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

LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-DENIS : 
ACTIVE, PRÉSENTE ET GÉNÉREUSE
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Chères St-Denisiennes, chers St-Denisiens,

À l’occasion de la première édition du St-Denisien pour 2021, 
permettez-moi de vous transmettre mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. Restez en santé et soyez résilients ! 
Au cours de la dernière année, certains ont été éprouvés 
par la maladie, d’autres par le décès d’un proche et d’autres 
encore par la perte d’emploi ou de sévères diminutions de 
revenus pour leur entreprise. Heureusement, l’arrivée des 
vaccins nous laisse entrevoir le retour vers une vie plus « 
normale » et si tout le monde met l’épaule à la roue, nous 
sortirons bientôt de cette période sombre.

Le malheur frappe parfois sans s’annoncer et c’est dans ces 
moments qu’on découvre la valeur d’une communauté unie. 
En ce début d’année, un incendie majeur a ravagé la rési-
dence d’une famille bien connue à St-Denis. C'est avec une 
grande fierté que j'ai pu constater l’empathie et la générosité 
dont nos concitoyens ont fait preuve dans ces circonstances.

Saint-Denisiennes et Saint-Denisiens, encore chapeau ! Je 
nous souhaite de garder cette belle solidarité qui nous carac-
térise, bien que notre petite municipalité devienne grande.

Malgré la pandémie qui nous affecte, malgré les règles qui 
nous sont imposées, malgré toutes les concessions que 
nous avons dû faire, nous, vos élus et employés municipaux, 
sommes là pour veiller au bien-être de notre communauté, 
pour assurer votre sécurité, pour poursuivre notre mission. 
Au-delà du maintien des services essentiels, nous nous effor-
çons aussi de rendre votre quotidien plus agréable.

Bien qu’on ait dû suspendre la programmation des activi-
tés organisées et interdire au public l’accès à la patinoire au 
Stardien, nous n’avons pas baissé les bras. Avec la collabo-
ration des travaux publics de la Municipalité, nos employées 
du service Culture, Loisir et Vie communautaire ont mis tout 
en œuvre pour vous offrir des activités extérieures variées 
et gratuites, par-dessus le marché !

Venez patiner sur le nouvel anneau de glace qu’on a 
aménagé autour du terrain de soccer. Il fait trop froid vous 
croyez ? Profitez des petits foyers placés à proximité pour 
vous réchauffer après quelques tours. Vos tout-petits ont de 
la difficulté à patiner ? Vous pouvez emprunter un de nos 
stabilisateurs pour les aider à maintenir leur équilibre. Venez 

essayer nos trottinettes des neiges sur la piste qu’on a tracée 
dans le boisé derrière le Stardien. Vous préférez peut-être 
glisser ? Empruntez une de nos tubes pour dévaler la grande 
glissade située à côté de l’école. Rendez-vous au Stardien 
pour emprunter le matériel. Surveillez la page web de loisirs 
pour plus de détails; le Comité des loisirs vous a préparé 
un rallye des neiges pour vous faire découvrir les activités 
hivernales disponibles sur notre territoire. 

Enfin, je me permets de vous souligner l’avancement d’un 
autre projet citoyen qui nous rend fiers : la coopérative 
d’habitation pour les ainés, l’Oasis-des-lacs. Peut-être avez-
vous déjà entendu la bonne nouvelle ? Une subvention 
de plus de 2 M$ vient d’être accordée à la coopérative afin 
d’appuyer la réalisation du projet de construction d’un 
immeuble évalué à 4 M$, comprenant 20 unités de logement, 
juste derrière la pharmacie sur la route 222.

Le projet en est maintenant à l’étape finalisation des plans 
et devis. Vous voulez contribuer au projet ? Il est encore 
temps d’y participer financièrement : des reçus de don de 
charité sont émis aux donateurs qui peuvent bénéficier d’une 
déduction d’impôt en contrepartie. J’en profite aussi pour 
adresser toutes nos félicitations aux membres du comité 
qui se sont investis de tout cœur dans la réalisation de ce 
projet d’envergure. Vos efforts seront bientôt récompensés 
et vous pourrez bientôt clamer « Mission accomplie » ! 

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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CHERS INVESTISSEURS
JEAN CHARRON

Malgré la pandémie, 2020 aura été témoin de votre habituelle 
générosité.

Le bilan s’établit à 20 885 $ et comme nous transférons l’argent 
en dollars américains et que notre dollar s’est apprécié face 
à la devise américaine, nous sommes heureux de pouvoir 
poursuivre notre appui à la cantine scolaire, à l’alphabétisation 
des adultes, à la pépinière et au reboisement.

Nous espérons pouvoir bientôt vous informer de l’inaugura-
tion de notre moulin à manioc et de notre cassaverie. Cette 
nouvelle entreprise apportera des revenus à nos associations 
paysannes pour leur permettre d’imaginer de nouveaux pro-
jets au bénéfice de notre paysannerie du Plateau Central.  
Depuis trois ans, nous investissons pour réaliser ce projet qui 
aura coûté 35 000 $ US. Il y a de quoi être fiers.

Chaque année, il est difficile de trouver les mots appropriés 
pour vous exprimer notre gratitude et celle des paysans. Nous 
savons que les causes dignes d’intérêt ne manquent pas. Nous 
sommes d’autant plus reconnaissants et fiers de trouver année 
après année le chemin de votre cœur.

Nous vous assurons que nous nous investissons totalement 
pour que chacun de vos dollars ait un impact maximum sur le 
terrain en Haïti.

Nous vous garderons informés sur la suite des choses. Si vous 
le pouvez, consultez notre page Facebook pour vous informer :  
fb.com/solidaritehaitiestrie/ ou composez le 819 791-4745.

Le personnel de notre école sur le Plateau central avec les 
1 500 $ US de matériel pédagogique en créole que vous, nos 
investisseurs, leur avez offert pour leur permettre davantage 
d’efficacité dans leur travail d’enseignant.

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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En considérant que le corps humain a besoin de 90 jours en 
continu pour apporter un changement définitif, un plan de 
coaching s’échelonne donc sur approximativement 3 mois. 
Divers tests, ateliers et défis réguliers se conjuguent pour 
obtenir une constante évolution en vue d’atteindre l’objectif. 
L’accompagnement ne correspond pas à un transfert de 
connaissances, mais davantage à une prise de conscience 
visant l’autoréalisation en actualisant son potentiel indi-
viduel. Ce service est également offert en entreprise, le 
principe reste le même, mais le processus commence par 
l’initiateur et s’étale vers le bas de la hiérarchie afin de conso-
lider l’équipe. Étant donné le contexte épidémiologique, ses 
rencontres se poursuivent par visioconférence, une méthode 
de travail déjà maîtrisée considérant sa clientèle européenne.

En plus du coaching, M. Robert-Baron adore partager sa 
passion pour le fonctionnement du cerveau à titre de confé-
rencier, formateur et auteur ! Du côté des formations, outre 
celle portant sur la Lecture efficace laquelle est offerte en 
ligne, la plupart ont été mises sur pause ce qui lui permet 
de se lancer dans un nouveau projet d’écriture ! Une petite 
primeur : son prochain livre aura pour sujet la Réussite et 
le bonheur des enfants ! En résumé, ce Saint-Denisien est 
assoiffé d’apprentissages et s’efforce de mettre à profit ses 
compétences et connaissances pour faciliter la vie de ceux 
qui le croisent ! 

David Robert-Baron 
www.davidrobertbaron.com 
facebook.com/DRBcoach 

À chaque début d’année, nombreux sont ceux qui prennent 
des résolutions pour améliorer leur condition. Que ce soit sur 
le plan physique, financier, familial, professionnel ou acadé-
mique, parfois une aide externe est nécessaire pour garder 
sa motivation. Plusieurs feront alors appel à un coach sportif, 
un mentor, un expert XYZ, mais peu de personnes ont déjà 
consulté un coach en neuroscience. Cette pratique est peu 
connue au Québec, mais beaucoup plus répandue ailleurs 
dans le monde, dont l’Europe. Au Québec, il s’agit de la 
spécialisation de M. David Robert-Baron résident de Saint-
Denis-de-Brompton.

Son approche se définit par les neurosciences; la compré-
hension du cerveau, la mécanique de prise de décision, 
la mise en place de la motivation et le maintien de celle-
ci notamment, et ce dans le quotidien du client selon ses 
dogmes personnels composés des expériences vécues, des 
croyances, de l’environnement externe, etc. Divers objectifs 
peuvent être atteints, mais la première étape demeure la 
prise de conscience de son propre processus à prendre des 
décisions ainsi que la motivation à progresser.

La vie étant continuellement remplie de défis, chacun y fait 
face de différentes façons. M. Robert-Baron a vécu les siens 
aux plans personnel et professionnel qui l’ont chamboulé. 
Il a alors décidé d’investir en lui-même. En mixant des 
séances de mentorat, diverses formations, sans compter les 
innombrables lectures et analyses, il a poursuivi des études 
en neurosciences auprès de David Lefrançois, notamment 
connu en France, pour consolider toutes ses connaissances. 
Ayant un fort potentiel pour la vulgarisation et pour l’accom-
pagnement, M. Robert-Baron a développé divers services 
pouvant aider sa clientèle à faire face aux dilemmes de leur 
conscience.

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

LA NEUROSCIENCE : UNE NOUVELLE 
PRATIQUE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS
MARIE-CLAUDE BOUTIN



6

La pandémie fait la vie dure à pas mal de monde. Certains 
groupes sont plus touchés que d’autres : les personnes 
démunies, isolées, itinérantes, âgées et les jeunes. Dans le 
domaine de la culture, les artistes des arts du spectacle aussi 
appelés les arts vivants font face à de très grands défis. Pour 
comprendre ce que vivent les artistes d’ici, les membres du 
comité culturel ont décidé de s’adresser directement à eux 

et à elles. Pour ce mois-ci, j’ai transmis à Liliane St-Arnaud, 
chorégraphe, quelques questions pour qu’elle nous parle 
de l’impact de la pandémie sur son travail. Les périodes de 
confinement permettent-elles de pousser plus loin sa créati-
vité ou deviennent-elles plutôt des moments de repli sur soi 
et d’étouffement de la création ?

Je suis chorégraphe et artiste, je veux créer, faire bouger, 
faire danser et pas seulement les danseurs, mais tout le 
monde, jeunes et moins jeunes.

Colombe m’a demandé de quelle manière la pandémie inter-
férait sur mon travail et sur ceux et celles qui œuvrent dans 
mon domaine. Alors voici.

Travailler en danse en temps « normal » pour une artiste c’est 
tout sauf facile. Imaginez avec la pandémie ! En plus de fonc-
tionner avec un minimum de ressources financières, voilà 
qu’il faut conjuguer avec l’inconnu, l’entraînement restreint, 
la suspension des projets, la fermeture des lieux de diffusion, 
les constantes remises en question et la peur du vide. Je suis 
de nature optimiste, mais par les temps qui courent, je me 
surprends à douter. J’ai des idées plein la tête (la créativi-
té, ça n’arrête jamais), mais je ne peux les mettre en mou-
vement parce que les rapprochements entre danseurs sont 
interdits… J’attends !

La majorité des interprètes survivent. « On tente de garder le 
moral, de s’entraîner à distance, dans nos salons. » Personne 
ne reçoit de cachet, toutes les représentations ont été annu-
lées jusqu’à nouvel ordre. On se questionne sur la suite des 
choses, sans connaître la réponse. Continuer ? Persévérer ? 
Se réorienter ? Tout abandonner ? … On attend !

Depuis plusieurs mois, ce qui me chatouille le plus est d’en-
tendre ad nauseam soyez créatifs, résilients, réinventez, inno-
vez. La création, j’en fais depuis plus de 30 ans, la résilience, 
je la côtoie depuis belle lurette et chaque jour, pandémie ou 
pas, j’essaie de me dépasser, d’innover, de me renouveler, 
comme le reste de la communauté artistique.

Des projets se dessinent, mais restent secrets. À la mi-avril, 
j’espère présenter Un peu de nous, ça dépendra des mesures 

LA CULTURE : ON NE PEUT PAS 
S’EN PASSER !
COLOMBE LANDRY

ÊTRE ARTISTE EN TEMPS DE PANDÉMIE
LILIANE ST-ARNAUD ·  CHORÉGRAPHE

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

sanitaires. Neuf chorégraphes de la région danseront sur la 
promenade du Lac des Nations. À la manière d’un « Flash-
mob », nous bougerons tous à l’unisson pendant 8 minutes, 
deux fois par jour pendant deux jours. Pas le droit de 
promouvoir le projet, pandémie oblige… Gardez une oreille 
attentive, visitez la page Facebook de la compagnie de 
danse Axile !

La roue continue de tourner et la danse est toujours présente 
dans le cœur et le corps de ceux et celles qui la façonnent. 
Vous souhaitez nous encourager, allez sur internet, visionnez 
de la danse. Osez, soyez curieux, c’est facile et ça change 
des séries à regarder en continu.

Soyez assurés, je suis consciente que nous sommes dans la 
même barque et que ramer en temps de pandémie est diffi-
cile pour tous. Je nous souhaite d’en sortir grandis, de conti-
nuer à nous entraider à déployer nos talents, à poursuivre 
notre petit bonheur et à cesser d’attendre !

Une photo de ma chorégraphie CORPS FIDÈLE, prise par David 
Wong pendant la générale du spectacle Servi au volant mis de 
l’avant par Le Zemmour Ballet. Sur la photo : Nancy Letendre.
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Malheureusement, les deux coresponsables du projet 
Patrimoine, Monique Desroches et Monique Chaput, ont dû 
se retirer définitivement du projet pour des raisons person-
nelles. En compagnie d’Antoine Gauthier-Trépanier, étudiant 
universitaire en histoire, elles ont fait un travail colossal 
depuis 2018 afin d’amasser un lot inestimable d’informations 
sur l’histoire et le patrimoine de Saint-Denis-de-Brompton. 
Elles ont mené plusieurs entrevues auprès de citoyens et ci-
toyennes de Saint-Denis-de-Brompton, retrouvé et épluché 
beaucoup de documents et récupéré de nombreuses photos 
de notre patrimoine. Il nous reste maintenant à concrétiser 
le tout sous différentes formes : panneaux patrimoniaux, site 
web, capsules mensuelles dans le journal Le St-Denisien, 
etc. Il faut aussi s’assurer de faire vivre ce projet, car notre 
patrimoine est en constante évolution.

Le comité culturel est donc à la recherche de citoyens pas-
sionnés et de citoyennes passionnées par notre histoire qui 
pourraient s’impliquer bénévolement pour continuer le ma-
gnifique travail de nos deux Monique. Si cela vous intéresse, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour en discuter. 
Vous pouvez nous joindre par courriel à comiteculturel.
sddb@gmail.com ou en téléphonant à Gaétan Leduc, pré-
sident du comité au 819 276-0781. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons dans notre équipe de bénévoles.

Nous en profitons pour remercier très chaleureusement 
Monique Desroches et Monique Chaput qui furent aussi 
parmi les pionnières du comité culturel de Saint-Denis- 
de-Brompton.

PROJET PATRIMOINE 
VIVANT DE SAINT-DENIS-
DE-BROMPTON : APPEL 
À TOUS ! 
GAÉTAN LEDUC

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

Le jeu extérieur est essentiel pour le développement moteur 
et la dépense d’énergie. L’espace extérieur permet à l’enfant 
d’amorcer des jeux actifs, c’est-à-dire des activités ludiques 
qui entraînent du mouvement. En instaurant le jeu actif à l’ex-
térieur, l’enfant développe sa motricité, son équilibre, sa force 
musculaire et sa capacité pulmonaire. Des activités comme 
courir, sauter, grimper, ramper, lancer, rouler, explorer pro-
curent à l’enfant du plaisir ainsi que des bienfaits sur sa santé 
et son développement physique et moteur considérables.

Jouer dehors, c’est aussi 
explorer la nature. Avoir un 
contact direct et fréquent 
avec des éléments de la 
nature (les arbres, les ani-
maux, les matières, etc.) 
enrichit l’expérience de 
l’enfant tout en stimulant 
son développement.

La température ou les chan-
gements de saison ne de-
vraient pas constituer un 

frein au jeu extérieur. La Société canadienne de pédiatrie 
affirme que ce n’est qu’à partir de -25oC que la peau non cou-
verte peut geler. Pour leur part, les changements de saison 
permettent de varier les activités extérieures. Chaque saison 
apporte son lot de nouvelles découvertes.

Les enfants ont pour modèle les adultes qui les entourent. 
En ayant eux-mêmes du plaisir à pratiquer des activités 
extérieures, en devenant à l’occasion des partenaires de jeu 
extérieur et en laissant les enfants jouer dehors avec d’autres 
enfants, les adultes aident les enfants à aimer le jeu extérieur, 
beau temps, mauvais temps.

Les temps changent. Comment concilier temps-écran et jeu 
actif ? Le temps consacré au jeu actif durant la petite en-
fance diminue au profit d’activités sédentaires ou de faible 
intensité. Le temps passé par les jeunes enfants devant les 
programmes de chaînes de télévision pour tout-petits les 
éloigne des activités motrices et exploratoires qui s’avèrent 
pourtant fondamentales à leur développement. Un comité 
d’experts québécois sur le temps d’écran recommande :

• d’éviter que les enfants de moins de deux ans passent 
du temps devant des écrans ;

• de limiter le temps passé devant des écrans à moins 
d’une heure par jour pour les enfants de 2 à 5 ans.

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

VIENS JOUER DEHORS !
NANCY RICHARD ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO
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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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Il n'est pas toujours facile de bien choisir son fer plat ou 
même de bien l'utiliser. 

Dans cette chronique, je vous donne quelques conseils d'uti-
lisation, ainsi que des critères à prendre en considération 
pour l'achat d'un nouveau fer plat.

Bonne lecture !

Pour bien réussir sa coiffure au fer plat :

PRÉPARER LE LISSAGE :
Tout commence au sham-
poing, lavez vos cheveux 
avec un shampoing qui aide 
à lisser vos cheveux. De plus, 
si vous êtes de celles qui 
utilisent un revitalisant, 
prendre le même revitalisant 
que votre shampoing, soit un 
revitalisant lissant convien-
dra mieux pour de meilleurs 
résultats.

Lorsque vous séchez vos cheveux au séchoir, utilisez son 
embout, ceci permettra de bien répartir l'air sur vos cheveux 
et aidera à fermer leurs cuticules. En plus, cela les aidera 
à être plus brillants et vous évitera de mauvais plis.

Toutefois, ne collez pas l'embout directement sur la brosse, 
car cela pourrait augmenter la chaleur sur vos cheveux 
et les abîmer.

PRENDRE SON TEMPS 
N'utilisez JAMAIS le fer plat sur vos cheveux humides, ça les 
abîmes vraiment beaucoup. Travaillez de fines mèches et en 
plus grand nombre, que plus épaisse. Sinon vous ne pourrez 
pas bien lisser ceux qui se trouvent au milieu de la mèche.

PROTÉGER SES CHEVEUX 
Les outils chauffants peuvent créer des dommages à vos 
cheveux. C'est fortement recommandé d'utiliser des pro-
duits proposant une protection thermique.

N'hésitez pas à donner un répit à votre chevelure avec 
un masque capillaire adapté à votre type de cheveux.

CONSERVER UNE TEMPÉRATURE MOYENNE 
Choisir un degré de chaleur adaptée à votre type de che-
velure  : plus vous avez les cheveux fins, plus vous devez 
diminuer la chaleur. 

Il est préférable de laisser le fer un petit peu plus longtemps, 
deux secondes environ à chaleur moyenne que de le régler 
à haute température pour gagner du temps. 

La température idéale selon votre type de cheveux est :

• Cheveux fins de 280°F à 330°F

• Cheveux moyens de 330°F à 360°F

• Cheveux épais de 360°F à 390°F

• Cheveux épais et très frisé de 390°F à 420°F

CONSEIL ULTIME
L’étape du lissage est cruciale, si elle est bien exécutée, vous 
n'aurez pas besoin d’utiliser le fer plat le lendemain. Donc 
si vous avez bien brossé vos cheveux à chaque passage du 
fer plat, descendu votre fer plat lentement de la racine aux 
pointes, alors le résultat devrait tenir de 48 à 72 heures.

Voici quelques critères à tenir compte pour l'achat d'un 
nouveau fer plat :

LES MATÉRIAUX
La plupart des fers plats sont composés de l'un ou de 
plusieurs de ces matériaux: 

la céramique, la tourmaline et le dernier sur le marché, 
le nano titanium.

Si les sortes de matériaux s'équivalent, il semble que le nano 
titanium conserve et répartit plus efficacement la chaleur.

LA TEMPÉRATURE
Je vous suggère donc fortement d'arrêter votre choix sur un 
fer que vous pouvez régler la température. De plus, n'oubliez 
pas que c'est le type de cheveux qui devrait guider la tempé-
rature requise et qu'il est inutile de surchauffer et d'agresser 
vos cheveux avec un fer trop chaud.

En conclusion, rappelez-vous que tous les appareils chauf-
fants doivent être continuellement maintenus en mouve-
ment pour ne pas endommager vos cheveux. Et qu'il est 
important de bien nettoyer votre fer plat, une fois refroidi 
avec de l'alcool à friction et un linge humide pour enlever les 
taches tenaces.

N'hésitez pas à consulter votre coiffeur, nous sommes là 
pour vous conseiller ! ;)

Dans une prochaine chronique : Prendre soin de ses pieds 
quotidiennement.

TOUT SAVOIR SUR LES FERS PLATS 
MARILYN GUILLEMETTE ·  COIFFEUSE, TECHNICIENNE EN POSE D’ONGLE ET EN ÉPILATION À LA CIRE, COIF-O-ONGLES

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
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SOUVENIRS DE VOYAGES 
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

Je me suis proposée à écrire une chronique sur mes 
souvenirs de voyages. J’adore voyager. 

Cela commence par la préparation ; lire et me documenter 
sur la ville et les endroits que j’aimerais voir, je lis même 
sur l’histoire de la ville, cela me permet de m’imprégner de 
son âme, de comprendre son évolution et en apprendre sur 
ses habitants et leurs coutumes. Mon conjoint, qui est mon 
meilleur partenaire pour les voyages, s’occupe de la logistique. 
Il étudie les cartes, les moyens de transport, les meilleurs 
hôtels du point de vue de la qualité versus le prix. Il étudie 
si bien, qu’après quelques semaines, je suis sûre qu’il connaît 
virtuellement la ville mieux que certains de ses habitants. 
Et, je n’exagère même pas !

Ensuite, ensemble nous élaborons un plan du séjour. La liste 
des monuments à visiter, les jours de visites, car le monuments 
ne sont pas ouverts tous les jours. Souvent, certains musées 
sont fermés les lundis ou mardis selon les villes. Une fois sur 
place, ce plan nous permettra de ne rien oublier, d’être sûrs 
de tout voir, mais à tout moment nous pouvons improviser 
en ajoutant ou enlevant des sorties selon nos envies. 

Viennent ensuite les semaines et parfois même des mois 
d’attente et d’anticipation par exemple : «  Quand nous 
serons là-bas, nous ferons ceci et cela…  ». Parfois, nous 
ajustons notre plan, car nous venons de trouver une nouvelle 
information. Et nous rêvons les yeux ouverts à notre 
prochain voyage.

Enfin vient l’excitation du jour du départ. Aller à l’aéroport, 
traverser toutes les étapes qui nous amènent à la salle d’at-
tente et ensuite prendre l’avion. Une fois assise sur mon 

siège, mon voyage commence, j’oublie le bureau et mes 
collègues, je suis en vacances. D’ailleurs, je n’ai jamais com-
pris les gens qui continuent à répondre aux courriels pendant 
leur voyage, pour moi, c’est mon moment à moi, à nous deux.

Et, vient le séjour ; l’hôtel, les sorties, les visites, les décou-
vertes, les bonnes bouffes, etc. Tout cela me procure une joie 
immense, ce sont ces moments que j’aimerais partager avec 
vous tout au long de mes chroniques. 

Au cours de mes voyages, j’ai surtout visité l’Europe. Donc, 
je vous parlerai de Paris, une des plus belles villes au monde, 
avec sa tour Eiffel, ses ponts et ses petits cafés. Je vous par-
lerai de Barcelone en Espagne, la ville de Gaudi ; un architecte 
espagnol qui par son travail original a transformé la ville. 
Je vous parlerai aussi de Madrid, capitale de l’Espagne. Une 
ville dont on parle peu, mais qui peut vous surprendre par 
ses avenues majestueuses et ses extraordinaires monuments. 
J’ai également envie de vous parler de Lyon en France, la 3e 
plus importante ville de France qui allie un centre historique 
de plus de 2  000 ans à la modernité de certains quartiers. 
J’aimerais aussi vous parler de Rome en Italie, un musée 
à ciel ouvert avec ses fontaines et ses églises centenaires. 
Et bien d’autres encore…

J’ai bien hâte de commencer et de vous retrouver dans 
le prochain numéro.

SOYEZ AU COURANT 
DE CE QUI SE PASSE DANS 

VOTRE MUNICIPALITÉ, 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien



12

Conflit. Chicane. Dispute. Diffé-
rend. Querelle. Les mots pour 
définir une situation de la vie 
courante où nos intérêts sont 

opposés à ceux d’autrui sont multiples. Chez Équijustice 
Estrie, en médiation citoyenne, peu importe l’appellation 
donnée, notre rôle est de vous écouter, de vous accom-
pagner et de vous soutenir dans la gestion de la situation 
à laquelle vous êtes confrontés. 

À l’exception des situations relevant de la médiation fami-
liale ou les situations d’urgence, toutes les situations peuvent 
être accueillies. Si vous n’êtes pas certains que nous sommes 
le service pour vous accompagner, il suffit de nous appeler 
et de nous laisser un message. Dans un délai maximal de 
48 heures, un médiateur vous joindra afin de discuter de la 
situation et de vos attentes. Vous souhaitez poursuivre avec 
nous ? Une rencontre pourra être planifiée avec une équipe 
de médiateurs. Soulignons que nos pratiques sont adaptées 
à l’ère du temps et que nous opérons en fonction de vos pré-
férences et dans le respect de chacun. Si nous ne sommes 
pas le service adéquat, nous vous orientons vers une 
ressource plus appropriée à vos besoins. 

En contactant le service de médiation citoyenne, vous choi-
sissez de mettre l’accent sur la communication et le dia-
logue. Les médiateurs ne sont pas là pour conseiller ou pour 
suggérer des solutions, mais plutôt pour aider chacune des 
parties à déterminer ce qui pourrait leur permettre de mieux 
gérer la situation. Les citoyens sont placés au cœur de la 
démarche et il leur appartient de trouver les solutions. Il n’y 
a pas de parti pris ; chacun reçoit un service équivalent. La 
médiation citoyenne se veut accessible à tous, en plus d’être 
gratuite, volontaire et confidentielle. Nous contacter ne vous 
engage à rien de plus qu’à échanger.

La médiation citoyenne mise sur la participation de la col-
lectivité. Elle est un service par et pour les citoyens, offert 
à tous. Tous les médiateurs reçoivent une formation initiale 
et sont encadrés de manière continue afin de dispenser les 
meilleurs services possible à la population. Plus de 300 mé-
diateurs œuvrent de manière bénévole dans les vingt-trois 
Équijustice du Québec, dans l’écoute, la bienveillance, 
l’ouverture face aux autres et le respect. 

L’unité de médiation citoyenne du Val-Saint-François 
est disponible pour vous accompagner dès maintenant, 
au 819 481-0969. 

Pour les autres MRC, pour vous impliquer à titre de média-
teur bénévole ou pour en savoir davantage, vous pouvez 
communiquer avec Julie Leblanc, au 819 565-2559 #7. 

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

MÉDIATION CITOYENNE :
LORSQUE LE DIALOGUE PERMET 
LA GESTION DES CONFLITS. 

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Cette année à cause de la pandémie, il n’y a pas eu de porte-
à-porte pour notre guignolée à Saint-Denis-de-Brompton. 
On n’a cru, à tort, que ce serait difficile pour 2021. Grâce aux 
pompiers qui se sont offerts pour une 3e année à couvrir 
le coin 222 et 249, aux clignotants, ils ont amassé la somme 
de 2 858 $. Merci de leur grande participation. Merci, aussi, 
aux lutins de la Fête de Noël qui donnaient des biscuits aux 
gens qui arrêtaient.

Un grand merci aussi à Mme Laliberté, enseignante à l’école 
Jardin-des-Lacs, qui s’est impliquée avec les élèves pour 
amasser des denrées qui ont servi aux dépannages de 
ceux qui en ont besoin. Merci aux parents qui ont donné 
ces denrées.

Merci, aussi aux personnes qui ont fait des dons en argent, 
c’est grandement apprécié et c’est grâce à vous qu’on 
peut aider.

Je ne veux pas oublier la collaboration de la municipalité 
pour un don de 700 $.

Une rencontre avec les pompiers aura lieu pour établir une 
façon de faire prudente, pour la guignolée 2021.

On se doit de mentionner que nos bénévoles sont vieillis-
sants et que la nouvelle façon de faire sera plus agréable 
qu’être toute la journée à faire du porte-à-porte et surtout 
à la merci de la température. 

Bonne année, tout espérant revenir à la normale en 2021.

Pierre Rhéaume pour les Chevaliers de Colomb de Saint- 
Denis-de-Brompton.

LA GUIGNOLÉE 2020
PIERRE RHÉAUME
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Saviez-vous qu’il existe environ 150 espèces d’érables sur 
la planète, mais que seuls les érables à sucre et les érables 
rouges offrent une eau d’érable intéressante pour fabriquer 
du sirop? De plus, le climat du Québec favorise la coulée. 
Cela explique que le Québec est le plus grand producteur de 
sirop, soit 72 % de la production mondiale. 

D’OÙ VIENT LE SIROP D’ÉRABLE ?
Le sirop est fabriqué à partir de la sève, soit une eau su-
crée, ayant entre 2 et 3 % de sucre en moyenne, contenant 
des éléments nécessaires à l’arbre, tels des minéraux, et des 
substances produites par ce dernier, telles des vitamines. 

POURQUOI L’ARBRE FABRIQUE-T-IL DES SUCRES ?
Contrairement aux ani-
maux, les arbres doivent 
fabriquer leur propre 
nourriture. Grâce à l’éner-
gie du soleil, l’arbre crée 
des sucres à partir d’eau et 
de gaz carbonique, c’est la 
photosynthèse. Les sucres 
sont utilisés pour le fonc-
tionnement de l’arbre, la 
fabrication de tissus (bois, 
feuilles, etc.) ou de ré-
serves. Les érables ont en-

viron quatre mois pour fabriquer ces sucres. Pour un arbre 
en santé, on estime que les deux premiers mois servent à la 
croissance de l’arbre et aux réparations nécessaires. Puis, les 
deux suivants servent à la fabrication de réserves sous forme 
d’amidon principalement. L’amidon est un sucre non soluble 
dans l’eau. Ce type de sucre est parfait, car même en grande 
quantité, cela demande peu d’eau à l’arbre. 

En plus d’être une réserve efficace, l’amidon est très utile 
pour protéger l’arbre du froid hivernal. En fait, lorsque la 
température baisse, l’arbre utilise une part de l’amidon, il le 
scinde en plus petits sucres qui se solubilisent dans l’eau. 
Plus il y a de sucre dissous dans la sève, moins celle-ci gèle. 
Sans cet antigel, la sève se transformerait en glace, prendrait 
de l’expansion et les cellules pourraient éclater. 

POURQUOI EST-IL POSSIBLE DE RÉCOLTER 
LA SÈVE DES ÉRABLES ?
Dans une érablière entaillée, on récolte en moyenne entre 
1 et 5 % des réserves de sucre des érables. La récolte de 
sève n’est pas possible à tout moment de l’année. Pour com-
prendre la coulée, il faut savoir au préalable que les érables 
sont différents de la majorité des espèces d’arbres. Leurs 

vaisseaux contiennent de l’air, en plus de la sève. Lors d’un 
refroidissement (la nuit), l’air des vaisseaux des érables se 
contracte, ce qui crée un effet de succion. L’eau, les miné-
raux et les sucres des racines remontent dans l’arbre. Puis, 
le matin venu, l’arbre se réchauffe et l’air prend de l’expan-
sion. Comme la paroi des vaisseaux est imperméable dû à la 
lignine, le volume de liquide en trop, ne pouvant traverser la 
paroi des vaisseaux, cherche une sortie : les entailles. Il y a 
donc un mouvement de haut en bas et de bas en haut dans 
les érables, et ce, suivant le cycle de la température. Si le gel 
est trop brusque, les liquides dans les vaisseaux vont geler 
rapidement, créer un bouchon et bloquer l’effet de succion. 

La coulée de la sève s’arrête à l’apparition des feuilles. Comme 
les feuilles possèdent des orifices de sortie pour l’excédent 
de sève, le surplus d’eau est expulsé par transpiration.

D’OÙ VIENT LA VARIATION DE COULEUR 
ENTRE LES SIROPS ?
Depuis quelque temps, les sirops sont classés selon leur 
couleur. Cela n’a pas de lien avec la qualité, c’est plutôt une 
question de goût et de saveur. 

Sirop doré goût délicat, arômes subtils 
de vanille, de noix ou de fruits

Sirop ambré goût riche, arômes de caramel 
et d’érable

Sirop foncé goût d’érable plus prononcé, arômes 
de caramel au beurre, de tire d’érable 
ou de café brun

Sirop très 
foncé

goût très prononcé, arômes de café 
noir, de chocolat, de pain grillé, de noix 
ou de mélasse

La couleur du sirop est définie par deux éléments : le pro-
cédé de transformation et les microorganismes présents 
dans l’érablière au moment de la récolte de la sève, soit les 
bactéries, les champignons et les levures vivant à la surface 
des arbres et dans le sol. Ces derniers peuvent modifier des 
éléments contenus dans la sève, ce qui en modifie la couleur 
et le goût. Une action des microorganismes se distingue des 
autres pour son effet sur la couleur : la digestion enzyma-
tique des sucres. Certaines bactéries scindent le saccharose 
(ou sucrose), soit le sucre principal du sirop, en ces deux 
autres sucres : le glucose et le fructose. Comme ces bacté-
ries sont de plus en plus abondantes au fur et à mesure que 
la température se réchauffe et que le glucose et le fructose 
se caramélisent plus facilement que le saccharose, on com-
prend que le sirop fabriqué tardivement soit plus foncé.

LA SCIENCE DES ÉRABLES CACHÉE 
DERRIÈRE LE SIROP
PAR L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E
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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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6$Les spéciaux du midi à
Disponible les midis entre 11 h et 13 h.

Nous avons des postes à combler

Apporte-nous
ton C.V.!

Les jeudis
Soupe et sandwich
Les jeudis

Les mardis
Poutine à la viande

Disponible les midis entre 11 h et 13 h.

Les mardis
Poutine à la viande
Les mardis

Les vendredis
La fringale

2 morceaux de poulet avec frites, sauce et salade

Les vendredis

Les mercredis
Choix du chef

avec frites, sauce et salade

6Disponible les midis entre 11 h et 13 h.

Les mercredis
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LA COURSE AUX CHIOTS
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

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

Depuis le début de cette pandémie, nous avons observé 
un engouement sans précédent pour l’acquisition des 
chiots. Les éleveurs ont maintenant des listes d’attente 
allant jusqu’à deux ans pour certains. Plusieurs d’entre eux 
ne prennent plus de nom supplémentaire pour l’instant. Pour 
les éducateurs canins comme moi, qui ne pourraient vivre 
sans chien dans leur famille, nous comprenons parfaitement 
ce désire d’acquérir un chien. Cependant, nous devons avouer 
que cette hausse rapide et significative de la demande pour 
les chiots, nous apporte certaines inquiétudes… 

Dernièrement, plusieurs 
clients me font part de leur 
malaise d’avoir adopté leur 
chiot d’un endroit très peu 
adéquat. Ces endroits sont 
souvent insalubres, ont des 
chiens adultes qui semblent 
ne pas recevoir les soins 
appropriés, présentent une 
surproduction évidente, 
donnent des soins mini-
maux aux chiots, etc. Tout 

cela m’attriste et m’inquiète, car je sais que tant que nous 
encouragerons ces endroits en y achetant un chiot, rien ne 
changera. Les personnes qui produisent ces chiots y voient 
la possibilité de faire de l’argent seulement et, présentement, 
cela est bien trop facile pour eux Je suis consciente que le 
manque de disponibilité connu ajoute un délai à votre projet 
d’adoption, mais je crois que l’attente en vaut la peine si 
cela permet de ne pas être de ceux qui encouragent cette 
cruauté. Plusieurs me diront qu’ils ont eu connaissance de 
toute cette négligence qu’une fois sur place au moment de 
ramener leur chiot à la maison. Ils n’ont alors pas eu le cœur 
de le laisser là. Il faut toutefois savoir que celui que vous 
ramenez sera remplacé, et ainsi de suite, jusqu’à ce que cela 
cesse… D’ailleurs, beaucoup de sensibilisation avait été faite 
dans les dernières années et nous en avions vu les résul-
tats : la plupart des éleveurs offraient de bons soins à leurs 
chiens reproducteurs et leurs chiots, l’environnement dans 
lequel évoluaient les chiots était bien adapté, ils offraient des 
garanties de santé adéquates en gage qualité de sélection, 
etc. Malheureusement, nous avons régressé de façon signi-
ficative à ce chapitre dernièrement. Les bons éleveurs sont 
toujours présents, mais comme ceux-ci respectent un calen-
drier de reproduction approprié à la santé de leurs chiennes 
reproductrices, il leur est impossible de combler toutes ces 
nouvelles demandes. Ce contexte laisse donc beaucoup 
de place à tous ceux qui veulent seulement profiter de la 
demande et faire un profit rapide avec une reproduction 
non respectueuse. 

Autres points inquiétants, les chiots adoptés ont de grands 
manques à plusieurs niveaux. Des chiots adoptés trop jeunes, 

séparés de leur mère trop rapidement ou ayant une mère 
simplement inapte à la maternité, c’est maintenant chose 
régulière. Ces chiens présentent souvent des problèmes de 
comportement en bas âge. Une fois adoptés, ceux-ci sont 
amplifiés par le manque de socialisation dû au confinement. 
Il y a aussi une augmentation de chiots avec des problèmes 
de santé importants en bas âge, tels que de la dysplasie 
de la hanche, des problèmes cardiaques, de la surdité, de 
l’aveuglement, etc. Pour les nouveaux adoptants, qui n’ont 
pas obtenu de garantie de santé de l’éleveur, cela amène son 
lot d’ennuis émotif et financier.

Encore une fois, dû au principe de l’offre et la demande, nous 
constatons une augmentation incroyable des prix d’achat 
demandés. Si avant les gens refusaient de payer plus de 
500 $ pour un chien d’élevage familial sans garantie et papier 
d’enregistrement officiel, il est maintenant jugé acceptable 
de payer plus de 2000 $ pour ceux-ci. Certains vont donc 
dépenser toutes leur économie à l’achat, mais oublient dans 
leur budget tous les autres coûts associés. Parmi ces coûts, 
on peut penser à ceux liés aux soins de santé et à l’éduca-
tion. Il est important de savoir que ces coûts sont norma-
lement assez considérables au cours de la première année. 
Nous devons avouer que beaucoup de professionnels sont 
présentement préoccupés pour l’avenir de cette généra-
tion « chiots Covid ». Nous craignons que sans le support 
de bonnes ressources pour conseiller leurs propriétaires, 
ces chiens développent certains problèmes comportemen-
taux et médicaux. Nous sommes aussi inquiets que, lorsque 
que toute cette frénésie sera derrière nous, un bon nombre 
de ces chiots se retrouvent à l’abandon. 

La problématique liée au manque de disponibilité et aux frais 
exorbitants est tellement importante qu’il y a eu plusieurs 
cas de vols dans les derniers mois. Les histoires de chiens 
sortis et attachés au-devant de leurs maisons qui ont été 
dérobés ne sont malheureusement plus rares. On se croirait 
dans un film des 101 dalmatiens! 

Mes recommandations après tout ceci: prenez le temps 
de bien planifier l’acquisition de votre nouveau membre 
de la famille et prévoyez un délai d’un an ou plus avant de l’ac-
cueillir dans votre demeure. Faites vos recherches et visitez 
les lieux d’élevages avant de réserver votre chiot. Portez une 
attention aux soins offerts, à la quantité de chiens présents et 
à la propreté et la qualité des hébergements Informez-vous 
des garanties offertes (un minimum de deux ans pour tous 
problèmes génétiques devrait être offert). Demandez à voir 
les futurs parents de votre chiot et assurez-vous qu’ils aient 
de bons comportements. Prévoyez un budget qui prend en 
compte l’augmentation du prix à l’achat ainsi que les coûts de 
soins de santé et d’éducation. Finalement, une fois que vous 
l’aurez enfin parmi vous, prenez garde à Cruella ! :)
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« SOURIRE DU MATIN1 » 
D’UNE NOUVELLE ANNÉE
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

Que nous réserve 2021 et que réserve la nouvelle année à 
nos lacs ? Ce soleil levant sur la glace est sûrement gage de 
jours meilleurs ! Ne prenons pas de résolution afin de mieux 
protéger notre environnement, car presque toutes et tous, 
nous lâchons prise après quelques jours, quelques semaines 
ou quelques mois. Je vous propose donc au début de cette 
nouvelle année d’AGIR. Vous penserez sûrement qu’il n’y a 
rien à faire en janvier pour protéger nos lacs alors qu’ils sont 
sous la glace.

Détrompez-vous ! Je vous invite toutes et tous à faire un pre-
mier geste et à amorcer « une véritable guerre » au phos-
phore, cet élément naturel grand ennemi de nos lacs. Le 
phosphore favorise la croissance des algues dont les algues 
bleu-vert qui rendent l’eau impropre à la consommation et 
bien sûr, qui nuisent à la pratique de toute activité nautique. 
Les algues appauvrissent l’eau de son oxygène, ce qui en-
traîne la mort d’un grand nombre de poissons et d’autres 
organismes.

Et où retrouve-t-on ce phosphore ? Dans les plantes qui 
se décomposent, mais également dans les savons, sous la 
forme de phosphates. Or, nous avons le choix, nous pouvons 
utiliser des savons sans phosphate. Si la majorité des savons 
pour la lessive ne contiennent plus de phosphate depuis 
quelques années, ceux pour le lave-vaisselle n’en sont pas 

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS !!!! 
Un travail d’été sur le lac Brompton comme chargé 
ou chargée de projet en gestion des milieux aqua-
tiques vous intéresse ? Que vous soyez de niveau 
secondaire V, CEGEP ou universitaire, l’APLB vous 

offre de joindre notre patrouille verte qui :

• sensibilise les plaisanciers sur 
les enjeux environnementaux

• analyse la qualité de l’eau des tributaires 
et du lac 

• participe aux activités reliées à la flore 
et à la faune 

Vous devez faire preuve d’autonomie, de dynamisme 
et avoir de l’entregent. Savoir conduire une embar-
cation à moteur est un atout. Différentes formations 

sur la manipulation des instruments utilisés sont 
prévues. Le salaire sera fonction de la formation, de 
l’expérience et des connaissances dans le domaine. 

Moyenne de 30 ou 35 heures/semaine incluant 
week-end et jours fériés. Horaire variable.

Faites parvenir votre CV à Josée Constantineau : 
constantineaujo@hotmail.com

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

tous exempts. Voici donc quelques marques recommandées, 
il s’agit de produits sans phosphate et qui viennent de chez 
nous : Nettoyants Lemieux • Bio Vert Liquide • Les produits 
Attitude • Hertel • La Parisienne. Pour une liste plus com-
plète, je vous invite à consulter une liste plus complète à 
www.rappel.qc.ca/images/stories/food/savons_phosphates.
pdf.

L’utilisation de produits sans phosphate constitue sans 
contredit un geste simple, mais efficace pour préserver nos 
lacs, même en hiver ! Avec l’arrivée du printemps, d’autres 
actions pourront contribuer à la lutte contre la dégradation 
de nos plans d’eau et la prolifération des cyanobactéries. 
Notons d’abord l’élimination de toutes les formes d’engrais 
qu’ils soient chimiques ou biologiques et la naturalisation 
des rives par plantation ou tout simplement en omettant de 
tondre le gazon dans les dix premiers mètres de la rive. Voilà 
autant de mesures simples à adopter pour ralentir l’eutrophi-
sation ou vieillissement de nos lacs. 

Que l’année 2021 vous garde en santé 
et préserve nos cinq lacs !

1 « Sourire du matin », photo de Renelle Anctil.
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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

LES PROCHES AIDANTS
LUCILLE BEAULIEU  ·  ADMINISTRATRICE

Selon des études, le statut de proche aidant peut avoir 
des conséquences fâcheuses sur la santé psychologique 
et mentale.

Raison principale : L’oubli de soi qui mène à l’épuisement, 
au déni ou à l’aggravation de notre propre état de santé. 
Pour s’en sortir, mieux vaut apprendre à écouter nos besoins 
et s’occuper de nous à travers nos tâches de proche aidant.  
(Texte de la revue le Bel Âge) 

La situation du proche aidant est un sujet sensible et un dos-
sier sur lequel l’AFEAS continue de poursuivre jusqu’au ni-
veau gouvernemental sous forme de recommandations afin 
que les proches aidants reçoivent toute l’aide nécessaire afin 
de poursuivre leur travail.

Dans son désir d’aide, l’AFEAS mentionne qu’il existe des 
ressources dans la région. Voici un témoignage d’une proche 
aidante et membre de l’AFEAS, Mme Monique Chaput.

Proche aidante à temps plein !

J’ai dû cesser de travailler à l’extérieur en 2012 pour prendre 
soin de Jean-Louis, mon mari, dont la mémoire et les percep-
tions devenaient de plus en plus « bizarre  ». Depuis, un lent 
déclin de sa mémoire et diverses difficultés de santé, dont un 
anévrisme de l’aorte ont exigé de plus en plus de temps et 
d’énergie de ma part. Le 9 janvier dernier, une chute en pleine 
nuit a entraîné une commotion cérébrale, longue « couture » 
sur la tête, fracture du bras, multiples contusions, hallucina-
tions, délirium, etc. Pour l’instant, il est devenu grabataire, 
complètement dépendant de l’aide d’autrui. Me voici donc 
plus que jamais « proche aidante ». Chose surprenante, je ne 
donnerais ma place pour rien au monde !!!

Ce long parcours d’aide est tellement riche de bonheurs quo-
tidiens et d’enseignements. Grâce à Jean-Louis, j’ai appris à 
être totalement avec lui dans l’instant présent, sans hier ni 
demain. J’ai appris à prendre soin de moi pour bien prendre 
soin de lui. J’ai appris à profiter pleinement du plaisir de fre-
donner une vieille chanson en alternant les phrases avec lui. 
J’ai appris à apprécier tout ce qui nous reste sans regretter 
ce qui n’est plus possible. J’apprends à me délecter d’un bref 
sourire ou d’un simple merci, si rare de la part de quelqu’un 
qui a mal. J’apprends à demander l’aide du CLSC et à dé-
border de gratitude pour tous les gestes d’appui de chaque 
auxiliaire, ergo, physio, travailleuse sociale, infirmière, etc.

J’apprends à demander de l’aide à notre famille et à nos amis 
et à m’émerveiller du temps donné et des trésors de bonté 
dont on nous gratifie. J’apprends à être vraie et à m’appuyer 
sur la force et le courage au fond de moi tout en acceptant 
la réalité des moments de fatigue et d’inquiétude. J’apprends 

que l’amour et la lumière sont juste là, présents, inépui-
sables, prêts à nous envelopper autant que je le souhaite 
et le permets.

Bref, être proche aidante m’a rapprochée de moi et des 
autres. Merci la Vie !

Monique Chaput 
Proche aidante et membre de l’AFEAS

HOMMAGE À CÉCILE PROTEAU BOUFFARD 
DÉCÉDÉE LE 19 JANVIER 2021

C’est avec beaucoup de cha-
grin que nous apprenions, il 
y a quelques semaines, le 
décès de l’une des nôtres. 

Cécile, membre de l’AFEAS 
de Saint-Denis-de-Bromp-
ton depuis son adhésion en 
1975, fut au sein du conseil 
d’administration conseillère 
en éducation et vice-pré-
sidente, et ce, durant plu-
sieurs années.

Son dynamisme et sa jovialité faisaient de Cécile une 
personne agréable à côtoyer. Elle était reconnue pour sa 
générosité, son écoute attentive et sa débrouillardise ; 
pour elle, à chaque problème il y avait une solution 
souvent très simple.

On se souvient de sa fidélité comme bénévole à la 
Fouillerie depuis son ouverture en 1989 jusqu’à sa fer-
meture en 2020.

Son départ précipité laisse un grand vide dans nos 
rangs. Pour nous toutes, chère Cécile, tu étais et res-
teras une grande Saint-Denisienne. 

Quand je penserai à toi, je te verrai toujours comme 
un pilier dans notre communauté. 

Merci pour toutes ces années de partage et d’amitié 
entre ta famille, ton commerce et l’Afeas. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Jeannine Loubier et tes amies 
de l’AFEAS Saint-Denis-de-Brompton
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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.
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
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.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

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.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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C H R O N I Q U E
F A D O Q  S A I N T - D E N I S

L’HIVER EST À NOS PORTES 
JANIE ROARKE

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

L’équipe du conseil administratif du club de la MRC du Val 
St-François est fière que les sentiers de VTT soient un élé-
ment essentiel en ce temps plutôt difficile. 

Venez vous changer les idées, prendre l’air et vous retrou-
ver en forêt. Nous avons également hâte de vous retrouver 
dans nos prochaines activités, lorsque le temps viendra. Nos 
refuges sont ouverts. Par contre afin de satisfaire aux exi-
gences du gouvernement, il nous doit d’imposer un nombre 
maximal de personnes afin de pratiquer la distanciation 
sociale. Au nom du club, je demande votre collaboration 
afin de respecter les règlements en vigueur. Des bouteilles 
de désinfectant sont offertes à l’entrée de chaque refuge. 
N’hésitez pas à aller vous réchauffer au besoin. 

Malgré les humeurs sautillantes de dame Nature, nos sen-
tiers sont ouverts. En revanche, l’insuffisance de neige peut 
rendre certains secteurs difficiles à pratiquer. 

J’aimerais prendre le temps de remercier nos bénévoles 
de leur aide. Que ce soit à l’installation de la signalisation, 
pour ébrancher des portions de sentiers, aux patrouilleurs, 
aux conducteurs de dameuse, aux directeurs des différents 
secteurs ainsi que chaque membre du conseil, votre aide 
nous tient à cœur et nous sommes bien heureux du travail 
accompli. Pour 2021, je vous souhaite la santé et de rouler 
beaucoup de kilomètres dans nos sentiers.

Au plaisir de vous croiser !

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 renouvelle-
ment est différente, bien suivre les informations et directives 
lors de la réception de celle-ci. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous joindre. André Hamel (819 846-3384)

ÉLECTION AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un organisme qui 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 l’exécutif de la Fadoq St-Denis en mai 2021 après 
16 années qui furent enrichissantes au plan social et humain 
à l’occasion desquelles j’ai pu faire de belles rencontres. 
Sachez que Fadoq St-Denis peut maintenir ses activités 
et loisirs grâce à la participation de personnes désirant s’im-
pliquer au niveau du conseil d’administration et poursuivre 
le développement de la programmation des loisirs pour les 
membres. Plusieurs administrateurs se retirent et ne veulent 
pas la présidence. Le maintien de l’organisme dépend de 
l’implication et la volonté de garder notre organisme à Saint-
Denis-de-Brompton. Il nécessite que les postes d’administra-
teurs soient à pourvoir sinon l’organisme ne sera plus présent 
dans notre municipalité. Si vous souhaitez vous impliquer 
et prendre la relève pour maintenir chez nous l’organisme 
des aînés, communiquez avec André Hamel par téléphone 
au 819 846-3384 pour obtenir des renseignements. 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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C H R O N I Q U E
L E S  D I P L Ô M É ( E ) S  D E  L ' É C O L E  J D L

LES DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES 
DU JARDIN-DES-LACS 
COLOMBE LANDRY

MYLÈNE ROY

«  Je m’appelle Mylène Roy, je suis native de Saint-Denis- 
de-Brompton et j’ai fréquenté l’école Jardin-des-Lacs de 1988 
à 1993. Voici quelques bons souvenirs que je garde de mon 
école primaire : les parties de ballon chasseur dans la cour, 
la glissade l’hiver derrière l’aréna, la classe de maternelle avec 
le bac de sable, les cours d’éducation physique avec Monique 
Desmarais ! Je me rappelle encore la chanson : « On s’assoit 
à une jambe du cercle… » Aujourd’hui, j’ai la chance d’être 
la maman de 3 filles. Je suis copropriétaire de l’Intermarché 
avec ma sœur Nadia et je m’implique dans notre municipalité 
à titre de présidente du Comité des loisirs de Saint-Denis-
de-Brompton. De bonnes valeurs m’ont été inculquées dans 
mon parcours scolaire, des valeurs que mes filles apprennent 
elles aussi à cette même école : l’entraide, l’amour, le respect, 
l’autonomie, le dépassement de soi et bien d’autres. Encore 
à ce jour, j’adore me promener sur les terrains de l’école 
et me rappeler ces doux souvenirs. »

Amorçons l’année avec deux femmes qui ont fréquenté le Jardin-des-Lacs et qui se sont 
retrouvées dans la même classe de 5e et 6e année. Toutes deux ont des enfants et se 
rappellent plusieurs moments délicieux vécus lors de leur passage à l’école du village. 
Nous pouvons même les imaginer sans peine. Sans contredit, les premières années sco-
laires laissent une trace indélébile sur les êtres humains. Le rôle des enseignants et des 
enseignantes du personnel de l’école et des conducteurs et des conductrices d’autobus 
scolaire est d’une importance bien plus grande qu’on serait porté à le croire.

Si comme ancien et ancienne élève, tu souhaites donner de tes nouvelles, tu peux 
envoyer un courriel à : colombe.solidaire@gmail.com.

SARAH JUNEAU

«  Si je réfléchis bien à mon passage au Jardin-des-Lacs, 
je pense aux berlingots de lait, à la cour de récré, la structure 
jeux, aux classes multiples, mon casier, la lumière fermée pen-
dant le dîner, la fois où un renard était dans la cour et qu’on 
pensait qu’il avait la rage… En fait, je me souviens de milliers 
de choses, mais, ce qui compte, ce sont les gens avec qui 
j’ai partagé tous ces moments. Je me rappelle Wilfrid, mon 
chauffeur d’autobus qui était là beau temps, mauvais temps : 
« T’as-tu ta passe ? », tous mes professeurs qui ont influen-
cé ma vision de la vie, mes amis et mes premiers « kick ». 
Tout ça est gravé en moi. (Je vous aime et merci.) Aujourd’hui, 
j’habite dans l’Ouest canadien et j’ai deux belles filles qui 
vont au primaire dans une école d’immersion francophone. 
J’étudie en ligne pour compléter un bac en psychologie 
et j’adore la randonnée en forêt. »

Mylène Roy et ses filles Sarah Juneau et ses filles
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LES ÉLÈVES DE 3e ANNÉE 
EN TRAVAIL D’ÉCRITURE
COLOMBE LANDRY

Nelly-Ann Cadoret, élève de la classe de Svezda Paquin 
St-Aubin, nous offre un conte pacifique qui nous suggère 
instantanément des images empreintes de douceur et qui 
nous donne le goût de découvrir cette ville surprenante. Les 
élèves de la classe de France Bourdages ont regroupé leurs 
souvenirs ou leurs idées pour rédiger, en groupe, un joli texte 
qu’on s’empresse de lire pour connaître la fin. On peut se 
demander si on nous raconte un événement vécu ou s’il 
s’agit d’une histoire fictive. Pour le savoir, il faudra imman-
quablement interroger des élèves de 3e année. À suivre !

PETIT-VILLE

Texte de Nelly-Ann Cadoret, élève de 3e année

Ce matin, Benoît, un jeune garçon de Petit-Ville s’est levé 
tôt. Il a décidé d’aller explorer le monde extérieur. Jamais 
il n’était sorti de Petit-Ville, cette drôle de ville habitée par 
des petites personnes hautes comme la moitié d’un crayon. 
Benoît se sentait brave ce matin-là. Assez brave pour aller 
voir ce monde extérieur.

Quand notre petit bonhomme part de Petit-Ville, il a d’abord 
très peur lorsqu’il voit un humain passer devant lui. Il n’en 
avait jamais vu ! Il en a la chair de poule !

Finalement, l’humain en question le prit dans sa main et il 
s’avéra être une humaine très gentille ! Ils sont devenus de 
bons amis !

JOURNÉE DE TEMPÊTE À L’ÉCOLE

Texte écrit en collectif par la classe de France, 3e année

Par un matin d’école, plein de petits flocons tombent du ciel. 
Tous les élèves de la classe sont heureux de pouvoir jouer 
dans la neige lors de la récréation. Un peu plus tard, pendant 
que France enseigne les mathématiques, les flocons se multi-
plient rapidement. À l’heure du dîner, la tempête s’intensifie !

Tout à coup, un message passe à l’intercom (l’interphone). 
La directrice, Mme Lison, annonce que tous les transports 
sont rendus impossibles ! Les élèves devront rester à l’école 
jusqu’à ce que la tempête cesse. Cris de joie pour certains, 
cris de panique pour d’autres et stress pour plusieurs élèves ! 
Les enfants s’inquiètent pour leur repas du soir et pour leur 
famille. Noralie nous fait penser que les traiteurs du dîner 
sont également pris à l’école. Ils pourront sûrement faire le 
souper. Tout s’organise rapidement. La directrice fait une 
demande d’aide à l’intercom (l’interphone) : nous aurions 
besoin de plusieurs personnes pour aider à préparer le repas. 
Plusieurs élèves de la classe se portent volontaires pour aider 
et tout se passe comme prévu. Le souper se déroule dans 
la bonne humeur. Quelques heures plus tard, la tempête se 
calme et les déneigeuses dégagent les rues. Enfin, tous les 
élèves peuvent retourner sains et saufs à la maison ! 

Fin 

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

 

DEMANDEZ NOTRE KIT MÉDIA
info@lesaintdenisien.ca

C’EST LE MOMENT
DE RÉSERVER VOTRE ESPACE
PUBLICITAIRE POUR L’ANNÉE !



26

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

ÉGALITÉ, UNE AFFAIRE 
DE SOCIÉTÉ !
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI ET CONSULTANTE AUX ENTREPRISES

Dans le contexte actuel dans lequel on vit présentement avec 
la Covid, le confinement et les mesures imposées, certaines 
situations et certains enjeux de société sont mis en lumière 
pour faire réaliser aux gens ce qui ne fonctionne plus dans 
notre système. Depuis trop longtemps, nous vivons dans un 
système désuet qui a un réel besoin d’être amélioré. Au cours 
des dernières décennies, nous avons pu voir beaucoup de 
choses changées, nous améliorer et évoluer de façon géné-
rale, très positives. 

En revanche, malheureusement d’autres modèles n’ont pas 
évolué à la même vitesse et ont causé un très grand écart 
au plan collectif. Des soins portés à nos aînés, de la valeur 
de certains métiers de premier rang, des systèmes surchar-
gés, des services inadéquats, des métiers non reconnus, des 
problématiques graves non prises en charge par manque de 
ressources et de collaboration et j’en passe !

De nouveaux enjeux sont apparus sans qu’on s’y attende et 
impuissants à y remédier, car il existe déjà trop de problèmes 
à gérer.

C’est maintenant le temps, de se réveiller, d’arrêter de se 
mettre des œillères et de mettre des «  plasters sur les 
bobos  », de se tenir debout, de collaborer et d’allier nos 
forces pour trouver des solutions !

Nous sommes tous liés, nous sommes tous égaux ! Ce n’est 
pas dans un système de compétition, de performance et 
d’individualisme que les problèmes se régleront. C’est dans 
un système d’égalité et de coopération que les idées seront 
mises en commun pour le bien de tout un chacun.

Nos aînés, les doyens qui ont bâti à la sueur de leur front 
cette société qu’est la nôtre ! Qui ont donné pratiquement 
leur vie à tout ce qui existe, méritent le respect et la dignité 
de finir leurs jours avec une qualité de vie hors pair et des 
soins adaptés à leur situation !

Le personnel de la santé, qui consacre leur vie et leur santé 
au service de celle des autres, mérite qu’on reconnaisse leurs 
qualités humanistes de vouloir sauver des vies par vocation.

La médecine alternative qui gagne à être reconnue comme 
de précieux collaborateurs dans le domaine de la santé phy-
sique et psychologique. Des gens, encore là, qui par vocation 
ont ce désir profond d’aider les autres avec tout leur cœur !

Il est maintenant temps ! De reconnaître que chaque être 
vivant sur cette terre est important, que chacun a une force 
à apporter dans la collectivité, peu importe sa couleur, sa race, 
sa nationalité, son orientation sexuelle, homme ou femme.

Et si… on proposait des solutions pour chaque problématique 
au lieu de se lamenter sur ce qui ne fonctionne pas !

Et si… on écoutait nos jeunes qui ont compris bien des choses 
avant nous au lieu de les rejeter, car ils n’ont pas cette vieille 
mentalité désuète !

Et si… nous unissions nos forces pour créer ce monde 
nouveau et équitable pour tous !

Et si… les possibilités sont infinies et les solutions aussi…

Et si…

  

WWAARRWWIICCKK      VVIICCTTOORRIIAAVVIILLLLEE      DDRRUUMMMMOONNDDVVIILLLLEE  
11,,  RROOUUTTEE  111166  EEsstt                      338899,,  BBOOUULL..  DDEESS  BBOOIISS--FFRRAANNCCSS  NN        55222244,,  BBOOUULL..  SSTT--JJOOSSEEPPHH  

  888888--779977--33228866  
RBQ : 8335-7996-13 

GGRROOUUPPEEDDGGPP..CCOOMM  
info@groupedgp.com 
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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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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

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

PLAISIRSdes NEIGESPLAISIRSdes NEIGES
ÉDITION 2021

C’estgratuit!

À SAINT-DENIS, ON VEUT DES JOUES ROUGES !

VENEZ VOUS AMUSER !
Pour le prêt de l’équipement, veuillez contacter le préposé à l’aréna au 819 239-1449

ANNEAU GLACÉ ET FOYERS EXTÉRIEURS

PISTE DE TROTTINETTE DES NEIGES

TUBES À GLISSER (DERRIÈRE L’ÉCOLE)

RALLYE DES NEIGES : 
Grand concours hivernal organisé par votre comité des loisirs SDDB

POUR CONNAÎTRE LE FONCTIONNEMENT :

3 PRIX À GAGNER :
1. Un panier cadeau d’une valeur de 150$  /  2. Un tube Grizzly pour glisser  /  3. Un accès familial pour les pistes de Fatbike d’une durée de 2h

Ces activités sont organisées par la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Toutes les informations disponibles à compter  
du 15 mars prochain sur le site web  

www.loisirssddb.com. Nous préparons un été 

mémorable pour vos enfants!

Pour les ados de 12 à 14ans

Plus d’informations seront disponibles à compter 
du 15 mars sur le site web : www.loisirssddb.com

CAMP DE JOUR 2021 C’est le grand retour!

CLUB
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C H R O N I Q U E
F A T B I K E  L A C  B R O M P T O N

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

Alors que la majorité des sites Web avait déjà 
abandonné le lecteur multimédia Adobe Flash 
Player, celui n’est plus dorénavant pris en 
charge depuis décembre 2020.

C’est le coup de grâce pour ce logiciel créé en 1995 et lon-
guement un incontournable du Web, mais qui a également 
dérangé plusieurs internautes avec ses nombreux bogues.

L’entreprise avait déjà annoncé en 2017 la fin de vie du 
logiciel pour cette année, sans donner de date précise. 
C’est maintenant chose faite. Adobe a cessé la prise en 
charge de Flash Player depuis le 31 décembre 2020.

Cela ne veut pas dire qu’il disparaîtra complètement du 
Web, mais plutôt que plus aucune mise à jour ne sera fournie 
et que les logiciels associés ne pourront plus être téléchargés.

Vers la fin 1990 et le début des années 2010, Flash était 
largement utilisé pour l’ajout de vidéo, de jeux ou d’outils 
visuels interactifs à des sites Web. Le Flash Player était beau-
coup utilisé pour le fonctionnement de jeux en ligne.

Le premier coup dur au Flash Player a été porté en 2010 par 
Steve Jobs qui a annoncé que les futurs produits Apple ne 
seraient pas compatibles avec le logiciel.

Depuis, le Flash Player a progressivement été remplacé 
par des outils plus performants au code source libre, comme 
le HTML 5, adopté notamment par YouTube en 2015.

FIN DE FLASH PLAYER
SYLVAIN BERGERON  ·  INFORMATICIEN

La saison de fatbike bat son plein! Vous 
aimeriez faire l'essai de ce sport hiver-
nal. Le Domaine Lac Brompton offre 

maintenant la location de fatbikes ou vélos à pneus surdi-
mensionnés (VPS) (incluant des fatbikes électriques) de 
toutes les grandeurs pour le plus grand plaisir de tous! Venez 
découvrir les quelque 20 kilomètres de magnifiques sentiers 
bien entretenus par le club Fatbike Lac Brompton. L’accueil 
est situé au 500, Côte de l'Artiste.

À noter que de strictes mesures sanitaires sont mises en place 
pour assurer votre sécurité. Les vélos sont désinfectés après 
chaque usage et ils sont ensuite placés à l’extérieur avant 
votre arrivée. Le port du casque de vélo ou de ski est obliga-
toire lors de votre randonnée et les chiens sont interdits.

Tous les sentiers de fatbike sont aussi offerts pour la pratique 
de la raquette, et ce, gratuitement. De plus, certains sentiers 
sont exclusifs à la pratique de ce sport. La location de ra-
quettes est aussi à votre disposition.

Pour faire vos réservations en ligne : 
www.domainelacbrompton.com.

CONSEILS DE BASE EN FATBIKE
• Interdiction de circuler en bottes dans les sentiers, 

raquettes obligatoires.

• Le port du casque est obligatoire.

• Les chiens sont interdits dans les sentiers. 

• Largeur minimum des pneus de 3,8 pouces.

• Bien gérer la pression de vos pneus selon les conditions 
de la neige.

• Ne pas circuler après le traçage, laisser durcir la neige.

• Laissez la priorité à ceux qui montent.

• Évitez de bloquer la roue arrière inutilement.

• Demeurez assis dans les montées.

• Demeurez dans les sentiers balisés.

• Soyez prudent à la traverse de la Route no 222.

• Rapportez vos déchets.

NOUS VOUS INVITONS ! 
SYLVAIN BROUSSEAU ·  PRÉSIDENT
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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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Dans cet article, nous ne reviendrons pas sur l’année 2020 ! 
En ce début de l’année 2021, le conseil d’administration 
de l’Oasis des lacs souhaite attirer votre attention sur des 
projets, des rêves et des objectifs. 

DES PROJETS
Bien sûr, nous pensons à la construction de notre Coop 
d’habitation pour nos aînés, mais encore plus aux projets 
de tous ces futurs résidents qui déjà se préparent à intégrer 
ce nouveau milieu de vie. Pour ceux et celles qui désirent 
faire de ce projet le leur, nous vous invitons à joindre Pierre 
Chartier (819 541-0541) pour remplir le formulaire d’intention 
des futurs résidents.

DES RÊVES
Les rêves sont la possibilité, pour nos aînés, de demeurer 
auprès de leur famille, de leurs amis, de leur communauté 
tout en demeurant dans un cadre de vie agréable, sécuritaire 
où ils peuvent s’épanouir et continuer de profiter de la vie !

L’OBJECTIF
L’objectif financier visé pour réaliser ces projets et concré-
tiser ces rêves est de 500 000 $. Plusieurs généreux dona-
teurs nous ont permis d’atteindre 61 %. 

NOUS Y CROYONS… ET VOUS ?
Lors de notre assemblée générale annuelle, plusieurs 
personnes se sont proposées pour faire partie du conseil 
d’administration de l’Oasis des Lacs — Coop de Solidarité. 

Ceux-ci sont : Pierre Rhéaume, président, Daniel Provencher, 
vice-président, Francine Gagné, trésorière, Pierre Chartier, 
secrétaire, Nicole Castonguay, chargée des communications, 
Robert Doyon, pour la construction.

Nous vous invitons à vous joindre à notre conseil d’admi-
nistration ; il reste quelques postes de membre de soutien 
à combler.

N’OUBLIEZ PAS D’ACHETER UNE BRIQUE !

COÛTS D'UNE BRIQUE

Une brique de bronze 25 $ à 50 $

Une brique d’argent 51 $ à 100 $

Une brique d’or 101 $ à 500 $

Une brique de diamant 501 $ et plus…

POUR FAIRE UN DON
Par chèque libellé au nom de : 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton
Faire parvenir à : 
L'OASIS DES LACS- COOP DE SOLIDARITÉ 
Case Postale 42, J0B 2P0

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

LE MEILLEUR RESTE À VENIR !
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



34

PROJET DE MODERNISATION DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX : DE BONS ÉCHANGES AVEC LE MILIEU 
ET DES IDÉES POUR BONIFIER ENCORE DAVANTAGE 
LE PROJET! 

La démarche d’information et de consultation des citoyens 
sur le projet de modernisation des bâtiments municipaux 
(hôtel de ville, caserne et centre communautaire), amorcée 
le 1er décembre 2020, suit son cours et se poursuivra jusqu’à 
la fin mars 2021 avec la parution d’un rapport public. 

Beaucoup d’activités se sont déroulées depuis le lancement 
de la démarche : 

• Mise en ligne sur le site Internet de la Municipalité 
d’une plateforme dédiée au projet où toute l’information 
à jour s’y trouve (www.sddb.ca/fr/batiments-municipaux/
projet-de-modernisation-des-batiments-municipaux) et 
qui comptabilise à ce jour plus de 600 visites (témoi-
gnant d’un vif intérêt des citoyens);

• Tenue de deux rencontres du Groupe de travail avec les 
représentants de tous les secteurs d’activités intéressés 
pour approfondir les orientations du projet et obtenir 
les commentaires sur les plans d’aménagement prélimi-
naires (il est possible de consulter les faits saillants des 
rencontres du Groupe de travail ici : www.sddb.ca/fr/ 
batiments-municipaux/une-demarche-d-information-et-
de-consultation-des-citoyens);

• Organisation de visites des bâtiments (adaptées au 
contexte de la Covid-19) pour sensibiliser les membres du 
Groupe de travail à l’égard de la désuétude des bâtiments 
actuels;

• Réception d’une vingtaine de commentaires et de ques-
tions approfondies de citoyens par le biais du formulaire 
en ligne; 

• Maintien d’échanges informels entre la Municipalité et les 
intervenants du milieu sur le projet et multiples appels 
à une participation active des citoyens par le biais d’un 
envoi postal dans tous les foyers, d’une liste de distribu-
tion à tous les organismes actifs localement, du Journal 
Le St-Denisien et de partages d’information sur le Groupe 
Facebook « Habitants de Saint-Denis-de-Brompton » qui 
permet de rejoindre environ 1 800 personnes. 

DES RÉSULTATS CONCRETS : 

• Une population bien informée sur le projet et son 
contexte : jusqu’à présent, cette démarche, qui demeure 
sans précédent pour la Municipalité, a permis d’apporter 

des précisions au projet et des clarifications importantes 
au niveau de : la justification du projet, la prise en compte 
de la nouvelle réalité du télétravail dans la définition 
des besoins, les effets de la pénurie de locaux pour les 
organismes communautaires, les comparaisons avec 
les autres municipalités similaires à Saint-Denis-de- 
Brompton, les travaux de rénovation envisagés au centre 
communautaire, les effets de la nouvelle caserne sur le 
temps de réponse des pompiers en situation d’urgence, 
l’accessibilité universelle aux bâtiments, etc.

• Une compréhension commune des enjeux et des besoins 
derrière le projet : les réponses reçues des membres du 
Groupe de travail et des citoyens témoignent actuelle-
ment d’une meilleure compréhension des raisons qui jus-
tifient de procéder à une modernisation des bâtiments 
municipaux, ce qui contribue à établir des échanges 
constructifs.

• Des attentes des citoyens aujourd’hui plus claires et pré-
cises : les citoyens ont souligné deux principales attentes, 
soit que le projet soit développé de façon optimale à un 
coût raisonnable et que l’aspect esthétique des nouveaux 
bâtiments ne soit aucunement négligé de façon à en 
faire un point de repère qui rend fier et qui soit attrayant. 
À noter que le coût préliminaire estimé du projet, dont 
les détails ont été partagés en toute transparence 
sur la plateforme publique et au Groupe de travail, est 
perçu par ce dernier comme étant raisonnable en fonc-
tion des besoins auxquels il répondra, et dans le contexte 
de forte vitalité économique qui caractérise Saint-Denis-
de-Brompton.

• Des compromis jugés raisonnables par les principaux 
intervenants : afin de maintenir un projet responsable sur 
le plan des coûts, certains ajustements ont dû être ap-
portés au concept de projet au cours des derniers mois 
et il en résulte une proposition de bâtiments jugée globa-
lement intéressante et positive par le Groupe de travail, 
bien que certains volets telles que les modalités de par-
tage des locaux et les options pour la tenue d’événement 
d’importance feront l’objet de prochaines discussions 
spécifiques. 

• Des idées multiples pour l’aménagement extérieur 
des bâtiments : installation d’un gazebo pour la tenue de 
petits événements culturels et musicaux, agrandissement 
du stationnement, enfouissement des fils électriques, 
extension des activités de la bibliothèque à l’extérieur 
(ateliers ou activités de lecture, etc.); voilà autant d’idées 
et d’éléments mentionnés par les citoyens et le Groupe 
de travail qui seront examinés par la Municipalité. 

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

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE
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UN PROJET EN ÉVOLUTION JUSQU’EN MARS 2021 

Les échanges se poursuivront au cours des prochaines 
semaines, tant avec les intervenants du milieu qu’avec le 
Groupe de travail afin de continuer le travail et la réflexion 
sur le projet.  La prochaine publication dans le journal fera 
état de l’avancement des discussions et un rapport final 
de consultation sera publié. 

LE POINT DE DÉPART D’UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 
SUR L’AVENIR DE NOTRE MUNICIPALITÉ

À la vue des commentaires recueillis jusqu’à présent, il 
devient clair que le projet de modernisation des bâtiments 
municipaux sème la première graine d’une réflexion plus 
large et nécessaire sur la vision d’avenir à établir pour Saint-
Denis-de-Brompton. Un exercice de planification stratégique 
faisant appel à la population est en préparation. La démarche 
devrait s’amorcer avec le nouveau conseil à être élu en no-
vembre prochain. De plus amples informations vous seront 
communiquées à cet effet ultérieurement.

UNE FOIRE AUX QUESTIONS 
MISE À JOUR RÉGULIÈREMENT

Nous vous invitons à consulter régulièrement la Foire aux 
questions pour y trouver les réponses aux principales 
interrogations des citoyens.  En voici un bon exemple :

COMMENT LE PROJET CONTRIBUERA À AMÉLIORER 
LES SERVICES AUX CITOYENS (TIRÉ DE LA FOIRE 
AUX QUESTIONS)

De façon concrète, le projet contribuera à améliorer les 
services aux citoyens de quatre principales façons :

• Le complexe permettra d'abord un meilleur aménagement 
de l'organisation municipale pour y tenir les rencontres 
du conseil, des rencontres inter-services et y installer du 
personnel essentiel afin de répondre adéquatement aux 
besoins d'une population en forte croissance.

• La plus grande disponibilité de salles permettra 
d'organiser une plus grande variété d'activités pour la 
population. Les organismes reconnus y trouveront aussi 
du rangement pour entreposer leur matériel en sécurité 
et à portée de main pour leurs rencontres et activités.

• Le bureau de poste et la bibliothèque municipale béné-
ficieront de locaux plus spacieux et adaptés à l'intérieur 
du centre communautaire réaménagé, suivant les plans 
qui seront définis en collaboration avec le milieu.

• Enfin, la nouvelle caserne pourra accueillir adéquatement 
les pompiers de garde lorsque la brigade sera organisée 
pour ce faire. La présence accrue en caserne permettra 
de réduire de manière significative le temps de réponse 
des pompiers et premiers répondants et d'assurer une 
meilleure couverture du territoire tant en matière d'incen-
die que pour les urgences médicales.

Suivez-nous ! Vos questions et commentaires sont plus que 
bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter via le Forum 
de questions qui se trouve au bas de la page d’accueil de 
notre plateforme web à l’adresse suivante : www.sddb.ca/
fr/batiments-municipaux/projet-de-modernisation-des- 
batiments-municipaux. 

Vous n’êtes pas très techno ? Vous préférez la plume au 
clavier ? Qu’à cela ne tienne : communiquez avec nous par 
courrier en nous transmettant vos questions et commen-
taires à l’adresse de l’hôtel de ville, au 2050, Ernest-Camiré, 
Saint-Denis-de-Brompton, QC, J0B 2V0.

La démarche d’information et de consultation sur le projet 
se terminera le 31 mars 2021.

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

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

LE 1er MARS 2021 
À 19 H 30

Pour la durée de la pandémie, les assemblées du 
Conseil se tiennent à huis clos au Centre communau-
taire. Les séances sont enregistrées et les enregistre-

ments sont rendus disponibles pour visionnement sur le 
site Internet de la Municipalité dans les jours suivants. 

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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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 (SOMMAIRE)*

DESCRIPTION DES PROJETS 2021 2022 2023

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Modernisation des bâtiments municipaux 625 000 $ 2 737 500 $ 2 137 500 $

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 625 000 $ 2 737 500 $ 2 137 500 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Infrastructures (bornes sèches) 54 400 $ 50 000 $ 0 $

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 54 400 $ 50 000 $ 0 $

TRANSPORT

Réseau routier

Équipements de voirie

200 000 $

472 509 $

100 000 $

0 $

0 $

0 $

TOTAL TRANSPORT 672 509 $ 100 000 $ 0 $

HYGIÈNE DU MILIEU

Barrages

Réseaux eau et égouts

93 439 $

468 000 $

1 528 961 $

1 440 000 $

0 $

19 000 $

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 561 439 $ 2 968 961 $ 19 000 $

LOISIRS ET CULTURE

Bâtiment (Le Stardien)

Infrastructures et terrains de loisirs

44 000 $

196 101 $

420 000 $

686 594 $

20 000 $

214 430 $

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 240 101 $ 1 106 594 $ 234 430 $

GRAND TOTAL 2 153 449 $ 6 963 055 $ 2 390 930 $

FINANCEMENT POUR LES PROJETS 2021 $ POURCENTAGE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Taxes 2021

Surplus libre

Réserves, surplus réservés et revenus reportés

Subventions

Règlements d'emprunt et/ou taxes spéciales dans l'année

0 $

68 000 $

123 000 $

618 787 $

1 343 662 $

0,00 %

3,16 %

5,71 %

28,73 %

62,40 %

TOTAL 2 153 449 $ 100,00 %

* La version détaillée du programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023 est disponible sur demande à l'hôtel de ville 

et sur le site web de la municipalité.

Le programme triennal d'immobilisation consiste en une liste des projets que le conseil se propose de réaliser au cours des trois prochaines 
années. Ces projets devront être financés en partie par le surplus accumulé, les réserves, le fonds de roulement de même que des emprunts 
déjà approuvés. Diverses subventions sont aussi attendues et des règlements d'emprunts devront être adoptés pour pourvoir à certaines 
dépenses. Tous ces projets, bien entendu, sont sujets à l'adoption de résolutions et de règlements autorisant leur réalisation.
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BUDGET SOMMAIRE COMPARATIF 2020-2021

BUDGET 2020 BUDGET 2021

Revenus de fonctionnement

Taxes 

Paiements tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

5 369 699 $

77 226 $

262 500 $

442 450 $

341 120 $

21 500 $

41 952 $

3 125 $

5 676 588 $

76 602 $

240 278 $

377 904 $

478 120 $

21 500 $

34 000 $

3 900 $

Total des revenus de fonctionnement 6 559 572 $ 6 908 892 $

Charges

Dépenses de fonctionnement

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Frais de financement

1 693 585 $

1 613 898 $

1 334 070 $

1 430 272 $

31 708 $

150 432 $

661 348 $

115 718 $

1 652 272 $

1 808 704 $

1 349 927 $

1 463 414 $

20 433 $

151 743 $

855 068 $

126 788 $

Total dépenses de fonctionnement 7 031 031 $ 7 428 349 $

Excédent (déficit) des revenus de fonctionnement sur 
les dépenses de fonctionnement

-471 459 $ -519 457 $

Conciliation à des fins fiscales

Immobilisations (amortissements)

Financement (remboursements en capital)

636 538 $

-348 000 $

636 538 $

-355 475 $

Affectations

Affectation aux activités d'investissement

Appropriation surplus général

Appropriation surplus réservés

Réserves financières et fonds réservés

Total Affectations

-10 564 $

264 499 $

0 $

-71 014 $

182 921 $

0 $

316 619 $

12 000 $

-90 225 $

238 394 $

Total Conciliation à des fins fiscales 471 459 $ 519 457 $

Total des Charges 6 559 572 $ 6 908 892 $

Excédent des revenus sur les charges 0 $ 0$
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JANVIER 2020 MARS 2020FÉVRIER 2020

AVRIL 2020 JUIN 2020MAI 2020
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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 1er mars à 19 h 30.

LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h 
Jeudi de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 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



A
N

N
O

N
C

E
U

R
S

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


