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

DES CITOYENS ENGAGÉS ET INFORMÉS
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisien,

Cette crise nous a obligés à redéfinir ce que nous sommes 
et ce que nous faisons. Personnellement, ce que je retiens le 
plus à cette étape, c’est l’engagement des gens qui ont fait 
une différence dans notre quotidien et qui nous ont permis 
de continuer à affronter les difficultés. 

Une autre chose que je retiens, c’est l’importance de rester 
en contact, d’être informé et de sentir que malgré le confine-
ment, nous sommes toujours ensemble. 

La Municipalité tente, depuis le début de la crise de la 
COVID-19, de garder un lien entre les Saint-Denisiennes, 
les Saint-Denisiens et toutes les personnes qui œuvrent pour 
maintenir les activités nécessaires au bon fonctionnement 
de notre Municipalité.

Afin de vous en rendre compte, je vous invite à lire les diffé-
rents articles que nous avons rédigés pour vous. Ainsi, dans 
la « Chronique municipale » nous vous résumons les mesures 
concrètes prises par notre Municipalité afin de maintenir nos 
services et votre qualité de vie. Dans l’article « Restons en 
contact ! », vous verrez les différents moyens de commu-
nication mis à votre disposition afin de vous tenir informé 
sur tout ce qui se passe à Saint-Denis-de-Brompton. Nous 
vous invitons aussi à consulter les articles « La Municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton », « l’Escouade Verte 2020 », 
« Y avez-vous pensé ? » et « Un message de vos pompiers » 
qui renferment des réponses à vos questions concernant 
divers sujets dignes d’intérêt.

Finalement, j’aimerais attirer votre attention sur l’article 
« Entrevue du mois : Charles Langlois, Assistant directeur 
du service de sécurité incendie ». Dans cette entrevue, 
M. Langlois répond à plusieurs interrogations soulevées 
par les membres de notre communauté afin de démysti-
fier certains aspects du travail de nos pompiers-premiers 
répondants. De plus, afin de compléter cette entrevue, je vous 
invite à visionner une rencontre de vos élus avec M. Charles 
Langlois ayant pour objectif de gérer la situation des premiers- 
répondants en temps de crise. Vous pouvez visionner cette 
vidéo avec le lien suivant qui se retrouve aussi sur le site Inter-
net de votre Municipalité : https://youtu.be/XFCU9Eumh7w

Je profite donc de cette occasion pour les remercier 
à nouveau :

Merci à nos employés municipaux qui jour après jour ont 
maintenu les services offerts aux citoyens :

• Merci à notre équipe administrative (Sylvie Giroux, 
Francine Maheux et Sonia Maurice) qui malgré le stress et 
l’angoisse a maintenu le contact avec notre communauté 
afin de répondre à vos besoins.

• Merci à notre équipe des travaux publics (Bernard 
Couture, Andrée Boisclair, Kevin Mailhot, Jean-François 

Cournoyer, Claude Auclair, Jean-François Côté et Michelle 
Roy) d’avoir veillé sur nos routes, sur la qualité de notre 
eau et sur l’entretien de nos infrastructures municipales. 
Grâce à vous, les travaux du printemps vont bon train.

• Merci à notre équipe de direction (Liane Boisvert, 
Guillaume Beaudette, Valérie Manseau et Marie-Christine 
Paquin) qui n’a pas compté leurs heures de travail pour 
répondre à toutes les situations engendrées par la pan-
démie de la COVID-19.

• Merci au service de la culture et des loisirs (Carole Tardif 
et Roxanne Rouleau ) pour leur dévouement à faire tout 
ce qui est en leur pouvoir afin de s’ajuster quotidienne-
ment aux mesures décrétées par le gouvernement.

• Merci à notre commis à la bibliothèque Jacynthe Paré qui 
collabore avec la brillante initiative d’Élisabeth Nadeau 
pour offrir des histoires aux enfants durant la période 
de confinement. Je vous invite d’ailleurs à visiter le site 
« Enfants à la maison»  pour découvrir une gamme d’acti-
vités et de ressources de toute sorte pour vos petits.

• Merci à nos deux inspectrices : Pascale Petit (en environ-
nement) et à Fatimata Gueye (en urbanisme), d’offrir leur 
soutien et leurs conseils aux résidents. Nous vous encou-
rageons à les contacter pour répondre à vos besoins de 
permis et à vos questions.

• Merci à tous les employés du service d’incendie. Nous vous 
sommes reconnaissants de veiller sur nous tous dans un 
contexte aussi difficile. J’invite les citoyens à lire l’article 
qui paraîtra dans la prochaine édition du Saint-Denisien 
ainsi qu’à visionner l’entretien que M. Charles Langlois 
a eu avec vos élus afin de vous sensibiliser à tout ce 
qu’ils font pour nous.

Merci aussi à Michel Inkel d’offrir aux citoyens de notre com-
munauté une page Facebook qui permet d’échanger des 
informations, de répondre à des questions et d’encourager 
l’achat dans nos commerces.

Comme dans tout discours de remerciement, la plus grande 
inquiétude est d’oublier quelqu’un ! C’est pourquoi mes 
derniers remerciements vont à tous ceux qui ont travaillé 
à améliorer la qualité de vie des personnes qui les entourent. 
Plusieurs travaillent dans l’ombre, mais leurs contributions 
n’en demeurent pas moins importantes.

En attendant que les beaux jours reviennent et que nos 
vies reprennent leur cours normal, je vous souhaite ce qu’il 
y a de mieux.

Je vous encourage à continuer de prendre soin de vous 
et de tous ceux qui vous sont chers.

Merci !
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La MRC du Val-Saint-François et son service de dévelop-
pement économique, Développement Val-Saint-François 
souhaitent soutenir les commerces, services et producteurs 
du territoire en créant des outils facilitant l’achat local.

UNE CARTE INTERACTIVE POUR L'ACHAT LOCAL

Cette carte d’achat local est mise à votre disposition pour 
localiser les commerces, les services ainsi que les produc-
teurs agroalimentaires locaux ouverts près de chez vous. 
Cette démarche a pour but de favoriser et faciliter l’achat 
local dans le Val-Saint-François. La carte est mise à jour de 
façon hebdomadaire en lien avec l’évolution de la situation 
liée à la COVID-19.

Dans cette carte vous trouverez :

• Les producteurs

• Les épiceries

• Les dépanneurs

• Les pharmacies

• Plusieurs autres types de commerces

Vous souhaitez ajouter votre entreprise à la carte interactive 
ou sur la liste des fermiers de famille ?

Voici comment procéder :

Pour les entreprises agroalimentaires, 
écrivez à agriculture@val-saint-francois.com

Pour toutes les autres entreprises, 
écrivez à dvsf@val-saint-francois.com

Découvrez la carte interactive : 
www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socio- 
economique/achetez-local-val-saint-francois

ACHETEZ LOCAL 
ENCOURAGEZ LE VAL
UNE INITIATIVE POUR ENCOURAGER 
LES ENTREPRISES DU VAL 

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien
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C H R O N I Q U E
E N T R E P R I S E  D ' I C I  !

UNE COACH POUR SE MOTIVER À BOUGER !
MARIE-CLAUDE BOUTIN

Les dernières semaines ont été ardues pour plusieurs per-
sonnes, la motivation pouvait être manquante pour bouger 
à la maison. Coach Marjo a décidé de rester positive et aider 
les adeptes d’entraînement sur sa page Facebook ! En uti-
lisant les technologies du Web, un défi hebdomadaire est 
lancé en invitant les personnes à partager leur cheminement. 
Divers exercices et activités sont également proposés. Pour 
ceux qui le désirent, des cours de groupe sont aussi pos-
sibles via une connexion en ligne, il suffit de se renseigner 
pour connaître les modalités !

Malgré le confinement, Marjorie reste active et incite les gens 
à le faire afin de garder un corps sain dans un esprit sain ! Ne 
pouvant plus se déplacer pour offrir ses services, ni même 
accueillir à sa résidence, cette alternative lui a permis de res-
ter en contact et de continuer à motiver ses clients en plus 
d’inspirer de nouvelles personnes !

L’aventure entrepreneuriale s’est amorcée au printemps 
2018 alors qu’elle décide de mettre à profit ses compétences 
et connaissances. L’année précédente, elle avait suivi une 
formation spécialisée pour devenir entraîneuse et ainsi en 
apprendre davantage sur l’art de partager cette passion et 
motiver ses adeptes. Dans son offre de service, on retrouve 
l’élaboration d’un programme d’entraînement personnalisé, 
une évaluation de la condition physique ainsi que des en-
traînements privés ou de groupes. Ses services peuvent être 
réalisés chez les clients ou à sa demeure. Sa mission : bouger 
avec plaisir tout en améliorant sa santé ! Elle est consciente 
que s’entraîner seul peut parfois être difficile pour mainte-
nir ses résolutions, c’est pourquoi elle met son dynamisme 
à profit afin d’atteindre les objectifs personnels de chacun.

Son entraînement de prédilection est sous forme de circuit, 
lequel permet de cheminer à travers plusieurs stations of-
frant des exercices différents. Ses entraînements se divisent 
la plupart du temps en trois phases enchaînant des niveaux 
d’intensité différents pour maximiser les résultats attendus. 
Une grande variété d’activités, mais également de tech-
niques peuvent être expérimentées. 

Évidemment, comme la plupart des entrepreneurs saint- 
denisiens, le bouche-à-oreille fait son travail et lui permet 
de développer sa clientèle, petit à petit. Parmi ceux-ci, 
on y retrouve des gens ayant des profils distincts, allant des 
personnes très actives jusqu’à la mère de famille qui veut 
reprendre le contrôle sur sa santé. Chacune de ces per-
sonnes a des besoins spécifiques selon leur condition ; c’est 
le défi que Marjorie adore, s’adapter à chaque client pour 
leur permettre de maintenir une vie saine.  

Éventuellement, Coach Marjo souhaiterait offrir une multi-
tude de possibilités pour bouger en s’amusant. Elle aime-
rait organiser des activités de groupe, de type randonnée 
pédestre, circuit à vélo, ou autres. En créant ce type d’événe-
ment, plusieurs personnes pourraient profiter de leur temps 
libre en faisant de l’activité physique et se motivant mutuel-
lement. 

Étant toujours en constante amélioration, Marjorie St-Pierre 
envisage de retourner sur les bancs d’école pour s’inscrire 
à des cours de perfectionnement. Cela lui permettra de 
suivre les tendances en matière d’entraînement tout en 
stimulant ses neurones et vivre de nouvelles expériences ! 
Le surpassement de soi pour s’améliorer !

Facebook : facebook.com/entraineuremarjo
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Avec le printemps qui est arrivé et les oiseaux qui se sont mis 
à chanter, j’ai pensé vous parler d’un petit oiseau de compa-
gnie des plus charmants.

Saviez-vous que la perruche 
ondulée fait partie du groupe 
des perroquets ? Elle peut, 
tout comme les plus reconnus 
d’entre eux, imiter une grande 
variété de sons et apprendre 
des tours de fantaisie avec 
beaucoup de facilité. Si elles 
sont bien sociabilisées en bas 
âge, les perruches sont nor-
malement des oiseaux très 
affectueux et sociables. Les 

mâles, que l’on peut reconnaître une fois adultes par la colo-
ration soit rose ou bleutée au-dessus de leur bec, sont plus 
amicaux et joueurs. De plus, ils ont généralement de meil-
leures facultés pour jaser, ce qui peut être des caractéristiques 
intéressantes à considérer lors de l’adoption.

De leur petite taille, ce sont des perroquets qui peuvent 
convenir à une plus grande proportion de gens. Moins 
bruyants, beaucoup moins destructeurs et avec une espé-
rance de vie un peu plus courte (8 à 10 ans) que la plupart 
des autres perroquets, la perruche devient un animal domes-
tique très intéressante à considérer. Elle saura mettre de la 
couleur dans vos journées, amuser les plus petits et apporter 
une présence bien agréable à sa famille.

La perruche demande quelques soins de base qui, somme 
toute, sont généralement assez simples : de la nourriture 
et de l’eau fraîche chaque jour, une coupe de griffes occa-
sionnelle et un bain de temps à autre, puis bien sûr, un net-
toyage régulier du fond de cage. Cependant, comme c’est 
un oiseau sociable, il a besoin d’une présence humaine ou 
d’un autre congénère, sinon il sera malheureux. Comme ce 
sont des oiseaux très intelligents et actifs, ils apprécient 
fortement les jouets, tels que les miroirs, cloches, échelles 
et balançoires. À noter que plus ceux-ci seront colorés 
et brillants, plus votre perruche sera ravie ! Les perruches ont 
aussi besoin de se dégourdir. Elles adorent donc profiter de 
moments de liberté hors de leur cage, pour vous suivre un 
peu partout dans la maison, en volant d’un endroit à l’autre 
ou pour finir sur votre épaule à relaxer en votre compagnie…

Un point important à considérer avant l’acquisition d’un 
oiseau est de s’assurer de n’avoir aucune allergie à ceux-
ci. Malheureusement, certaines personnes vont présenter 
des réactions allergiques à la suite d’un contact avec des 
oiseaux, telles que des éternuements, larmoiements, rougeur 
aux yeux, etc. Il est donc préférable de tester ce point avant 
l’adoption de votre perruche.

Très peu coûteux à l’achat, un choix de couleurs vives et va-
riées, un tempérament agréable et d’une grande simplicité, 
quoi demander de plus comme animal de compagnie !

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

LA PERRUCHE
ANNIK BOISCLAIR  ·  TSA

La pandémie qui touche la société, à l’échelle mondiale, a un 
impact désolant dans la population au chapitre des décès et 
des hospitalisations.

Au Québec, comme ailleurs, les victimes de cette situation 
ne sont toutefois pas uniquement celles qui sont atteintes 
par la COVID-19. C’est également un coup dur qui est porté 
à l’économie en raison de l’interruption des services offerts 
par les commerces et les industries.

Parmi les conséquences, de cette situation, on dénote les 
fermetures définitives de plusieurs entreprises ainsi que 
des pertes d’emplois temporaires ou permanentes. Tout 
cela survient en dépit des interventions des gouvernements 
fédéral et provincial.

Voilà pourquoi RELATION CANADA INTERNATIONAL an-
nonce aujourd’hui sa contribution pour la relance de l’éco-
nomie au Québec en offrant GRATUITEMENT, aux entre-
preneurs, l’opportunité d’inscrire leurs besoins sur notre 
plate-forme ainsi que dans les médias locaux.

De plus, nous afficherons sur une base régulière une promo-
tion offrant une visibilité, à ces gens d’affaires, dans le but de 
trouver l’aide dont ils ont besoin pour se sortir de l’impasse 
provoquée par ce déclin dans l’économie.

Cette aide ne viendra pas que de RELATION CANADA 
INTERNATIONAL. Elle viendra aussi de personnes qui seront 
sensibilisées par ce mouvement de relance.

Vous êtes peut-être l’un d’eux qui offrira des bras, des idées 
et de l’expérience (ou tous ces éléments) pour sauver un 
commerce ou une industrie de la faillite.

Des commerçants et entrepreneurs, à la retraite, pourraient 
aussi s’avérer des conseillers judicieux pour soutenir mora-
lement et/ou financièrement ces entreprises à court, moyen 
ou long terme dans l’objectif commun de leur permettre 
de survivre et de maintenir ainsi le rêve de leur propriétaire.

Linda Bouchard 
Présidente-fondatrice 
Relation Canada International 
514 641-2551

AIDER À LA RELANCE DE 
L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC 
AVEC VOUS !
UNE OFFRE INNOVATRICE 
DE RELATION CANADA INTERNATIONAL

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



9

Ma chronique de ce mois de mai en sera une toute spéciale. 
Étant donné le confinement, j’en profite pour faire la promo-
tion du projet que Christelle Lefevre a démarré. Il consiste à 
procurer un ordinateur aux familles qui ont des enfants d’âge 
scolaire et qui n’ont pas les moyens d’en faire l’achat. Le pro-
jet a pour but que tous ces jeunes puissent suivre leurs diffé-
rentes activités pédagogiques sur le Web.

Nous invitons toute la population possédant des ordinateurs 
(tours ou portables) qui ne servent plus, à les donner à notre 
équipe qui passera les chercher ou encore, vous pourrez les 
apporter au 46, rue Radisson (passer par la porte de côté).

Nous acceptons également tout matériel informatique : 
souris, clavier, carte réseau sans fil, câble réseau, écran, etc.

Étant impliqué dans ce projet, je me charge de formater, 
désinfecter et nettoyer tous les ordinateurs reçus. Alors, 
soyez assuré qu’il ne restera aucune donnée personnelle. 

Pour de plus ample information ou pour communiquer avec 
notre équipe, voici le nom de la page Facebook et le lien 
Web : Un ordi pour nos élèves (région de Sherbrooke) 
facebook.com/groups/2511054642466522

Merci beaucoup de votre support.

UN ORDI POUR 
NOS ÉLÈVES
SYLVAIN BERGERON  ·  INFORMATICIEN

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

VOUS VIVEZ DES 
MOMENTS DIFFICILES ?
LE NOUVEAU PORTAIL ESPACE MIEUX-ÊTRE 
CANADA PEUT VOUS GUIDER VERS DU SOUTIEN 
ET DES RESSOURCES

La COVID-19 exerce une pression considérable sur les indivi-
dus et les familles de partout au pays qui doivent faire face à 
l'isolement, à l'incertitude au niveau des finances et de l'em-
ploi, et aux perturbations de la vie quotidienne. 

Si vous êtes à la maison et souffrez d’anxiété, de peur, de 
dépression ou d’un autre problème de santé mentale, si vous 
avez un problème de consommation de substances ou si 
vous êtes victime de violence, il existe de l’aide. 

Adultes et jeunes, vous trouverez une grande variété de 
ressources en visitant le nouveau portail Espace mieux 
être Canada : Soutien en matière de santé mentale et de 
consommation de substances. Ce portail est un service 
gratuit qui fournit des outils et des applications et qui vous 
met en contact avec des bénévoles formés et des profes-
sionnels qualifiés lorsque nécessaire. Des modules touchant 
à la mauvaise humeur, à l’inquiétude, à la consommation de 
substances, à l’isolement social et aux problèmes relation-
nels sont aussi inclus.

Vous pouvez accéder au portail à partir du site Canada.ca/
le-coronavirus ou à l’aide de l’appli Canada COVID-19.

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

 

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

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

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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Le conseil d’administration (CA) du Comité culturel s’est 
rencontré virtuellement le 28 avril dernier pour tenter de 
dégager ce qui peut être fait en ces temps plutôt difficiles 
durant lesquels les contacts humains doivent être mainte-
nus au minimum. Les membres du CA ont donc fait le point 
et décidé que l’assemblée générale annuelle se tiendra pro-
bablement l’an prochain à moins d’un virage important du 
contexte pandémique. Si tel est le cas, nous vous aviserons 
avec plaisir. Les projets que nous étions en train de déve-
lopper au courant de l’hiver, tels des spectacles extérieurs 
estivaux, la mise en place d’une Ruche d’art, sont pour la 
plupart remis, car il demeure difficile de planifier la majorité 
d’entre eux. L’incertitude liée aux mesures de déconfine-
ment et la possibilité d’une deuxième vague de la COVID-19 
nous recommandent la prudence. Les spectacles du Cœur 
de Saint-Denis et de la Troupe de théâtre sont également 
reportés. Les pratiques ont évidemment cessé, les gens 
devant garder une distance de deux mètres entre eux. 
La vie culturelle, tout comme notre vie, est bouleversée, mais 
sachez que nous poursuivons notre travail de réflexion et 
que certaines activités pourraient se réaliser quand même 
comme Les journées de la culture. Nous pourrons sans 
doute vous éclairer davantage à la suite à notre prochaine 
rencontre prévue le 19 mai prochain.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

La 24e édition des Journées de la culture devrait se dérou-
ler du 25 au 27 septembre prochains avec comme thème 
Les 1001 métiers de la culture. Évidemment, la COVID-19 
(toujours elle) bouleverse le plan initial sur la façon de main-
tenir ces activités de création. Le comité organisateur natio-
nal en est à définir la forme qu’elles prendront à travers tout 
le Québec afin d’assurer un cadre sécuritaire et adapté à la 
crise sanitaire. L’appel à tous pour y participer a été retardé 
pour planifier le tout. Toutefois, il a été confirmé que c’est 
l’artiste franco-ontarien Damien Robitaille qui signera la pièce 
d’Une chanson à l’école, une activité destinée aux élèves 
du primaire. D’ailleurs, les écoles peuvent s’inscrire dès main-
tenant et, dès juin, les enseignantes et les enseignants auront 
accès au matériel nécessaire (paroles et partition). Chaque 
année, à notre grand plaisir, les jeunes de l’école Le Jardin-
des-Lacs bien soutenus par le personnel enseignant parti-
cipent à cette fête collective. À Saint-Denis-de-Brompton, 
nous avions planifié une première réunion en mars que nous 
avons dû annuler afin de réfléchir à la forme que prendrait 
cette fin de semaine culturelle. Sous peu, un sous-comité jet-
tera les bases de différents projets qui pourraient s’actualiser 
selon le contexte automnal.

LA VIE CULTURELLE EN 
TEMPS DE PANDÉMIE
COLOMBE LANDRY

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

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

DON PARTICULIER
POUR LA RECONSTRUCTION DE LA RAMPE 
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RESTREINTE

PAUL COUTURE  ·  PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GESTION

L’église du village de Saint-Denis-de-Brompton représente 
un lieu de grande valeur, notamment grâce à ses vitraux qui 
ont été confectionnés par des gens d’ici. En plus des activi-
tés reliées au culte incluant les baptêmes, les mariages et les 
funérailles, elle rassemble la population pour des activités 
diverses, à titre d’exemple, les Concerts d’Orford, la Ballade 
des clochers et les visites des vitraux.

Nous avons constaté l’état vétuste de la rampe d’accès à 
l’église pour les personnes à mobilité restreinte. Elle a atteint 
sa fin de vie utile. Elle date de 1985 et doit être refaite selon 
les nouvelles normes de construction. Elle est d’autant plus 
importante parce qu’elle est utilisée par plusieurs personnes 
et son usage s’intensifiera avec les années. 

Le plus bas soumissionnaire est la firme locale A.C. Senc qui 
amorcerait les travaux dès le début de mai 2020. Ce pro-
jet d’environ 20 000 $ représente un investissement majeur 
et le comité de gestion de la Communauté St-Denis sollicite 
votre contribution spéciale, et ce, sans affecter la CVA annuelle 
qui a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement de l’église. 
Actuellement, le montant de la CVA nous permet d’équilibrer 
nos budgets. Tant que la CVA sera maintenue, l’avenir de la 
paroisse de Saint-Denis-de-Brompton sera assuré.

Quel qu’en soit le montant, votre don nous aidera à réaliser 
ce projet sans entraver le bon fonctionnement de l’église 
et des activités communautaires s’y déroulant.

Vous pouvez libeller votre chèque à : Communauté St-Denis 
et le faire parvenir à l’adresse suivante :

Église Saint-Denis-de-Brompton 
1510, route 222, C.P. 60 
Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0

avec la mention Don pour la rampe d’accès. Un reçu à des 
fins fiscales suivra l’encaissement de votre don.

Nous vous remercions de votre grande générosité.
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REPORT DE LA BALLADE DES CLOCHERS EN 2021

Le Comité culturel a reçu la confirmation du comité orga-
nisateur que l’événement La Ballade des clochers prévu les 
17 et 18 octobre prochains est reporté à octobre 2021. D’après 
le communiqué émis par l’archidiocèse de Sherbrooke 
le 27 avril dernier, la décision a été prise en accord avec 
les églises participantes : Saint-Denis à Saint-Denis-de-
Brompton, le Sanctuaire de Beauvoir à Sherbrooke, le Sanc-
tuaire Saint-Gérard à Weedon, l’église Saint-Pierre de La Pa-
trie et l’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic. Localement, 
nous avions commencé à définir le programme. Notre invité 
vedette était monsieur Claude Lafortune dont son art inti-
tulé l’évangile en papier a grandement inspiré la fabrication 
des vitraux de l’église du village. Malheureusement, mon-
sieur Lafortune est décédé le 19 avril de la COVID-19. Né 
à Montréal le 5 juillet 1936, Claude Lafortune avait obtenu 
en 1961 un diplôme de l’École des Beaux-arts ainsi qu’un di-
plôme d’aptitudes pédagogiques en arts plastiques. L’an-
née suivante, il séjournait à Paris, où il a étudié les décors 
de théâtre.

Il a enseigné les arts plastiques pendant quatre ans dans des 
écoles de Sherbrooke et de Montréal. Il avait aussi supervisé 
des stages de formation et offert des cours de créativité 
à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal ainsi 
que des cours de scénographie à l’UQAM. À jamais asso-
cié à l’émission L’Évangile en papier, diffusée sur les ondes 
de Radio-Canada en 1975 et 1976, Claude Lafortune était en-
tré chez le diffuseur public dix ans plus tôt, en 1966, quand 
il avait été recruté pour concevoir décors et costumes des 
émissions jeunesse. Il a également animé pendant 13 ans 
l’émission Parcelles de soleil, lors de laquelle il recevait un 
jeune qui avait une histoire particulièrement touchante à 
raconter. Il est utile de rappeler que les vitraux de notre 
église ont été réalisés par les citoyens et citoyennes, à par-
tir de maquettes de cet artiste. Six ans de travail furent né-
cessaires pour compléter ces œuvres d’art. Il tient à cœur 
aux membres du Comité culturel de faire connaître ces vi-
traux, joyaux encore méconnus du grand public. La Ballade 
des clochers est une belle occasion de les faire connaître 
davantage.

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

REPORT DU CONCERT ORFORD SUR LA ROUTE

Comme vous le savez sans doute, nous devions recevoir 
un concert d’Orford sur la route le 8 juillet prochain. Triste-
ment, nous avons reçu la confirmation que cet événement 
est reporté à l’an prochain. Nous devrions donc renouer avec 
cette série de concerts classiques offerts par les stagiaires 
de l’Académie Orford Musique à l’été 2021 à l’occasion du 70e 
anniversaire d’Orford Musique.

SUR LES TRACES DU PEINTRE FRÉDÉRIC

L’exposition Sur les traces du peintre Frédéric, présentée 
par le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine, sera prolon-
gée. Lancée le 21 février dernier, l’exposition était à l’origine 
prévue jusqu’à l’été 2020. Lorsque le Centre d’archives sera 
en mesure d’ouvrir ses portes au public, la population sera 
invitée à venir découvrir ou redécouvrir cet artiste estrien. Le 
peintre Frédéric fut un citoyen de Saint-Denis-de-Brompton 
de 1979 jusqu’à 1993. Il est à l’origine du nom de la rue Côte 
de l’artiste qui mène au lac Brompton. De plus, la municipali-
té lui doit la conception de son logo.

SITE FACEBOOK DU COMITÉ CULTUREL

Les membres du Comité culturel vous invitent chaleureu-
sement à vous abonner au site Facebook du Comité cultu-
rel. Vous y trouverez des suggestions de visionnement, de 
lecture et d’écoute musicale. Vous aurez même l’occasion 
d’entendre Marc Brazeau et sa fille Joëlle vous raconter une 
histoire de Robert Munsch : L’avion de Julie. Marc Brazeau 
est le président du Comité culturel.

facebook.com/cultureStDenis

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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PLUSIEURS MICROBRASSERIES ET PLUS ENCORE. VENEZ LES DÉCOUVRIR !

ACHETONS LOCAL
NOUS SOMMES FIERS D’ENCOURAGER

LES ENTREPRISES D’ICI !

FERME

ACHETONS LOCAL
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CITOYENS CONTRE LA PAUVRETÉ
JEAN CHARRON

La Covid-19, une menace terrible dans un pays avec une in-
frastructure sanitaire déficiente, est présente en Haïti. Au 
moment d’écrire ces lignes, il n’y a que quelques cas à la 
capitale, alors parlons des bonheurs d’Haïti. La question la 
plus fréquente que nous posent les donateurs est : « Nos 
investissements donnent-ils des résultats concrets ? » 

RAPPELONS DONC NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 
AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE :

• 200 chèvres x 2 pour 400 paysannes créant 
de petits cheptels (20 000 $)

• Une banque de semences pour contrer l’endettement 
au moment des semailles (25 000 $)

• Un fonds pour financer le besoin de crédit 
des petites commerçantes (6 000 $)

• Une école pour 500 élèves (100 000 $)

• Un moulin à manioc au service des agriculteurs 
(60 000 $)

• Une bibliothèque pour ouvrir les esprits 
sur le monde (14 000 $)

• Huit machines à coudre pour créer une 
petite entreprise de couturières (3 000 $)

Pour chacun des projets ci-dessus, réalisés grâce à vos 
dons, il y a une participation haïtienne. Nous avons acheté 
200 chèvres et ce sont les paysannes bénéficiaires qui ont 
offert les 200 autres chèvres à même leur cheptel nais-
sant. Les enseignants travaillent pour environ 1 000 $ par 
année. Des paysans ont offert des terrains pour construire 
l’école, le moulin à manioc et la pépinière. Les meubles de la 
bibliothèque, l’enseignement de la couture seront offerts par 
l’association, etc.

Les associations paysannes motivées par notre appui se 
réunissent chaque samedi pour réfléchir ensemble sur les 
solutions possibles aux problématiques liées à la pauvreté. 
C’est même le nom de l’une d’elles : « Organisation citoyenne 
contre la pauvreté ». Elles ont, entre autres, créé des cours 
d’alphabétisation pour adultes et une pépinière de 20 000 
plantules d’arbres fruitiers qu’elles vendent au marché 
ou distribuent aux membres. 

Cette année, nous planifions avec eux un projet de plan-
tation d’arbres pour contrer les gaz à effet de serre (GES) 
en produisant éventuellement de la planche pour du loge-
ment social. Le moulin à manioc et l’entreprise des coutu-
rières sont maintenant des outils pour créer de la richesse, 
on peut donc dire que nos projets arrivent à une certaine 
maturité. La création de richesse à partir du labeur des pay-
sans, c’est le résultat concret que nous souhaitons depuis le 
début. Soulignons que notre école et sa bibliothèque créent 
elles aussi une richesse collective. 

Nous avons toujours grand besoin de votre appui. SVP, sou-
tenez notre action. www.csisher.com/solidaritehaitiestrie 
ou facebook.com/solidaritehaitiestrie ou 819 846 3483.

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.

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

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

REMERCIEMENTS SOCCER

REMERCIEMENTS  
CAMP DE JOUR

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

              MERCI A VOUS TOUS ET À L’ÉTÉ PROCHAIN.

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

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

HOCKEY LIBRE

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

samedi     13h-15h      (-16 ans)

dimanche 12h-13h30  (-13 ans)   

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

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau

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

Sur la grande glace

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

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

Du 14 mai au 25 juin. 

Tous les jeudis 
de 13h à 19h 

à la bibliothèque

Coût : enfant 3+ ans 5$ 
Adulte 10$

**Après le 25 juin, 
vous pourrez récupérer 
vos carte au 2e étage 

de l’aréna.

CARTE CITOYENNE

Bonjour à tous,

Plusieurs d’entre vous se posent certainement des questions 
concernant le camp de jour. À l’heure actuelle, tout porte 
à croire que nous pourrons vous offrir un service de camp 
de jour cet été. Cependant, suite aux recommandations de 
la santé publique et de l’Association des camps du Québec, 
nous avons adapté notre programmation et réfléchi aux 
mesures à mettre en place afin d’assurer la sécurité des 
jeunes, des animateurs et des parents. Vous trouverez les 
détails de ces mesures dans le Guide des parents, disponible 
dès maintenant sur notre site internet (loisirssddb.com). 
Notre équipe d’animation est prête et plus que jamais mo-
tivée à accueillir vos jeunes et à leur faire passer un bel été !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

Vous aimez jardiner ?

Il vous manque un espace ?

Il est possible de réserver un espace au parc Alfred Lamon-
tagne au centre du village (près du centre communautaire)

3 MODÈLES DE DIMENSIONS VOUS SONT OFFERTS :

• Petits surélevés ou au sol : 20 $ (0 à 150pc)

• Moyen surélevé ou au sol : 25 $

• Grand surélevés ou au sol : 30 $

Pour une réservation ou plus de détail, communiquez avec 
Guylaine Rajotte 819 846-0862

AUX PARENTS DES ENFANTS 
QUI FRÉQUENTENT LE CAMP 
DE JOUR
L'ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR SDDB

EN ROUTE VERS UNE 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE !
GUYLAINE RAJOTTE

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM
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DE LA PATINOIRE

Saint-Denis-de-Brompton
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CAMP DE JOUR
DU 29 JUIN AU 14 AOÛT 2020

POUR PLUS D’INFORMATION 
CONSULTER NOTRE SITE WEB

Personnel certifié DAFA

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

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

Les animateurs encadreront en toute sécurité une panoplie d’activités  
sportives, culturelles, récréatives, scientifiques et de plein air. 

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

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

INFORMATIONS :  
Roxanne Rouleau : Tél.: 819-846-3339 ou 819-212-6118  
     Courriel : camps@sddb.ca

Semaine supplémentaire du 17 au 21 août

POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS.

RÉSIDENTS: 110$/semaine ou 695$/été ou 20$/jour

NON-RÉSIDENTS :  130$/semaine ou 715$/été ou 26$/jour

** Service de garde inclus **

INFORMATIONS : Roxanne Rouleau  
  Tél.: 819-846-3339 ou 819-212-6118  
  Couriel : camps@sddb.ca

MuLTI sPORTS
CAMP

SOCCER

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

Pas de soccer pendant les deux semaines de la 
construction.

COÛT :  40$ / enfant 
45$ / adulte

INSCRIPTION :  En ligne via le site web

www. loisirssddb.com

HORAIRE :  Enfant - lundi, mardi 
Adulte - mercredi

REPORTÉ À CAUSE DU COVID

DATE À CONFIRMER

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM
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On protège sa santé 
et celle de notre entourage

Information et conseils à l’intérieur.

Post-it_.indd   6 20-04-30   14:10

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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Québec.ca/relance

La relance graduelle des activités des divers secteurs économiques
et des entreprises est une responsabilité partagée. Chacun a son rôle

à jouer pour que tout reste harmonieux et sécuritaire.

Pour reprendre
graduellement
les activités en
toute sécurité,
on continue

de se protéger.

PAP-GouvQc-Covid19-Communautaire-RepriseActivites-7.625x9.875-FR-COUL.pdf   1   2020-05-11   10:11 AM
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On protège sa santé et  
celle de notre entourage

Suivez les indications 
décrites dans ce 
tableau pour vous aider 
à prendre la meilleure 
décision pour vous et 
pour vos proches. 

En tout temps,  
appliquez les mesures 
d’hygiène et de 
prévention pour éviter  
la contamination :

 • lavez-vous les mains 
souvent ;

 • toussez ou éternuez  
dans le pli de votre coude,  
le haut de votre bras  
ou dans un mouchoir  
de papier plutôt  
que dans vos mains ;

 • nettoyez votre 
environnement.

Aide à la décision
Si vous avez des symptômes de la COVID-19

COVID-19

Situation pour un adulte ou un enfant
Je ne fais pas de fièvre (moins de 38 °C ou 100,4 °F),  
mais j’ai les symptômes suivants :
• mal de gorge ;
• nez bouché ;

• nez qui coule ;
• toux.

Situation pour un adulte à risque de symptômes  
respiratoires graves
• Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de température.
• Je fais partie d’un groupe à risque de développer une 

complication respiratoire grave (personnes âgées ou 
personne avec un problème chronique cardiaque ou 
pulmonaire, immunodéficience ou diabète).

Situation pour un adulte
Je fais de la fièvre ou j’ai des symptômes parmi les suivants :
• perte soudaine  

de l’odorat sans 
congestion nasale, avec  
ou sans perte de goût ;

• toux ;
• difficultés respiratoires ;
• fatigue extrême.

Je suis une personne âgée qui présente des symptômes 
gériatriques (perte d’autonomie, chute, confusion nouvelle, 
agitation ou ralentissement, perte d’appétit, fatigue 
extrême, etc.).

Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fièvre et je suis dans 
l’une des situations suivantes :

• difficulté à respirer 
qui persiste ou qui 
augmente ;

• lèvres bleues ;
• difficulté à bouger ;
• fièvre chez un bébé de 

moins de 3 mois ;

• somnolence, confusion, 
désorientation  
ou difficulté  
à rester éveillé ;

• absence d’urine depuis  
12 heures.

DÉCISION
J’ai probablement 
un rhume, je prends 
du repos.

DÉCISION
Je reste à la maison 
et j’appelle ou mon 
proche appelle la ligne 
info coronavirus  
1 877 644-4545.
Entre 8 h et 18 h*

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.

Hebdo_Guide_autosoins_2Pages_Fr_30avril_Revise_.indd   1 20-04-30   14:14
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Je me repose 
Si vous présentez des symptômes de la 
maladie à coronavirus (COVID-19), vous 
vous sentirez faible et fatigué. Le repos 
vous aidera à combattre la maladie. 
Limitez vos contacts avec les autres 
jusqu’à la fin des symptômes. Vous 
pouvez reprendre vos activités quand 
votre état vous le permet.

Je bois souvent 
Il est important que vous buviez souvent, 
parce que la fièvre fait transpirer et vous 
fait perdre beaucoup de liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 
1,5 litre par jour. 
Buvez des liquides froids ou tièdes selon 
vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées 
ou celles contenant de la caféine, comme 
le café, le thé et les boissons gazeuses. 
L’alcool et la caféine ont pour effet de 
faire uriner et d’augmenter les pertes de 
liquides. 

Surveillez les signes de déshydratation : 

• Sensation de soif extrême ; 

• Bouche et langue sèches ; 

• Urines peu fréquentes ou foncées ; 

• Sensation d’étourdissements, d’être 
mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage 
Pour protéger votre entourage, jusqu’à 
la fin des symptômes (fièvre, toux, 
fatigue, perte soudaine de l’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans perte de 
goût) : 

• Isolez-vous dans une chambre pour 
éviter de contaminer vos proches ; 

• Dormez et mangez seul dans votre 
chambre ; 

• Utilisez une seule salle de bain ; 

• Couvrez votre nez et votre bouche 
lorsque vous toussez ou éternuez, 
idéalement avec un mouchoir de papier. 
Lavez-vous les mains après ; 

• Si vous n’avez pas de mouchoir de 
papier, toussez ou éternuez dans le pli 
de votre coude ou le haut de votre bras, 
étant donné que ces endroits ne sont 
pas en contact avec des personnes ou 
des objets ;

• Crachez dans un mouchoir de papier ; 

• Déposez les mouchoirs de papier 
utilisés dans le sac à déchets d’une 
poubelle fermée. Gardez les mouchoirs 
utilisés hors de la portée des enfants ; 

• N’accueillez pas de visiteur à la maison. 

Je nettoie mon 
environnement
Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur 
les objets et surfaces. Sa durée de vie est 
de : 

• 3 heures sur les objets avec surfaces 
sèches ; 

• 6 jours sur les objets avec surfaces 
humides. 

Il est donc important que vous laviez les 
comptoirs, les lavabos, les poignées de 
porte et toutes les surfaces fréquemment 
touchées par les mains. Le nettoyage et 
la désinfection sont très efficaces pour 
éliminer le virus. 

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon 
ou des produits de nettoyage à usage 
domestique.

Pour désinfecter, utilisez une solution 
javellisante (1 partie d’eau de Javel 
pour 9 parties d’eau) ou des produits 
désinfectants. Donc, 10 ml d’eau de Javel 
dans 90 ml d’eau. 

Si vous êtes malade, votre literie, vos 
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle 
peuvent être lavés avec ceux des autres 
personnes de la maisonnée avec les 
détergents habituels.

Précautions et soins si vous avez des symptômes de la COVID-19
Je prévois de l’aide 
Plusieurs personnes ont les ressources 
nécessaires pour faire face à la 
situation actuelle. Si vous éprouvez de 
l’inquiétude, n’hésitez pas à demander 
ou à accepter de l’aide. Il est important 
d’en discuter avec vos proches. 

Pour obtenir de l’aide à domicile, 
vous pouvez aussi appeler au 211 ou 
demander le service de soins et services 
à domicile auprès de votre CLSC.

Je m’informe 
Pour des informations à jour, écoutez la 
radio ou la télévision, lisez les journaux 
ou consultez souvent le site Internet 
gouvernemental :  
Québec.ca/coronavirus
Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux donnera les indications à suivre 
par la population pour les questions sur 
la santé et pour obtenir des soins. 

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. 
Ces avis et consignes peuvent changer 
en fonction de l’évolution de la 
situation.

Renseignements généraux
Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec
Ligne info coronavirus
1 877 644-4545 (sans frais)

Personnes sourdes  
ou malentendantes
1 800 361-9596 (sans frais)

Le Guide autosoins est disponible 
sur Québec.ca/coronavirus. Si vous 
ne l’avez pas déjà reçu, commandez 
votre version papier en ligne.

Hebdo_Guide_autosoins_2Pages_Fr_30avril_Revise_.indd   2 20-04-30   14:14
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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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La réouverture des centres de jardinage est le moment 
de vous lancer dans la création d’un jardin en permaculture. 
Voici comment démarrer votre potager à la maison.

LES ÉTAPES POUR FAIRE VOTRE JARDIN

On commence par déterminer la zone du potager dans un 
endroit ensoleillé, puis on enlève le gazon que l’on met de 
côté (souvenez-vous, la permaculture implique le concept 
de recyclage). 

On retire environ 20 centimètres de terre, toujours en la 
conservant pour la réutiliser plus tard.

C’est le temps de remplir l’espace creusé avec de grosses 
bûches, qui serviront d’éponge. On met ensuite des branches 
et des brindilles, qui feront un excellent fond pour absorber 
l’excédent d’eau au printemps et garder en réserve l’humidi-
té en été.

On y ajoute des feuilles mortes, des herbes sèches, du foin, 
de la paille ou du carton ondulé. Le but est de former une 
épaisse couche de matières riches en cellulose pour avoir un 
sol bien vivant et fertile. 

La terre et le gazon, que l’on a retiré au début, seront mainte-
nant très utiles. On applique aussi du fumier ou du compost 
pour équilibrer le sol. Il est recommandé de conserver l’ex-
cédent de terre pour l’étendre au fur et à mesure que le sol 
du potager s’affaissera.

On poursuit en semant et en plantant de délicieux fruits 
et légumes à récolter tout au long de la saison. 

COMMENT PRÉPARER LE SOL DE VOTRE 
PREMIER POTAGER EN PERMACULTURE
JARDIN PRO

Dernière étape : parsemer la terre de feuilles mortes, foin ou 
sciures de bois, comme paillis naturel, pour réduire l’entre-
tien des mauvaises herbes en plus de garder le sol humide 
et vivant.

Il existe aussi la technique de la lasagne :

• Déposez du carton sur le sol comme première couche.

• Formez une seconde couche avec des bûches 
et des brindilles.

• Alternez les couches de végétaux bruns (feuilles 
mortes, paille ou litières d’animaux) et de végétaux 
verts (herbes ou tonte de gazon) jusqu’à une hauteur 
de 20 à 30 centimètres du sol.

• Couvrez le tout avec un mélange de terre 
et de compost.

Voilà ! Il ne vous reste qu’à observer votre potager en perma-
culture et à en profiter. N’oubliez pas d’arroser, idéalement 
avec de l’eau de pluie pour récupérer — c’est l’un des prin-
cipes de la permaculture !

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

AVIS DE DÉCÈS

PROTEAU, ROGER

1938-2020

Décédé le 28 mars 2020 
à l’âge de 81 ans.

 Il demeurait à Saint-Denis- 
de-Brompton, autrefois 
de Forestville.

Étant donné les circonstances 
exceptionnelles liées à la COVID-19, 

les funérailles ont été reportées 
à une date ultérieure.
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Nous venons de célébrer la journée de la terre et il est 
presque certain que notre terre, depuis le milieu du mois de 
mars, a fait une pause tout comme nous. 

Voici un extrait d’un article publié en 2015 qui nous prouve la 
pertinence de continuer le dépôt de toutes nos bouteilles et 
de nos contenants alimentaires en verre au conteneur qui est 
toujours accessible derrière le garage municipal.

« Nous sommes de plus en plus conscients de la nécessité de 
bien récupérer pour bien recycler.

Ce que l’on ne sait pas :

• 80 % des contenants de boisson en verre non consignés 
provenant de la SAQ se retrouvent dans le bac bleu de 
récupération ;

• la majorité de ce verre récupéré ne peut pas être recyclé, 
car il se contamine au contact des autres matières ;

• il y a des marchés, ici au Québec, pour le verre trié à la 
source et que nos entreprises locales doivent actuelle-
ment s’approvisionner ailleurs qu’au Québec.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous demandons 
votre participation, comme citoyen responsable de la santé 
de notre planète. » (Denise Bessette-Blais)

Sur le site internet notre-planete.info nous pouvons lire : 
« Respectée et bien gérée notre planète, nous offre tout 
ce dont nous avons besoin pour vivre sans compromettre 
nos ressources naturelles et nos milieux, mais lorsque la de-
mande dépasse cette offre, nous atteignons alors le " jour 
du dépassement ", l’humanité dilapide alors les ressources 
naturelles plus vites qu’elles ne peuvent se régénérer… nous 
vivons donc sur une dette qui s’accumule d’année en année. »

Récupérer le verre afin qu’il soit recyclé est une petite action 
personnelle qui collectivement fait toute la différence.

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

UNE PAUSE POUR 
LA TERRE
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE DE SDDB

Dans cette grande période d’insécurité où notre société est 
confrontée à revoir ses valeurs et à vivre en conformité avec 
ses priorités, nous n’avons pas eu le choix, heureusement, de 
voir ceux qui étaient jusque là invisibles. Ainsi sont apparus 
les préposés aux bénéficiaires, les caissières dans les com-
merces, les éboueurs, les enseignants et dans un contexte 
encore plus désolant, nos personnes âgées.

Durant plusieurs semaines, notre gouvernement a dû mettre 
de côté plusieurs questions d’ordre financier telles que la ré-
ouverture des usines, pour reprendre le contrôle sur la misère 
vécue par nos aînés. Nous avons été témoin, par l’entremise 
des médias, des conditions de vie pitoyable dans lesquelles 
étaient tenu prisonniers ceux qu’on appelle affectueusement 
les bâtisseurs de notre société.

Le Comité de l’Oasis des lacs – Coop de solidarité, malgré 
la crise qui sévit, garde espoir de concrétiser le projet 
d’une résidence pour les personnes âgées de Saint-Denis- 
de-Brompton… Un projet pour les bâtisseurs de notre mu-
nicipalité. Il est vrai que dans un contexte où l’économie est 
complètement bouleversée, il pourrait s’avérer indécent de 
parler d’argent. Or, ce n’est pas d’argent dont il est question, 
mais bien de nos résidents âgés.

Nous espérons que cet aspect humain du projet, le seul qui 
importe en fin de compte, restera présent à l’esprit de ceux 
qui ont déjà accepté de le soutenir et incitera les autres qui 
ne se sont pas encore joints à nous à nous rejoindre. 

REVENONS À L’ESSENTIEL
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



23

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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La Mutuelle des municipalités du Québec, l’assureur des municipalités 
québécoises, émet une mise en garde contre les lingettes désinfec-
tantes jetées dans les toilettes.

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est bran-
chée au réseau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, 
les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des 
stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci. 

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très 
coûteux pour les municipalités et peut avoir des conséquences désas-
treuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie :

• Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars; 

• Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans 
les résidences; 

• L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif; 

• L’usage anormal des pompes peut augmenter 
les coûts d’entretien des stations de pompage. 

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou 
démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tam-
pons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout 
simplement pas leur place dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont 
destinés à la poubelle. 

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque 
de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours alors que les 
options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi devoir procéder 
aux nettoyages de votre demeure dans un contexte où les services sont 
au ralenti. Il est de notre responsabilité d’agir afin d’éviter ces désagré-
ments coûteux. 

Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes 
à la poubelle !

Le communiqué de la MMQ fait mention des réseaux d’égouts muni-
cipaux. Cependant, il faut savoir que les mêmes commentaires s’ap-
pliquent pour les installations septiques individuelles! Les lingettes, 
serviettes hygiéniques, tampons et autres déchets ne doivent pas être 
jetés dans les toilettes. Les installations septiques ne sont pas conçues 
pour ça…

ATTENTION AUX LINGETTES 
DÉSINFECTANTES 
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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. 

Pour sa part, l’écocentre occasionnel de Valcourt ouvrira à la 
fin mai ou au début du mois de juin. Une communication sera 
diffusée ultérieurement à cet effet. 

Le report de l’ouverture de l’écocentre une semaine plus 
tard que la date initialement prévue permettra à l’équipe de 
mettre plusieurs précautions sanitaires en place pour les fu-
turs visiteurs, dont celles-ci : 

• 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.

Le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs a 
décidé de modifier l’inter-
diction de faire des feux 
à ciel ouvert en forêt ou à 
proximité. Cette décision, 
prise en collaboration 
avec la Société de pro-
tection des forêts contre 

le feu (SOPFEU), entraîne donc la modification du territoire 
touché par l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en 
forêt ou à proximité. Compte tenu de la disparition du cou-
vert de neige dans le sud du Québec, la mesure est modifiée 
à compter 23 avril 2020 à 8 h. 

Rappelons que cette interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de la 
SOPFEU et celle des services de sécurité incendie mu-
nicipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques 
de propagation du virus lorsque les pompiers répondent 
à des alertes.

Présentement, aucun incendie n’est en activité au Québec. 
Depuis le début de la saison de protection, 15 incendies de 
forêt ont touché 4,5 hectares. La moyenne des dix dernières 
années à la même date est de 28 feux pour une superficie 
de 15,1 hectares.

La collaboration de tous est essentielle pour que l’interdic-
tion de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. 
Cette mesure a pour but de limiter les risques d’incendie 
de forêt. Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre 
A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdic-
tion de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité 
de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le ministre 
est passible, outre le paiement des frais, d’une amende.

Surveillez notre site web pour plus d’information.

L’interdiction pourrait s’étendre à tous les feux à ciel 
ouvert d’ici peu !

L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL 
OUVERT DÈS LE 6 MAI
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 :

COVID-19 – 
INTERDICTION DE FEUX
MODIFICATION À L’INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX 
À CIEL OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ

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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 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 édition du Saint-Denisien, la Municipalité vous 
offre la première d’une série d’entrevues réalisées avec les 
employés, les conseillers et quelques résidents de Saint- 
Denis-de-Brompton. Pour cette première entrevue, la Muni-
cipalité s’est entretenue avec M. Charles Langlois, Assistant 
directeur du service de sécurité incendie.

Municipalité : Bonjour, Charles, depuis quand exercez-vous 
les fonctions d’assistant directeur du service de protec-
tion contre les incendies à la municipalité de Saint-Denis- 
de-Brompton ?

Charles : J’ai commencé officiellement le 6 avril 2020. 

Municipalité : C’est tout récent ! Plusieurs citoyens pour-
raient penser que vous êtes un « petit » nouveau !

Charles : (rire) Non, pas vraiment ! Je travaille pour la mu-
nicipalité de Saint-Denis-de-Brompton depuis 2008 comme 
pompier. J’ai obtenu mon grade de Lieutenant en 2010. Par-
mi mes diverses expériences, j’ai travaillé pendant trois ans 
à temps plein au Chantier Davie Canada inc. à Lévis où 
j’agissais à titre de spécialiste « sauvetage espaces clos 
et hauteur ». 

Municipalité : Quelles sont vos principales responsabilités en 
tant qu’assistant directeur au service de sécurité incendie ?

Charles : Je crois que ce serait impossible d’énumérer tout 
ce qu’il y a à faire, mais principalement, je dois en autres 
choses coordonner les activités quotidiennes, m’assurer 
de la formation et du maintien des compétences des in-
tervenants et voir à ce que les équipements nécessaires 
aux interventions soient disponibles. 

Municipalité : Vous commencez votre entrée en fonction 
durant la crise de la COVID-19. Quels sont vos plus grands 
défis ?

Charles : Je dois m’assurer au quotidien de faire un suivi 
des mises à jour des mesures d’urgence et des protocoles 
d’intervention. Avec la crise de la COVID-19, je vous avoue 
que c’est tout un défi. Nous devons constamment nous ajus-
ter et modifier nos façons de travailler. Je suis aussi parti-
culièrement préoccupé par la santé des pompiers et des 
citoyens de notre municipalité.

Municipalité : Charles, vous parlez de pompiers et de pre-
miers répondants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer 
la différence entre « Pompier » et « Premier répondant » ?

Charles : En réalité, les pompiers sont les premiers répon-
dants. C'est-à-dire que le fait d’agir comme premiers répon-
dants est une des nombreuses tâches des pompiers.

« ENTREVUE DU MOIS »
CHARLES LANGLOIS
ASSISTANT DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

Municipalité : Vous voulez dire que s’il n’y a pas de pompiers 
à Saint-Denis-de-Brompton, il n’y a pas de premiers répon-
dants sur son territoire !

Charles : Exactement ! C’est une des raisons pour laquelle 
la Municipalité désire conserver son service de protection 
incendie sur son propre territoire. Comme vous le savez sû-
rement, dans toutes les situations où nous devons intervenir, 
le temps est toujours une donnée vitale.

Municipalité : Comment fonctionnent les services d’urgence 
durant la COVID-19 ? Est-ce que nos citoyens seront secou-
rus ? Est-ce que nous sommes assurés de recevoir de l’aide 
rapidement en cas de problème ?

Charles : Comme je vous l’ai dit, le fait d’avoir notre propre 
service d’incendie et de premiers répondants augmente 
grandement la rapidité avec laquelle nous intervenons pour 
secourir nos citoyens. Il faut savoir que la façon de répartir 
les appels d’urgence est prise en charge par le service 9-1-1. 
Ainsi, lorsqu’un appel est fait à ce service, les téléphonistes 
doivent déterminer si la situation concerne les « urgences 
incendie » ou les « urgences santé ». 

Si l’urgence est de nature « incendie », les téléphonistes 
transfèrent la demande à une centrale provinciale respon-
sable de déterminer, à l’aide de protocoles, les intervenants 
qui doivent se rendre sur les lieux. Dans ces cas, les pompiers 
prennent en charge la « scène » et coordonnent les interven-
tions avec les ambulances, les policiers et plusieurs autres 
intervenants qui pourraient être appelés à intervenir.

Par contre, si l’urgence est de nature « santé », les télépho-
nistes transfèrent la demande aux services des ambulances 
de Sherbrooke.  C’est à cette étape que l’intervention de nos 
premiers répondants est cruciale ! Dans ce contexte, nous 
agissons à titre de « service de stabilisation préhospitalier ». 
C'est-à-dire que nous secourons les citoyens et demeurons 
avec eux jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Parmi toutes les 
situations pour lesquelles nous intervenons en voici quelques-
unes pour lesquelles nous sommes appelés : 

• Arrêt cardio-respiratoire,
• Hémorragie (majeure, comme un membre coupé 

par exemple),
• Anaphylaxie (allergies)
• et étouffement.

Municipalité : Plusieurs citoyens se demandent pourquoi 
les pompiers doivent avoir un endroit pour coucher ? Est-ce 
vraiment nécessaire ?

Charles : Plusieurs de nos pompiers n’ont pas de travail 
à temps plein pour la Municipalité. Certains d’entre eux 
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En raison du contexte particulier lié à la COVID-19, le service 
de sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton tient à in-
former les citoyens qu’elle suspend ses visites de prévention 
jusqu’à ce que la situation se rétablisse. 

Elle invite tous les citoyens à profiter de la quarantaine 
exigée pour procéder à autodiagnostic de son domicile en 
lien avec la prévention incendie.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, plus que jamais, 
durant cette période de confinement, il est essentiel de 
rester chez vous et de vous assurer que vos avertisseurs 
de fumée sont en bon état de fonctionnement.

Quelques ressources pour répondre à vos questions 

Le BBQ : Le barbecue au propane ou au gaz naturel est 
un appareil sécuritaire, mais il comporte des risques de bles-
sures, d’explosion et d’incendie. Pour en savoir plus sur son 
utilisation, son entretien et son entreposage, consultez : 
https://bit.ly/3c2wpjq

L’huile et les graisses de cuisson : Nous ne le dirons jamais 
assez, en cuisine, il est primordial de garder un œil atten-
tif sur ce que nous faisons chauffer, particulièrement lors 
de l’utilisation d’huiles ou de graisses. Pour en savoir plus : 
https://bit.ly/3b2K3l9

Les feux dans les terreaux et les végétaux : Nous notons 
une tendance à la hausse des incendies ayant comme source 
de chaleur des articles de fumeur que nous avons négli-
gemment jetés dans des contenants destinés aux végétaux 
ou dans des zones de végétation. Suivez ces conseils pour 
éviter les incendies : https://bit.ly/35wN9N7

Le déménagement : Une liste de judicieux conseils en ma-
tière de prévention et de sécurité incendie est mise à votre 
disposition afin d’assurer votre protection et votre bien-être. 
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3davHAC

Le monoxyde de carbone : Le monoxyde de carbone est 
un gaz imperceptible par l’humain et potentiellement mor-
tel. Afin de savoir quels comportements sécuritaires adop-
ter pour éviter une intoxication, consultez : https://bit.
ly/3c2wIe4

L’électricité : Vous faites du télétravail et avez ajouté du ma-
tériel informatique à votre équipement personnel ? Ne sur-
chargez pas vos prises électriques ou vos barres de tension. 
Pour d’autres conseils, consultez : https://bit.ly/3dg2UKZ

Le plan d’évacuation résidentiel : Le plan d’évacuation 
est un dessin de chaque étage de votre domicile desti-
né à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie 
ou d’urgence. En sachant par où et comment évacuer votre 
domicile, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté. 
https://bit.ly/3c6IvYT

UN MESSAGE 
DE VOS POMPIERS
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE ET COVID-19

travaillent pour plus d’une municipalité et ne résident pas 
sur notre territoire. Il est vital pour nos citoyens d’avoir des 
pompiers qui sont prêts à intervenir rapidement et donc 
qui sont à la caserne. La caserne des pompiers assure aux 
citoyens d’avoir un service d’urgence efficace. En effet, les 
pompiers passent plusieurs heures par semaine à entrete-
nir l’équipement (nettoyage, désinfection, réparation, etc.) 
afin d’être toujours prêts et efficaces pour intervenir auprès 
des citoyens.

Municipalité : Que répondriez-vous à ceux qui croient qu’il 
ne doit pas y avoir assez d’appels pour justifier un service 
d’incendie à Saint-Denis-de-Brompton ?

Charles : Depuis les trois dernières années, nous recevons 
entre 320 et 350 appels par année, ce qui représente 
presque un appel par jour ! Parmi ces appels, nous pour-
rions dire qu’environ 50 % sont pour les services d’incen-
die qui comprennent, entre autres, les appels pour les feux, 
les alarmes de gaz et les accidents de la route. L’autre 50 % 
des appels concerne les urgences santé. 

Municipalité : En résumé, les pompiers ne font pas qu’éteindre 
des feux… ils sont toujours là pour les situations d’urgence ! 

Charles : Exactement ! S’il y a un feu, nous sommes les pre-
miers à nous rendre sur les lieux. S’il y a une urgence santé, 
nous sommes encore les premiers répondants. Nous sommes 
toujours là quand il y a une urgence.

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 à servir la population dans les circonstances 
les plus difficiles.

Charles : Ce fut un plaisir de vous parler de notre service 
d’incendie et de premiers répondants. Je pourrais vous en 
parler pendant des heures et des heures ! Je veux dire en ter-
minant que tous nos pompières et nos pompiers ont à cœur 
de travailler pour la sécurité de toute notre communauté. 
Nous sommes vraiment attachés aux citoyens… vraiment !

Nous vous invitons à visionner une vidéo réalisée lors d’une 
rencontre spéciale de votre conseil municipal avec Charles 
Langlois. Cette rencontre a eu lieu le 14 avril à 2020 et elle 
avait pour but de clarifier les interventions prévues pour as-
surer de la sécurité des Saint-Denisiennes et des Saint-Deni-
sien en temps de la crise de la COVID-19. Vous pouvez vision-
ner la vidéo en vous rendant sur le site de la Municipalité ou 
avec le lien suivant: https://youtu.be/XFCU9Eumh7w

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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La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est très fière 
d’accueillir cet été l’édition 2020 de l’Escouade Verte, un 
projet visant à accompagner nos citoyens et l’ensemble de 
la municipalité vers une meilleure gestion des matières rési-
duelles et de l’environnement ! Yanni et Jikenson, nos deux 
écopatrouilleurs passionnés, travailleront notamment à vous 
accompagner dans la naturalisation de votre bande rive-
raine, plus particulièrement dans les secteurs à proximité des 
cours d’eau. 

Yanni Houde, étudiant en com-
munication à l’Université de 
Sherbrooke a grandi à Stoke 
et souhaite mettre à profit ses 
compétences et son engage-
ment afin d’outiller les citoyens 
du Val-Saint-François pour 
une meilleure protection de 
l’environnement. 

Jikenson Merissaint, étudiant 
en environnement et dévelop-
pement durable de l’Université 
de Montréal et agronome, dé-
sire accompagner les citoyens 
du Val-Saint-François vers de 
meilleures pratiques environ-
nementales et partager sa pas-
sion pour la protection de la 
biodiversité et de nos richesses 
naturelles.

Nos deux écopatrouilleurs espèrent 
vous rencontrer bientôt !

Pour toute question concernant L’Escouade Verte, nous vous 
invitons à communiquer avec :

Véronique Thibault, biologiste, M. Env. 
Agente de projet en environnement 
et aménagement du territoire

MRC du Val-Saint-François 
810, montée du Parc, C.P. 3160 
Richmond (Québec) J0B 2H0 
819 826-6505, poste 28 
www.val-saint-francois.qc.ca  

Parce que la mémoire est une faculté qui oublie !

PERMIS DE PISCINE RÉSIDENTIELLE 

Avant de faire installer votre piscine, avez-vous pensé à de-
mander votre permis, tel que le prescrit le Règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles adoptée par le gou-
vernement du Québec ? Qu’il y ait des enfants ou non chez 
vous ou dans votre voisinage, le permis est nécessaire. Pour 
l’obtenir, il suffit de contacter madame Sonia Maurice au  : 
819-846-2744 poste 25.

LA « BANDE RIVERAINE » ?

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est sans nul 
doute reconnue comme un endroit où il fait bon vivre. Notre 
région sauvage et boisée constitue une sorte d’aimant pour 
les villégiateurs et les fervents de plein air, mais aussi pour 
ceux qui veulent vivre toute l’année dans un cadre de va-
cances.

Ainsi, Saint-Denis-de-Brompton comprend la partie nord-est 
du lac Brompton ainsi que le Petit lac Brompton et les lacs 
Montjoie, Desmarais et Caron, tous très appréciés autant 
comme lieu de résidence que comme lieu de villégiature. 
La superficie du lac Brompton lui donne un grand potentiel 
pour les activités nautiques. Quant au lac Montjoie, c’est un 
des joyaux de l’Estrie, celui dont on dit que les eaux sont les 
plus pures.

Afin de protéger ces espaces naturels qui font la beauté de 
notre région, la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
tient à vous informer que les résidants dont le terrain est bor-
dé ou bien traversé par un cours d’eau doivent respecter les 
mesures de protection de la bande riveraine qui s’appliquent 
à ces derniers. C’est pourquoi la Municipalité vous demande 
votre collaboration habituelle afin de mettre en place des 
pratiques qui vous permettront de conserver le caractère na-
turel de votre rive, et ce, en conservant une bande riveraine 
végétalisée d’un minimum de dix mètres.

Il se peut que cette information soit nouvelle pour vous et 
que vous ayez besoin d’être accompagné dans cette dé-
marche. C’est pourquoi votre inspectrice municipale en en-
vironnement, Madame Pascale Petit, sera disponible tout au 
long de l’été pour répondre à vos questions et même à venir 
localiser et délimiter votre bande riveraine avec vous.  N’hé-
sitez pas à communiquer avec madame Petit par téléphone 
au 819 571-5106 (pendant pour la période de confinement) 
ou au 819 846-2744 (après la période de confinement) ou 
par courriel à environnement@sddb.ca pour toute question 
en lien avec les bandes riveraines.

L’ESCOUADE VERTE 
ÉDITION 2020

Y AVEZ-VOUS 
PENSÉ ?

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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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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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

La situation planétaire relative à la pandémie de la COVID-19 
nous fait réaliser à quel point nous avons besoin de rester 
en contact les uns avec les autres. La Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton comprend ce besoin et désire contri-
buer à sa satisfaction. C’est pourquoi depuis le début de 
cette crise, le maire Jean-Luc Beauchemin, l’équipe de la 
direction de la municipalité ainsi que vos conseillers munici-
paux ont redoublé leurs efforts pour vous informer de tout 
ce qui a trait de près ou de loin aux activités, aux projets 
et aux mesures concernant votre Municipalité.

NOUS AVONS RENDEZ-VOUS !

En plus des moyens de communication habituels tels que 
le Saint-Denisien, l’Étincelle, le Publisac et le site de la 
Municipalité, vous pouvez désormais assister et participer 
aux assemblées publiques ordinaires et extraordinaires de 
votre Municipalité. La journée même de l’assemblée, vous 
n’aurez qu’à « cliquer » sur l’hyperlien de l’invitation. Vous 
trouverez cette information dans la section « Nouvelles » 
du site Internet de votre Municipalité.

Vous avez manqué l’assemblée ? Pas de problème, vision-
nez la vidéo ! Pour ce faire, rien de plus simple !  Vous n’avez 
qu’à vous rendre au bas de la page d’accueil du site de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et sélectionner 
« SÉANCES DU CONSEIL ». Vous serez redirigé sur la page 
des « Séances du conseil 2020 ». Par la suite, vous n’avez 
qu’à sélectionner la vidéo de l’assemblée que vous voulez 
visionner.

LES PROCHAINES DATES D’ASSEMBLÉE 
DE LA MUNICIPALITÉ :

1er juin 
19 h 30

6 juillet 
19 h 30

3 août 
19 h 30

En plus des assemblées municipales, nous vous inviterons 
dans les prochaines semaines à participer à des rencontres 
d’information, à des réunions de citoyens et à des assem-
blées où vous serez appelés à vous positionner sur des déci-
sions en lien avec divers dossiers concernant la Municipalité. 
Encore une fois, nous vous invitons à vous tenir régulière-
ment au courant en consultant notre site Internet.

RESTONS EN CONTACT !

VOTRE MAIRE EST À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS

Depuis le début du confinement, qui nous isole des autres 
membres de notre communauté, le maire Jean-Luc Beau-
chemin a jugé important de se rapprocher des concitoyennes 
et des concitoyens de Saint-Denis-de-Brompton par l’entre-
mise d’une allocution hebdomadaire. Lors de ces « Adresse 
aux Saint-Denisiens », votre maire en profite pour vous 
informer des derniers développements qui concernent notre 
municipalité. 

Vous pouvez visionner ces allocutions en vous rendant 
dans la section « Nouvelles » de la page d’accueil du site de 
la Municipalité.

NOUS NE SOMMES QU’À QUELQUES « CLICS » DE VOUS !

Puisque les informations principales de la Municipalité sont 
diffusées par l’intermédiaire du Saint-Denisien à raison d’une 
fois par mois et lors de l’allocution hebdomadaire de votre 
maire, une fois par semaine, la Municipalité vous offre la pos-
sibilité de vous inscrire à ses infolettres. Pour ce faire, nous 
aurons besoin de vos adresses courriel. Vous pouvez nous 
signaler votre intérêt pour les infolettres en nous écrivant 
à l’adresse de la Municipalité (info@sddb.ca)

Je vous encourage, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion 
de le faire, à vous inscrire aux « Alertes municipales ». C’est 
un moyen privilégié que nous nous sommes donné pour 
vous transmettre des informations d’importance.

www.sddb.ca

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine assemblée du conseil municipal 
se déroulera par visioconférence

LE LUNDI 1er JUIN 
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
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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

Pour cette édition du Saint-Denisien, votre Municipalité a 
décidé de faire un retour sur les mesures mises en place, 
durant la crise sanitaire, pour continuer à vous servir. Veuil-
lez prendre note que ces articles sont écrits presque trois 
semaines avant leur publication. Nous vous informerons 
des ajustements faits à ces mesures par différents moyens 
de communication déployés par votre Municipalité.

Notre personnel administratif est en poste et est disponible 
pour répondre aux demandes par courriel ou téléphone, 
sur les heures habituelles de bureau. Nous vous encoura-
geons à continuer de faire parvenir vos demandes de per-
mis afin qu’elles soient traitées en continu et afin d’éviter 
une surcharge lorsque les affaires reprendront normalement 
au Québec. 

La Municipalité a pris soin de mettre en place des mesures 
sanitaires strictes pour que les employés poursuivent leur 
travail dans les bâtiments et sur les terrains municipaux. 
Pour tous ceux qui sont en mesure de le faire, ils sont en 
télétravail. En ce qui concerne la réouverture des bureaux 
de la municipalité, votre équipe municipale ne peut fixer de 
date précise, au moment où ces lignes sont écrites. Ainsi, 
l’Hôtel de Ville demeura fermé jusqu’à ce que les autorités 
gouvernementales nous autorisent à accueillir des citoyens 
de nouveau.

Les services essentiels de la Municipalité sont maintenus. 
Par exemple, la collecte des ordures n’est pas suspendue. 
Il se peut par contre que ce service soit quelque peu pertur-
bé. Vous comprendrez sûrement que la situation inhabituelle 
dans laquelle notre monde est plongé exige de la part de 
tous d’être patients et compréhensifs. 

En ce qui concerne les collectes hebdomadaires des ma-
tières organiques (bacs bruns), elles sont ramassées depuis 
mercredi 8 avril, et ce malgré la crise sanitaire. Par contre, 
étant donné la grande quantité de matières organiques 
déposée dans les bacs bruns au printemps et les restrictions 
dues à la période de dégel, il se peut qu’il y ait un retard dans 
la collecte. Dans un tel cas, nous demandons aux citoyens 
de laisser leur bac brun en bordure du chemin. Il sera ramassé 
la journée suivante. 

Notre service d’urgence est toujours disponible après les 
heures de bureau et les requêtes sont traitées comme d’ha-
bitude. Évidemment, s’il faut nous déplacer chez vous pour 
régler une situation, sachez que notre personnel a reçu la di-

rective de maintenir une distance physique avec les citoyens, 
tel que requis par les directives provinciales à cet effet. 

La date limite pour enlever les abris temporaires (abris 
d'auto) est remise à un mois après le retour à la normale des 
entreprises responsables de leur retrait. En effet, la Municipa-
lité a considéré le fait que plusieurs citoyens font appel à des 
entreprises qui ne sont pas reconnues comme des services 
essentiels et nécessitent le travail de plusieurs personnes 
simultanément. Dans ce contexte, il s’avère impossible de 
concilier la distanciation physique requise et le retrait de ces 
ouvrages. En conséquence, vos conseillers ont décidé :

• « DE suspendre l’application de l’article 29, alinéa 1, 
paragraphe 1 (i) du Règlement de zonage no 474 en ce 
qui concerne l’obligation de retirer les abris temporaires 
avant le 15 mai 2020, et ce, jusqu’à un mois suivant la re-
prise des activités normales des entreprises effectuant 
ces travaux. »

Le paiement des taxes municipales dues pour le 15 avril 
2020 peut être remis au 30 mai 2020, sans intérêts, pour les 
citoyens qui sont affectés financièrement par la crise sani-
taire de la COVID-19. Pour les autres parmi vous qui ne sont 
pas touchés par une baisse de revenu en raison du COVID-19, 
la Municipalité vous prie de bien vouloir payer vos comptes 
de taxes à la date prévue. Vous savez sans doute que les 
taxes constituent un revenu très important pour maintenir 
les services de la Municipalité et la qualité de vie de nos 
citoyennes et citoyens. Dans ce contexte, pensons à agir 
tous ensemble pour le bien de tous. 

Puisque les bureaux de l’Hôtel de Ville sont fermés, nous vous 
demandons de faire votre paiement par l’entremise de votre 
institution bancaire ou de poster vos chèques à l’adresse de 
la Municipalité. En ce qui concerne les prochains versements, 
les conseillers doivent se rencontrer d’ici quelques jours afin 
de statuer sur un arrangement viable pour la Municipalité 
et ses citoyens. Nous vous tiendrons informés dès qu’une 
décision sera rendue à ce sujet.

Les frais de retard à la bibliothèque municipale sont sus-
pendus pour une période de trois semaines suivant la 
réouverture de ces établissements à condition que la date 
de retour initiale soit après le 13 mars. 

L’accès aux lieux publics est interdit. Parmi ceux-ci, men-
tionnons les parcs, les parcs canins, les terrains de jeux, 
les jeux d’eau, le terrain de balle molle, le terrain de soc-
cer, les terrains de tennis et les sentiers multifonctionnels. 
Les services techniques de la Municipalité ont commencé 
à installer des affiches ou des banderoles aux entrées de 
ces places publiques afin d’informer la population de la fer-
meture de celles-ci et de l’interdiction d’accès pour toute 
personne. Nous vous demandons de bien vouloir respecter 
les interdictions de fréquentation de ces lieux publics.

Une pensée pour nos commerçants : Nous tenons à rassurer 
les entrepreneurs et les fournisseurs de notre Municipalité 
qui sont grandement touchés par la crise de la COVID-19. 
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La Municipalité ne suspend pas tous ses projets de réfec-
tion et d’amélioration. Nous continuerons, dans la mesure du 
possible, à vous soutenir en maintenant notre lien d’affaires 
et en vous priorisant. 

La Municipalité vous encourage à acheter dans notre épice-
rie, dans notre pharmacie ainsi que dans nos deux dépan-
neurs toujours ouverts. Nous vous rappelons que Le Resto 
St-Denis offre un service de livraison et de commandes pour 
« emporter ». D’autres commerçants, comme la Clinique 
esthétique Vivance, offrent un service de livraison pour 
les achats faits en ligne. 

De plus, afin de soutenir l’effort collectif des achats locaux, 
votre Municipalité vous invite à vous inscrire gratuitement à la 
plateforme « lepanierbleu.ca » qui vous permet d’avoir accès 
à une cartographie des entreprises et des commerces qué-
bécois. Cet organisme à but non lucratif est une initiative du 
gouvernement québécois qui vise à répertorier sous la même 
bannière tous les détaillants québécois et leurs produits. 

Finalement, un dernier petit message pour nos commer-
çants : La Municipalité vous invite à l’informer (en contac-
tant l’Hôtel de Ville) de toutes les mesures concernant vos 
services tels que la livraison, les commandes, etc. pendant 
la pandémie.

Les ouvertures de soumission et toutes les assemblées 
seront tenues à huis clos (le public ne pourra pas y assister 
en personne). Les ouvertures de soumissions seront filmées 
et rendues disponibles sur le web. Le public pourra par contre 
assister aux séances du Conseil tenue en visioconférence; les 
instructions pour y participer sont publiées sur le site web 
de la municipalité dans les jours précédant les séances du 
conseil; surveillez la rubrique Nouvelles à cet effet. Ces pro-
cédures seront en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement 
autorise la Municipalité à revenir à la normale.

La journée des 3R est annulée. Étant donné la pandémie 
du Covid-19, la Municipalité se doit d'annuler la journée des 
3R qui devait avoir lieu samedi, le 23 mai prochain. 

Concrètement, la « vente de garage » prévue à l'aréna le 
Stardien au profit des Loisirs ainsi que la distribution d'arbres 
sont annulées sans être remises pour cette année. 

La distribution du compost ainsi que l'écocentre d'un jour 
sont reportés à une date ultérieure lorsque la situation sera 
considérée comme étant sécuritaire pour tous. La date sera 
publiée sur le site internet de la municipalité et dans le jour-
nal le St-Denisien.

Prendre note que notre écocentre régional, situé au 
666 chemin Keenan, Canton de Melbourne est ouvert depuis 
le 6 mai.

Date des collectes des encombrants (déchets lourds) 
de porte à porte :  15 juillet et 14 octobre.

Pour toute autre activité, concernant les loisirs offerts par 
votre Municipalité, vous pourrez trouver l’information sur 

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

la page Facebook des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton 
ou sur son site Internet.

Le camp de jour de l’été 2020 pourra accueillir vos enfants 
dès que le gouvernement nous y autorisera. En attendant, 
nous avons procédé à l’embauche et à la formation des ani-
mateurs. Nous avons prévu plusieurs mesures afin d’assurer 
la sécurité de tous. Par exemple :

• respecter la distension sociale;

• privilégier les activités extérieures;

• appliquer les mesures d’hygiène appropriées et

• minimiser les contacts (activités individuelles).

Pour plus de détails concernant le camp de jour de l’été 
2020, nous vous invitons à lire la page du Saint-Denisien 
consacrée à « Loisir culture et vie communautaire ».

ANCRÉS DANS LE PRÉSENT ET TOURNÉS VERS L’AVENIR

Bien que les activités de la Municipalité soient perturbées 
depuis quelques semaines, votre équipe municipale garde 
à l’esprit que les beaux jours vont revenir et que la vie va 
reprendre son cours (presque) normal. D’ici là, nous conti-
nuons de travailler tous ensemble pour le bien de tous !

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

Ce règlement entre en vigueur le 17 décembre 2019, jour 
de l’émission du certificat de conformité de la MRC du Val-
Saint-François, et ce, conformément à la loi.

Avis est de plus donné par la soussignée, secrétaire- 
trésorière de la susdite municipalité, de l’entrée en vigueur 
du Règlement no 477-2019-B modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 et du Règlement no 477-2019-C modifiant 
le Règlement de lotissement no 477 adopté lors de l’assem-
blée ordinaire du 2 mars 2020.

Ces règlements entrent en vigueur le 6 avril 2020, jour 
de l’émission du certificat de conformité de la MRC du 
Val-Saint-François, et ce, conformément à la loi.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 19 MAI 2020

Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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A C T I V I T É S  D U  M O I S

SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera par 
visioconférence le lundi 
1er juin à 19 h 30.

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

LA BIBLIOTHÈQUE
Fermée pour un temps indéterminé.

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

819 674 3555
www.signeveronique.com

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

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

entreprises.gosselin@bellnet.ca
arbrestrie.com

Depuis

1972
ENTREPRISE
Familiale

 

 

CUISINER EST 
RENDU DIFFICILE ?

La popote roulante vous livre 
de bons repas à domicile 

 

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

√ aux personnes en convalescence  

√ aux proches-aidants        

√

 

aux aînés

 √

 

aux nouvelles mamans 

 *** AUSSI DISPONIBLE :

 

REPAS CONGELÉS EMBALLÉS SOUS-VIDE

-

 

 

819 845-5522
 

 
Pour aussi peu que  6 $

 

Ce service s’adresse : 

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

info@cabwindsor.org 
www.cabwindsor.org



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,
Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0

www.garagemartialpruneau.com

courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca


