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tout processus d’amélioration, surtout au stade de démar-
rage. Les jeunes ont beaucoup de volonté, et pour plusieurs 
il s’agit de leur premier emploi, ils doivent donc se prévaloir 
d’un temps d’apprentissage ! Pour Roxane, le Tim est la meil-
leure école puisqu’ils y développent leur débrouillardise ainsi 
que leur autonomie.   

Les résidents de Saint-Denis-de-Brompton répondent à l’ap-
pel et manifestent leur soutien ; les commentaires positifs 
et constructifs sont toujours les bienvenues. Elle remercie 
d’ailleurs la population de soutenir le Tim et d’être présent 
jour après jour ! Le propriétaire actuel, Denis Bourque, est 
heureux du travail accompli par les employés, lesquels sur-
passent même les attentes !

La maison mère demeure bien évidemment présente pour 
épauler cette nouvelle gérante et lui permettre de faire pro-
gresser la succursale dans laquelle on retrouve bien évidem-
ment les mêmes promotions et produits que dans les autres 
établissements. Parfois, un petit décalage entre les récep-
tions de marchandises, mais l’apprentissage sur le terrain de-
meure la meilleure façon d’évoluer rapidement. Roxane Mor-
rison a littéralement trouvé une nouvelle passion, la bannière 
Tim Hortons lui apporte beaucoup personnellement et pro-
fessionnellement. Elle aspire déjà à d’autres projets de gran-
deur au sein même de la grande famille Tim Hortons. Sou-
haitons-lui bon succès et longue à elle et toute son équipe !

Roxane Morrison, Gérante 
Tim Hortons 
2027, Route 222 
Saint-Denis-de-Brompton (Québec)  J0B 2P0 
819 276-0940

Pour le bonheur de plusieurs résidents, le Tim Hortons situé 
sur la route 222 a repris du service le 3 juin dernier ! Cette ré-
ouverture était grandement attendue, mais il fallait attendre 
LA bonne personne pour remettre sur pieds le commerce, 
c’est à Roxane Morrison que ce défi de taille a été confié.

 Cette décision de devenir gérante de succursale avait mûri 
tranquillement dans son esprit. Après une vingtaine d’an-
nées dans le domaine de l’esthétique, le désir d’accomplir de 
nouveaux défis ou de nouvelles réalisations fait son appari-
tion. Mme Morrison, résidente de Saint-Denis-de-Brompton 
depuis 20 ans, avait toujours eu un petit côté entrepreneur, 
mais n’ayant pas le parcours scolaire conséquent, elle n’avait 
jamais osé se lancer à diriger une entreprise. Le confinement 
de 2020 fut un moment opportun pour réfléchir à l’avenir : 
le moment était venu de vivre un nouveau chapitre de vie, 
l’ambition pour l’entrepreneuriat refit surface ! C’est à ce mo-
ment qu’une amie lui propose une idée farfelue, celle de re-
prendre les rênes du Tim Hortons. En 2021, après seulement 
deux mois de formation intensive, cette femme boute-en-
train saute dans l’aventure pour constituer une équipe dyna-
mique et dévouée aux clients qui l’aidera à assurer le succès 
de son projet.

 Plusieurs dizaines de curriculum vitae ont été envoyés, ce 
qui a permis rapidement de sélectionner une équipe perma-
nente de semaine ainsi qu’une équipe de jeunes étudiants 
pour combler les horaires de soirs et de fins de semaine. La 
formation de ses 15 employés, la gérance des marchandises, 
la logistique du service rapide ainsi que des horaires sont des 
défis au quotidien. Certes, les équipes en place sont toujours 
en rodage, plusieurs améliorations suivront entre autres, la 
rapidité du service au volant, c’est pourquoi l’indulgence est 
de mise pour les clients. Il faut du temps et de l’énergie dans 

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

LE TIM HORTONS DE NOUVEAU 
EN SERVICE !
MARIE-CLAUDE BOUTIN
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M O T  D U  M A I R E

QUELQUES MOTS 
AVANT MON DÉPART
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Bonjour citoyennes et citoyens de St-Denis-de-Brompton,

Je profite du mois présent pour vous adresser quelques 
mots préalablement à mon départ, à la fin de ce mandat, 
à titre de maire. Comme le St-Denisien fait relâche en août, 
je préfère m’adresser à vous dès maintenant, compte tenu 
que septembre marquera le début de la campagne électo-
rale. Je laisserai alors toute la place à ceux qui choisiront de 
briguer un poste à titre de maire, de mairesse, de conseiller 
ou de conseillère. 

Après quelques années d’absence, je suis revenu au conseil 
il y a 8 ans, avec beaucoup d’idées en tête. Ayant vécu dans 
plusieurs villages en province, du Grand Nord à l’Abitibi, de 
la région de Montréal à Ottawa et Halifax, j’étais impatient 
de faire profiter mes concitoyens des expériences que j’y ai 
vécues.

Grâce aux politiciens que j’ai croisés au cours des année, 
nous avons pu amener Saint-Denis à un autre niveau. Je 
pense à Mme Karine Vallières du PLQ, à M. André Bachand 
de la CAQ, aux attachés politiques Pascal Bellemare et 
Jacinthe Bourget du bureau de Mme Vallières, à Bruno 
Vachon du bureau de M. Bachand, sans oublier notre député 
fédéral, Alain Rayes et son attaché, Alexandre Mailhot, qui 
nous ont permis de mener nos dossiers avec plus de facilité. 

Je suis extrêmement fier de nos nombreuses réalisations, 
dont la mise à niveau du Stardien qui comprenait notam-
ment la réfection de la toiture et son isolation, le remplace-
ment du système d’éclairage, le retrait des appareils au fréon 
et l’ajout d’un nouveau système de refroidissement, la réno-
vation de la salle de réception, la climatisation des locaux 
et j’en passe. Outre les grands travaux d’infrastructures rou-
tières et d’égout, nous avons mis à profit vos taxes et affecté 
différentes subventions pour apporter plusieurs améliora-
tions aux terrains de soccer, de tennis et de baseball.

Grâce à l’obtention d’une subvention fédérale, projet que 
j’ai moi-même chapeauté, nous avons fait rénover la cuisine 
de l’église et entrepris l’amélioration de la salle de réception 
au sous-sol, pour le compte de la FADOQ, ce qui a rendu 
possible la tenue d’ateliers de cuisine communautaire et de 
plusieurs autres activités pour les jeunes et les moins jeunes.

Nous avons aussi conclu des ententes de location pour bo-
nifier les services à la population. Je pense notamment à la 

location du sous-sol de l’église et au site des travaux publics, 
ce qui nous permet de pallier le manque de locaux municipaux.
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

Tous ces projets, nous les avons réalisés grâce au travail 
d’équipe et à l’implication de tous les membres du conseil, 
des fonctionnaires et des employés municipaux que je tiens 
à remercier de tout cœur.

Avec la croissance indéniable de la municipalité, nous avons 
constaté l’ampleur des besoins en matière de locaux et la 
nécessité de procéder au remplacement des bâtiments 
municipaux (caserne, hôtel de ville et centre communau-
taire). Tous les membres du conseil se sont impliqués dans 
la mise en œuvre de ce projet pour lequel je veux souligner 
la contribution exceptionnelle de notre directeur général 
adjoint, Guillaume Beaudette.

Avant de tirer ma révérence, je tiens à souligner le travail 
de mes collègues du conseil avec qui j’ai passé les quatre 
dernières années.

Grâce à votre conseiller Guy Corriveau, nous avons complè-
tement transformé nos travaux publics. L’augmentation ful-
gurante des prix des contrats de déneigement nous a poussé 
à chercher des solutions alternatives et à développer notre 
propre département de voirie. Nous sommes passés d’une 
voirie qui ne possédait, comme on le disait souvent, « que 
deux pelles rondes et une pelle carrée » à une organisation 
compétente qui fera sûrement l’envie de plusieurs.

Le conseiller Pierre Rhéaume, en plus de s’être impliqué 
en urbanisme et en loisir, a pris sous son aile, depuis notre 
premier mandat, le projet de résidence pour aînés, L’Oasis-
des-lacs. Il peut enfin dire « mission accomplie ».

De son côté, le conseiller André Filteau, qui avait la charge 
des dossiers Finances et Environnement, s’est beaucoup 
investi au niveau du projet de prolongement des réseaux 
d’aqueduc et d’égout au lac Desmarais et au petit lac Bromp-
ton. D’ici la fin de notre mandat, nous serons enfin fixés sur 
le sort de ce projet qui nous tient beaucoup à cœur.

La conseillère Guylaine Rajotte, a su démontrer son dé-
vouement et son leadership dans de nombreux projets 
communautaires, artistiques et culturels. Le conseiller Jean- 
Sébastien Béliveau, quant à lui, s’est chargé avec beaucoup 
d’intérêt du dossier de la sécurité publique et incendie. Et 
le dernier, et non le moindre, Monsieur Francis Cassidy, qui 
a été élu plus récemment, nous a fait profiter de ses connais-
sances et de ses judicieux conseils au niveau de la voirie 
et des travaux publics. À vous tous, un grand MERCI!

Je veux aussi profiter de l’occasion pour remercier tous nos 
fonctionnaire et employés municipaux; malgré les nombreux 
changements, les modifications apportées à notre organi-
gramme et le roulement de personnel, tous ont su s'adap-
ter et à cette municipalité en pleine expansion où les défis 
ne manquent jamais. Grâce l’appui de la directrice générale, 
Liane Boisvert, qui fut pour moi un bras droit infaillible, nous 
avons traversé plusieurs situations rocambolesques depuis 
8 ans.

D’autres dossiers sont encore en voie de réalisation, dont 
l’acquisition et la réfection du barrage et de la digue du lac 
Desmarais, le prolongement du réseau d’égout sanitaire sur 
la Côte de l’Artiste et le remplacement du réseau d’égout 
pluvial, de même que plusieurs autres projets qui seront 
complétés sous la gouverne du nouveau conseil à être élu 
en novembre.

Quant à moi, de nouveaux défis familiaux m'ont amené 
à dessiner d’autres projets ailleurs, à Maricourt, la porte d’à 
côté, où j’ai acquis une propriété. Un jour, je serai de retour 
à Saint-Denis-de-Brompton ayant gardé un lot de terrain au 
cimetière; vous me comprendrez de ne pas être trop pressé 
d’y emménager !

Je termine mon mandat heureux et fier du travail accom-
pli. Je vous remercie, chères citoyennes, chers citoyens, 
de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces 
dernières années. Ce fut un honneur de vous servir !
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Les membres du Comité culturel vous proposent pour le 
mois d’août deux prestations culturelles complètement dif-
férentes et tout à fait gratuites. Nous vous invitons chaleu-
reusement à y assister. Nous croyons que ces deux activités 
culturelles vous plairont, tant par leur originalité que par le 
déploiement du savoir-faire des artistes locaux en présence 
et derrière leur réalisation. Voici enfin deux occasions de se 
rassembler et d’avoir du plaisir ensemble.

Comme annoncé le mois passé, la culture se déconfine. Profi-
tons-en en solo, en duo, en trio ou encore en famille !

LE 6 AOÛT : PROJECTION DU SPECTACLE 
DE DANSE FLOW

La projection du spectacle de danse «  FLOW  » se tiendra 
vendredi, 6 août à 20 h à l’extérieur derrière le Centre com-
munautaire (1485, route 222). Advenant que le temps ne s’y 
prête pas, l’activité se tiendra dans la grande salle du Centre 
sportif Le Stardien (1000, rue Alfred-Lessard ).

La chorégraphe professionnelle, Liliane St-Arnaud, saint- 
denisienne de surcroît, sera sur place avant la projection pour 
nous présenter les quatre courts-métrages de danse réalisés 
dans le centre-ville de Sherbrooke, en pleine nature. De plus, 
elle proposera au public un court atelier de danse, histoire 
de créer une atmosphère propice à la projection.

Le spectacle FLOW a été réalisé par la compagnie de danse 
Axile. Il explore l’humain dans la nature et la manière dont 
il est influencé par l’absence ou la présence de l’eau. S’y 
croisent l’intensité des chutes, la douceur des eaux pro-
fondes, la sécheresse et l’aridité de la rive.  À titre indicatif, 
la projection s’adresse aux enfants de 12 ans et plus. Prière 
d’apporter vos chaises et vos boissons alcoolisées ou non.

DES PRESTATIONS CULTURELLES 
À NE PAS MANQUER !
COLOMBE LANDRY

LE 21 AOÛT: SPECTACLE DUO CIRQUE 
ET CLOWNS AVEC ALEXO & BISHA

Le spectacle familial « Alexo et 
Bisha en Vacances » vous sera 
présenté sur le terrain de soccer 
samedi, 21 août à 13 h 30. Si 
la température n’est pas clé-
mente, le spectacle aura lieu 
le lendemain soit dimanche, 
22 août à la même heure. Si 
jamais le temps nous joue des 
tours encore une fois, le spec-
tacle se tiendra à l’intérieur du 
Stardien dimanche, 22 août 
à 13 h 30. La prestation des 
artistes derrière Alexo & Bisha 
est d’une durée de quarante 
minutes. Le Comité culturel est fier de vous inviter à un spec-
tacle qui nous convie aux plaisirs de l'été et des vacances. 
Pour bonifier l’ambiance de fête, du maïs soufflé, de la 
barbe à papa ainsi que des breuvages seront vendus sur 
place. Vous êtes invité.e.s à apporter vos gourdes d’eau car 
il n’y aura pas de vente de bouteilles d’eau en plastique par 
respect à notre environnement. Bienvenue!!!  

JOURNÉES DE LA CULTURE 2021

L’organisation de la 10e édition locale des Journées de la 
culture est déjà en branle. Le Comité en est à concocter une 
programmation liée au thème « Voyage dans le temps ». Les 
24 et 25 septembre, vous pourrez assister aux activités gra-
tuites qui se dérouleront dans notre communauté. Déjà, nous 
pouvons vous dire qu’il y aura un spectacle le vendredi soir 
avec l’auteur-compositeur et interprète estrien Ian Fournier, 
accompagné de ses deux musiciennes. Le lendemain, vous 
pourrez rencontrer et entendre un conteur féru de l’histoire 
locale et vous pourrez accéder à « la ligne du temps saint- 
denisienne » par le biais d’une exposition de photos illustrant 
des événements culturels qui se sont tenus dans la munici-
palité. De plus, vous serez invité.e.s à vous joindre à un ate-
lier intergénérationnel de dessin collectif sous forme du jeu 
EsQuissé et à faire le tour d’une démonstration de voitures 
anciennes, autre marqueur du temps qui passe. D’autres 
activités sont en élaboration. 

C H R O N I Q U E
C O M I T É  C U L T U R E L
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ORFORD SUR LA ROUTE : UN SUCCÈS

Le concert présenté par « Orford sur la route » à Saint-Denis 
le 30 juin dernier nous a permis de voir et d’entendre le 
pianiste classique Jean-Luc Therrien qui fut nommé l’un des 
30 meilleurs musiciens classiques canadiens en bas de 30 ans 
par la CBC en 2020. Ce jeune pianiste originaire de Repen-
tigny nous a offert quatre œuvres dont Les Études sympho-
niques composées par Robert Schumann et, en rappel, une 
pièce du compositeur français Claude Debussy. Sa presta-
tion a reçu des applaudissements bien nourris et clairement 
mérités. À la fin du concert, il a pris le temps de répondre aux 
questions des spectateurs et spectatrices présent.e.s.

Le pianiste classique Jean-Luc Therrien

TOUJOURS À LA RECHERCHE DE …

Nous sommes à la recherche de photos suivantes: du spec-
tacle des Trois Accords lors du 75ième anniversaire de la mu-
nicipalité, de spectacles à la Grange à Paul (aujourd’hui la 
Grange rouge), de la Petite séduction, de spectacles à l'Hôtel 
qui était à la place du stationnement de la brasserie et de 
Saint-Denisien.nes travaillant à la confection des vitraux de 
l'église. Merci de fouiller dans vos archives pour mieux faire 
connaître le patrimoine de Saint-Denis ! Pour nous rejoindre : 
comiteculturel.sddb@gmail.com 

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

L’assemblée générale annuelle du club quad arrive à grands 
pas. Cette année, c’est le 29 août de 9 h à midi qu’elle 
aura lieu, à l’aréna Le Stardien à Saint-Denis-de-Brompton, 
au 1000, rue Alfred-Lessard. Étant donné les circonstances 
entourant les mesures sanitaires actuelles, nous vous de-
mandons de réserver vos places si vous souhaitez y assister. 

Durant cette assemblée générale annuelle, vous allez être 
mis au parfum des différents projets qui ont eu lieu dans la 
dernière année, ainsi que ceux à venir. De plus, si vous avez 
des questions, le conseil y sera pour répondre. Différents 
postes sont en élections, dont ceux de président, directeur 
secteur ouest, secrétaire, administrateur des droits d’accès, 
directeur secteur centre, directeur des activités ainsi que 
directeur adjoint. Nous cherchons constamment des gens 
qui veulent s’impliquer. Nous sommes une belle équipe, donc 
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
Afin de réserver votre place à cette assemblée, vous pouvez 
nous envoyer un courriel au clubquadvalstfrancois@gmail.com 
ou bien appelez-nous au 819 574-6150. Au plaisir de vous 
voir le 29 août de 9 h à midi. 

Bon été !

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

OYEZ ! OYEZ ! 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE
JANIE ROARKE

mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
mailto:clubquadvalstfrancois%40gmail.com?subject=
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À quand remonte la dernière fois où vous avez réfléchi à ce 
qui est important pour vous ?

En tant que parent, il y a souvent un tournant dans nos vies… 
un moment où nous réalisons qu’une situation a assez duré 
et que nous devons la changer pour mieux accompagner 
notre enfant. Personnellement, j’ai été frappé de plein fouet 
en 2015 et c’était le début d’une aventure insoupçonnée. 
Avec une séparation, un déménagement et une nouvelle 
routine familiale, j’ai eu besoin de me reconstruire morceau 
après morceau. 

Cette reconstruction m’a permis d’en apprendre énormé-
ment sur moi : mes qualités, mes défauts et mes valeurs. 
En travaillant sur moi, je voulais que mes quatre enfants 
connaissent ce qu’est « une maman heureuse ». Voici donc 
certains de mes secrets pour explorer aussi ces parcelles 
de vous et peut-être, enclencher le changement dans votre 
vie que vous espérez.

Accordez-vous du temps. Permettez-vous d’arrêter de 
courir deux secondes et respirez un peu ! Prenez du temps 
chaque semaine (ou chaque jour) pour faire au moins une 
activité que vous aimez. Allez dans la nature : marcher, jardi-
ner, méditer, camper, etc. Souvent, les plus belles réflexions 
sur la vie et sur nous se font quand notre esprit est calme. 

Dresser la liste de vos 50 qualités. Je sais… vous vous dites 
sûrement «  Impossible ! Je n’ai pas 50 qualités !  » Je vous 
assure que vous en possédez plus que cinquante (si j’ai réus-
si à en trouver 50, vous réussirez aussi !). N’hésitez pas à 
aimanter votre liste sur votre frigo ou la coller dans le miroir 
de la salle de bain pour y ajouter des qualités au fil du temps. 
Cette stratégie est merveilleuse pour construire (ou recons-
truire) l’estime de soi.

Reconnectez-vous à vos valeurs racines. Tout comme 
l’arbre, l’être humain possède des racines. Ce sont nos 
valeurs, celles qui forgent notre identité. En général, nous en 
avons environ 3 à 5 qui sont plus importantes. Quand nous 
ignorons nos valeurs racines, c’est à ce moment que le chaos 
s’installe dans nos vies. Comment faire pour les découvrir ? 
Il existe plusieurs techniques, mais en voici une : pensez aux 
situations qui vous irritent le plus. Par exemple : Vous êtes 
souvent énervés par le bruit, les chicanes, les gens qui parlent 
fort… peut-être que la valeur cachée derrière votre agace-
ment est l’harmonie. Une fois que vous aurez pris conscience 
de vos valeurs racines, il sera plus facile de prendre des 
décisions éclairées tout en vous respectant. Rien n’est plus 
extraordinaire qu’une personne qui se respecte et qui est 
cohérente avec ses valeurs !

Pour terminer, sachez dire « oui » aux opportunités. Ce petit 
mot a un pouvoir magique : vous faire goûter aux merveilles 
de la vie. Vous pourriez découvrir de nouvelles passions, ren-
contrer de nouvelles personnes ou réaliser un de vos rêves !

Bonne découverte de vous-même 
Véronique, votre coach familial

Note : Par moments, certaines reconstructions nécessitent 
un accompagnement professionnel. Je vous encourage à 
trouver une personne qui saura vous guider.

REVENIR À VOS RACINES POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT
VÉRONIQUE ROBIDAS  ·  COACH FAMILIAL ET PÉDAGOGIQUE

C H R O N I Q U E
F A M I L L E  E T  P É D A G O G I E
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

www.entreprisesdanielfontaine.comTél.: 450 532.4356 | 364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0

Les valeurs de l’entreprise sont basées sur la satisfaction  
du client ainsi que sur les compétences des employés  
qui sont continuellement à l’affût des nouvelles  
technologies et méthodes de travail.

Nous sommes une  
entreprise familiale  
qui œuvre depuis 65 ans!

www.felteau.qc.ca

3091, rue King Est, Sherbrooke \ 819 569-3695

• Thermopompe murales et centrales
• Ventilation
• Échangeur d’air
• Géothermie

Felteau inc.

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

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

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

NIE 
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SINTRA L’EXTRAVAGANTE…
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

Dans la dernière édition, je vous parlais de mon séjour à 
Lisbonne. Je ne peux pas parler de Lisbonne sans vous 
raconter notre visite à Sintra ! Située à 25 km au nord-ouest 
de Lisbonne, elle a été classée au patrimoine culturel de 
l’humanité par l’UNESCO en 1995.

Nous y sommes allés en train, et donc, notre journée com-
mence dans la magnifique gare du Rossio. Située en plein 
centre-ville de Lisbonne, elle est, elle-même, une attraction 
avec ses portes en forme de fer à cheval et son toit orné 

de tourelles.

Comme la ligne Lisbonne-Sintra est une ligne de banlieue 
très importante et très fréquentée, il y a plusieurs arrêts et le 
trajet dure 45 minutes. Le train est bondé de touristes et de 
locaux… Mais, on respire… Nous sommes en vacances…

Sintra abrite des palais extravagants, des maisons luxueuses 
et des paysages naturels splendides.

D’ailleurs, notre visite commence par le Palais national de 
Sintra, au cœur de la vieille ville. Facilement reconnais-
sable avec ses deux énormes cheminées blanches de forme 
conique, hautes de 33 mètres. Construit lors de l’occupation 
des Maures, il a subi plusieurs rénovations et ajouts, c’est ce 
qui lui donne son aspect si particulier. Il fut la résidence d’été 
favorite des rois du Portugal jusqu’en 1880. Ce qui nous a le 
plus fasciné lors de sa visite, c’est l’extraordinaire collection 
d’azulejos mudéjars, l’une des plus importantes au monde. 

Notre visite se poursuit au Palais National de Pena qui se 
trouve au sommet de deux points culminants de la Sierra 
de Sintra à 480 mètres d’altitude; nous avons eu la bien 
mauvaise idée d’y aller à pied en traversant le parc « Parque 
Das Merendas ».

Magnifique et vaste parc dont les sentiers serpentent à tra-
vers une luxuriante végétation exotique. Très belle randon-
née à faire, mais je vous la conseille en descente, car la dé-
nivellation y est surprenante ! Après une heure d’escalade, 
nous arrivons au sommet à bout de souffle.

Nous prenons le temps de récupérer et nous sommes en-
fin aux portes du palais. Et là, quelle extraordinaire vision 
pour nos yeux ! Un château aux couleurs vives; du mauve, 
du rouge fraise, du jaune canari, très contrastant avec le vert 
de la nature ambiante ! Nous entrons dans le palais par une 
porte mauresque en forme d’arc et surmontée de tourelles, 
menant à une cour intérieure décorée de statues mytholo-
giques. Différents balcons et terrasses offrent des vues pano-
ramiques sur l’Atlantique et le Tage. L’intérieur du palais est 
tout aussi surprenant avec une enfilade de pièces uniques, 
dont la salle de bal ornée de vitraux allemands, la salle arabe 
avec ces magnifiques fresques en trompe-l’œil. Tout y est 
magnifique, surprenant, extravagant… Indéfinissable. 

Un dernier château à visiter, c’est le Château des Maures 
ou Castelo dos Mouros construit au 8e siècle. Un chemin 
de randonnée très exigeant y mène. Mais quelle idée de 
construire une forteresse sur un terrain aussi escarpé ! Sauf 
qu’une fois sur place, on comprend : c’est l’extraordinaire 
vue sur toute la vallée. Avec ses 450 mètres de remparts 
et ses treize tours défensives, il était quasi impossible de 
surprendre ses occupants.

Voilà donc une journée d’émerveillement, de découverte 
et de randonnées très physiques.

Palais de Pena Palais national de Sintra Ruines du Chateau des Maures
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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

DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES 
DU JARDIN-DES-LACS 
COLOMBE LANDRY

Les parcours scolaires sont tellement différents d’une per-
sonne à une autre, mais toujours marquants. Voici une an-
cienne élève du Jardin-des-Lacs qui a tellement apprécié 
son passage dans le réseau scolaire au primaire qu’elle a dé-
cidé d’y poursuivre sa carrière. Si, comme ancienne et ancien 
élève, tu souhaites donner de tes nouvelles, je t’invite à m’en-
voyer un courriel à : colombe.solidaire@gmail.com.

MARIE-CLAUDE LANDRY-BEAUREGARD

Il y a déjà 28 ans que j’ai quitté l’école le Jardin-des-Lacs. 
Je garde plusieurs souvenirs des cinq années que j’ai pas-
sées à cette école. Le camp de ski alpin en 6e année est un 
souvenir impérissable ! Cette sortie nous a permis de créer 
un fort sentiment d’appartenance tant entre les élèves de 
la classe qu’avec l’enseignant de 6e année, Ghislain Pouliot 
et l’enseignante d’éducation physique Monique. D’ailleurs, en 
6e année, je me souviens de l’ouverture de mon enseignant 
qui acceptait de me laisser monter des projets les uns après 
les autres même si à l’occasion, je manquais quelques heures 
de cours ! Bref, mon passage à l’école primaire du Jardin-
des-Lacs m’a tellement plu que je suis devenue à mon tour 
enseignante au primaire ! J’enseigne actuellement à l’école 
Jean XXIII à Sherbrooke. Je me suis aussi bien entourée 
d’enfants puisque je suis maman de quatre enfants !

Marie-Claude Landry-Beauregard

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

LES BAINS DE SOLEIL
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Si vos animaux sont comme les miens, ils adorent s’étendre 
et se prélasser au soleil durant les belles journées. Ils ont l’air 
si bien… La question est alors, devrions-nous intervenir ?

De mon côté, c’est une bataille en continu. Je dois constam-
ment les forcer à se coucher à l’ombre et, dès qu’ils en ont 
l’occasion, ils sont de retour au plein soleil ! Plusieurs facteurs 
sont à considérer afin de savoir si ces moments de détente 
représentent un réel danger pour votre animal. Vous pourrez, 
après coup, décider s’il vaut la peine d’en faire une certaine 
gestion et contrôler en partie l’accès au soleil.

Certains croient que les animaux seront en mesure de juger 
par eux-mêmes lorsqu’il sera nécessaire de se retirer à un 
endroit moins ensoleillé. Pour ma part, de ce que j’ai pu 
observer, c’est rarement le cas.

Le premier danger est la surchauffe. Nous savons que les 
animaux sont beaucoup plus sensibles aux coups de chaleur. 
Donc par une journée de printemps, à une température de 
15 degrés, ça devrait aller. Cependant, durant les journées 
d’été avec un soleil bien présent, il faudra considérer ce 
risque.Ensuite, les rayons de soleil peuvent aussi affecter vos 
animaux, comme nous les humains. L’apparition de certains 
cancers de la peau peut être un danger pour leur vie. Une 
des causes augmentant le risque de les développer serait 
l’exposition prolongée au soleil. Alors, pour les animaux à 
poil court particulièrement, nous devrions porter une atten-
tion particulière à la période passée étendue au soleil. Pour 
ceux étant protégés par une fourrure plus épaisse, ils sont 
moins exposés, mais ils ont également des régions dépour-
vues de poils telles que leur museau et rebord des paupières. 
Certains d’entre vous seront tentés d’appliquer de la crème 
solaire sur leur truffe, mais la plupart des animaux en sont 
incommodés et la lécheront rapidement, ce qui n’offrira pas 
une très bonne protection. Dans le même ordre d’idées, les 
animaux qui sont rasés pour la saison estivale vont perdre 
l’avantage de leur protection !

mailto:colombe.solidaire%40gmail.com?subject=
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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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Développement Val-Saint-François (DVSF)

Initiative de la MRC
LA MRC LANCE UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION SUR LA CONSOMMATION DU
CANNABIS POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS!

Service de l'aménagement du territoire

UN SERVICE RÉGIONAL POUR LA FORÊT
Saviez-vous que le territoire du Val était couvert à 70 % de
forêt? Avec plus de 400 producteurs forestiers enregistrés et 
33 % du couvert aménagé de façon certifiée (FSC), on peut dire
que l'exploitation forestière est importante pour notre économie
locale et régionale! 
En plus de ces retombées économiques, la forêt joue un rôle
essentiel en termes de récréation, de paysage, mais aussi au
niveau environnemental et écologique!

Depuis octobre 2020, la MRC assure un rôle central dans la
gestion du couvert forestier notamment par l'application du
règlement régional et l'octroi de certificat d'autorisation.
Vous souhaitez en savoir davantage sur la réglementation. la
demande de certificat d'autorisation, consulter des fiches
explicatives et bien plus?! La page forêt du notre site Internet
contient toutes les informations pour vous aider! 

La MRC du Val-Saint-François lance une campagne
ludique portant sur la consommation du cannabis  qui a
pour thème "La vérité sur le pot" ! Cette campagne conçue
pour les jeunes de 12 à 17 ans a pour but de démystifier
les effets du cannabis et aider les adolescents à ouvrir le
dialogue plus facilement! Le tout, en ayant une liste de
ressources disponibles dans le Val! ! 

 laveritesurlepot.com

Découvrez les multiples attraits touristique du Val-Saint-
François grâce au nouveau site Internet de Tourisme Val-
Saint-François! 
Voyez aussi notre proposition d'attraits grâce à nos
dépliants "Destination Val-Saint-François" et découvrez
toute l'offre agrotouristique, culturelle, de plein air, de vélo
et bien plus en visitant notre nouveau site Internet : 
tourisme.val-saint-francois.com

V A L - S A I N T - F R A N C O I S . Q C . C A

VOTRE MRC EN ACTION
J U I L L E T  2 0 2 1

Service de l'environnementQ U O I  D E  N E U F ?
Séance du conseil :  Le conseil est en congé pour le

mois de juillet et sera de retour
en août.

LA GESTION RESPONSABLE DU POLYSTYRÈNE

LE SITE INTERNET DE TOURISME VAL-SAINT-
FRANÇOIS SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Réduction à la source : Les 18 municipalités de la MRC se
sont engagées à retirer le polystyrène alimentaire de
l’ensemble de leurs installations municipales d’ici janvier
prochain. 
Du poly recyclé à 100 % : Apportez votre polystyrène
directement à l’écocentre.  Il sera ensuite envoyé chez
SOPREMA qui le transformera en panneau d’isolation!

La campagne de gestion responsable du polystyrène est
officiellement lancée dans le Val-Saint-François! 
Voici les deux premières étapes : 

Encore plus d'information sur : 
val-saint-francois.qc.ca/polystyrene
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          L'église de mon village, j'y tiens et je la soutiens! 

 L'église de mon village est un lieu de rassemblement et rares sont les 
personnes qui n'y mettent jamais les pieds. Ce lieu est important pour 
le service du culte, mais il sert aussi à toute la population à travers les 
organismes communautaires et les nombreuses activités locales.  

C'est un lieu de grande valeur, notamment grâce à ses vitraux d'une 
rare beauté qui ont été confectionnés par des gens de Saint-Denis.  
Incidemment Saint-Denis est inscrit à la Balade des Clochers les 16-17 
octobre 2021. 

La Campagne de la Contribution Volontaire Annuelle est en cours et 
nous remercions sincèrement les personnes qui à ce jour ont 
généreusement contribué. Les dons peuvent aussi se faire par 
Virement Interac à «communautestdenis@gmail.com» en inscrivant 
comme réponse à la question :  « campagnecva ». Évidemment, un 
reçu officiel aux fins d’impôts pour vos dons sera émis en début de 
février 2022. C’est pourquoi nous vous prions de bien fournir vos 
coordonnées, afin que nous puissions vous faire parvenir le reçu. 

L’entente de location du sous-sol à la municipalité aide à diminuer la 
charge fixe, et nous avons fait en 2020 de multiples travaux pour 
garder l’immeuble en excellent état de maintien.  Nous devons aussi 
envisager de faire des réparations importantes au pavage du 
stationnement. Le comité de gestion fait donc appel à toute la 
population de Saint-Denis pour soutenir financièrement l'entretien et 
le maintien de l’immeuble de l’église.   

Nous espérons pouvoir compter sur votre aide, votre solidarité et 
votre générosité. 

Adresse: Communauté Saint-Denis 
    1510, Route 222, C.P. 60 
    Saint-Denis-de-Brompton, Qc  J0B 2P0 
                 communautestdenis@gmail.com                                     
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L’église Saint-Denis, un édifice communautaire, une responsabilité communautaire.

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2021-2022

(Contribution Volontaire Annuelle)

Notre église renferme un trésor artistique unique  
et de grande importance pour la communauté : ses superbes vitraux 

conçus par Claude Lafortune (l’évangile en papier de R-C)  
et réalisés par les gens de Saint-Denis.  

Il faut les préserver et les mettre en valeur ! 
C'est une responsabilité de tous les citoyens, pratiquants ou pas ! 

L'église de St-Denis est un lieu de pratique religieuse mais aussi un lieu 
de rassemblement  pour plusieurs organismes communautaires de 

Saint-Denis.

Faites parvenir dès aujourd’hui vos dons.  Un grand merci pour votre 
générosité, c’est une question de survie et de continuité!

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2021-2022
Paroisse Christ-Sauveur- Communauté SAINT-DENIS  

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

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
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C H R O N I Q U E
P E T I T  L A C  B R O M P T O N

MES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
SONT-ELLES CONFORMES ?
JEAN-FRANÇOIS GUERTIN, PRÉSIDENT  ·  REPLB

Au cours des trois dernières semaines, j’ai fait le tour du lac 
accompagné du directeur général adjoint, responsable des 
infrastructures à la municipalité, M. Guillaume Beaudette. 
Je le remercie pour son dévouement et de sa grande dis-
ponibilité afin de permettre aux résidents du lac d’avoir 
les réponses à leurs questions.

Plusieurs résidents ont partagé avec nous leurs inquiétudes 
par rapport à la performance de leurs installations sep-
tiques. Avec raison, puisque près de 80 % des installations 
septiques autour du lac ont plus de 25 ans, et près de 60 % 
plus de 30 ans. Tandis que d’autres, une minorité bien heu-
reusement, nous ont dit que leurs installations septiques 
étaient très bonnes, car ils n’ont jamais eu de véritable 
problème avec celles-ci. Mais qu’en est-il vraiment ?

Au cours de l’été 2020, trois campagnes d’échantillonnage 
ont été menées à l’embouchure de huit tributaires, les plus 
importants en matière de débit d’eau, par des bénévoles du 
REPLB accompagnés par les experts du RAPPEL. Ce projet 
est conséquent, car il permet de tester la qualité de l’eau 
qui entre dans le lac par ses cours d’eau. Les paramètres du 
phosphore total, les matières en suspension et les coliformes 
fécaux ont été analysés. 

Le phosphore peut être considéré comme un engrais qui 
contribue à la prolifération des plantes aquatiques, dont 
le myriophylle à épis que le REPLB tente de contrôler par 
le bâchage depuis plus de 3 ans déjà. La source de celui-ci 
provient de l’épandage d’engrais domestique et des installa-
tions septiques. Même une installation septique résidentielle 
récente peut laisser passer entre 40 % et 60 % du phosphore 
récolté. 

Les coliformes fécaux sont des bactéries intestinales prove-
nant des excréments produits par les animaux à sang chaud, 
incluant l’humain et les oiseaux. Une contamination fécale 
et la présence potentielle de microorganismes pathogènes 
sont susceptibles d’affecter la santé animale et humaine. 
La source des coliformes fécaux est bien entendu les instal-
lations septiques âgées et des champs d’épuration engorgés 
et contaminés.

La figure 1, ci-contre, montre les stations d’échantillonnage 
du Petit lac Brompton de l’été 2020. Trois échantillonnages 
ont été réalisés au courant de l’été dernier, deux en août 
(début et fin du mois) et une autre à la fin septembre.

Figure 1 : Les stations d’échantillonnage du Petit lac Brompton

Le tableau qui suit présente les résultats de la stratégie 
d’échantillonnage. La littérature scientifique suggère de 
réaliser un test par temps sec (pas de pluie pour plus de 
3 jours) et deux tests après une forte pluie (plus de 25 mm 
en 24 heures). Les résultats de fortes pluies ont été amal-
gamés pour simplifier la présentation des résultats, et une 
moyenne de deux données d’échantillonnage est présentée.

L’objectif au niveau des coliformes fécaux est d’obtenir des 
résultats inférieurs à 200 UFC (unité formatrice de colo-
nies) par 100 ml d’eau, tandis que pour le phosphore, il est 
recommandé d’être à moins de 20 ug (microgramme) par 
litre d’eau. Les chiffres en rouge indiquent que les moyennes 
dépassent les normes recommandées entre 2 fois et demie 
(250  %) et treize fois et demie (1350  %) au niveau des 
coliformes fécaux après une forte pluie.

QU’EST-CE QUI PEUT EXPLIQUER 
CES RÉSULTATS INQUIÉTANTS ?

Bien que les coliformes fécaux puissent venir de source ani-
male, la densité des résidences autour des tributaires étudiés 
semble nous laisser croire que ces résultats seraient attri-
buables principalement aux installations septiques autour 
de ces tributaires. Que vous soyez en première rangée, deu-
xième rangée ou encore plus loin du lac, si l’eau qui circule 
sur votre terrain se dirige dans l’un de ces tributaires, elle 
finira par rejoindre le lac. Lors de fortes pluies, l’eau lessive 
les terrains, car elle ne peut être absorbée par les plantes 
et le gazon, et engorge les ruisseaux et fossés et termine 
son chemin dans le lac.



19

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?

Ces données sont considérées comme étant « très préoccu-
pantes » pour l’exécutif du REPLB ainsi que les experts du 
RAPPEL et c’est pour cela que nous voulons vous les partager. 
Les jours suivants, une forte pluie, les utilisateurs des plages, 
les résidents qui sont situés à proximité de ces tributaires de-
vraient faire très attention lors d’une baignade ou toute autre 
activité nautique. Le niveau de coliformes fécaux est suffisant 
pour rendre vos animaux de compagnie, vos enfants et vous-
même malades. La plage Blanchard, à Sherbrooke, est régu-
lièrement fermée l’été lorsque le niveau de coliformes fécaux 
dépasse les 200 UFC par 100 ml d’eau. Et nous obtenons 
des échantillons de 495 à 3320, soit plus de 13 fois la norme 
permise à l’embouchure de certains tributaires.

IL EST URGENT D’AGIR !

Nous ne pouvons plus accepter le statu quo. Il faut impé-
rativement dire oui à la modernisation des installations 
septiques par un réseau d’égout et de l’eau potable par un 
système d’aqueduc. Que dire du fait que 2 résidents sur 3 
prennent toujours leur eau du lac ou d’un puits de surface ?

Le REPLB poursuivra sa campagne d’échantillonnages 
durant l’été 2021 avec la collecte de nouvelles données. Nous 
serons ensuite en mesure de remonter les tributaires vers les 
sources potentielles de cette contamination. 

Est-ce que mes installations septiques 
sont conformes ?

Les données semblent démontrer que non, et ce pour une 
très forte majorité de résidents autour du lac !

RÉSULTATS DES TESTS, SAISON 2020 :

SITE D’ÉCHANTILLONNAGE
CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES

COLIFORMES FÉCAUX

MOINS DE 200 UFC

PHOSPHORE

MOINS DE 20 (UG/L)

Bouffard 01 (BO-01)
Temps sec 
Après fortes pluies

62 
195

17 
38.4

Bouffard 02 (BO-02)
Temps sec 
Après fortes pluies

64 
2700

25 
53.6

Peck 01 (PE-01)
Temps sec 
Après fortes pluies

60 
1825

6 
35.2

Deschesne 01 (DE-01)
Temps sec 
Après fortes pluies

58 
750

26 
38.7

Duclos 01 (DU-01)
Temps sec 
Après fortes pluies

40 
495

10 
23.8

Duclos 02 (DU-02)
Temps sec 
Après fortes pluies

32 
1250

24 
48.8

Duclos 05 (DU-05)
Temps sec 
Après fortes pluies

70 
3320

57 
56.8

Fontaine 01 (FO-01)
Temps sec 
Après fortes pluies

1600 
870

36 
57.4

 

Tableau 1 : Résultats d’analyse de la qualité de l’eau des tributaires du Petit Lac Brompton

C H R O N I Q U E
P E T I T  L A C  B R O M P T O N
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quatrième année consécutive et comme l’opération est très 
coûteuse, on ne bâche que quelques herbiers chaque année. 
Il faut pour ce faire un certificat d’autorisation qui permet le 
bâchage d’herbiers dont la densité en myriophylles dépasse 
70 %. Les toiles sont maintenues au fond du lac par des sacs 
contenant de la pierre lavée. Les toiles se désagrégeront 
au bout de 3 à 5 ans et auront tué le myriophylle qui, sans 
lumière, ne survit pas. Actuellement, environ 75 % des her-
biers ont été traités ainsi. Mais il ne s’agit malheureusement 
pas d’un succès total, car les sédiments qui s’accumulent sur 
les toiles au cours des années fournissent un milieu propice 
à l’implantation des boutures transportées par l’eau1. Pour 
éviter cette recolonisation, on procède à de l’arrachage 
manuel autour des herbiers bâchés afin que le site soit 
exempt de tout myriophylle à épis. L’arrachage manuel n’est 
pas facile, car il faut absolument arracher la racine en même 
temps que le plant et éviter de le briser. Un guide d’éradica-
tion manuelle est disponible à cet effet1.

La lutte au myriophylle à épis à laquelle participe la muni-
cipalité de Saint-Denis-de-Brompton de même que celles 
de Racine et d’Orford est très onéreuse et elle nécessite 
également le support de nombreux bénévoles pour en atténuer 
les coûts de main-d’œuvre. N’hésitez donc pas à offrir de 
votre temps (https://protectionlacbrompton.ca/benevoles/).

Nos lacs comptent sur vous!

1 Les documents suivants sont disponibles sur le site web de 
l’Association pour la protection du lac Brompton à l’adresse 
https://protectionlacbrompton.ca/bibliotheque/

• Les dépliants « Le Myriophylle à épi » et « Le myriophylle à épi, 
guide d’éradication manuelle ».

• Les rapports du RAPPEL « Inventaire des herbiers de myrio-
phylle à épis du lac Brompton 2020 » et « Suivi de l’efficacité 
des toiles de jute installées en 2018 et 2019 au lac Brompton ». 

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

LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS, 
L’ALARME A SONNÉ !
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

L’été apporte ses agréments, la chaleur, les vacances, la vie 
au grand air. Mais depuis quelques années, elle apporte éga-
lement ses désagréments, dont le myriophylle à épis1. Cette 
plante appelée plante zombie, une espèce aquatique enva-
hissante (EAE), se propage à une vitesse vertigineuse non 
seulement dans les lacs de Saint-Denis-de-Brompton1, mais 
également dans plusieurs lacs de la région et un peu partout 
en Amérique du Nord.

Et elle cause des problèmes puisqu’elle envahit nos baies et 
les rend impropres à la baignade et à la pratique de tous les 
autres sports nautiques. Au fur et à mesure de sa progres-
sion dans un lac, l’attrait du lac diminue de même que la 
valeur des propriétés, car un champ d’herbages sur le bord 
du lac n’est guère invitant.

Que faire ? D’abord prévenir son invasion en s’assurant que 
toute embarcation circulant sur le lac est exempte de débris 
de myriophylles à épis, donc adéquatement lavée. Le myrio-
phylle se fragmente facilement et chaque bouture s’enracine 
dans les sédiments et donne naissance à un nouvel herbier. 
Les municipalités d’Orford et de Saint-Denis-de-Brompton 
projettent toutes deux l’installation d’une station de lavage 
des embarcations. Entre-temps, si vous circulez d’un lac à un 
autre, un lavage vigoureux de l’embarcation permet d’éviter 
de transporter ces débris d’un lac à un autre. Ensuite, il faut 
éviter toute circulation dans les herbiers existants pour ne 
pas fragmenter les plants. Sur plusieurs lacs, la présence des 
herbiers est signalée par une affiche flottante.

Par la suite, il faut chercher à éradiquer la plante par arra-
chage manuel ou par bâchage de toiles de jute ou de toiles 
synthétiques. Lorsque le cours d’eau est trop envahi, on pro-
cède par faucardage, c’est-à-dire que l’on fauche les surfaces 
envahies. Le lac Boivin à Granby a recours à cette méthode 
qui doit être répétée chaque année puisque le myriophylle 
survit très bien à ces coupes régulières. Au lac Brompton, 
on étend des toiles de jute sur les principaux herbiers pour une 

https://protectionlacbrompton.ca/benevoles/
https://protectionlacbrompton.ca/bibliotheque/
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La générosité est une qualité tellement importante qu’elle 
peut souder une communauté, amoindrir les inégalités 
socio-économiques et même développer la solidarité entre 
les personnes, peu importe leur origine, leur couleur de peau 
ou encore leur croyance. Par le biais de ce texte, l’enseignant 
de 6e année, Tommy Brouillette, nous fournit un excellent 
exemple de ce que la générosité collective permet. Ces 
élèves, finissantes et finissants du primaire méritent qu’on 
les félicite de leur engagement envers leurs pairs. Une fin 
d’année scolaire pas ordinaire ! Bonne période estivale 
à vous toutes et à vous tous !

Par Tommy Brouillette 

En cette fin d’année particulière, les élèves de 6e année de 
l’école du Jardin-des-Lacs ont réalisé un défi sportif hors du 
commun afin de soutenir des élèves dans le besoin. En ef-
fet, le 21 juin dernier, ce sont près de 50 élèves qui se sont 
donnés le relais pendant 6 heures afin de parcourir une 
spectaculaire distance de plus de 80 km à la course. Malgré 
une météo plutôt difficile, ils ont surpassé de plus de 10 km 
l’objectif qui avait été fixé à 70 kilomètres.

Profitant de cette occasion, les élèves ont récolté des fonds 
pour la Fondation Christian Vachon. Au moment d’écrire ces 
lignes, c’est un impressionnant montant de 1130 $ qui avait 
déjà été amassé. Cet argent servira à soutenir des jeunes 
de leur âge qui sont issus de milieux vulnérables.

Cette activité est d’autant plus intéressante puisqu’elle est 
venue directement des élèves. En effet, depuis plusieurs 
années déjà, les élèves de 6e année de l’école s’entraînent à 
la course afin de relever un « marathon » de course individuel 
de 6 kilomètres à la fin de l’année. Cette année, les élèves 
ont démontré de l’intérêt pour poursuivre la course après ce 
défi. C’est à partir de ce moment que les élèves de ma classe 
m’ont aidé à donner naissance à ce concept de course.

Finalement, la journée de la course, les élèves ont fourni de 
grands efforts, se sont encouragés et ont repoussé la chaleur 
accablante et leurs limites personnelles afin d’accomplir ce 
beau geste de solidarité. Un grand bravo et un énorme merci 
à tous !

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans cet imposant défi. Que ce soit en partici-
pant, en aidant à l’organisation, en donnant pour le défi ou 
simplement en partageant les détails de l’événement. Nous 
remercions particulièrement Roxanne, Claude et Kevin de 
la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton qui ont contri-
bué à nous simplifier la tâche lors de l’organisation de cette 
course. Au plaisir de collaborer avec vous l’an prochain si une 
2e édition du défi est organisée.

SE DONNER POUR DONNER AUX 
AUTRES EN COURANT UN MARATHON !
COLOMBE LANDRY

C H R O N I Q U E
L ' É C O L E  J A R D I N - D E S - L A C S



22

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
juillet 7, 2021 2:18 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Violence conjugale trim fermé : 7,5’’ x 10’’
pièce : Quotidiens - DPP - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111172239-3_ViolenceConjugale_Hebdos_DPP_Fr_7,5x10

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   
  List

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

Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes
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Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugaleLa violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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À RACINE
SUR APPEL, CLINIQUE À MON DOMICILE

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

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

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

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations
- entorses

  - tendinites
  - migraines

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

Les inscriptions ont débutées!Les inscriptions ont débutées!

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

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

Camp estivale 2021Camp estivale 2021

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V020 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
21/06/21_11:00

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : 2e Dose trim fermé : 6,214’’ x 10,278’’
pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111172239-3_2eDose_Hebdos_PP_Fr_6,214x10,278.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   
  List

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

La 2e dose du vaccin
est essentielle.

L’effet combiné des deux doses assure une meilleure protection
 contre la COVID-19, pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir la 2e dose de votre vaccin.



26

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

Nous sommes issus d’une culture si compétitive que même 
les enfants de 3-4 ans souffrent maintenant d’angoisse de 
la performance. En tant que parents, nous voulons ce qu’il y 
a de mieux pour notre enfant et c’est en voulant bien faire 
que nous souhaitons qu’il soit « scolarisé » avant même son 
entrée à la maternelle. Voici un très beau texte qui porte à 
réfléchir. Ce texte ne vient pas de moi, mais me semble si 
pertinent que j’ai eu envie de le partager.

VOICI LA LISTE DE CE QU’UN ENFANT DE 4 ANS 
DEVRAIT SAVOIR :

1. Il devrait savoir qu’il est aimé totalement et de manière 
inconditionnelle, tout le temps.

2. Il devrait savoir qu’il est en sécurité, qu’il peut faire 
confiance à son instinct lorsqu’il rencontre des étran-
gers et qu’il n’est jamais obligé de faire quelque chose 
qui lui semble mal, peu importe qui le lui demande.

3. Il devrait savoir qu’il est bon de rire, de faire l’andouille, 
d’être irresponsable et de faire appel à son imagina-
tion. Il devrait savoir que ce n’est jamais un problème 
de peindre le ciel en orange et de mettre six pattes aux 
chats.

4. Il devrait savoir qu’il est sensationnel, brillant, créatif 
et qu’il est dans son intérêt de passer la journée dehors 
à faire des bouquets de fleurs, des gâteaux de boue 
et des maisons de fées plutôt que de s’entraîner à lire 
et à compter.

MAIS, ENCORE PLUS IMPORTANT, VOICI CE QUE LES 
PARENTS DEVRAIENT SAVOIR :

1. Chaque enfant apprend à marcher, parler et calculer à 
son rythme.

2. Le seul indicateur fiable sur sa future réussite scolaire 
c’est que papa ou maman lui lisent chaque soir des livres 
merveilleux.

3. Qu’être le plus intelligent ou le plus talentueux des en-
fants de sa classe n’a jamais eu un quelconque lien avec 
être le plus heureux.

4. Que nos enfants méritent d’être entourés de livres, de 
nature, d’art et d’avoir la liberté de les explorer avec des 
jeux de construction comme les Lego, des instruments 
de musique (de vrais, confectionnés et multiculturels), 
des déguisements et des livres, des livres et encore des 
livres. Ils ont besoin d’avoir la liberté d’expérimenter les 
choses aussi : de pétrir du pain et d’en mettre partout, 
d’utiliser de la peinture, de la pâte à modeler et des pail-
lettes sur la table de la cuisine pendant qu’on prépare 
le dîner, même si ça s’éparpille ; d’avoir un coin dans la 
cour où cela est tout à fait autorisé de virer toute l’herbe 
et faire un trou dans la terre.

5. Que nos enfants ont vraiment besoin de nous. Ils ont be-
soin de pères qui s’asseyent et les écoutent raconter leur 
journée, de mères qui font du bricolage avec eux, de 
parents qui prennent le temps de leur lire des histoires 
et de faire les idiots avec eux. Ils méritent de nous aider 
à préparer le dîner même si ça prend deux fois plus de 
temps et demande deux fois plus de travail. Ils méritent 
de savoir qu’ils sont une priorité pour nous et que nous 
aimons vraiment être avec eux.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

CE QU’UN ENFANT DE 4 ANS 
DEVRAIT SAVOIR
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO

Jean-Claude Mongeau Enr.

819-846-3505

Entrepreneur en fondation 
Dalle de garage et galerie en béton

jean-claude.mongeau@videotron.ca

TPS : 11306 3333 RT0001 
TVQ: 1007160182 TQ0002 
RBQ: 8177-2626-39
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Alexo et Bisha 
en vacances

21 août 2021 
à 13h30 
Terrain de soccer 
derrière le Stardien 
Si pluie : reporté au 22 août au même endroit 
Si mauvais temps : 22 août à la salle du Stardien

MAÏS SOUFFLÉ et BARBE À PAPA 
en vente sur place
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 Pour mieux 
 vous servir !  

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

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

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

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !

OFFRE 
D’EMPLOI 

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

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

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

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

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

Un retour probable pour nous à l’automne, avec nos élec-
tions et nos activités. Avis aux intéressées et intéressés, 
il y a toujours des postes vacants au sein de notre conseil 
d’administration.

Nous vous souhaitons un bel été et de belles retrouvailles 
avec vos familles et vos amis.

Bon été

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. 

ET

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

L’isolement des communautés a aussi comme conséquence 
l’analphabétisme et la stagnation de leur économie. En créant 
une association paysanne, ces paysans tentent de briser 
ce cercle vicieux. Ils créent un pouvoir qu’ils acceptent 
dans la mesure où ils le contrôlent. C’est dans ce contexte 
historique que nous préparons chacun de nos projets 
avec nos associations paysannes du Plateau central : 
« Les Femmes Solides pour le Développement de Juanaria » 
et les « Citoyens contre la pauvreté ». 

Bon été à toutes et tous. 
fb.me/solidaritehaitiestrie 
819 791-4745

UN RETOUR PROBABLE 
À L'AUTOMNE 
ANDRÉ HAMEL  ·  PRÉSIDENT / CONSEIL D'ADMINISTRATION

LAKOU
JEAN CHARRON

Ce terme créole dérivé du français « la cour » désigne cet es-
pace commun qui existe entre les maisonnettes des paysans. 
L’espace qu’ils partagent avec les voisins, habituellement 
de proches parents. C’est dans la cour que furent érigées les 
règles du vivre ensemble et ce sont ces règles que le terme 
« Lakou » désigne.

Des règles qui forment la base de la société paysanne encore 
aujourd’hui. Elles favorisent l’entraide. Elles encouragent 
la solidarité de ceux qui savent qu’ils ne peuvent s’en 
sortir seuls.

Après la période esclavagiste, les nouveaux maîtres du pays, 
des métis imitant les Français, s’octroyaient la présidence à 
vie et tous les pouvoirs. Pour enrichir les coffres de l’État, 
ils voulaient revenir à la culture de la canne à sucre sur de 
grandes plantations en obligeant leur population à y travailler 
pour une maigre pitance.

Le pouvoir qui corrompt absolument que les Haïtiens le 
connaissent viscéralement. Pour l’homme et la femme 
ayant conquis sa liberté par les armes, la priorité c’est de la 
préserver à tout prix. Pour ce faire, ils ont essaimé dans 
l’arrière-pays et face à un État qui, encore aujourd’hui, offre 
peu, on concède le moins de pouvoir de taxation possible.

Les localités de l’arrière-pays ne sont donc reliées au mar-
ché, à l’école, à l’hôpital que par des sentiers pédestres qu’on 
mettra des heures à parcourir. Pour une femme qui accouche, 
pour un enfant qui veut fréquenter l’école cela devient 
problématique et souvent carrément impossible. Il n’y a ni 
ambulance ni autobus scolaire. Même, vendre ses tomates au 
marché pose problème.

Discussion dans « la kou » devant l’arène 
de combat de coq

https://www.facebook.com/solidaritehaitiestrie
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Le 8 juin 2021, l’AFEAS de Saint-Denis-de-Brompton tenait 
son assemblée générale annuelle. Il y avait vingt-trois 
membres présents et les mesures sanitaires ont été respec-
tées. La salle semblait remplie malgré la  distanciation et les 
membres savouraient le plaisir de se revoir.

Le rapport financier et le rapport des activités 2020-2021 
ont été présentés aux membres qui les ont acceptés. 

Il y avait deux membres au CA qui terminaient leur mandat 
et l’une d’elles, Carmen Gagnon ne se représentait pas. Après 
6 ans de présence et d’actions, elle demeure disponible pour 
participer à certains comités, ce que nous apprécions beau-
coup et nous la remercions pour son implication. 

Notre conseil d’administration 2021-2022 sera composé de :

• Marie- Hélène Rodière, administratrice (2 ans)

• Lyse Rouillard, secrétaire (2 ans)

• Annie Mercier, trésorière (1 an) 

• Colette Lemieux, présidente (1 an) 

• Lucille Beaulieu, vice-présidente (1 an) 

RAPPEL POUR LE RENOUVELLEMENT 
DE VOTRE CARTE DE MEMBRE

Nous invitons les femmes de tout âge et de toute profession 
à devenir membre de l’AFEAS.

Pour des informations contactez : Annie Mercier 

Téléphone : 819 846-3910

Par courriel : lainet_mercier@videotron.ca 

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

En terminant, nous vous souhaitons un bel été avec vos 
familles, amies et amis. 

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

DES NOUVELLES DE 
L'AFEAS
LUCILLE BEAULIEU  ·  VICE-PRÉSIDENTE

branding

• 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

mailto:lainet_mercier%40videotron.ca?subject=
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Soirée de 
projection 

de courts métrages 
RÉALISÉS EN PLEINE NATURE 

6 août 2021 à 20 h 
À l’arrière du centre 
communautaire  
En cas de pluie : 
Salle du centre sportif Le Stardien 

GRATUIT ! 12 ans et plus

 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca
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OSTÉOPATHE  /  ORTHOTHÉRAPEUTE,

MASSOTHÉRAPEUTE  /  KINÉSITHÉRAPEUTE

1420  RTE  222

ST -DENIS -DE -BROMPTON

                       C'est avec plaisir que je me joins à 

                        l'équipe Vivance

Je me présente Sabrina Lauzon et suis

orthothérapeute, massothérapeute,

kinésithérapeute, instructrice de cours en groupe

et Entraîneuse privée depuis 2007.

Je serai présente pour vous 2 jours par semaine à

la Clinique Vivance de Magog.  Au plaisir de

prendre soin de vous. 

SABRINA LAUZON

Nouveau 

Normand Tardif est un praticien d'expérience qui sera

prendre soin de vous et allez au-delà d'un soin de base

d'ostéopathie. 

Étant dentiste et prosthodontiste durant 40 ans, il a

toujours été désireux de prendre soin de ses patients. Les

bienfaits de l'ostéopathie l'ont toujours intéressé, il a donc

parfait ses connaissances vers cette pratique.

Le service sera offert tous les mercredis et vendredis en

avant-midi, et ce, sur rendez-vous uniquement à la

clinique Vivance de St-Denis-de-Brompton.

92  RUE  DE  HATHLEY

MAGOG

8 19- 829- 4833
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COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM

REMERCIEMENTS SOCCER

REMERCIEMENTS  
CAMP DE JOUR

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

              MERCI A VOUS TOUS ET À L’ÉTÉ PROCHAIN.

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

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

HOCKEY LIBRE

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

samedi     13h-15h      (-16 ans)

dimanche 12h-13h30  (-13 ans)   

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

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau

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

Sur la grande glace

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

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

COMITÉ DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.COM
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L A  M U N I C I P A L I T É
C O M I T É  D E S  L O I S I R S

COMITÉ 
DES LOISIRS
WWW.LOISIRSSDDB.CA

GRANDE FÊTE 
DE LA RENTRÉE

Le samedi 28 aout, il y aura une grande fête 
de la rentrée avec plein d’activités, une invitation 

à toute la population.

Surveillez les réseaux sociaux et le site web 
www.loisirssddb.ca pour plus de détails.

PROGRAMMATION 
D'AUTOMNE

Surveillez votre boîte aux lettres pour 
la prochaine programmation d’automne.

RETOUR SUR L'ACTIVITÉ 
DE LA SAINT-JEAN

C'est 119 voitures qui ont participées à l’événement 
Ciné-Parc du 24 juin dernier. Merci à tous 

pour votre participation et en espérant que 
la prochaine fête de la Saint-Jean aura lieu 

dans le parc Desjardins comme avant.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
MERCREDI, 1er SEPTEMBRE 2021

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

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

POUR NOUS JOINDRE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
819 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal 

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

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

Sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’Heureux 
administrateur

Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline Piché 
graphiste

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

(Québec)  J0B 2P0

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

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

mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
http://www.lesaintdenisien.ca
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FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
(HÔTEL DE VILLE) 
DU 26 JUILLET AU 6 AOÛT INCLUSIVEMENT

La réception des bureaux municipaux sera fermée du 
26 juillet au 6 août inclusivement. Par contre, les autres 
services de la Municipalité demeureront accessibles en 
composant le 819 846-2744. Il sera important de bien écou-
ter les options sur le message d'accueil téléphonique pour 
obtenir le service requis.

Si vous prévoyez un paiement de taxes durant cette période, 
il vous sera possible de le faire par Internet ou par l'envoi 
d'un chèque par la poste. Vous pourrez aussi déposer votre 
chèque dans une enveloppe et la glisser dans la fente de la 
porte du secrétariat. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

La Municipalité assure la vidange des installations septiques 
par l'entremise d'un entrepreneur, une fois aux deux ans 
pour une résidence permanente et une fois aux quatre ans 
pour une résidence saisonnière, et ce, conformément au 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, R.22). 

La période des vidanges est prévue du 16 août au 
30 septembre 2021.

Seuls les propriétaires concernés par la vidange de leur 
installation septique cette saison seront avisés par écrit 
par la Municipalité quelques semaines avant la date prévue 
de la vidange.

Le MELCC a mis à la disposition des propriétaires d'installa-
tions septiques un guide des bonnes pratiques. Voici le lien 
pour le consulter : 

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_
isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À TRAVAILLER 
AUX ÉLECTIONS DE NOVEMBRE ?

L’année 2021 sera marquée par une élection générale qui se 
tiendra le 7 novembre prochain. Comme partout au Québec, 
tous les sièges de conseillers/conseillères et celui du maire 
seront ouverts aux candidatures à compter du 24 septembre.

La tenue de cette élection pourrait nécessiter l’embauche 
de personnel électoral supplémentaire, pour assurer que le 
processus se déroule dans un contexte sécuritaire tant pour 
les citoyens, que les candidats, leurs représentants ou le per-
sonnel électoral.

Si vous êtes intéressés à occuper un poste de scrutateur, 
de secrétaire, de membre de la table de vérification ou de 
préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO), 
faite-nous le savoir. Soumettez-nous votre nom et vos coor-
données afin que nous puissions vous joindre au moment 
voulu. Veuillez nous transmettre le tout par écrit par courriel, 
à l’adresse info@sdd.ca ou encore par la poste ou en dépo-
sant un document à cet effet au secrétariat de l’hôtel de ville.

La sélection du personnel sera faite un peu plus tard au cours 
de l’été.

SONDAGE SUR LA CULTURE DANS LE CADRE 
DE L’ÉLABORATION DE LA PREMIÈRE POLITIQUE 
CULTURELLE DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

La municipalité de Saint-Denis-De-
Brompton invite tous les citoyens et 
citoyennes à remplir ce court sondage. 
Les résultats permettront de nourrir les 
réflexions du comité de pilotage afin de 
rédiger le projet de politique culturelle.

Durée du sondage : 5 minutes

Vous pouvez répondre au sondage en copiant le lien ci-joint 
ou en scannant le code QR 

https://forms.office.com/r/DkTvn85TWL

Notez que ce sondage sera également transmis par la poste 
à toutes les adresses du territoire. Si vous souhaitez plutôt 
y répondre en format « papier », nous vous invitons à nous 
le retourner par la poste ou en le déposant à l’hôtel de ville, 
dans la fente de la porte du secrétariat.

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

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispos
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispos
mailto:info%40sdd.ca?subject=
https://forms.office.com/r/DkTvn85TWL
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Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions du Code municipal, il me fait 
plaisir de vous présenter mon rapport annuel sur les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2020.

En ce qui a trait au rapport financier établi pour l’année 
financière 2020, on peut y trouver les éléments suivants :

Au chapitre des revenus, la municipalité a généré des 
revenus de fonctionnement de 6 788 242 $ et des revenus 
d’investissement de 799 173  $. La très grande majorité 
de ces revenus proviennent des taxes (5 382 919 $) et des 
services rendus (283 800 $).  534 271 $ ont été générés par 
les demandes de permis et les droits de mutation perçus pour 
les transferts de propriétés. Pour l’année 2020, la municipa-
lité s’est vue octroyée une aide financière dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 au montant de 300 619 $. 
La totalité de ce montant sera utilisé en 2021.

Les principaux postes de dépenses pour l’année 2020 
se retrouvent au chapitre de la voirie (1 594 731 $), de l’ad-
ministration générale (1 675 530  $), du service de police 
(787 296  $), des loisirs et culture (603 496  $), de la 
sécurité incendie (705 676 $), des réseaux d’eau et égout 
(627 246 $) et des matières résiduelles (399 150 $).

Conséquemment, une fois l’amortissement des immobilisa-
tions retranché, la municipalité a dégagé un surplus d’exer-
cice (excédent de fonctionnement) de 586 455 $. Le surplus 
libre accumulé ce chiffre à 499 131 $ et les réserves financières 
pour le réseau d’aqueduc et d’égout totalisent 146 091 $

Au 31 décembre 2020 la dette à long terme s’élevait 
à 4 032 979 $, soit 1 504 327 $ de plus que l’année précé-
dente. Cette augmentation est expliquée majoritaire par un 
nouveau règlement d’emprunt pour des dépenses en immo-
bilisation pour des travaux de voirie. Cet emprunt à, entre 
autres, servi à financer les travaux sur la rue du Mont Girard, 
la rue Frontalière, les travaux sur les exutoires et ponceaux. 

En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, le 
rapport mentionne que de l’avis des vérificateurs, les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton au 31 décembre 2020 ainsi que 
des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs 
financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de tré-

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020
JEAN-LUC BEAUCHEMIN ·  MAIRE

sorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Le vérificateur conclut, sans modifier son opinion sur les 
états vérifiés, que les données prévisionnelles de l’exercice 
subséquent (le budget de 2021) ne sont pas auditées.

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

Le tout respectueusement soumis,

Jean-Luc Beauchemin, maire 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Rapport lu et déposé à l’assemblée ordinaire du 3 mai 2021

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

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

NOS JEUX D’EAU, UNE OASIS 
DE FRAICHEUR À PROTÉGER
ANDRÉE BOISCLAIR  ·  INSPECTRICE MUNICIPALE AU TRAITEMENT DES EAUX

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour 
la troisième saison estivale à nos jeux d’eau situés du parc 
Desjardins, près de l’aréna. À titre d’inspecteurs au traite-
ment des eaux, il est de notre responsabilité, à mon collègue 
Yves Geoffroy et à moi, de s’assurer, et ce, plusieurs fois par 
jour, que l’eau soit d’une qualité irréprochable pour rafraîchir 
sécuritairement petites et grandes frimousses.

Dans un souci environnemental, avec en tête le développe-
ment durable de notre belle municipalité et pour la protec-
tion des sources d’eau potable, nous avons choisi d’installer 
des jeux d’eaux en mode « recirculation ». Contrairement à la 
plupart des villes où les jeux d’eau sont alimentés par l’aque-
duc, nos installations sont munies d’un réservoir où l’eau de 
notre puits est d’abord filtrée et désinfectée. C’est cette eau 
qui alimente les installations et qui retourne ensuite dans le 
réservoir pour être de nouveau filtrée et désinfectée. Plutôt 
que de rejeter l’eau aux égouts ou dans la nature, ce procédé 
de recirculation est écologique et empêche le gaspillage 
d’eau, cette précieuse ressource.

Pour votre sécurité et pour nous aider à maintenir la qualité 
de l’eau, nous vous invitons à appliquer les consignes sui-
vantes lors de vos prochaines visites :

• Les jeunes enfants doivent porter des couches conçues 
pour la baignade : les couches régulières risquent de gon-
fler et de se rupturer; les matières absorbantes et autres 
contenus dans la couche contamineront l’eau. Compte 
tenu que l’eau y est recirculée, ces «  accidents biolo-
giques » nous forcent à fermer les jeux, pour remplacer 
complètement l’eau du réservoir et procéder à l’échantil-
lonnage de l’eau pour analyse. Il nous faut parfois plusieurs 
jours pour retrouver une conformité et vous donner accès 
à nouveau aux installations;

• La crème solaire devrait être appliquée au moins une 
demi-heure avant de profiter des jeux d’eau, d’une part 
pour assurer son efficacité et d’autre part, parce celle-
ci contient des phosphates qui réduisent considérable-
ment le pouvoir désinfectant du chlore. De plus, les huiles 
et graisses colmatent le sable filtrant;

• Aucun animal n’est accepté dans les jeux d’eau;

• Aucune nourriture ni aucun contenant de verre n’est 
permis sur la surface bétonnée;

• Il est interdit de courir, de grimper sur les structures ou 
de circuler autrement qu’à pied sur la surface bétonnée;

• Et bien entendu, la surveillance parentale est fortement 
recommandée !

Nous vous remercions pour votre collaboration pour assurer 
la pérennité de nos jeux d’eau, la santé et la sécurité de ses 
utilisateurs. Bon été à tous !
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COMITÉ VILLE NOURRICIÈRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LES ABEILLES

Le printemps 2021 fut rempli d’initiatives favorisant le déve-
loppement des colonies de pollinisateurs. Puisque la survie 
des abeilles est l’affaire de tous et dans l’objectif de faire sa 
part pour ces précieux pollinisateurs, le comité Ville nour-
ricière est depuis le printemps l’heureux propriétaire de 
deux ruches.

C’est grâce à la générosité de messieurs Michel Bureau et 
Gaétan Tétrault, des citoyens engagés auprès de cet insecte 
mellifère, que cela a pu se concrétiser. Ces deux apiculteurs 
passionnés furent de précieuses ressources qui ont su par-
tager leur riche expérience en apiculture afin de permettre 
au membre du comité d’établir ses deux ruches dans un 
environnement propice à la survie des essaims. Nous tenons 
à les remercier chaleureusement ainsi que le Jardin de pomme 
de nous permettre d’utiliser leur espace pour les ruchers.

Dans le futur, le comité souhaite s'inspirer des projets de ru-
chers collectifs pour permettre aux citoyens de s’impliquer 
à leur tour. Restez à l’affût afin d’obtenir plus d’information 
sur ce projet.

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON ENTAME 
DES DÉMARCHES DE VILLE NOURRICIÈRE

En 2021, guidée par Mme Tardif, Cheffe de service – Culture, 
loisirs et vie communautaire, la Municipalité de Saint-Denis 
adopte le concept de ville nourricière. Un comité consulta-
tif rassemble des citoyens de divers milieux et une élue de 
Saint-Denis-de-Brompton dans la construction d'un système 
alimentaire ajusté à nos besoins et aux saines habitudes 
de vie. 

Nous sommes fiers des actions posées depuis la mise en 
place de ce comité soit : 

• Revitalisation du cœur du village qui suscite un sentiment 
d’appartenance et de solidarité ainsi que des aménage-
ments qui favorisent les saines habitudes de vie;

• Création d’affichage et aménagement d’espaces de 
plantation supplémentaire au jardin communautaire;

• Aménagement des « Petits Potagers collectifs » en 
collaboration avec les élèves de l’École Jardins-des-Lacs;

• Mise en place de ruchers.

Surveillez les prochaines publications du Saint-Denisien pour 
nos chroniques à venir. 

Une corne d’abondance a été installée au cœur du village; 
elle a une circonférence de 5,5 pieds par 10 pieds de long sur 
une hauteur de 12 pieds et son poids est d’environ 600 lbs. 
Il y a des citrouilles géantes ainsi que des pétunias rouges 
qui ont été plantés à l’intérieur de la corne; de chaque côté, 
du maïs et des tournesols. 

Voici une photo qui représente l’artiste M. Éric Guay qui pose 
fièrement au côté de son œuvre.

L A  M U N I C I P A L I T É
C O M I T É  V I L L E  N O U R R I C I È R E

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

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

LES LUNDIS 2 AOÛT 
ET 13 SEPTEMBRE 

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

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

le site web de la Municipalité.

Le projet d’ordre du jour ainsi que les règlements à adopter 
sont généralement disponibles sur le site web de la municipalité 
et à l’hôtel de ville à compter du vendredi précédant l’assemblée. 
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À  N E  P A S  M A N Q U E R

2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com
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CALENDRIER DES
COLLECTES2020
Les collectes ont lieu les mercredis
(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)
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La collecte du mercredi, 1er janvier est reportée au jeudi, 2 janvier
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ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Elles se dérouleront les lundis 2 août 

et 13 septembre à 19 h 30. 

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Du 26 juillet au 6 août inclusivement pour les vacances.
Le lundi 6 septembre pour la Fête du Travail.

ECOCENTRE D'UN JOUR

Le samedi 18 septembre de 8 h à 13 h

LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h 
Samedi de 10 h à 15 h

PROJECTION DU SPECTABLE DE DANSE FLOW
Le 6 août à 20h à l'extérieur derrière 
le Centre communautaire (1485, route 222) 

SPECTACLE DUO CIRQUE ET CLOWNS 
AVEC ALEXO ET BISHA
Le 21 août à 13h30, sur le terrain de soccer
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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

rachelecamire@gmail.com
arbrestrie.com

Depuis

1972

ENTREPRISE

Familiale

819 679-3394

André Bachand
député de Richmond

André Bachand
député de Richmond



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,
Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

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

www.garagemartialpruneau.com

courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca


