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POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

COIFFURE  •  PERTE DE POIDS  •  SOINS CELLULITE  •  EXTENSIONS DE CILS
ÉPILATION  •  SOINS ANTI-ÂGE  •  MANUCURE-PÉDICURE  •  MASSOTHÉRAPIE

Au plaisir de vous servir !
Jacinthe Allaire, Roger Pellerin, Mylène Roy et Nadia Pellerin

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 21 h

819 846-4500  |  intermarchestdenis.com
2009, route 222, St-Denis-de-Brompton

BON PRINTEMPS!

Agence immobilière 
Franchisé indépendant et autonome

de RE/MAX Québec inc.

B. 819 822-2222 • C. 819 578-8550 
andre.carrier@videotron.ca

ANDRÉ CARRIER
Courtier immobilier avec plus de 20 ans d’expérience 

pour mieux vous servir.
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

LA FIÈVRE DES CHANTIERS !
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Le mois d’avril est bien entamé et le soleil aura bientôt fait 
disparaitre toute la neige que l’hiver a laissée dans son sillage. 
Avec le retour du beau temps, la fièvre de la construction a 
déjà gagné plusieurs d’entre nous. Loin d’avoir refroidi nos 
ardeurs, la pandémie semble plutôt avoir ranimé la flamme 
des castors bricoleurs qui sommeille en nous. Jamais on n’au-
ra émis autant de permis de construction qu’au cours de la 
dernière année ! C’est une très bonne nouvelle vous me direz, 
mais ça comporte tout de même son lot d’inconvénients.

Le passage répété des nombreux camions de livraison et 
autres véhicules lourds nous font craindre le pire pour cer-
taines routes plus sollicitées. Le printemps hâtif, les gels et 
les redoux qui se succèdent nous donnent des maux de tête 
depuis quelques semaines déjà. Malgré les restrictions de 
charges imposées aux camionneurs pendant le dégel, nos 
infrastructures routières demeurent très vulnérables. Nous 
demandons aussi votre collaboration pour planifier, en au-
tant que possible, vos livraisons de matériaux et vos chan-
tiers une fois le dégel terminé. 

Avec le retour du printemps, reviennent aussi les chantiers 
municipaux. L’équipe des travaux publics s’affaire déjà à 
préparer la saison qui vient et croyez-moi, personne ne sera 
mis au chômage ! Au-delà de la vingtaine de chantiers rou-
tiers planifiés et des travaux d’entretien annuels récurrents 
(nettoyage des fossés, nivelage, rechargement et abat- 
poussière), c’est plus d’une trentaine de projets qui seront 
réalisés cette année, que ce soit pour la protection de l’en-
vironnement, l’hygiène du milieu, l’amélioration de nos parcs 
et espaces verts ou pour l’entretien des différents bâtiments 
municipaux. 

Rassurez-vous, nos grands projets ne demeurent pas en 
reste. Le programme triennal d’immobilisations, adopté en 
décembre dernier, fait état d’une multitude de projets que 
nous avons prévu mettre en œuvre au cours des trois pro-
chaines années. Certains en sont encore à l’étape des plans 
préliminaires, d’autres sont en attente de subvention ou de 
financement et d’autres encore sont sur le point d’être mis 
en chantier.

Le conseil sera aussi appelé à adopter, d’ici quelques 
semaines, le règlement d’emprunt requis pour la mise en 
œuvre du projet de prolongement des réseaux d’égout et 
d’aqueduc au Petit lac Brompton et au lac Desmarais. Les 
propriétaires des secteurs visés par ces travaux d’infrastruc-
ture seront appelés à prendre position au cours des pro-

chains mois. Surveillez le site web de la municipalité pour 
plus d’information à ce sujet. Un onglet dédié au projet 
devrait être mis en ligne sous peu, s’il ne l’est pas déjà, 
au moment de publier ces lignes.

C’est aussi le moment d’obtenir ou de renouveler votre carte 
citoyenne. Pour ce faire, rendez-vous à la bibliothèque mu-
nicipale, les samedis, de midi à 15 h (à partir du 10 avril). On 
vous demandera une pièce d’identité avec photo et adresse 
pour procéder à l’émission de votre carte. 

N’oubliez pas non plus, si ça n’est pas déjà fait, de vous ins-
crire à notre système d’alertes municipales (https://sddb.
alertesmunicipales.com). C’est le moyen le plus sûr d’être 
informé des entraves à la circulation qui pourraient survenir, 
dans le cadre de nos travaux municipaux.

Entre temps, soyez prudents lors de vos déplacements sur 
les routes gravelées : nous faisons de notre mieux pour les 
maintenir en bon étant, mais les interventions qu’on peut réa- 
liser au printemps, en période de dégel, sont plutôt limitées.
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LE POUVOIR DE L’ARGENT
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  CONSULTANTE AUX ENTREPRISES

Qu’est-ce que l’argent ? L’argent est une énergie qui circule 
au même titre que l’air qu’on respire, que le vent qui souffle. 
Une énergie qui sert à faire un échange entre deux parties 
pour obtenir un bien ou un service. Mais qu’en est-il de ceux 
qui veulent en accumuler tout un tas et toujours de plus 
en plus ! Non pas que nous ne voulions pas tous en avoir 
pour payer notre loyer, nos comptes, etc. Ce qui est tout à 
fait normal ! Mais pourquoi vouloir toujours en accumuler 
plus ? Pourquoi vouloir accumuler plus de biens, qui souvent 
ne servent pas ! Pour satisfaire un « Égo », pour détenir un 
certain pouvoir ! Au bénéfice de qui ou de quoi ?

À une certaine époque où l’argent n’existait pas, on s’échan-
geait des biens, entre autres pour satisfaire les besoins 
primaires de se nourrir, se vêtir ou se tenir au chaud. Et tout 
le monde avait droit à parts égales de cette abondance pour 
le bien de tout un chacun. Si nous vivions toujours à cette 
époque, est-ce que nous accumulerions autant de ces biens 
qu’on ne se sert pas pour démontrer un pouvoir ? Je vais 
prendre le meilleur exemple du peuple autochtone qui au-
trefois, échangeait des peaux d’ours ou de castor contre des 
graines de fèves pour semer en terre et se nourrir. Si nous 
étions toujours dans ce mode de vie, est-ce que nous accu-
mulerions des milliers de peaux d’ours ou de castor dans une 
pièce de la maison ou on utiliserait seulement ce dont nous 
avons besoin pour que tous puissent vivre de façon égale.

J’avais envie de partager ce point de vue, car je n’arrive 
toujours pas à croire qu’en 2021, il y a encore des peuples 
qui ont de la difficulté à se nourrir adéquatement, d’avoir 
accès à de l’eau potable ! Vous ne croyez pas que tout le 
monde sur la planète mérite cette abondance ? Nous avons 
été endoctrinés de cette façon, à croire qu’il nous faut tou-
jours plus, toujours mieux que le voisin, et ce problème est 
collectif. Nous ne pouvons plus fermer les yeux aujourd’hui 
en disant que ça ne nous concerne pas. Nos gouvernements 
s’emplissent les poches avec l’argent des contribuables et ne 
daignent même pas s’occuper des vrais problèmes, des vrais 
enjeux ! Ils ne mettent pas en priorité ce qui devrait être ! 
Et la hiérarchie dans le système, fait en sorte que plus per-
sonne n’est responsable de rien. Avez-vous déjà télépho-
né au gouvernement pour une information, pour vous faire 
transférer à plusieurs reprises, d’un département à l’autre ? 
À croire que personne ne détient la réponse à votre question ! 
Pourquoi avoir tant de monde qui y travaille si personne n’est 
en mesure de répondre aux questions des contribuables ? 
Est-ce de l’argent gaspillé qui pourrait servir pour les vrais 
problèmes ? Il serait temps que le peuple se réveille sur tous 
ces enjeux et y prenne part, car c’est la responsabilité de 
tout le monde !

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

Gil Impôt
	 Déclaration	d’impôt	
	 Particuliers,	autonomes,
	 location	d’immeubles	&	camionneurs
	 Expédiée	par	impôtnet

	 2365,	route	222
	 St-Denis-de-Brompton
	 Québec,	J0B	2P0
	 bernier.gil@videotron.ca

	 819	846-4931Gilles Bernier 
Conseiller en impôt
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certains trucs et exercices et de présenter concrètement les 
techniques que les maîtres peuvent expérimenter. Au moyen 
d’un abonnement, ses clients peuvent visionner en ligne les 
vidéos à leur rythme et revoir comme bon leur semble cer-
taines sections. Ses cours de groupes ont ainsi été revampés. 

Parmi ceux-ci, on y retrouve le fameux cours de maternelle 
qui vise l’apprentissage de la base. Il y a également les cours 
d’obéissance où le travail est axé sur l’éducation de la vie 
quotidienne, notamment les 12 commandes de base. Offerte 
en formule hybride, une portion est en ligne et ensuite, la 
pratique se réalise en petit groupe. Finalement, les cours 
pour animaux réactifs s’effectuent aussi en petit groupe 
où chaque duo a un objectif particulier à atteindre. 

Cette adaptation a été un grand défi. Annik Boisclair a 
dû sortir de sa zone de confort pour évoluer et suivre les 
tendances. Mme Boisclair s’est également affiliée au Club  
anin de l’Estrie et a ainsi agrandi son réseau ! Son prochain 
défi  : créer une plateforme d’échange pour les spécialistes 
et les professionnels en santé animale. La santé physique 
est cruciale, mais la santé mentale est tout aussi impor-
tante ; l’objectif sera de s’outiller mutuellement et partager 
les connaissances afin de mieux épauler les maîtres dans 
leurs difficultés ! Il est certain qu’Annik Boisclair a le bien-être 
animal à cœur et elle sait comment transmettre sa passion !

Annik Boisclair 
Courriel : annikboisclair@gmail.com 
Facebook : @ABComportement 
Site web : www.abcomportement.com 
819 239-3855

L’amour des animaux est apparu dès le jeune âge pour Annik 
Boisclair, experte en comportement animal. La connexion se 
faisait instinctivement et elle a toujours estimé la présence 
d’un être à quatre pattes ! Elle s’est perfectionnée en com-
portement canin et félin à travers différents congrès et col-
loques. Elle est devenue une Saint-Denisienne il y a déjà près 
de 7 ans. C’est à ce moment qu’est né ABComportement !

Diplômée en 2006 du Cégep de Sherbrooke en Techniques 
de santé animale, elle a également travaillé dans diverses 
cliniques vétérinaires, dont la Clinique vétérinaire Becs et 
Museaux de notre localité lors de leur première année d’opé-
ration. Elle est aussi impliquée auprès des plus jeunes du 
primaire par des activités de prévention des morsures 
offertes en collaboration avec l’école Jardin-des-Lacs.

La relation entre le maître et son chien a grandement évolué 
au cours des dernières décennies. La technique autoritaire et 
punitive basée sur la peur laisse maintenant place à un maître 
leader où la coopération est la prémisse. Cette seconde 
méthode engendre une relation de type donnant-donnant 
où l’animal désire plaire et travailler pour satisfaire les exi-
gences de son maître. Ces principes comprenant également 
le renforcement positif sont le fondement de l’enseignement 
prodigué chez ABComportement canin.

Avec l’arrivée de la pandémie, plusieurs familles ont décidé 
d’adopter un compagnon de vie, toutefois les restrictions 
gouvernementales amènent Mme Boisclair à revoir ses 
services. Grâce à la collaboration de plusieurs Saint-Deni-
siennes et Saint-Denisiens qui ont accepté de faire participer 
leur animal de compagnie, elle a eu la chance de faire des 
séances de captage vidéo. Ainsi, il est possible de démontrer 

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

ABCOMPORTEMENT : LA PASSION AU 
SERVICE DES MAÎTRES CANINS ET FÉLINS
MARIE-CLAUDE BOUTIN
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C H R O N I Q U E
S O L I D A R I T É  H A Ï T I

POURQUOI INVESTIR 
0,7 % DE NOTRE PIB ?
JEAN CHARRON

Dans les années 70, l’Organisation de Coopération pour le 
Développement Économique (OCDE) a proposé aux nations 
du monde d’investir 0,7 % de leur produit intérieur brut (PIB) 
dans le développement économique des pays comme Haïti. 
Depuis, très peu de pays, bien que d’accords en principe avec la 
cible, l’ont atteinte. Le Canada a déjà atteint 0,47 % de son PIB 
consacré au développement international, mais nous sommes 
actuellement parmi les derniers de classe avec un piètre 
0,26 %. La Norvège, par exemple, investit 1,1 % de son PIB.

Tous les pays veulent commercer les uns avec les autres. Pour 
y arriver, il faut que ces « clients » soient capables d’acheter 
ce que nous avons à exporter. Développer économiquement 
les nombreux pays qu’on appelle « émergents » n’est donc 
pas un objectif charitable, mais un impératif sans lequel on 
peut dire adieu à notre propre croissance économique.

En faisant un don à un organisme comme le nôtre, vous for-
cez vos gouvernements à participer (par le retour sur l’impôt) 
au développement économique que nos projets mettent en 
œuvre en Haïti.

Depuis 20 ans, je vais vers les Haïtiens du Plateau central. 
Je le fais en mon nom, mais j’y suis aussi votre ambassa-
deur. Depuis onze ans, notre action est encadrée par un or-
ganisme qu’avec plusieurs d’entre vous, nous avons mis sur 
pied : Solidarité-Haïti en Estrie. Depuis 2012, je vous rends 
mensuellement des comptes par cette chronique.

PIB VS EPPCH
Nos généreux partenaires misent sur le partage de leur ri-
chesse, et vous invitent à investir vous aussi dans nos projets. 
Comme nous ne sommes pas un pays, au lieu du PIB, nous 
travaillons à l’EPPCH : l’Enrichissement de la Paysannerie 
du Plateau Central d’Haïti. 

Par exemple, ces commerçantes qui profitent de notre pro-
jet de microcrédit peuvent emprunter jusqu’à 100 $ et vous 
disent merci.

Faites un don en ligne au www.csisher.com/solidaritehaitiestrie 
ou par chèque à l’ordre du CSI. Faites parvenir à : SHE, 147, 
rue Allard, Sherbrooke, J1G 3X9. Pour information : tél. 819 
791-4745 ou fb.com/solidaritehaitiestrie/.

Comité culturel 
de Saint-Denis-de-Brompton

Assemblée générale annuelle
Le 4 mai 2021 de 19h à 21h

Au sous-sol de l’église
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SPECTACLE VIRTUEL — UNE PREMIÈRE !

Au moment d’écrire ces lignes, le Comité culturel s’apprête à 
présenter à la population saint-denisienne le spectacle musi-
cal virtuel de Nelligan Tétrault et ses élèves pour le congé de 
Pâques. C’est une première pour le comité culturel de faire 
une telle diffusion et, récidive il y aura. Suivez-nous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Comité culturel vous invite à son assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra le 4 mai prochain dès 19 h au sous-sol 
de l’église. Les règles sanitaires actuelles nous permettent 
de tenir l’assemblée en présentiel. Advenant un changement 
d’orientation de la santé publique, nous vous aviserons des 
modifications.

L’assemblée générale annuelle est l’occasion de faire le bilan 
des activités des derniers mois, de présenter le plan d’ac-
tion pour la prochaine année ainsi que la situation financière 
du comité.

COMPOSITION ET IMPLICATIONS DU COMITÉ CULTUREL

À l’heure actuelle, Diane Comeau, Marie-France Beaudoin, 
Gaétan Leduc et Colombe Landry composent le conseil 
d’administration de l’organisme à but non lucratif qu’est le 
Comité culturel. Il y a un poste vacant depuis l’automne der-
nier. Si la culture vous interpelle, il y a de la place pour vous. 
En plus de travailler sur des projets à court et moyen terme, 
le comité s’implique dans la communauté dans différents 
organismes tels que : le comité de la Politique culturelle 
d’ici, la Table de concertation de la vie communautaire de 
Saint-Denis-de-Brompton, la Table de concertation des arts 
et de la culture du Val-Saint-François ainsi que le Comité 
pour la mise à jour de la politique familiale de la municipalité.

RAPPEL AUX ADOS SEULEMENT !

Le comité culturel vous relance ce mois-ci, car nous souhai-
tons vous entendre sur ce que vous aimeriez comme acti-
vités culturelles. Vous aimeriez faire de l’impro. Peut-être 
jouer dans une pièce de théâtre ? Monter un groupe musical ? 
Créer une murale ? Faites-nous signe, en gang ou en solo. 
Dites-nous ce que vous voulez en nous envoyant un cour-
riel à comiteculturel.sddb@gmail.com ou encore en nous 
laissant un message sur le FB Comité culturel Saint-Denis-
de-Brompton. Ne vous gênez surtout pas ! Profitez-en, nous 
sommes à l’écoute !

POUR LA CULTURE
COLOMBE LANDRY

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE DU QUÉBEC A 60 ANS !

Le 28 mars 1961 était assermenté le premier titulaire du 
ministère des Affaires culturelles au Québec. Georges-Émile 
Lapalme sera le premier à diriger le ministère des Affaires 
culturelles sous le gouvernement libéral de Jean Lesage.

À ses débuts, ce ministère regroupe les services suivants : 
les archives, les bibliothèques et les musées, le Conservatoire 
de musique et d’art dramatique, les concours littéraires, 
scientifiques et artistiques et un nouveau département du 
Canada français outre-frontières. À sa première année d’opé-
ration, le nouveau ministère des Affaires culturelles fonction-
nera avec un budget évalué à 2,7 millions de dollars.

Lors de cet événement, le premier ministre déclara ceci : 
« Le gouvernement a l’intention de faire de la province de 
Québec le centre de rayonnement de la culture française en 
Amérique. Le fait français constitue un ensemble de valeurs 
qui enrichissent le Canada tout entier. Nous croyons que 
la création d’un ministère des Affaires culturelles est une 
nécessité vitale, surtout au moment où la population du 
Québec dans son ensemble est plus que jamais éveillée à 
l’apport qu’elle pourra fournir à l’épanouissement de notre 
vie nationale. » 

Au fil des ans, ce ministère a changé de nom, en 2021, on 
le connaît sous l’appellation du ministère de la Culture 
et des Communications.

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

Jean-Claude Mongeau Enr.

819-846-3505

Entrepreneur en fondation 
Dalle de garage et galerie en béton

jean-claude.mongeau@videotron.ca

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

www.sequoiaindustries.ca819.846.4480

des coûts engendrés par l’analyse et l’implantation
d’un générateur à la biomasse de Sequoia. Que ce
soit pour un remplacement total ou partiel de votre
système de chauffage actuel, divers programmes
gouvernementaux sont offerts pour remplacer les
équipements de chauffage à l’énergie fossile afin
de réduire les GES. Pour obtenir plus d’informa-de réduire les GES. Pour obtenir plus d’informa-
tions, communiquez avec nous! On peut vous
aider à vous y retrouver!

75%Vous pourriez
réduire jusqu’à

SUBVENTION
ÉNERGIE VERTE

GÉNÉRATEUR À LA BIOMASSE

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3

NIE 
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C’est bien connu, le stress (comme l’anxiété) fait des ravages, 
et ce, même à vos cheveux. Un état anxieux peut avoir des 
conséquences sur votre santé capillaire. 

Vous avez le cuir chevelu sensible, des problèmes de pelli-
cules, une perte de cheveux… ce sont des signes possibles 
et ils sont à prendre au sérieux. 

LES DÉMANGEAISONS DU CUIR CHEVELU

Un cuir chevelu qui démange signifie que celui-ci est irrité, 
ce qui peut développer des pellicules ou du psoriasis et 
dans les cas extrêmes, peut provoquer une perte de cheveux 
prématurée.

LE MANQUE DE SOMMEIL

Votre corps a besoin de suffisamment d’heures de som-
meil pour se régénérer pendant la nuit. Le sommeil parti-
cipe grandement à la beauté de notre chevelure. Un manque 
de sommeil ou des insomnies chroniques peuvent causer 
la perte des cheveux. 

LE SURMENAGE

Votre boulot vous prend la tête ? Le surmenage psychique 
comme physique peut conduire à la perte des cheveux. 
Dormez suffisamment, ayez une alimentation saine et faites 
de l’exercice physique pour relaxer et évacuer la pression. 

Prendre au sérieux ces signes pourrait vous éviter des pro-
blèmes encore plus sévères que le stress peut procurer, 
comme l’aggravation des troubles chroniques suivants :

• Gastrites et ulcères de l’estomac

• Maladies cardiovasculaires : hypertension, angine de 
poitrine, augmentation du taux de cholestérol et risque 
d’infarctus

• L’hyperthyroïdie.

De plus, certaines maladies chroniques peuvent voir leurs 
manifestations s’aggraver : allergies (asthme ou eczéma), 
psoriasis, maladies inflammatoires de l’intestin, comme la 
maladie de Crohn.

Pour terminer, aucun lien n’est officiel entre l’exposition au 
stress et l’apparition des cheveux blancs ou gris. Mais il est 
tout de même possible que le stress puisse accélérer le vieil-
lissement des cheveux, car le stress a un impact sur l’activité 
ou la durée de vie des mélanocytes, une cellule responsable 
de la fabrication du pigment ou de la coloration naturelle de 
nos cheveux.

Sans oublier la prédisposition génétique ! Mais que vous 
soyez ou non prédisposé génétiquement pour une diminu-
tion de la mélanine dès votre plus jeune âge, vous pouvez 
essayer de contrôler votre niveau de stress. Vos cheveux 
ne seront pas les seuls à vous en être reconnaissants, ce sera 
bénéfique pour tout votre corps !

Dans une prochaine chronique : Bien prendre soin de ses 
mains et de ses ongles.

COMMENT LE STRESS PEUT AVOIR 
UN IMPACT SUR VOS CHEVEUX...
MARILYN GUILLEMETTE  ·  COIFFEUSE, TECHNICIENNE EN POSE D’ONGLE ET EN ÉPILATION À LA CIRE

C H R O N I Q U E
E S T H É T I Q U E  E T  C O I F F U R E



11

PETITE VIRÉE À BARCELONE 
LIDIA LASSEL

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

Ce mois-ci, laissez-moi vous emmener à Barcelone. Vous 
aimez le soleil ? L’architecture ? L’art ?… Vous aimerez sûre-
ment Barcelone !

Barcelone est la capitale de la Catalogne, cette dernière 
a été intégrée à l’Espagne il y a 500 ans, mais nombreux sont 
les Catalans qui considèrent leur terre comme une nation 
à part entière. Ils revendiquent leur autonomie régionale et 
luttent pour que leur langue le catalan soit mieux reconnue. 
Ne serait-ce que pour cela, vous aimerez sûrement Barce-
lone et ses habitants !

En visitant Barcelone, ce qui m’a surpris c’est son architec-
ture riche et éclectique. C’est comme si plusieurs villes se 
côtoyaient. La ville romaine avec des vestiges de murailles 
et les restes des colonnes du temple romain d’Auguste. 
La ville médiévale que l’on retrouve dans le quartier gothique 
avec son labyrinthe de petites ruelles et la magnifique cathé-
drale de la Sainte Croix de Barcelone. La ville moderne avec son 
architecture spécifique, résultat de la rencontre de construc-
teurs riches, d’architectes brillants et d’artisans doués. Et pour 
finir la ville olympique, car pour accueillir les Jeux olympiques 
de 1992, la ville a subi de profonds changements dans plu-
sieurs de ses quartiers surtout sur le front de mer.

Un des grands architectes modernistes dont le travail a beau-
coup influencé Barcelone est Antoni Gaudí. Ses œuvres très 
facilement reconnaissables par ses formes organiques et ses 
couleurs vives sont partout dans la ville. La plus célèbre est 
la basilique de la Sagrada Familia. Gigantesque basilique 
toujours en construction depuis 1882… plus de 135 ans ! Avec 
cette œuvre, Gaudi désirait réaliser un temple incluant tous 
les éléments symboliques du christianisme combiné à son 

inspiration première : la nature… Une grande réussite, car 
la Sagrada Familia est le monument le plus visité de Barce-
lone et d’Espagne. Chacune de ses trois façades décorées 
représente un moment clé de la vie du Christ. Le symbolisme 
est omniprésent. L’extérieur peut paraître chargé et parfois 
même lourd, mais lorsqu’on franchit les portes du temple, 
c’est un tout autre univers ; un univers aérien, léger, lumi-
neux… magique.

Un autre endroit magique à visiter, le Park Güell du même 
architecte. Dès l’entrée, on est surpris et fasciné par les deux 
maisons de gardien tout droit sorties d’un conte de fées, le 
double escalier et la salamandre complètement recouverte 
de céramique et un énorme banc ondulant recouvert lui aus-
si de céramique et donnant un magnifique point de vue sur 
la ville.

On ne peut quitter Barcelone sans avoir déambulé au moins 
une fois dans Las Ramblas, mythique avenue avec ses pla-
tanes, ses étals de fleuristes, ses musiciens de rue et ses sta-
tues humaines, pour se rendre au magnifique Port Vell. Cette 
partie du port a été complètement rénovée pour en faire 
un site touristique, on y trouve non seulement le plus grand 
aquarium d’Europe, mais également un choix incroyable de 
bars et de restaurants, parfait pour finir la journée en beauté.

Et, que mange-t-on à Barcelone ? Du poisson bien sûr, des 
fruits de mer… Nous sommes au bord de la Méditerranée, 
alors profitons-en ! La paella est extraordinaire aussi ! Et pour 
accompagner le tout, une bonne bière espagnole, ma préfé-
rée ? La « Mahou », bonne, rafraîchissante et pas cher. 

Quelle ville magnifique, un vrai coup de cœur !

La Sagrada Familia Entrée du Park Guell
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C H R O N I Q U E
L A  P E T I T E  E N F A N C E

En raison de la pandémie, les activités de transition pour les 
enfants qui commencent la maternelle ne se passeront pas 
comme d’habitude pour la deuxième année consécutive. 
Nous pouvons tout de même profiter de l’été pour préparer 
les enfants pour leur entrée à l’école.

VIVEMENT L’AUTONOMIE !

Le plus important pour préparer un enfant à l’école, c’est 
de l’aider à devenir autonome ; habituer l’enfant à aller seul à 
la toilette, à s’habiller avec le moins d’aide possible, à mettre 
ses souliers et à ranger ses jouets par exemple.

C’est aussi une bonne idée d’exercer l’enfant à gérer une 
boîte à lunch. L’été est d’ailleurs la saison parfaite pour faire 
des pique-niques dans la cour ou au parc afin de montrer 
aux enfants comment s’organiser avec un lunch qu’on leur 
aura préparé dans leur boîte ou leur sac.

Comme l’autonomie d’un tout-petit de 4 ou 5 ans a des 
limites, il est également important de lui apprendre à faire 
des demandes claires et polies quand il a besoin d’aide.

LE DÉFI DES HABILETÉS SOCIALES

La pandémie a tenu les enfants loin des rassemblements 
familiaux au cours des derniers mois réduisant ainsi les occa-
sions d’apprendre à bien s’entendre avec les autres. Heureu-
sement, il y avait le service de garde !

Le développement d’habiletés sociales comme attendre son 
tour, collaborer et partager facilite la vie scolaire. La vie en 
service de garde est une belle préparation à cette grande 
étape.

Ces habiletés se développent aussi à travers la routine quoti-
dienne. Par exemple, on peut prendre l’habitude de se parler 
lors des repas et des collations, discuter des beaux moments 
de notre journée en famille ou de ce qu’a fait notre enfant 
au CPE. Cela l’aidera à parler devant d’autres personnes et à 
exprimer ses idées. Les moments de jasette avec les enfants 
peuvent aussi leur apprendre à tolérer des délais. C’est l’oc-
casion de les aider à respecter le tour de parole des autres et 
à attendre son tour avant de parler. Faire des jeux de société 
est un autre bon moyen de pratiquer le tour de rôle. 

Il est aussi approprié d’impliquer l’enfant dans certaines 
tâches pour lui apprendre à collaborer. On peut lui demander 
de l’aide pour plier les serviettes, mettre la table ou arroser 
le jardin par exemple.

FAIRE FACE À LA NOUVEAUTÉ

L’entrée à la maternelle comporte beaucoup de nouveautés 
pour un enfant : nouvel environnement, nouvelles personnes 
(adultes et enfants), nouvelles consignes et nouvel horaire. 
Pour diminuer le stress de l’inconnu, amener l’enfant voir 
son école et sa cour plusieurs fois durant l’été peut aider. 
C’est aussi une occasion de parler avec lui de l’école et de ré-
pondre à ses questions. Des photos de l’école peuvent aussi 
être imprimées et affichées.

Il y a beaucoup de nouveautés même pour les parents 
qui ne savent pas à quoi ressemblera une rentrée en période 
de pandémie. C’est normal d’être inquiet, mais il faut parler 
de ses inquiétudes entre adultes et non devant l’enfant pour 
ne pas transmettre son stress. 

SE PRÉPARER AUX CONSIGNES

Il faut aussi continuer de rappeler les consignes sanitaires 
aux enfants : tousser dans son coude, se laver souvent les 
mains. Bien que le masque soit maintenant un objet du quo-
tidien, il est aussi conseillé de laisser votre enfant l’utiliser 
pour se déguiser ou le mettre à ses poupées afin qu’il lui soit 
familier.

Pandémie ou pas, l’entrée à la maternelle est un événe-
ment stressant. Mais il faut savoir que les tout-petits ont 
une bonne capacité d’adaptation, plus grande que celle des 
adultes. Ils sont moins résistants aux changements et sou-
vent en quelques semaines, ils peuvent s’adapter à un nou-
vel environnement. Et plus les adultes font preuve de calme 
face aux complications liées à la pandémie, plus leur enfant 
va s’adapter facilement.

SE PRÉPARER POUR LA MATERNELLE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO
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2370, route 222, St-Denis-de-Brompton  jardinpro.ca

d’aménagement
paysager?

Projet

Nous avons l’équipe
qu’il vous faut!

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

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

LA PROTECTION DES RESSOURCES, 
UN COMPORTEMENT NORMAL ?
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Votre chien grogne et montre les dents lorsque vous vous 
approchez s’il a un os en bouche ou un jouet qu’il adore ? 
Votre chien s’interpose entre vous et ceux qui établissent un 
contact avec vous ? Votre chien réagit lorsqu’il est couché 
sur le sofa du salon et que quelqu’un tente de le faire redes-
cendre ? Dans la plupart de ces cas, il s’agit du comporte-
ment de protection de ressources. Votre chien peut protéger 
différents types de ressources (objet, nourriture, espace de 
repos, personne ou autres) et il peut montrer des réactions 
que dans certaines situations bien précises.

Cela vous inquiète et vous n’aimez pas voir ces démonstra-
tions de la part de votre chien… Afin de bien travailler cette 
problématique, il vous faudra d’abord comprendre en quoi 
elle consiste exactement. 

Premièrement, songez au fait que ce comportement fait 
partie des modes de survie de plusieurs espèces, incluant 
l’humain ! Voici quelques exemples de ce comportement pra-
tiqué entre nous-mêmes : l’utilisation de barrures et de sys-
tèmes d’alarme à nos maisons afin d’y protéger nos biens ; 
nos réactions si quelqu’un osait venir se servir dans notre 
repas préféré sans avoir demandé la permission ; un enfant 
qui mord un de ses amis, car celui-ci a pris le jouet qu’il avait 
en main…

Une fois cela dit, est-ce qu’un comportement normal veut 
dire que nous devons l’accepter et ne rien y faire ? Pas tout 
à fait ! Mais avant de le punir, il faudra peut-être prendre le 
temps de travailler le confort et la confiance entre votre 

chien et vous. Si vous intervenez seulement négativement, 
en utilisant la force physique ou l’intimidation, il est fort pro-
bable que la situation dégénère lorsque vous voudrez retirer 
la ressource convoitée par votre chien. Alors, comme chez 
les enfants en bas âge, il peut être très utile d’enseigner 
à votre chien que le partage est une bonne chose. Cela dimi-
nue les tensions entre vous et lui, augmente l’utilisation de la 
communication en douceur et lui permet de rester zen. Ain-
si, les démonstrations d’inconfort observées (comme gro-
gner, montrer les dents, raidir son corps et fixer du regard) 
tendront à disparaître.

Contrairement à ce qui a été longtemps enseigné, plutôt que 
de réagir de façon autoritaire, nous voulons passer le mes-
sage à notre chien que nous avons compris son besoin et 
qu’il n’a pas besoin d’aller plus loin dans ses démonstrations 
pour nous indiquer qu’il désire garder son précieux. On vous 
suggère fortement d’interagir de façon calme, d’éviter l’es-
calade de réactions fortes et plutôt d’offrir quelque chose 
que votre chien aime en échange de ce que nous tentons 
de lui prendre. Si vous travaillez ceci en bas âge chez votre 
chiot, vous pourrez éviter la progression vers des compor-
tements d’agression dans ces situations. Si votre chien est 
plus âgé ou si son niveau de réaction est très intense, je vous 
recommande de contacter un bon intervenant canin qui sera 
en mesure de vous guider afin de travailler cette probléma-
tique avec vous.

Ici, il faut surtout dédramatiser ce comportement et éviter 
de croire que c’est un manque de respect de votre chien. 
En fait, c’est plutôt un manque de confiance d’un être étant 
limité dans ses moyens de communication avec nous et qui 
sait instinctivement que, parfois dans la vie, il faut défendre 
ce qui nous tient à cœur afin de les garder, tout simplement ! 

branding
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autres ont été occupés par des intrus : trois par des passe-
reaux, deux par des étourneaux sansonnets et un par ce qui 
semble être un carouge à épaulettes. Cette année, 4 nichoirs 
ont été remplacés, deux ont disparu et un a été déplacé. 

Les canards branchus se nourrissent de plantes aquatiques, 
de graines, de fruits ainsi que d’insectes. Les femelles 
pondent généralement entre neuf et quinze œufs. La cou-
vaison dure entre 28 et 30 jours. Pour leur part, les harles 
plongent sous l’eau et y recueillent des petits poissons, des 
crustacés et des insectes aquatiques qu’ils ajoutent à leur 
consommation de graines et de plantes aquatiques. Ils cou-
vent 7 à 8 œufs durant une trentaine de jours. Les harles 
sont monogames et retournent sur le même site année après 
année. La présence de ces canards dans le marais et sur le 
lac favorise le maintien de ce milieu naturel et de l’écosys-
tème. Ils réjouissent également l’œil des photographes et de 
tous les villégiateurs. 

Il ne faut pas nourrir les canards mais profitons 
de leur présence!

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

VISITE DES NICHOIRS DU MARAIS
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

À chaque année vers la fin de février, l’Association pour la 
protection du lac Brompton organise une visite des nichoirs 
pour canards branchus installés dans le marais du lac. Le 
but de cette visite est de faire l’inventaire des visiteurs ayant 
occupé les nichoirs, de les nettoyer et de les préparer pour 
la nouvelle saison en remplaçant la ripe souillée par de la 
nouvelle. Ce projet, amorcé en 2014 avec Canards Illimités 
(voir www.nichoirs.ca pour plus d’information), a permis 
l’installation d’une soixantaine de nichoirs qui sont renouve-
lés au fur et à mesure de leur détérioration.

Sous la direction de Gabrielle Mercier, biologiste et membre 
du C.A. de l’APLB en compagnie de quelques bénévoles, 
la visite a eu lieu le 9 mars dernier malgré la pandémie 
en respectant la distanciation et le port du couvre-visage. 
Six nichoirs ont été occupés par des canards à l’été 2020. 
Au total, 30 membranes ont été trouvées (restes d’œufs 
parvenus à maturité), ce qui signifie 30 éclosions réussies 
(20 de harles couronnés et 10 de canards branchus). Nous 
avons aussi trouvé un total de 17 œufs non éclos, dont 
15 de harles couronnés et deux de canards branchus. Quatre 
nichoirs présentaient des signes de prédation. Quelques 

Canard branchu Nichoir installé sur arbre noir

Harle couronné Contenu en fin de saison Œuf non éclos
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Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon 
naturelle de préparer notre corps à se 
défendre contre les microbes qu’il 
pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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Plus de 15 ans d’expérience!

Coiffure Elle & Lui

Pose d’ongles • Manicure • Soins de pieds 
Épilation à la cire

SECTEUR SAINT-ÉLIE

Les inscriptions ont débutées!Les inscriptions ont débutées!

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

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

Camp estivale 2021Camp estivale 2021

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V020 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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MATINÉE SKI DE FOND ET PATIN

Le 22 février dernier, les élèves de Karine en deuxième année 
ont eu la chance de vivre un bel avant-midi de plein air. 

Monsieur Maxime a organisé une randonnée en ski de fond 
dans le petit boisé derrière l’école. Les élèves ont su démon-
trer de la persévérance, de l’entraide et une attitude positive 
tout au long du parcours. Après cette activité énergisante, 
les enfants ont dégusté un délicieux chocolat chaud. Une 
fois les petites mains réchauffées et le bedon bien rempli, 
chacun a enfilé ses patins. Les élèves étaient enchantés de 
profiter du nouvel anneau de glace. Il va sans dire que les 
rires, les courses et les discussions étaient au rendez-vous 
tout en mettant en pratique nos habiletés de patineurs. 
Quelle joie en ce temps de pandémie de pouvoir vivre des 
cours hors école réinventés. Merci monsieur Maxime de nous 
avoir permis de vivre un aussi agréable moment! Toute la 
classe en gardera de très beaux souvenirs.

Classe de Karine Lebrun

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

DES CLASSES ACTIVES ET SUCRÉES!

Le mois de l’année le plus court fut bien rempli pour les 
élèves de deuxième année  : sports extérieurs à proximité 
de l’école et fête de la Saint-Valentin haute en couleur ont 
permis de diversifier les apprentissages scolaires. Les élèves 
des classes de Kim Miron, de Karine Lebrun et de Geneviève 
Rousseau ont mis en pratique certaines valeurs bien impor-
tantes, dont l’entraide et l’empathie.

Journée sucrée de Saint-Valentin dans une classe 
de 2e année

La semaine a débuté avec un courrier du cœur pour tous les 
élèves et les adultes de l’école. Cela a permis de s’échan-
ger des messages de bienveillance et de remplir nos petits 
cœurs d’amour.

Le vendredi, tout le monde était habillé en rose ou rouge pour 
l’occasion. Dans ma classe, c’était une journée bien spéciale ! 
Nous avons fabriqué notre carte de bingo afin de pouvoir y 
jouer plus tard. Les jetons étaient de petits bonbons… Évi-
demment, il y avait quelques prix pour nos gagnants. Nous 
avons finalement terminé la journée avec une délicieuse fon-
due au chocolat. Chaque enfant devait apporter ses fruits et 
un bon coulis de chocolat fondu leur était versé. Miam ! Ce 
fut une journée bien appréciée.

Classe de Madame Kim 2e année

LES ACTIVITÉS À L'ÉCOLE
COLOMBE LANDRY
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C H R O N I Q U E
C O M I T É  D U  V E R R E

QUE DE BONNES 
NOUVELLES !
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE

Lors du Gala des Prix d’excellence en environnement des 
Cantons de l’Est, la MRC du Val Saint-François a reçu un prix 
« Distinction » pour ses projets en protection de l’environne-
ment : bannissement des sacs de plastique à usage unique, 
collecte de plastiques agricoles et collecte de verre. 

Dans ce prix décerné à notre MRC, il y a une bonne partie 
de nous là-dedans en ce qui concerne la collecte sélective 
du verre par le dépôt volontaire puisque Saint-Denis-de-
Brompton a pavé la voie.

Une autre fierté, c’est que l’Université de Sherbrooke an-
nonce qu’elle mettra deux conteneurs pour le verre sur son 
territoire. Quand une université pose une telle action, c’est 
qu’il y a des études concluantes sur le sujet. 

Encore une fois, nous avons pavé la voie.

Merci à la population de continuer à participer à ce projet.

Message à tous et spécialement aux nouveaux arrivants 

Voici un tableau qui vous aidera à bien trier vos contenants 
de verre avant de les déposer dans le conteneur situé der-
rière le garage municipal, rue Ernest-Camiré. Il est très im-
portant de ne pas contaminer le verre par des articles en 
vitre ou par de la céramique. 

Le 22 avril, célébrons le Jour de la Terre à travers nos gestes 
quotidiens.

Ces objets de verre (vitre) NE SE RECYCLENT PAS 
ET NE VONT PAS DANS LE CONTENEUR : 

• ampoules électriques

• pyrex

• verres

• céramique et vaisselle

• vase à fleurs

• miroir

• Pare-brise

• vitres

• écran

• lunettes

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

La saison 2020-2021 nous a apporté plusieurs nouveaux 
membres et nous en sommes très reconnaissants. Nous 
espérons que ces nouveaux membres continueront à faire 
du VTT la saison prochaine. 

Cette saison a été exceptionnelle, car l’ouverture un peu 
tardive, mais sans périodes de fermeture, à l’exception d’une 
seule journée de pluie, nous a permis de vous offrir une 
expérience agréable. Lors d’un sondage sur notre page 
Facebook, nous étions intéressés de savoir combien de ki-
lomètres nos membres avaient effectués. Un total de 166 
adeptes a répondu à la question et 96 d’entre eux ont dit 
avoir fait entre 1000 et 3000 km. Pour une saison d’un peu 
plus de 2 mois, c’est une assez bonne moyenne. Félicitations 
à tous les gens qui ont roulé autant qu’ils le voulaient. 

Au nom du Club Quad de la MRC du Val St-François, je tiens à 
remercier les propriétaires de terrain qui nous donnent accès 
à leur terre, c’est un geste que nous apprécions énormément. 
De plus, un merci tout aussi spécial aux agents de surveil-
lance de sentiers, aux opérateurs de tracteur/dameuse, ainsi 
qu’à nos bénévoles, qui sont toujours là pour aider. Sans l’aide 
de tous, il serait impossible d’avoir d’aussi beaux sentiers.

Le conseil d’administration a souligné le travail de très bons 
bénévoles en inaugurant le relais situé dans le rang 7 de 
Saint-Denis-de-Brompton au nom de Paul et Suzanne Anctil. 
Bénévoles de très longue date et pionniers du club autrefois 
connu sous le nom de Club 3 et 4 roues de St-François, Paul 
et Suzanne ont surfacé, balisé et entretenu le relais ainsi que 
des centaines d’heures de bénévolat au cours des années. 
Merci à vous deux pour ces nombreuses années ! Le relais qui 
est situé à la jonction de Windsor vers Brompton ou Saint-
Georges a lui aussi été nommé en l’honneur d’un bénévole dé-
voué. Ce relais se nomme maintenant Relais Donald Fournier. 
Merci, Donald, pour toutes ces années en support dans ton 
secteur et pionnier à l’époque du club Windsor Région qui 
a fusionné en 2007.

Au plaisir de se revoir pour la saison 2021-2022.

UNE AUTRE BELLE SAISON 
JANIE ROARKE
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SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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 Pour mieux 
 vous servir !  

2027 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819 276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

TRÈFLE NOIR • DIEU DU CIEL • LES TROIS 
MOUSQUETAIRES • BRASSEURS ILLIMITÉS • 
LE NAUFRAGEUR • FRAMPTON BRASSE • 
LA CHOUAPE • CHARLEVOIX • LE TROU DU 
DIABLE • PIT CARIBOU • MULTI-BRASSES • 
LES BRASSEURS DU TEMPS • LA BARBERIE 
• LES BRASSEURS DU MONDE • LES BRAS-
SEURS DU HAMEAU • LES BRASSEURS 
DE LA NOUVELLE-FRANCE • DU LIÈVRE • 
BRASSEURS SANS GLUTEN • ARCHIBALD • 
ALCHIMISTE • BRASSERIE GÉNÉRALE • LES 
BRASSEURS DU NORD • LES BRASSEURS 
RJ • UNIBROUE • KRONENBOURG

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !
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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

PROJET RASSEMBLEUR
LUCILLE BEAULIEU  ·  ADMINISTRATRICE

L'AFEAS DEVIENT DURABLE

Vivre en harmonie avec la nature, c’est également vivre en 
harmonie avec soi-même. Et nous savons que l’activité hu-
maine est responsable du changement climatique. Le sort de 
la planète est entre nos mains et nous devons faire quelque 
chose pour tenter de réparer ou de ralentir le réchauffement. 
L’Afeas a toujours été sensible à l’environnement.

JOUR DE LA TERRE (22 AVRIL) : 

PRENDRE SOIN DE LA TERRE, C’EST PRENDRE SOIN 
DE LA VIE.

Repérons les lieux où la végétation est laissée à l’abandon  
et où il n’y a ni fleur ni fruit. 

Planter des cartes ensemencées pendant la semaine de 
la Terre ou laisser des bombes ou grenades de semences à 
certains endroits.

Lancez-les sur un terrain vague, un coin d’un parc, une plate-
bande ou au pied d’un arbre. 

Le lancer de bombes à graines est un véritable mouvement 
activiste qui vise à se réapproprier les espaces non entrete-
nus et à les végétaliser.

Soyons des graffiteuses horticoles et développons nos re-
cettes. Nous pourrions y aller simplement avec des bombes 
de graine de tournesol. Notons les lieux où seront lancées 
nos bombes et, ensemble, suivons la progression.

Comment faire des bombes à graines :

• Verser 4 cuillères à soupe d’argile et la même quantité 
de terreau dans un bol.

• Ajouter de l’eau progressivement jusqu’à l’obtention 
d’une pâte consistante.

• Former de petites boules, de la grosseur d’une balle 
de golf, à l’aide de vos mains. Avec le pouce, faire un 
creux jusqu’au centre.

• Ajouter votre choix de semence par boule et laisser 
sécher la bombe dans un endroit sec jusqu’à utilisation 
au printemps.

(L’Afeas sur la place publique)

Laissons-nous guider par notre imagination et nos goûts. 

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

Nous sommes toujours en lien constant avec la FADOQ 
RÉGIONALE concernant la COVID-19. Nous vous informe-
rons lorsqu’il y aura des développements.

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

ET, si vous souhaitez devenir membre, le prix de la 
carte est de 25 $/1 an ou 45 $/2 ans, incluant le journal 
VIRAGE 4 fois par année. La façon de faire pour le renou-
vellement est différente, bien suivre les informations et di-
rectives lors de la réception de celui-ci. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. André Hamel 
au 819 846-3384.

IMPORTANT 
ÉLECTION AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À la suite de la réunion virtuelle tenue le 30 mars dernier 
dans notre secteur, Val-des-Sources, l’assemblée générale 
annuelle suivie d’élections ne pourra avoir lieu avant juin 
prochain, pourvu que cela demeure possible.  

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

Dans un précédent article, je vous mentionnais que je me 
retirais de la direction de la Fadoq St-Denis en mai 2021 
après 16 années qui furent enrichissantes tant socialement 
qu’au plan humain et où j’ai pu faire de belles rencontres. 
Sachez que Fadoq St-Denis peut maintenir ses activités et 
ses loisirs grâce à la participation de personnes désirant 
s’impliquer au niveau du conseil d’administration tout en 
poursuivant le développement de la programmation des loi-
sirs pour les membres. Plusieurs administrateurs se retirent 
et/ou ne veulent pas la présidence. Le maintien de l’orga-
nisme dépend de l’implication et la volonté de garder notre 
organisme à Saint-Denis-de-Brompton. Il nécessite que les 
postes d’administrateurs soient pourvus sinon l’organisme 
ne sera plus présent dans notre municipalité. 

Si vous souhaitez vous impliquer et prendre la relève pour 
maintenir l’organisme des aînés chez nous, communiquez 
avec André Hamel au 819 846-3384 pour obtenir des ren-
seignements. Nous avons plus de 500 membres et les états 
financiers sont en bonne santé.

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

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

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

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

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

du leadership. 

Conditions de travail : 
· Contrat de 8 semaines (21 juin au 13 août); 
· Être disponible du 16 août au 20 août pour 

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

variant de 7h à 17h45; 
· Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
· Salaire : Selon la politique de rémunération 

en vigueur 

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

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 19 mars 2021. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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CAMP DE JOUR 

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

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

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

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

jouer dehors, être dynamique, patient et 
créatif; 

Conditions de travail : 
· Contrat de 8 semaines (20 juin au 13 août); 
· Être disponible du 16 août au 20 août pour 

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

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

(inscriptions, formations et réunions); 
· Salaire : Selon la politique de rémunération    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
·  Date : mi-février 
·  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis tes 
  collègues?  
  Explique-nous une activité  que tu  
          aimerais développer?  
  Parle-nous de tes intérêts/loisirs ?  

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 19 mars 2021. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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 OFFERT À
CHAQUE MAMAN

B O N N E  F Ê T E  D E S  M È R E S

SOIN VISAGE
ESTHEDERM

Valide uniquement jusqu'au 31 mai 2021 pour les mamans

gâtez votre visage 
avec nos bons soinsr

BOTOX
CAPILAIRE

traitement cheveux
Répare les pointes fourchues

25$
DE RABAIS   
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
LUNDI, 3 MAI 2021

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

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

POUR NOUS JOINDRE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
819 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal 

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

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

Sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’Heureux 
administrateur

Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline Piché 
graphiste

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

(Québec)  J0B 2P0

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

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

 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca
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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
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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 
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HORAIRE  
DE LA PATINOIRECAMP DE JOUR 2021

* Une programmation variée sera offerte à votre enfant en 
respectant les recommandations de la santé publique. 

Toutefois, puisque la situation évolue rapidement, nous ne 
sommes pas en mesure de vous dévoiler maintenant les 

sorties et activités spéciales qui agrémenterons notre été. 
Nous vous transmettrons ces informations par courriel en 
mai, au moment où nous aurons une idée plus claire de la 
tournure des évènements. Merci de votre compréhension.

DDaatteess

Du 28 juin au 13 août
Semaine supplémentaire 

du 16 au 20 août
Du lundi au vendredi, de 

7h00 à 17h00

CCooûûttss

Résident
Été : 370$ 

Semaine : 90$
Non-résident

Été : 550$
Semaine : 120$

IInnssccrriippttiioonnss

Du 18 mars 8h00 
au 23 avril 16h00

En ligne à 
www.loisirssddb.com

Par téléphone au 819-640-
2717 ou au 819-212-6118

DDeeuuxx  pprrooggrraammmmeess**

Ce camp te fera découvrir et 
participer à une panoplie de 
nouvelles activités : jeux collectifs, 
arts, sports, sciences, cuisine. 

Prêt à bouger? Ce camp te 
permettra d’expérimenter de 
nouveaux sports et de perfectionner 
tes habiletés sportives

Séance 
d’informations

Virtuellement
13 avril à 19h30

LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LA 
PROGRAMMATION ESTIVALE SONT EN COURS!

JARDIN COMMUNAUTAIRE
25 bacs de disponibles
(premier arrivé, premier servi)

Coût : 30$ par bacs d’une
grandeur de 4’ x 8’

Réservation : 
Carole Tardif au 819 212-6118 ou
au cultureloisir@sddb.ca à compter 
du 15 mars jusqu’à ce que tous les 
bacs soient réservés.

Les bacs sont situés derrière l’hôtel 
de ville
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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

BIBLLIOTHÈQUE – HEURES D’OUVERTURE

Depuis le 6 avril dernier, les heures d’ouverture de la 
bibliothèque ont été modifiées. 

Voici :

• Les mardis et jeudis : de 10 h à midi et de 17 h à 20 h 

• Les samedis : de 10 h à 15 h

CARTE CITOYENNE 

Pour vous procurer la carte citoyenne ou pour son renouvel-
lement, vous devez vous présenter à la bibliothèque munici-
pale les samedis entre midi et 15 h. 

Une pièce d’identité avec photo et adresse est exigée pour 
l’émission de la carte.  

Le coût :

• 3 à 13 ans : 5 $

• 14 ans et plus : 10 $ 

La carte citoyenne offre des avantages tels :

• Rabais sur l'inscription à certaines activités culturelles 
et de loisirs

• Tarifs réduits (ou gratuité) à la descente publique 
de bateaux située sur la Côte de l'Artiste

• Accès gratuit à la plage McKenzie

• 15 % de rabais sur le premier soin chez Vivance

RÉOUVERTURE ÉCOCENTRE RÉGIONAL

L’écocentre régional du Val-Saint-François situé au 666, 
chemin Keenan, Canton de Melbourne réouvrira à compter 
du 28 avril prochain. Consultez le lien suivant pour les heures 
d’ouverture ainsi que pour plus d’informations :
www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/

ABRIS TEMPORAIRES

La période permise pour les abris d'auto temporaires est du 
1er octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante. 

Hors de cette période, les abris doivent être complètement 
enlevés incluant la structure. 

Vous pouvez consulter l’article 29 du règlement de zonage 
474 au lien suivant : https://www.sddb.ca/file-1830.

CHRONIQUE 
MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

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

SINCÈRES 
REMERCIEMENTS 
SYLVAIN BROUSSEAU  ·  PRÉSIDENT

Merci à tous nos commanditaires pour votre appui qui nous 
permet d’offrir des sentiers de qualité pour le grand bonheur 
de tous les amateurs de fatbike de la région et des régions 
avoisinantes ! Votre générosité permet à des personnes de 
toutes les générations de découvrir un nouveau sport hiver-
nal et aux adeptes déjà initiés de le pratiquer sur 20 km de 
beaux sentiers. Merci aux propriétaires qui nous donnent ac-
cès à leurs terrains, sans vous, cette aventure serait impos-
sible. Quelle belle façon de faire connaître notre magnifique 
région par cette activité récréotouristique, sans compter les 
bienfaits que cela peut apporter à l’économie locale ! Finale-
ment, merci à tous les bénévoles, le temps que vous donnez 
sans compter fait de Fatbike Lac Brompton une destination 
de choix !

En notre nom et en celui de tous ceux qui sont venus nous 
visiter, nous vous disons à vous tous un sincère merci !
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SAINT-DENIS-DE-BROMPTON VEUT SE DOTER 
D'UNE POLITIQUE CULTURELLE

Depuis octobre 2019, un comité de pilotage a débuté le pro-
cessus d'élaboration d'une politique culturelle  pour notre 
municipalité. 

Ce comité est formé de citoyennes et citoyens œuvrant dans 
le domaine culturel à différents niveaux, de responsables 
d’organismes culturels et communautaires et est supporté 
par le conseil municipal. Le Conseil de la culture de l’Estrie 
apporte également son appui en accompagnant le comité 
tout au long du processus. 

La politique culturelle guide l’intervention municipale en 
matière de développement culturel, consolide la qualité de 
vie offerte aux citoyennes et citoyens et soutient les acteurs 
du milieu de la culture : les artistes, les artisans et les respon-
sables d’organismes culturels. 

Déjà cinq rencontres ont été réalisées avec le comité pour 
préparer ces rendez-vous avec les citoyennes et citoyens, 
de sorte que nous puissions émettre nos idées et nous 
impliquer dans ce beau projet de mobilisation. 

Les consultations publiques serviront à identifier les va-
leurs, les enjeux, et les orientations sur lesquels la première 
politique culturelle de la municipalité va s’appuyer. Ces 
rencontres seront ainsi l’occasion pour tous les citoyennes 
et citoyens d’exprimer leurs idées, leurs besoins et leurs 
attentes, mais aussi de s’impliquer dans le développement 
culturel de la municipalité. 

Nous vous informerons des dates de consultation prochai-
nement. L’objectif du comité de pilotage est de déposer 
le projet de politique culturelle en septembre 2021.

APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ 
ET INSPECTIONS DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

Pour assurer la sécurité des piscines résidentielles, le gou-
vernement du Québec a adopté, en juillet 2010, le Règle-
ment sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r. 1). 
La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton avait alors 
amendé son règlement de zonage pour le rendre conforme 
aux nouvelles dispositions.

La règlementation vise à réduire les risques de noyade, 
particulièrement chez les jeunes enfants de moins de 5 
ans, et ce, en contrôlant et protégeant l’accès aux piscines 
résidentielles.

Tous les propriétaires qui ont installé ou remplacé une 
piscine depuis le 22 juillet 2010 sont assujettis à respecter 
ce règlement. Il contient les normes qui ont trait aux installa-
tions incluant la piscine, à l’enceinte devant protéger l’accès 
et aux équipements liés au fonctionnement de celle-ci. À ce 
sujet, vous pouvez consulter notre règlement de zonage à 
l’adresse suivante : https://www.sddb.ca/file-1830 (l’article 
30 se trouve à la page 41.1).

Le règlement concerne les piscines creusées, semi-creusées, 
hors terre, démontables (paroi souple, gonflable ou non), les 
SPA à capacité supérieure à 2000 litres ainsi que n’importe 
quel autre bassin résidentiel artificiel extérieur, permanent 
ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur 
d’eau est de 60 cm ou plus.

Le propriétaire doit demander un permis à la municipalité 
afin de construire, installer ou remplacer une piscine ou pour 
ériger une construction donnant accès à une piscine. 

La personne qui aura obtenu un permis pour l’installation 
d’une piscine démontable ne sera pas tenue de faire une 
nouvelle demande chaque année pour la réinstallation de 
cette piscine au même endroit et dans les mêmes conditions.

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

POLITIQUE CULTURELLE
GUYLAINE RAJOTTE  ·  CONSEILLÈRE MUNICIPALE, DISTRICT #3 
MARIANNE MONDON  ·  CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE

CHRONIQUE URBANISME
FATEH AMAROUCHE  ·  INSPECTEUR MUNICIPAL – URBANISME

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

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

LE 3 MAI À 19 H 30
Les assemblées du Conseil se tiennent à huis clos au Centre 

communautaire, sont enregistrées et rendues disponibles pour 
visionnement sur le site web de la Municipalité. 

Le projet d’ordre du jour ainsi que les règlements à adopter sont 
généralement disponibles sur le site web de la municipalité et à 

l’hôtel de ville à compter du vendredi précédant l’assemblée. 
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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 municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a la responsa-
bilité de veiller au respect du règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles. 

Malheureusement, beaucoup d’inconformités constatées 
ne sont pas toujours corrigées. Beaucoup de piscines sont 
remplies et utilisées avant même que les installations soient 
sécurisées, ce qui pose un sérieux problème de sécurité.

Pour protéger la tranche de population la plus vulnérable 
que sont les enfants de moins de 5 ans, le conseil municipal a 
adopté par résolution les décisions suivantes, dans le but de 
vérifier et exiger la conformité aux différentes dispositions 
des règlements applicables :

• Mandater l’inspecteur en urbanisme afin d’effectuer une 
surveillance accrue de sécurité des piscines résidentielles 
afin d’assurer le respect du Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles et de la règlementation municipale 
en la matière ;

• Faire une inspection systématique de toutes les piscines 
construites, installées, remplacées ou toutes construc-
tions, donnant ou empêchant l’accès à une piscine depuis 
l’entrée en vigueur du Règlement sur la sécurité des pis-
cines résidentielles;

• Exiger la mise en conformité immédiate ou dans un 
délai maximum de 10 jours, à défaut de quoi, la piscine 
doit être vidée (2 pieds d’eau et moins) et non utilisée;

• Exiger que les nouvelles piscines ne soient pas remplies 
ou utilisées avant d’être vérifiées par l’inspecteur muni-
cipal – urbanisme.

Exemple de dispositif de sécurité placée à l’intérieur 
assurant la fermeture et le verrouillage automatiques 
de la porte

Bien entendu, on ne peut pas compter seulement sur la 
conformité aux dispositions règlementaires pour assurer la 
sécurité des piscines. Il en va de la responsabilité de chacun. 

La noyade est la première cause de mortalité chez les 
enfants âgés de 1 à 4 ans. Le plus souvent, les enfants se 
noient dans les piscines résidentielles après être tombés 
accidentellement dans l’eau alors qu’aucun adulte ne les 
surveillait.

SURVEILLEZ VOS ENFANTS EN TOUT TEMPS

• Ne laissez jamais un enfant seul et sans surveillance dans 
une piscine ou près d’une piscine. Assurez-vous de le voir 
en tout temps. S’il sort de votre champ de vision, appe-
lez-le ou criez pour lui demander de se rapprocher ou 
pour vous assurer qu’il n’est pas en danger.

• Pendant que vous surveillez votre enfant, ne vous lais-
sez pas distraire, par exemple par le téléphone ou par 
une autre personne. En cas d’urgence ou si vous devez 
vous déplacer sans pouvoir continuer à voir votre enfant, 
faites-le sortir de la piscine et amenez-le avec vous.

• Assurez-vous que le système de fermeture automatique 
des portes fonctionne en tout temps et ne bloque pas; 
auquel cas, il faut les régler sans délai.

Le fait que vos enfants sachent nager ou qu’ils aient suivi 
des cours de natation ne suffit pas pour éviter tout risque 
de noyade. La surveillance des enfants pendant la baignade 
est donc essentielle en tout temps.

ADOPTEZ DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES

À la piscine :

• Ne plongez pas dans les piscines hors terre car elles ne 
sont pas assez profondes.

• Après la baignade, retirez les objets et les jouets flottants 
de la piscine. Ainsi, vous éviterez qu’un enfant ne tombe 
accidentellement dans l’eau en essayant de les atteindre.

• Ne laissez pas non plus des objets ou des jouets flottants 
autour de la piscine ou des clôtures qui peuvent favoriser 
l’escalade.

Nous attendons une coopération totale des proprié-
taires : la vie de nos enfants n’a pas de prix!
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CALENDRIER DES
COLLECTES2020
Les collectes ont lieu les mercredis
(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)

 DÉCHETS  ENCOMBRANTS
 RECYCLAGE  FEUILLES D’AUTOMNE
 COMPOSTAGE

La collecte du mercredi, 1er janvier est reportée au jeudi, 2 janvier
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ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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• Service à domicile
• Habillage de fenêtre sur mesure
• Plan d’aménagement 2D et 3D
• Consultation rénovation et maison neuve
• Conception de mobilier sur mesure
• Cuisines et salles de bain

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Elles se dérouleront à huis clos au Centre 

communautaire le lundi 3 mai à 19 h 30.

LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h 
Jeudi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h 
Samedi de 10 h à 15 h

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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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

rachelecamire@gmail.com
arbrestrie.com

Depuis

1972

ENTREPRISE

Familiale

819 679-3394

André Bachand
député de Richmond

André Bachand
député de Richmond



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,
Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

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

www.garagemartialpruneau.com

courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca


