOUS ET À L’ÉTÉ PROCHAIN.

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

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

HOCKEY LIBRE

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

samedi     13h-15h      (-16 ans)

dimanche 12h-13h30  (-13 ans)   

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

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau

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

Sur la grande glace

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

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

En raison de la pandémie, nous avons pris la 
décision d’annuler la saison de soccer. Toutefois, 
le terrain demeure disponible en soirée pour 
pratiquer le sport en famille.

Merci de votre compréhension.

Chers citoyens citoyens,
Nous désirons vous aviser qu'en raison de la situation actuelle avec le 
coronavirus, la santé publique exige la fermeture des plages jusqu'à 
nouvel ordre. En date du 7 juin 2020, il n'est donc pas possible d'aller 
à la plage du Camping Plage McKenzie, même si vous possédez votre 
carte citoyenne, et ce jusqu'à ce que de nouvelles consignes soient don-
nées par la santé publique. Selon le site du gouvernement du Québec, 
la situation serait présentement en analyse, mais aucune date n'a ac-
tuellement été transmise. Nous vous invitons à suivre la page Facebook 
ou le site Internet du Camping Plage McKenzie pour connaître tous les 
développements sur l'ouverture des plages. Nous continuerons la dis-
tribution de la carte citoyenne tout en tenant compte de la situation.

Merci.

SOCCER ANNULÉ
CAROLE TARDIF  ·  CHEFFE DE SERVICE

PLAGES FERMÉES
CAROLE TARDIF  ·  CHEFFE DE SERVICE

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM
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MONDIALISATION
JEAN CHARRON

C’est grâce aux communications ultras rapides que la 
Covid-19 est maintenant parmi nous. Les virus peuvent ainsi 
facilement traverser les frontières et nous atteindre, peu im-
porte où nous sommes, mais la mondialisation des solutions 
peut, elle aussi, profiter de cette même modernité.

Dans notre projet de bibliothèque maintenant réalisé, on a 
ajouté, puisqu’il y avait suffisamment de place dans ce local, 
un volet couture. Il y a une école de couture dans la région 
de Hinche depuis 20 ans au moins. Plusieurs femmes se sont 
initiées à la couture sans pour autant avoir une machine à 
coudre à leur disposition, nous avons donc pensé que grâce 
à nos huit machines à coudre, il serait possible de démar-
rer une petite entreprise de fabrication de serviettes hygié-
niques lavables.

Couturières fabriquant des masques 

L’objectif de nos projets étant d’enrichir la société paysanne 
à partir du labeur de celle-ci, ce projet nous semblait une 
bonne façon de répondre à un besoin d’hygiène féminine 
évident tout en créant des revenus pour l’association 
paysanne qui lui permettront de financer d’autres projets. 
Voilà cependant que la Covid a fait son apparition et l’en-
treprise en formation s’est tournée vers le besoin de l’heure : 
le masque, la protection minimale requise contre le virus.

Merci à ceux et celles qui nous ont donné ou vendu à bon 
prix la machine à coudre de leur grand-maman. Nous les 
avons fait réparer et les avons expédiées en Haïti où elles 
sont la preuve que votre générosité fait elle aussi, partie 
de cette mondialisation qui n’a pas, de toute évidence, que 
de mauvais côtés.

Solidarité-Haïti en Estrie est un outil pour vous permettre de 
manifester votre volonté de construire une société de par-
tage. Pour nous contacter : 819 846 3483 ou solidaritehai-
tiestrie@gmail.com

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

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

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

À la suite du confinement dû au COVID-19, toutes nos acti-
vités telles que pétanque et galet pour la période de l’été 
ainsi que l’épluchette de blé d’Inde (mois août 2020) sont 
annulées. Une directive nous a été remise par Fadoq Estrie. 
Toutes activités sont suspendues jusqu’en septembre 2020. 
Nous vous aviserons lors de changement de directives.

Nous vous souhaitons un bel été. Garder vos distances 
et bien suivre les règles. C’est primordial pour un retour 
à la normale.

ÇA VA BIEN ALLER.

Si vous êtes intéressés(es) à devenir membre, le prix de la 
carte est de 25 $/an ou 45 $/2 ans et incluant le journal 
Le virage (4 fois/année), le carnet rabais, un rabais de 3 $ 
par souper (par rapport à un non-membre), tirage d’une 
bouteille de vin/mois parmi les fêtes du mois. Possibilité, de 
votre propre gré, de vous informer et demander une estima-
tion des coûts pour assurance auto/maison à la compagnie 
d’assurance INTACT assurance (notre commanditaire). 

André Hamel, prés. Fadoq St-Denis
819-846-3384

UNE BELLE RECONNAISSANCE

À la suite d’une recom-
mandation de la Fadoq 
Région Estrie, Bernadette 
Hamel a reçu la médaille 
du lieutenant-gouverneur 
pour aînés.

La Médaille du lieutenant- 
gouverneur a pour objet 
la reconnaissance de 
l’engagement bénévole, 
de la détermination et du 
dépassement de soi de 
Québécois et de Québé-
coises qui exercent ou 
qui ont exercé une in-
fluence positive au sein 
de leur communauté ou 
de la nation québécoise. 



14



15

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

IMMOBILIER : 
LES VENTES REPRENNENT ET LES PRIX PROGRESSENT 
EN ESTRIE ET AU CENTRE DU QUÉBEC

Selon la Chambre immobilière de l’Estrie et du Centre du 
Québec, les résultats des cinq premiers mois de l’année sont 
encourageants malgré les effets de la pandémie sur divers 
autres secteurs de l’économie. D’après les dernières compi-
lations en date du 31 mai, l’élan des ventes n’aura pas été 
ralenti outre mesure par la COVID-19. On parle de diminu-
tions variant de 8 % à 18 % du nombre de ventes selon les 
secteurs et ce, malgré que les opérations de courtage aient 
été placées au neutre par le gouvernement durant plusieurs 
semaines. En Estrie, le total des ventes de propriétés unifami-
liales est passé de 1 470 en 2019 à 1 346 cette année (-8,4 %) 
pour les 5 premiers mois de l’année. Depuis le 11 mai der-
nier, le travail des courtiers immobiliers a repris un rythme 
plus normal.

Autre élément encourageant pour les propriétaires- 
vendeurs; les prix continuent de croitre à un rythme inatten-
du. On parle d’une augmentation de 6,8 % des prix médians 
pour les maisons unifamiliales en Estrie et de 3 % au Centre 
du Québec pour les 5 premiers mois de l’année VS la même 
période en 2019. David Bourgon, président de la Chambre 
immobilière de l’Estrie et du Centre du Québec, explique 
ces résultats par le principe de l’offre et de la demande : 
« Comme la baisse du nombre de nos ventes est beaucoup 
moins significative que la diminution des inventaires, il va 
de soi que les vendeurs sont toujours en bonne position » 
souligne-t-il. Des secteurs comme Victoriaville ont même vu 
le prix médian des ventes d’unifamiliales augmenter de 10 % 
en mai par rapport à la même période l’an dernier.

Selon les données des courtiers immobiliers, il y avait, lundi 
matin dans la région, au-delà de 1 000 propriétés unifami-
liales de moins sur le marché qu’à la même date l’an der-
nier. On parle ici de 2 914 inscriptions versus 4 000 au 31 mai 
de 2019 en Estrie et au Centre du Québec, ce qui signifie une 
diminution de 27 % de l’inventaire. Le message aux proprié-
taires qui ont mis leurs projets de vente sur la glace est clair : 
n’hésitez plus et contactez votre courtier. Les acheteurs sont 
au rendez-vous.

Alors que diverses organisations anticipent des baisses 
significatives des ventes et des valeurs au Canada, la 
Chambre immobilière de l’Estrie et du Centre du Québec 
est d’avis qu’il est important de « régionaliser » les prévisions 
en fonction des réalités locales. « Il est évident que certains 
marchés subiront des dommages majeurs; on a qu’à pen-
ser à l’Alberta, qui dépend largement du cours du pétrole, 
et aux grandes métropoles, où la surchauffe des prix des 
dernières années sera probablement un souvenir du passé ». 
Selon le président de la Chambre immobilière de l’Estrie et du 
Centre du Québec, des régions comme l’Estrie ou le Centre 
du Québec bénéficieront de certains effets provoqués par 

la pandémie. Monsieur Bourgon illustre trois phénomènes 
qui profiteront certainement à nos régions : 1) l’exode des 
grands centres vers la qualité de vie des régions, 2) un virage 
majeur dans l’organisation de l’emploi vers le télétravail, et 
3) l’abordabilité de l’immobilier en région, versus les coûts 
du logement dans les grandes villes. Selon la Chambre im-
mobilière, on doit tout de même s’attendre à un léger repli 
du marché, probablement vers la fin de l’été, mais il s’agira 
plutôt d’une période de transition que d’une crise. Un rebond 
du nombre d’inscriptions en début d’automne devrait encou-
rager les acheteurs à se remettre en mode « recherche » et 
ainsi rétablir un certain équilibre entre la demande et l’offre.

Au niveau de la sécurité, les courtiers immobiliers ont 
mis en place diverses actions dans le but de protéger les 
propriétaires et les acheteurs contre le virus. L’une de 
ces mesures est d’éviter, autant que possible, les visites 
inutiles; Contrairement aux vendeurs non représentés, les 
courtiers immobiliers ont l’habitude de qualifier les clients 
qui veulent visiter des propriétés. « Avec toutes les précau-
tions qu’on doit prendre avant et après les visites, mieux vaut 
s’assurer du sérieux des clients et éviter les pertes de temps 
et les risques de contagion » précise Monsieur Bourgon.

D’autres mesures comprennent des limites quant au nombre 
de visiteurs, des restrictions au niveau des portes ouvertes, 
la désinfection des surfaces touchées, une surveillance 
attentive des visiteurs, la distanciation sociale, et autres 
actions selon les différentes agences.

À propos de la Chambre immobilière de l’Estrie 
et du Centre du Québec :
Source officielle de l’information régionale immobilière pour 
l’Estrie et le Centre du Québec, la Chambre est un organisme 
sans but lucratif qui regroupe près de 435 courtiers immo-
biliers. Elle s’est donnée pour mission de promouvoir et de 
protéger activement la profession ainsi que les intérêts pro-
fessionnels de ses membres, tout en les aidant à atteindre 
leurs objectifs d’affaires et à parfaire leurs connaissances.

Pour plus d’informations, contactez :

DAVID BOURGON, Co-président - Cel : 819 678.4367
Chambre immobilière de l’Estrie et du Centre du Québec 
2235, rue King Ouest, Sherbrooke 819 566.7616 
www.mon-toit.net
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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 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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Comment continuer de se protéger 
et de protéger les autres 

Les activités ont 
commencé à reprendre 
de façon graduelle au 
Québec. Le respect des 
consignes sanitaires est 
essentiel, afin de limiter la 
propagation du virus. Cela 
exige une modification 
des habitudes 
quotidiennes de tous.

J’ADOPTE EN TOUT TEMPS CES COMPORTEMENTS :

 Rester en tout temps à la 
maison si j’ai des symptômes 
de la COVID-19.

 Privilégier de rester à la 
maison lorsque possible  
(ex. : télétravail, commandes 
en ligne).

 Limiter le nombre de 
personnes avec lesquelles j’ai 
des contacts en personne 
(choisir 10 personnes 
maximum qui proviennent au 
plus de 3 adresses différentes 
pour des rassemblements à 
l’extérieur). 

 Rester en tout temps à une 
distance de deux mètres des 
autres personnes que celles 
de ma maisonnée.

 Porter le masque ou le 
couvre-visage lorsque la 
distance de deux mètres ne 
peut pas être respectée dans 
les lieux publics.

 Me laver les mains souvent 
(avec du savon ou une solution 
à l’alcool).

 Respecter l’étiquette 
respiratoire (tousser dans son 
masque ou dans son coude).

 Désinfecter et nettoyer les 
surfaces fréquemment 
touchées.

 Éviter si possible de toucher 
inutilement les surfaces  
et les objets. 

 Ne pas partager d’objets avec 
les autres (ex. : ballons, 
documents papier,  
vaisselle, etc.).

20-210-170FA_Hebdo_Guide8_2Pages_Fr_29mai_.indd   120-210-170FA_Hebdo_Guide8_2Pages_Fr_29mai_.indd   1 20-05-27   10:5220-05-27   10:52
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Je dois garder une 
distance de deux mètres 
avec les autres, car :

• Le virus se transmet d’une 
personne à une autre par le 
contact avec les gouttelettes 
infectées qui sont projetées dans 
l’air quand une personne infectée 
respire, parle, tousse ou éternue. 

• Ces gouttelettes infectées 
peuvent être projetées jusqu’à 
une distance de deux mètres et 
atteindre des personnes qui sont 
à proximité.

• Certaines personnes peuvent 
transmettre le virus sans le savoir, 
car elles ne présentent aucun 
symptôme ou n’en ont pas encore 
développé.

Pour quelle raison dois-je 
porter un masque ou un 
couvre-visage ? 

• Car il arrive que l’on ne puisse pas 
respecter une distance de deux 
mètres avec les autres personnes 
et que le virus se transmette 
d’une personne à une autre par 
le contact avec les gouttelettes 
infectées qui sont projetées 
dans l’air jusqu’à une distance de 
deux mètres. 

Pourquoi seuls les 
rassemblements à 
l’extérieur et avec un 
maximum de 10 personnes 
idéalement de 3 ménages 
ou moins sont-ils permis ? 

• Parce que la probabilité qu’une 
personne soit infectée dépend 
du nombre de personnes avec 
qui elle est en contact, de 
la probabilité qu’une de ces 
personnes soit déjà infectée 
et contagieuse, de leur degré 
d’intimité, de la durée de ces 
contacts et des mesures de 
protection prises pour limiter la 
transmission de l’infection.  

• Par exemple, si une personne se 
rassemble à cinq reprises avec 
neuf personnes différentes, elle 
aura été en contact au total 
avec 45 personnes. Il est donc 
important de limiter nos contacts, 
et idéalement de privilégier les 
rassemblements avec les mêmes 
personnes.

• Moins il y a de personnes 
dans un même endroit, moins 
le risque de se retrouver en 
présence d’une personne infectée 
(symptomatique ou pas) est 
grand.

• Le risque de transmission dans 
un environnement extérieur est 
considéré faible par rapport à un 
environnement intérieur.

Pourquoi est-il si 
important de me laver 
régulièrement les 
mains ? 

• Parce que, même si le principal 
mode de transmission se fait 
par les gouttelettes infectées 
qui sont projetées lorsqu’une 
personne parle ou tousse 
à proximité d’une autre 
personne, le virus peut aussi se 
transmettre par les surfaces ou 
les objets contaminés.

• Les mains d’une personne 
infectée (même si elle ne le sait 
pas) peuvent contaminer les 
objets et les surfaces autour 
d’elle quand elle les touche si 
ses mains ne sont pas lavées. 

• Une personne peut être infectée 
par le virus en touchant une 
surface contaminée, puis en 
touchant ses yeux, sa bouche 
ou son nez.

20-210-170FA_Hebdo_Guide8_2Pages_Fr_29mai_.indd   220-210-170FA_Hebdo_Guide8_2Pages_Fr_29mai_.indd   2 20-05-27   10:5220-05-27   10:52
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2370, route 222, St-Denis-de-Brompton  jardinpro.ca

d’aménagement
paysager?

Projet

Réservez tôt pour en 
profiter tout l’été!

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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Les légumes dans le potager sont comme nous : ils aiment 
particulièrement la présence de certains de leurs pairs et 
cherchent à en éviter d’autres. C’est ce que l’on appelle les 
associations de légumes. 

L’idée est de planter côte à côte des légumes qui n’ont pas les 
mêmes besoins pour les nutriments du sol afin d’empêcher 
la concurrence. Les bonnes associations éloignent aussi les 
maladies, les insectes et les ravageurs grâce aux propriétés 
de chaque légume. Le tout pour avoir une meilleure récolte 
sans utiliser de pesticide (un principe clé en permaculture).

LES MATCHS  PARFAITS DU POTAGER

Voici les bonnes associations de fruits et légumes pour votre 
potager :

• Les asperges avec les tomates, les concombres, la sauge, 
les poireaux ou les pois

• Les betteraves avec les choux, le céleri, les oignons ou la 
coriandre

• Les carottes avec les tomates, les haricots, la laitue, les 
poireaux, les oignons, l’échalote, la ciboulette ou l’ail

• Les concombres avec les asperges, le céleri, les haricots, 
le maïs, la laitue ou le basilic

• Les courgettes avec les radis, les haricots ou la menthe

• Les épinards avec les fraises, les radis, les choux ou le 
thym

• Les fraises avec les épinards, les poireaux ou l’ail

• Les poivrons avec les radis ou le persil

• Les radis avec les courges, les courgettes, les pois, les 
fèves, les poivrons ou les carottes

• Les tomates avec les asperges, les choux, les choux-
fleurs, les brocolis, les carottes, le céleri, le persil, le basilic 
ou l’ail.

LES MEILLEURES ASSOCIATIONS 
DE LÉGUMES POUR VOTRE POTAGER 
JARDIN PRO

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

COMMENT LES PLANTER ?

Maintenant que vous connaissez les associations de légumes 
et de fruits à prioriser dans votre potager, il ne reste qu’à les 
planter :

• En alternance : formez une ligne ou un carré avec un lé-
gume, puis poursuivez avec un autre légume compatible

• Dans la même rangée : plantez côte à côte des légumes 
qui se combinent bien entre eux

• Les uns au pied des autres : disposez les fines herbes au 
pied des plants de légumes pour maximiser l’espace de 
votre potager.

AJOUTEZ-Y DES FLEURS !

Pour mettre plus de couleur dans votre potager, pensez à y 
inclure des fleurs aussi belles qu’utiles :

• Les capucines éloignent les pucerons, en plus de proté-
ger les tomates

• Les œillets d’Inde repoussent les parasites des légumes

• Les tournesols, plantés en rangées entre les légumes, fa-
vorisent la croissance des concombres.

Voilà ! Vous savez comment planter vos fruits et légumes 
pour avoir un potager en parfaite harmonie. Bon jardinage !

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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J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un autre conteneur destiné 
au verre vient d’apparaître en Estrie. Il est situé dans la mu-
nicipalité de Cookshire-Eaton. 

Voici ce que l’on peut lire sur le Facebook de cette munici-
palité : 

« La Ville de Cookshire-Eaton a installé un conteneur pour 
récupérer le verre à la Salle Guy-Veilleux au 75, rue Caston-
guay. Vous êtes invités à venir y déposer vos bouteilles 
de vin, pots ou autres contenants de verre. »

Au moins, la COVID-19 n’empêche pas certains projets de 
se réaliser.

Depuis plusieurs années, l’AFEAS de Cookshire-Eaton se 
mobilise afin d’avoir, comme nous, un conteneur pour le 
verre. Les membres de cette AFEAS n’ont jamais aban-
donné leur projet et l’encouragement qu’elles ont reçu de 
la part de madame Sylvie Lapointe, actuelle mairesse, a fait 
en sorte que leurs efforts sont récompensés. La population 
de Cookshire-Eaton peut elle aussi récupérer le verre afin 
qu’il soit réellement recyclé.

Bravo pour votre ténacité et patience !

Je rappelle aux nouveaux arrivants qu’ils sont invités à 
déposer leurs bouteilles de vin et de spiritueux ainsi que tout 
le verre alimentaire dans le conteneur situé sur la rue Camiré, 
derrière le garage municipal. Merci de contribuer à une meil-
leure gestion des matières recyclables.

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

UN PETIT NOUVEAU 
EN ESTRIE !
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB

L’arrivée du beau temps nous redonne le goût d’être à l’ex-
térieur et de faire des projets. Après les semaines que nous 
venons de traverser, nous ne pouvons que l’apprécier ! Les 
membres du conseil d’administration du comité l’Oasis des 
lacs profitent de cette édition du Saint-Denisien pour vous 
inviter à participer à son projet !

PARTICIPEZ À NOTRE PROJET… DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Afin de mener à bien ce projet, le comité de l’Oasis des lacs 
est à la recherche de bénévoles. Nous avons besoin de tous 
les talents ! La technologie n’a pas de secrets pour vous ? 
Nous avons besoin d’aide pour publiciser notre projet sur 
les médias sociaux. Vous aimez la publicité et le marketing ? 
Nous avons besoin de renfort pour notre collecte de fonds ! 
Vous êtes étudiants en graphisme, en communication, 
comptabilité, etc. ? Nous avons une place pour vous au sein 
de notre équipe.

N’OUBLIEZ PAS D’ACHETER UNE BRIQUE !
Nous désirons remercier tous nos généreux donateurs ! 
Que ce soit pour une brique de bronze, d’argent, d’or ou 
de diamant, toutes ces briques vendues contribuent à la 
construction de cette résidence pour personnes âgées !

62 % atteint au mois de mai !

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…

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 
C.P. 42, Saint-Denis-de-Brompton (Québec)  J0B 2P0

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

RENCONTRE D’INFORMATION DU MOIS DE JUIN
Bien que le déconfinement s’effectue graduellement à tra-
vers le Québec, nous devons encore suivre plusieurs recom-
mandations gouvernementales afin de continuer de prendre 
soin les uns des autres. C’est pourquoi la rencontre du 9 juin 
n’aura pas lieu. Par contre, les membres du conseil d’admi-
nistration du comité l’Oasis des lacs sont à prévoir une ren-
contre de type « visioconférence » afin de poursuivre son 
projet d’une résidence pour les personnes âgées à Saint- 
Denis-de-Brompton.

PARCE QUE LA VIE CONTI-
NUE… HEUREUSEMENT ! 
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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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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Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions du Code municipal, il me fait 
plaisir de vous présenter mon rapport annuel sur les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2019.

En ce qui a trait au rapport financier établi pour l’année 
financière 2019, on peut y trouver les éléments suivants :

Au chapitre des revenus, la municipalité et ses organismes 
contrôlés ont généré des revenus de fonctionnement de 
6 297 167 $ et des revenus d’investissement de 195 856$. 
La très grande majorité de ces revenus provenaient des taxes 
(5 256 218 $) et des services rendus (261 868$). Il est à noter 
que 606 991 $ ont été générés par les amendes, pénalités 
et impositions de droits, comme les demandes de permis, 
mais en grande partie par les droits de mutation perçus pour 
les transferts de propriétés (taxe de Bienvenue).

Les charges consolidées (dépenses de fonctionnement) 
totalisaient 6 569 017 $. Une somme de 423 447 $ a été 
utilisée pour le remboursement de la dette à long terme 
et 122 176 $ provenant des revenus de fonctionnement ont 
été affectés aux activités d’investissement (immobilisations).

Les principaux postes de dépenses pour l’année 2019 se 
retrouvaient au chapitre de la voirie (1 474 553 $), de l’ad-
ministration générale (1 585 674 $), du service de police 
(768 478 $), des loisirs et culture (476 604 $), de la sécurité 
incendie (619 032 $), des réseaux d’eau et égout (543 967 $) 
et des matières résiduelles (394 862 $).

Conséquemment, une fois l’amortissement des immobilisa-
tions retranché, la municipalité a dégagé un surplus d’exer-
cice (excédent de fonctionnement consolidé) de 128 298 $ 
(dont 193$ proviennent des organismes contrôlés, soit le 
Comité des loisirs et le Comité culturel), ce qui porte à 
367 042 $ son surplus libre accumulé (excédent de fonction-
nement non affecté consolidé). 

Les états financiers démontrent des surplus réservés totali-
sant 296 115 $ et des réserves financières (pour les réseaux 
d’égout) de 197 340 $.

Au 31 décembre 2019 la dette à long terme s’élevait à 
4 032 979$, soit 173 209 $ de moins que l’année précédente.

En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, 
le rapport mentionne que de l’avis des vérificateurs, les 
états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et des organismes 

qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019 ainsi que 
des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs 
financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de tré-
sorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Le vérificateur conclue, sans modifier son opinion sur les 
états vérifiés, que les données prévisionnelles de l’exercice 
subséquent (le budget de 2020) ne sont pas auditées.

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

Le tout respectueusement soumis,
Jean-Luc Beauchemin, maire
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Rapport lu et déposé à l’assemblée ordinaire du 1 juin 2020

RAPPORT DU MAIRE 
SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019

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

Saint-Denis-de-Brompton
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CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL 
DE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE

Saviez-vous que si vous possédez une installation de type 
Bionest, Écoflo, Bio-B, Enviro septique ou de tout autre 
système avec traitement tertiaire vous êtes lié à un contrat 
d’entretien avec le fabricant afin d’assurer le bon fonctionne-
ment de votre installation septique ?

Obligations et règlements

Concrètement, cela vous permet d’exiger de la compagnie 
responsable de votre installation une copie du rapport d’en-
tretien annuel. De plus, le règlement (Q-2, r.22) mentionne 
que, chaque année, avant le 31 décembre, vous devez dépo-
ser une copie du rapport auprès de la Municipalité locale où 
est située votre résidence isolée ou autre bâtiment desservi 
par le système de traitement.

Plusieurs résidents se demandent pourquoi ils reçoivent leur 
facturation pour l’entretien de leur installation septique en 
février. C’est simplement que lorsque vous payez votre fac-
ture, la compagnie responsable de l’entretien peut planifier 
le temps où elle effectuera les travaux d’entretien. 

En résumé

• Il est de votre obligation d’être lié en tout temps par 
contrat avec le fabricant du système, son représen-
tant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien 
annuel minimal du système sera effectué.

• Il est de votre obligation de demander une copie du 
rapport d’entretien annuel de votre installation septique.

• Il est de votre obligation de transmettre la preuve de cet 
entretien à la Municipalité chaque année. Prenez l’habi-
tude de le faire dès que vous la recevez; ça vous évitera 
d’oublier.

SERVICES AUX CITOYENS
ENVIRONNEMENT
PASCALE PETIT  ·  INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT

ATTENTION À LA BERCE DU CAUCASE : 
UNE PLANTE ENVAHISSANTE 
DANGEREUSE POUR LA SANTÉ

La Berce du Caucase est une grande vivace de la famille de 
la carotte. S’échappant des jardins, elle colonise rapidement 
les milieux frais, humides et perturbés, comme les berges 
des cours d’eau, les fossés, les bords de routes et de chemins 
de fers, tes terrains vagues et les champs. 

De par sa nature compétitive, elle 
développe des colonies denses 
qui peuvent nuire à la biodiversi-
té et à la croissance des plantes 
indigènes. Elle représente éga-
lement un risque pour la santé. 
Sa sève contient des toxines 
activées par les rayons UV. 
Le contact avec la sève, com-
binée à l'exposition à la lu-
mière, peut occasionner des 
lésions cutanées parfois graves 
semblables à des brûlures. 

La municipalité a débuté une campagne d'éradication de la 
berce du Caucase en mandatant une entreprise spécialisée 
dans le domaine. Pour y parvenir, cette dernière effectuera 
les inspections terrain, procèdera à l’arrachage des plantes 
et assurera la gestion des résidus.

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

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

• Envoyez l'information à la municipalité 
à l'adresse environnement@sddb.ca.

LES BUREAUX MUNICIPAUX 
SERONT FERMÉS

Le mercredi, le 24 juin pour le congé 
de la Fête Nationale. 

Le vendredi, 3 juillet pour le congé 
de la Fête du Canada.

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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Dans le cadre de nos « Entre-
vue du mois », la Municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton 
a le plaisir de vous présenter 
Carole Tardif, Cheffe de service 
- Culture, loisirs et vie commu-
nautaire. Bien que Carole soit 
bien connue dans la commu-
nauté, nous vous invitons à en 

apprendre davantage sur son rôle à la Municipalité.

Municipalité : Bonjour, Carole. Pourriez-vous nous dresser un 
résumé de vos expériences à la Municipalité ?

Carole : J’ai travaillé plusieurs années dans l’organisation 
d’événements majeurs pour la Ville de Sherbrooke. C’est 
pourquoi, en 2014, le Comité des loisirs de Saint-Denis- 
de-Brompton m’a demandé de me joindre à eux pour organi-
ser des activités pour la communauté. Au départ, le contrat 
stipulait que je travaillerais 24 heures par semaine. Cela n’a 
duré que deux semaines (rire) avant que je sois à temps 
plein !

Municipalité : Ce n’est pas tout le monde dans notre commu-
nauté qui est au courant des derniers changements concer-
nant la gestion et la supervision des services de Culture, 
loisir et vie communautaire. Pourriez-vous nous expliquer 
ces changements ?

Carole : Comme je l’ai dit, en 2014 j’ai commencé à travail-
ler pour le Comité des loisirs à titre de directrice. Au mois 
de mai 2019, la Municipalité a décidé de rapatrier la culture 
et les loisirs. Concrètement, mon équipe et moi sommes 
devenues des employées de la Municipalité. Maintenant, je 
suis Cheffe de service - Culture, loisirs et vie communautaire 
pour Saint-Denis-de-Brompton.

Municipalité : Selon vous, est-ce que cette réorganisation 
des services comporte des avantages pour les citoyennes 
et les citoyens de Saint-Denis-de-Brompton ?

Carole : Certainement ! Le premier étant d’assurer la pérenni-
té de la culture et des loisirs dans notre communauté. Avant 
la réorganisation de ces services, les loisirs et les activités 
culturelles étaient organisés et assurés par le Comité des 
loisirs et le Comité culturel. Or, il faut savoir que ces comi-
tés sont des organismes à but non lucratif (OBNL) et, par le 
fait même, que leur situation est plus précaire contrairement 
à celle d’une Municipalité. En prenant en charge les loisirs 
et la culture, la Municipalité lançait un message très clair 
à sa population : À Saint-Denis-de-Brompton, nous consi-
dérons qu’il est important d’offrir une gamme d’activités 
de loisirs et culturelles répondant aux besoins des membres 
de notre communauté ! Par contre, je tiens à souligner que 

ENTREVUE DU MOIS
CAROLE TARDIF
CHEFFE DE SERVICES, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

la Municipalité continue de travailler en étroite collaboration 
avec le Comité culturel et le Comité des loisirs. Ce sont des 
alliés précieux ! Un deuxième avantage est l’élargissement 
du mandat de notre service. Avant de se joindre à la Munici-
palité, notre mission était axée surtout sur les loisirs. Main-
tenant, nous sommes mandatés pour prendre en compte, 
en plus des loisirs, la culture et la vie communautaire de 
notre communauté. Concrètement, nous offrons plus d’acti-
vités dans des domaines très diversifiés tels que les sports, 
les arts, la culture, les événements, etc.

Municipalité : Quelles sont les tâches et les responsabilités 
d’une Cheffe de service - Culture, loisirs et vie communau-
taire ?

Carole : Dès le début de mon entrée en fonction pour la 
Municipalité, j’ai dû mettre sur pied le Service de culture, 
loisir et vie communautaire au sein de l’administration 
municipale. Pour ce faire, je devais évaluer les besoins de nos 
services en termes de ressources financières, matérielles et 
humaines. Depuis, une de mes principales tâches consiste 
à planifier, diriger, organiser et contrôler l’ensemble des 
activités et des diverses ressources de notre service. Le plus 
important dans mon travail est de faire en sorte que les per-
sonnes de notre communauté, quel que soit l’âge, puissent 
participer à des activités variées.

Municipalité : Quels sont les plus grands défis que vous 
devez relever pour être en mesure de rendre les services 
de Culture, loisir et vie communautaire ?

Carole : Avant la pandémie, notre plus grand problème 
était le manque de locaux. Nous avions des demandes pour 
toutes sortes d’activités culturelles et de cours que nous 
devions refuser par manque d’espace. Par exemple, certains 
groupes aimeraient pouvoir pratiquer leur sport plusieurs 
fois par semaine. Encore une fois, nous devons limiter ces 
activités faute d’endroits adéquats pour les pratiquer. Après 
la pandémie, nous aurons certainement encore un problème 
au niveau de la disponibilité des infrastructures en plus de 
toutes les adaptations prescrites par le gouvernement.

Municipalité : Quel est votre dossier chaud pendant la pan-
démie de la Covid-19 ?

Carole : Incontestablement le camp de jour ! Sans exagé-
rer, j’ai eu énormément de peine de devoir refuser des en-
fants. La décision d’offrir le camp à quatre jours par semaine 
au lieu de cinq était déchirante. J’imaginais combien cela 
pouvait compliquer la vie des parents qui compte sur le 
camp pour diverses raisons. Malgré tout, je continue de 
croire que nous avons fait pour le mieux pour les enfants 
et pour nos animateurs.  
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Municipalité : Quelle sera votre priorité, lorsque la situation 
sera redevenue à la « normale » ? 

Carole : Remettre la programmation de nos activités 
en place ! Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve avec 
cette pandémie de la Covid-19, mais je ferai tout en mon 
pouvoir pour organiser des activités de tout genre pour 
la communauté.

Municipalité : Selon vous, qu’est-ce que la Municipalité 
devrait faire pour améliorer la quantité d’activités offertes 
à la communauté ?

Carole : Nous offrir plus d’espace ! D’ailleurs, la Municipalité 
a bien écouté les citoyens qui lui demandent, depuis fort long-
temps, des locaux pour faire du sport, se réunir et faire une 
multitude d’activités. Le travail de réflexion de nos élus est 
déjà amorcé et la Municipalité prévoit plusieurs rencontres 
avec les citoyens afin de les informer et de les consulter sur 
un projet d’infrastructure qui répondra aux besoins de tous 
nos gens.

Municipalité : Une dernière question ! En cette période de 
pandémie, on nous exhorte à nous renouveler et à faire 
les choses différemment. Auriez-vous un exemple de ce à 
quoi cela peut ressembler pour le service de Culture, et vie 
communautaire ? 

Carole : Bien sûr ! J’ai eu plusieurs commentaires lorsque la 
fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste a été annulée. On 
m’a demandé de trouver une activité qui pourrait rassembler 
les gens de Saint-Denis-de-Brompton tout en respectant les 
consignes du gouvernement. Et bien, je vous annonce avec 
fierté que c’est « mission accomplie ». Le 25 juin, au crépus-
cule, les Saint-Denisiennes et les Saint-Denisien sont conviés 
à visionner gratuitement un film au Ciné-parc Orford. Pour 
vous inscrire, vous n’avez qu’à faire parvenir un courriel 
à info@sddb.ca et inscrire « Ciné-parc » dans l’objet de votre 
courriel.

Municipalité : Merci infiniment pour cette entrevue. La 
Municipalité est convaincue que les Saint-Denisiennes et 
les Saint-Denisiens seront d’accord de se joindre à elle pour 
vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre 
travail dévoué pour servir la population.

Carole : Ce fut un plaisir de vous parler de notre service de 
Culture, loisir et vie communautaire. 

Nous vous invitons à visiter la section Loisir, culture et vie 
communautaire du site Internet de la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton pour plus d’information : www.sddb.ca

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
LUNDI, 29 JUIN 2020
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un article ou une publicité publié(e) dans le journal.

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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enquire today!

PROJET 
CLÉ EN MAIN

É T É  2 0 2 0  

(819) 640-4337      (819) 452-2706

NIVELAGE DE TERRAIN

PRÉPARATION DE SOL

POSE DE GAZON

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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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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Pour cette nouvelle chronique, votre Municipalité désire ré-
pondre aux questions et commentaires des Saint-Denisiennes 
et des Saint-Denisiens (SD). Ce mois-ci, nous abordons un 
dossier qui a suscité beaucoup de réactions : le camp de jour. 
Roxanne Rouleau, coordonnatrice du camp de jour, a bien 
voulu accepter de répondre à vos interrogations. 

Alors que le déconfinement s’effectue un peu partout au 
Québec et que divers services rouvrent leur porte, la phrase 
à la mode est : « Nous devons faire les choses autrement, 
nous devons nous réinventer ! » Cet encouragement à chan-
ger nos façons de faire constitue une préoccupation de tous 
les jours dans la préparation et la gestion du camp de jour 
pour Roxanne Rouleau et son équipe d’animateurs.

SD : Bonjour Roxanne. Alors que plusieurs municipalités 
ont dû annuler leur service de camp de jour, en raison de la 
Covid-19, la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, quant 
à elle, a décidé d’aller de l’avant en ouvrant son camp de jour. 
Quelles ont été vos principales motivations ?

Roxanne : Sans hésitation, je dirais que notre principale 
motivation est d’offrir un bel été aux enfants. La situation 
de la Covid-19 a bouleversé leur vie et les a privés de contacts 
avec d’autres enfants. Nous considérons que l’été c’est les 
vacances et que les enfants ont le droit de s’amuser et de 
vivre un peu de légèreté malgré le contexte dans lequel nous 
avons été plongés. Pour mon équipe et moi, le camp de jour 
c’est comme un service essentiel. 

SD : Quels sont les changements majeurs cette année pour 
le camp de jour de Saint-Denis-de-Brompton ?

Roxanne : Ce sont les normes sociosanitaires prescrites par 
l’Association des camps du Québec (ACQ). Lorsque nous 
avons reçu le Guide de l’ACQ, nous avons vécu un grand 
stress. On se demandait comment on allait faire pour ouvrir 
le camp de jour. On s’est demandé aussi si ce ne serait pas 
plus facile de tout annuler ! Puis, on a mis la facilité de côté 
et on a choisi les enfants. 

SD : Quelle est la restriction la plus difficile à suivre ?

Roxanne : Le Guide de l’ACQ exige que les animateurs 
ne soient pas en contact avec plus d’un groupe d’enfants. 
Par exemple, par les années passées, un animateur pouvait 
passer la journée avec son groupe et rejoindre le service 
de garde en fin de journée. Certains jours, il pouvait y avoir 
des rotations dans les groupes selon le nombre d’enfants. 
Cet été, ce ne sera pas possible ! Donc chaque animateur 
devra être disponible pour un seul groupe de 7 h 30 à 17 h 30, 
soit 10 heures par jour. C’est ce qui explique que le camp de 

LE CAMP DE JOUR
«À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON, Y PARAIT QUE… LE CAMP DE JOUR ÇA BEN CHANGÉ !

ROXANNE ROULEAU  ·  COORDONNATRICE

jour sera offert du lundi au jeudi. On ne peut pas faire travail-
ler nos animateurs 50 heures par semaine. On doit penser 
à eux et à leur santé ! 

SD : Il parait que le gouvernement songe à donner des sub-
ventions aux municipalités afin de soutenir les camps de 
jour. Dans l’éventualité où la municipalité recevrait un bon 
montant d’argent, est-ce que vous pourriez engager plus 
d’animateurs pour offrir les vendredis et rétablir le service 
de garde ?

Roxanne : Notre désir est d’offrir d’ouvrir le camp de jour au 
plus d’enfants possible. Les ratios imposés par le gouverne-
ment nous ont permis d’accepter seulement 104 inscriptions. 
L’été passé nous avions 254 inscriptions dans nos divers 
camps. Donc, si nous recevons de l’argent supplémentaire 
pour engager d’autres animateurs, on augmentera le nombre 
d’inscriptions avant d’ajouter le vendredi. Nous avons une 
longue liste d’attente d’enfants qui aimeraient bien passer 
l’été avec nous.

SD : Certaines municipalités offrent cinq jours semaine, 
pourquoi n’est-ce pas le cas à Saint-Denis-de-Brompton ?

Roxanne : Je ne peux pas vraiment parler pour les autres 
municipalités, mais ce que je sais, c’est que si on applique 
à la lettre les directives de l’ACQ, nous ne pouvons pas faire 
autrement que ce que nous offrons cet été. Une autre de nos 
grandes préoccupations est la santé et la sécurité de tous les 
enfants et de tous nos animateurs. À cinq jours par semaine, 
nous devrions accepter de faire les coins ronds en ne suivant 
pas toutes les normes.

SD : Certains pensent que le coût payé par les parents suf-
fit à compenser les salaires des animateurs. Donc, si vous 
acceptez plus d’inscriptions, vous réglez le problème. Est-ce 
une solution envisageable ?

Roxanne : Les parents paient environ le tiers du coût réel 
pour un camp de jour. Il faut penser que les salaires ne 
sont pas les seules dépenses. Par exemple, nous prévoyons 
dépenser 1 500 $ pour le matériel des enfants et pour le 
désinfectant.  

SD : Est-ce que la Municipalité ne pourrait pas contribuer 
pour bonifier le service ?

Roxanne : C’est déjà fait. Les conseillers ont accepté de sub-
ventionner le camp de jour beaucoup plus que les années 
années passées. Sans cet apport financier, nous n’aurions pu 
offrir le service. Pour eux, tout comme pour mon équipe, les 
enfants étaient la priorité pour cet été.

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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L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine assemblée du conseil municipal 
se déroulera par visioconférence

LE LUNDI 6 JUILLET 
À 19 H 30

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

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

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

SD : Si vous aviez un souhait concernant le camp de jour de 
cet été, quel serait-il ?

Roxanne : Je pense que, comme pour tout le monde, nous 
avons besoin d’être supportés dans nos décisions. Je suis 
dans le milieu des camps de jour depuis plusieurs années 
et, croyez-moi, je n’ai jamais vécu une situation aussi diffi-
cile. J’ai détesté devoir refuser des enfants. C’est sûrement 
ce que je trouve le plus difficile cet été. 

SD : Merci infiniment pour cette entrevue. Nous sommes 
convaincus que les Saint-Denisiennes et les Saint-Denisiens 
seront d’accord pour vous adresser nos plus sincères remer-
ciements pour votre travail dévoué à servir les enfants dans 
ces circonstances des plus difficiles.

Roxanne : Ce fut un plaisir de vous parler de notre camp de 
jour et de pouvoir exprimer à quel point nous avons à cœur 
le bien-être des enfants. Nous avons très hâte de les accueil-
lir et de leur faire passer un bel été en notre compagnie.

Note : Pour les parents qui ont le privilège d’avoir une ou plu-
sieurs places de réservées au camp de jour, vous recevrez, 
quelques jours avant l’ouverture, un Guide du camp de jour 
renfermant toutes les informations concernant notre nou-
veau fonctionnement.

C’est à la suite de longues réflexions et le cœur serré 
que nous devons fermer le centre de massothérapie 
Un temps d’arrêt Spa relais détente.

La situation dans laquelle nous sommes tous 
plongés depuis plus de 2 mois maintenant et les 
prochains mois qui restent incertains dans ce 
secteur et le secteur connexe du tourisme, nous 
oblige à faire ce choix avant d’atteindre un point 
de non-retour.

Notre belle expérience sur plus de 8 ans, nous laisse 
le cœur rempli de beaux moments. Ma présence à 
l’accueil pour chacun de vos rendez-vous de détente 
m’a permis de rencontrer des clients sympathiques 
et attachants.

Vous voir ressortir avec le corps apaisé et l’esprit 
détendu a contribué à nourrir ma passion d’inspirer 
les gens à prendre soins d’eux et opter pour le 
bien-être. Le Spa relais détente est un chapitre qui 
prend fin et nous remercions grandement toutes les 
clientes et tous les clients qui ont encouragé notre 
entreprise au fil des années.

Manon Croteau 
et Benoit Janelle, 
propriétaires

Un chapitre prend fin...
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C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É

La belle saison est enfin arrivée! Avec le beau temps arrivent 
les travaux de nettoyage de vos terrains et de vos maisons. 
Plusieurs d’entre vous se questionnent sur les services main-
tenus par votre Municipalité. Je vous présente un résumé de 
ce qui est offert par notre équipe municipale. De plus, je joins 
d’autres petites informations qui répondront à des questions 
fréquemment posées sur les réseaux sociaux. Bonne lecture !

ÉCOCENTRES D’UN JOUR

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton tiendra une 
journée de récupération de matériaux et d’équipements va-
lorisables. Nous vous invitons à profiter de ce service : 

DATE :   Samedi, le 20 juin prochain de 8 h à 14 h

ENDROIT :  Dans le stationnement à l’arrière de l’aréna
  1000, Alfred-Lessard

COÛT :   Sans frais

Vous pouvez consulter la liste des matières acceptées 
et refusées en vous rendant au lien suivant : www.sddb.ca/
file-1945. Veuillez noter qu’une preuve de résidence vous 
sera demandée.

Un deuxième écocentre d’un jour se tiendra également sa-
medi, le 19 septembre prochain aux mêmes conditions.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
DE PORTE-À-PORTE 

La Municipalité a organisé deux collectes de déchets lourds 
(encombrant), soit :

• Mercredi, le 15 juillet 2020

• Mercredi, le 14 octobre 2020

Pour vous prévaloir de ce service, nous vous demandons 
de bien vouloir déposer vos articles au chemin seulement 
la veille de la collecte. Veuillez noter que les matériaux de 
construction et les matières dangereuses ne seront pas ra-
massés. 

DESCENTE PUBLIQUE DE BATEAUX (LAC BROMPTON)
310 Côte de l'Artiste, Saint-Denis-de-Brompton  J0B 2P0

Les infrastructures de la descente publique de bateaux du la 
Brompton, située sur la Côte de l’Artiste, sont la propriété de 
la Brasserie du lac Brompton. La Municipalité, quant à elle, 
ne possède qu’un petit accès menant au bord du lac. Pour 
ce qui est du poste d’accueil, du stationnement et du quai, 

ils ne sont pas de propriété municipale. Par contre, la Muni-
cipalité a conclu une entente de service avec la compagnie 
de M. Christian Couture afin d’assurer le service de descente 
publique de bateaux. La compagnie s’occupe de l’adminis-
tration et de la gestion de la descente (employés, entretien, 
etc.) et les résidents de Saint-Denis-de-Brompton y ont 
accès sans frais ou à coûts réduits selon qu’ils possèdent 
la carte citoyenne de la municipalité ou non. 

En résumé, voici les coûts :

STATUT

RÉSIDENTS DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

AVEC la carte de 
citoyen

SANS la carte de 
citoyen (non-résidents)

Jours de semaine 
(sauf fériés et 
vacances de la 
construction)

Gratuit 25 $

Jours de semaine 
(congés fériés et 
vacances de la 
construction)

10 $ 25 $

Fins de semaine 30 $ 40 $

Forfait de saison 225 $ 300 $

Notez que des frais de stationnement s’appliquent si vous 
souhaitez stationner vos véhicules et remorque suite à l’utili-
sation de la descente.

PAS D’ACCÈS PUBLIC À LA PLAGE MCKENZIE CET ÉTÉ

En raison des mesures sociosanitaires prescrites par le gou-
vernement, les propriétaires de la plage McKenzie nous 
informent que celle-ci sera fermée au public pour l’été 
2020. En effet, les règles en vigueur cet été, en lien avec la 
distanciation physique, ne permettront d’accueillir que 
40 personnes à la plage. Seuls les campeurs y auront accès.

LA CARTE CITOYENNE DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Il vous sera possible de vous procurer la carte citoyenne de 
la municipalité en prenant rendez-vous. Pour ce faire, vous 
devez téléphoner au 819 846-3339.

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE
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C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É

Puisqu’il est difficile d’avoir accès à toutes les informations 
concernant la MRC du Val-Saint-François, je vous présente 
un résumé des communiqués que je vois passer dans le 
cadre de mon travail. Je vous encourage aussi à consulter 
la section «Nouvelles» sur le site de la Municipalité. Bonne 
lecture !

ÉVALUATION FONCIÈRE

La MRC du Val Saint-François vous 
offre la possibilité de consulter l’éva-
luation foncière de votre propriété. 
Cette évaluation est effectuée tous 
les trois ans et est basée sur la valeur 

réelle, selon les conditions du marché immobilier, à une date 
donnée. Vous pouvez accéder à cette information et bien 
d’autres en lien avec les évaluations foncières sur le site de 
la Municipalité dans la section «Évaluation foncière» ou avec 
le lien suivant :
www.val-saint-francois.qc.ca/services/evaluation-fonciere

ACHETEZ LOCAL, ENCOURAGEZ LE VAL !

Encourager l’achat local, et ce, même avec le déconfinement, 
c’est très important. Plusieurs initiatives d’achat local ont vu 
le jour à travers le Québec et la MRC du Val-Saint-François 
ne fait pas exception !

La MRC a ajouté une nouvelle page Internet achetez local 
dans le Val-Saint-François qui contient une carte interactive 
permettant de localiser rapidement, les commerces, les ser-
vices et les producteurs qui offrent des services et produits 
sur le territoire. Dans cette carte, vous trouverez :

• Les producteurs

• Les épiceries

• Les dépanneurs

• Les pharmacies

• Plusieurs autres types de commerces

Pour visiter la page, suivez ce lien :
www.val-saint-francois.qc.ca/achat-local

FEU EN PLEIN AIR ?

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs a décidé de modi-
fier l’interdiction de faire des feux à 
ciel ouvert en forêt ou à proximité. 
Cette décision, prise en collabo-

ration avec la Société de protection des forêts contre 
le feu (SOPFEU), entraîne donc la modification du terri-
toire touché par l’interdiction de faire des feux à ciel ou-
vert en forêt ou à proximité. Compte tenu des condi-
tions météorologiques qui ont évolué et de la disparition 
du couvert de neige dans plusieurs régions, la mesure est 
modifiée à compter du 19 mai à 8 h.

L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL EST OUVERT DEPUIS LE 6 MAI 
DERNIER

Cette information a été transmise par « Communiqué » à la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, le 22 avril 2020. 
Voici ce qu’on pouvait y lire :

« Dans la foulée de la COVID-19, et à la suite du report 
annoncé de la date d’ouverture de son écocentre régional, 
la MRC du Val-Saint-François avise la population que l’ou-
verture de l’écocentre régional situé au 666, chemin Keenan 
à Melbourne aura lieu le mercredi 6 mai prochain. 

Afin de respecter les mesures gouvernementales concernant 
la COVID-19, plusieurs précautions seront mises en place sur 
le site. Pendant la durée de ces mesures spéciales, et par 
soucis de sécurité et d’efficacité, la population est d’ailleurs 
invitée à disposer de ses matières résiduelles que dans des 
situations où cela est jugé nécessaire. 

• Seulement les paiements « Interac » seront acceptés ; 

• La section réservée au « réemploi » d’objets ne sera pas 
disponible pour les premières semaines ; 

• Un affichage sur la marche à suivre ainsi que 
des directives claires seront indiquées à l’accueil ; 

• Un seul véhicule à la fois sera autorisé à entrer sur 
le site ; 

• Quatre stations de désinfectant seront à la disposition 
des visiteurs ; 

• Des cônes de circulation indiqueront la trajectoire 
à suivre ; 

• Les visiteurs devront prévoir leur propre équipement 
lorsque requis (pelles et râteaux). 

Pour connaître les matières acceptées, l’horaire et les autres 
informations, il suffit de visiter le site web de la MRC au 
www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres. Il est aussi 
possible de joindre une personne directement à l’écocentre 
par téléphone au 819 826-6505 poste 21 ou par courriel au : 
sgmr@val-saint-francois.qc.ca.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
SYLVIE GIROUX  ·  SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
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A C T I V I T É S  D U  M O I S

BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux municipaux 
seront fermés :

• mercredi, le 24 juin pour 
le congé de la Fête Nationale

• vendredi, 3 juillet pour 
le congé de la Fête du Canada

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera par visioconférence 

le lundi 6 juillet à 19 h 30.

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

durant cette période.

LA BIBLIOTHÈQUE
Reprise partielle des activités 
de la Bibliothèque Municipale. 

Consultez notre site web pour les 
détails sur les prêts sans contact 
en 3 étapes : 
www.sddb.ca/fr/actualites/1357/
reprise-partielle-bibliotheque- 
municipale

Le service de livraison à domicile 
est aussi maintenant disponible.

SOIRÉE CINÉ-PARC, LE 25 JUIN OFFERTE 
PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-DENIS-
DE-BROMPTON.
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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


