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

BILAN DE LA DÉMARCHE D'INFORMATION 
ET DE CONSULTATION DU PROJET DE MO-
DERNISATION DES BUREAUX MUNICIPAUX
JEAN-LUC BEAUCHEMIN · MAIRE

Chères citoyennes et Chers citoyens,

Je suis fier de partager avec vous le bilan de la démarche 
d'information et de consultation déployée du 1er décembre 
2020 au début avril 2021 dans le cadre du projet de moder-
nisation des bâtiments municipaux. 

En effet, c’est une participation sans précédents de la part 
des citoyens de Saint-Denis-de-Brompton que nous avons 
constatée. De multiples outils et activités de communication 
ont été créés spécialement pour ce projet afin de rejoindre 
les citoyens malgré le contexte actuel de la pandémie. Les 
citoyens ont répondu à l'appel : 

1. Près de 900 visites comptabilisées sur la plateforme 
en ligne

2. Une trentaine de questions et de commentaires 
détaillés reçus des citoyens sur le forum de questions.

3. Trois rencontres tenues avec le Groupe de travail 
ayant permis d'échanger plus en profondeur avec des 
représentants d'une dizaine de secteurs d'activités.

Vos idées, vos commentaires et vos questions ont apporté 
diverses contributions au projet, allant de l'aménagement 
des bâtiments, aux modalités de partage des locaux, en 
passant par des idées d'aménagement extérieur qui permet-
tront de mettre en valeur les services de la bibliothèque mu-
nicipale et de faire une passerelle avec les parcs avoisinants.

Au nom de la Municipalité, je tiens à souligner le travail 
et le temps investi par les membres du groupe de travail, 
les comités et organismes municipaux, ainsi que les citoyens 
qui ont pris le temps de communiquer leurs commentaires 
et questions tout au long de la démarche. Nul doute que le  
succès du projet sera intimement lié à cette implication 
du milieu.

Cette démarche de communication, sans précédent pour la 
Municipalité, inspirera également de prochaines consulta-
tions pour d’autres projets majeurs pour lesquels les ques-
tions, idées et commentaires des citoyens seront sollicités. 

Pour de plus amples informations sur la démarche et ses 
résultats, il est possible de consulter le rapport final sur le site 
web de la municipalité, à la section Projet de modernisation 
des bâtiments municipaux, en cliquant sur le bouton Une 
démarche d'information et de consultation des citoyens. 
Il est également possible de visualiser l’esquisse préliminaire 

du projet et de consulter la « Foire aux questions ». À noter 
qu’un dévoilement du concept final du projet est prévu à l’au-
tomne 2021. D’autres communications suivront à cet effet. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet d’égout et d’aqueduc 
du Petit Lac Brompton et du Lac Desmarais, qui est le plus 
ambitieux projet jamais entrepris par la municipalité de 
Saint-Denis-Brompton en matière d’infrastructures d’égout, 
d’aqueduc et de voirie, ce dernier sera soumis au conseil 
pour étude et adoption d’un règlement d’emprunt. Ce règle-
ment, aura pour objet d'autoriser les travaux, les dépenses 
requises pour leur réalisation et un emprunt pour en assurer 
le financement.

La réalisation de ce projet est essentielle, tant pour la pro-
tection de l’environnement, que pour la santé des résidents. 
De plus, dans une perspective à long terme, ces travaux 
majeurs permettront de préserver la valeur marchande 
des résidences et de procéder à la réfection de près de 20 % 
des routes de la municipalité. 

La décision finale, quant à la mise en œuvre du projet, revien-
dra aux électeurs des secteurs à desservir. Une fois le règle-
ment d’emprunt adopté, ces électeurs auront l’occasion de 
demander la tenue d’un référendum. Les prochaines étapes 
à venir soient, des rencontres virtuelles, des échanges sur les 
questions et réponses, etc., seront dévoilées sur le site web 
de la municipalité, à la section Projet d’égout et d’aqueduc 
– secteur du Petit Lac Brompton et du Lac Desmarais.

J’invite les citoyens à consulter régulièrement cette page qui 
sera mise à jour au rythme de l’avancement des étapes à venir.
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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

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON VEUT SE DOTER 
D'UNE POLITIQUE CULTURELLE

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

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

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

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

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

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

POLITIQUE CULTURELLE
GUYLAINE RAJOTTE  ·  CONSEILLÈRE MUNICIPALE, DISTRICT #3 
MARIANNE MONDON  ·  CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE
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Une saison complète chez la famille Moreau comprend en-
viron vingt-cinq (25) courses réparties entre mai et octobre. 
Le reste de l’année, le jeune homme travaille au garage de 
son père et le soir venu il devient designer de voiture de 
course ! Ayant étudié en infographie au Centre de formation 
professionnelle 24-Juin, Tomy se passionne également pour 
l’esthétisme des bolides, il en est maintenant à sa huitième 
(8e) création ! 

Ses ambitions pour 2021 sont bien évidemment défendre 
son titre à condition que les mesures gouvernementales 
le permettent. Au moment d’écrire ces lignes, sa voiture de 
course portant le numéro 22 attend patiemment dans son 
garage. Courser sans spectateurs en 2020 fut particulier, 
mais cela ne l’a pas empêché de battre un record de piste le 
3 octobre dernier à la Brockville Ontario Speedway avec un 
chrono de 14,232 sec. Malgré ses exploits, ce sera sa dernière 
année dans cette catégorie puisqu’un bolide plus puissant 
l’attend l’an prochain !  

Évidemment, Tomy n’est pas seul dans cette aventure 
puisque son père Mario Moreau, ancien coureur, l’épaule et 
le guide. Étant propriétaire de son garage, monsieur Moreau 
soutient l’amélioration et l’évolution constante des bolides 
et obtient quelques commanditaires grâce à des partenaires 
d’affaires. L’équipe demeure à la recherche de « sponsors » 
afin de propulser la carrière du jeune homme qui fait pro-
gressivement sa place auprès des grands aux États-Unis ! 
N’hésitez pas à suivre la carrière prometteuse de ce jeune 
coureur automobile ! 

http://tomymoreau.myracepass.com/ 
Facebook : Tomy Moreau (t Racing)

Persévérant, méthodique, rigoureux et rapide… très rapide, 
voilà comment on pourrait décrire Tomy Moreau, ce jeune 
Saint-Denisien qui a remporté les honneurs en 2020 dans 
la série AMSQ de Lightning Sprint Québec. Les mordus 
de courses sur terre battue connaissent probablement cette 
discipline où le pilote embarque dans son bolide et roule sur 
une piste ovale à près de 160 km/h !!!

Pour ceux qui n’ont jamais eu la chance d’assister à une telle 
course, celle-ci se déroule en trois (3) étapes : une séance 
d’entraînement de trois (3) tours ; ensuite grâce à un sys-
tème de pige, il y a la classification des pelotons de départ 
pour les qualifications, où deux (2) ou trois (3) groupes de 
pilotes font une course de huit (8) tours. Finalement, les 
quatre (4) finalistes de chacun des groupes de qualification 
se retrouvent en finale où on répète le système de pige pour 
redéfinir les positions de départ. Et là… l’adrénaline est à 
son comble pour cette course ultime totalisant entre vingt 
et vingt-cinq (20 et 25) tours ! Aucune erreur n’est permise 
afin de se tisser une place en tête et y rester !  

Pour Tomy, tout a commencé à l’âge de 8 ans où il découvre 
le karting à Trois-Rivières. Un examen théorique pour com-
prendre les règles du sport et le voilà sur le plan compétitif. 
Pendant quatre années, il a coursé pour Karting Québec. 
Par la suite, il troque l’asphalte pour la terre battue, avec un 
bolide que l’on nomme Slingshot dans le jargon de la course 
automobile ! Il a d’ailleurs été sélectionné recrue de l’année 
en 2012, des débuts prometteurs n’est-ce pas ! C’est en 2014 
que l’équipe décide d’optimiser (upgrade) le moteur vers 
le bolide actuel.

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

TOMY MOREAU, 22 ANS ET COURONNÉ 
CHAMPION LIGHTNING SPRINT QUÉBEC 
MARIE-CLAUDE BOUTIN
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UN TROISIÈME TÉMOIGNAGE DE LA SÉRIE 
« ÊTRE ARTISTE EN TEMPS DE PANDÉMIE »

Voici le témoignage de Patrick Quintal qui nous explique en 
quoi la pandémie a bouleversé sa vie artistique et a poussé 
encore plus loin une réflexion déjà amorcée sur son travail 
de création. 

Q. L’impact de la pandémie sur ton travail ?

R. La pandémie a eu un impact surtout sur la diffusion des 
spectacles sur lesquels je travaillais. L’an dernier, nous de-
vions présenter le Neuroshow 2 au Théâtre Granada au mois 
d’avril, et ensuite à Montréal et Québec. J’étais impliqué 
au niveau de l’écriture et de la mise en scène. Nous étions 
dans le dernier sprint de répétitions et tout fut annulé une 
semaine avant la sortie en salle. Ce fut très frustrant. Nous 
avions prévu une nouvelle sortie à la fin septembre 2020. 
Mais là encore, nous avons dû retarder la sortie du spectacle. 
Ce n’est que la semaine dernière que nous avons pu enfin 
présenter ce spectacle, une année plus tard. J’ai dû modifier 
la mise en scène pour respecter les règles sanitaires de dis-
tanciation alors qu’il y avait plusieurs moments durant les-
quels les interprètes étaient très rapprochés. Nous avons fait 
une session intense de répétitions, puisque nous n’avions pas 
touché au spectacle depuis un an. Très bizarre aussi de jouer 
devant un public clairsemé à cause de la distanciation (deux 
spectateurs par table et de la même bulle) et portant le 
masque durant toute la représentation. Au moment où j’écris 
ces lignes, les représentations à Montréal se feront, mais 
nous avons devancé les heures de représentations à cause 
du couvre-feu. En ce qui concerne la ville de Québec, si la 
situation ne change pas, les représentations seront sérieu-
sement compromises. Le spectacle que nous avons préparé 
dans le cadre de l’atelier théâtre à Saint-Denis-de-Brompton 
fut aussi annulé. Nous devions le présenter fin mai ou début 
juin 2020. Si tout va bien, il est possible que ce spectacle 
prenne l’affiche au début de l’hiver 2021, presque une année 
et demie plus tard. Je donne des charges de cours en écri-
ture et en art dramatique à l’université de Sherbrooke, il a 
fallu que je m’adapte et que j’expérimente toutes les formes 
d’enseignement (en présentiel, virtuel, hybride, alouette !).
Voici le témoignage de Patrick Quintal qui nous explique en 
quoi la pandémie a bouleversé sa vie artistique et a poussé 
encore plus loin une réflexion déjà amorcée sur son travail 
de création. 

Q. Les périodes de confinements ont-elles permis de pous-
ser plus loin ta créativité ou furent-elles des moments de re-
pli sur soi et d’étouffement de ta création ?

LA CULTURE : TOUJOURS VIVANTE 
MALGRÉ TOUT
COLOMBE LANDRY

R. J’ai quitté le théâtre du Double signe en 2018, compagnie 
de théâtre professionnelle que j’ai cofondée en 1985 et dont 
je fus le directeur artistique durant 33 ans. Depuis ce temps, 
je suis dans une période de profonde transition du point de 
vue de la création théâtrale. Depuis ce départ, je me sens 
comme en jachère, me donnant le temps de trouver de nou-
veaux repères dans ma démarche artistique. La pandémie 
n’a fait qu’accentuer l’importance de cette transition et de 
réflexion dans mon cheminement personnel. Avant la pan-
démie, j’avais déjà en tête de travailler sur un spectacle solo. 
Les balises et la thématique restent encore à préciser. Avec le 
théâtre du Double signe, j’ai présenté trois spectacles en solo 
qui ont correspondu à des étapes déterminantes dans ma dé-
marche de créateur. La pandémie n’a fait que confirmer que 
c’est sans doute dans cette direction que je dois aller.

Q. Le travail des artistes est important, la pandémie a permis 
de le réaliser davantage selon toi ?

R. Je crois en effet que la pandémie a permis de réaliser 
l’importance des arts vivants dans notre vie, qui sont des 
moments privilégiés de contacts entre les êtres humains pour 
rêver, se questionner, se raconter des histoires, approfondir 
et réfléchir à d’autres dimensions de la vie. Elle a aussi mal-
heureusement fait ressortir l’immense précarité des artistes 
qui n’ont, pour la plupart, aucun filet social. Les statistiques 
diffusées par l’Union des Artistes font un constat désolant, 
beaucoup d’artistes songent sérieusement à se réorienter. 
Pour une société, cela peut malheureusement représenter 
une grande perte. Peut-être que cette situation fera prendre 
conscience aux différents gouvernements la nécessité 
et l’importance de soutenir adéquatement les arts.

CONCERT VIRTUEL « NÉLLIGAN ET SES ÉLÈVES »

Afin de faire un pied de nez à la pandémie, le comité culturel 
a décidé de présenter gratuitement à l’ensemble de la popu-
lation de Saint-Denis-de-Brompton durant la fin de semaine 
de Pâques, un spectacle virtuel d’une durée de 48 minutes, 
impliquant des jeunes et moins jeunes apprenant la guitare, 
l’ukulélé ou le piano. Leur professeur, Nélligan Tétrault, fier 
de ses 23 élèves participants, s’est également produit au pia-
no et à la guitare. Il a offert quatre prestations musicales, 
dont une de Bob Marley et de Yann Tierson. Étant donné que 
plusieurs personnes n’avaient pu le visionner, le comité cultu-
rel a décidé de rendre accessible à long terme le spectacle. 
Durant la fin de semaine de Pâques, plus de 300 personnes 
ont quand même pu le regarder. Vous pouvez donc le voir 
ou le revoir à l’onglet « culture » sur le site web des Loisirs de 
Saint-Denis-de-Brompton. Utilisez ce lien pour vous rendre 
au bon endroit : https://loisirssddb.com/index.php/culturel/ 

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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Le sentier quatre-saisons qui se situe entre Racine et le lac 
Brompton est de 19,17 km. Il est possible de faire Racine vers 
Maricourt sur une distance de 19,43 km. Malheureusement, 
une discontinuité entre deux terrains nous empêche de pou-
voir relier les deux bouts. Du côté de Durham-Sud, un trajet 
de 33,49 km vous est offert.

Nous sommes conscients que les sentiers d’été ne sont pas 
aussi populaires que l’hiver dû aux nombreux kilomètres 
dans les rues, cependant, il peut être agréable d’aller man-
ger quelque part et de revenir sur ses pas. En plus de pas-
ser une belle journée, vous allez encourager un commerçant 
local. Aller manger au Restaurant des érables à Durham 
ou bien encore à la Brasserie Lac Brompton à Saint-Denis-
de-Brompton.

Pour de plus amples détails au sujet des sentiers offerts en 
été, allez sur le site de Iquad ou sur notre page Facebook du 
Club Quad de la MRC du Val St-François.

Merci à nos bénévoles qui ont aidé à clore la saison 2020-
2021. Votre travail est important pour nous. Du côté de 
Valcourt, un mini entrepôt a été installé afin que toute la 
signalisation de ce secteur soit regroupée au même endroit. 
Un beau travail effectué par le directeur et sa femme (Michel 
Bourassa et Nathalie Paquette).

Dès que nous aurons l’autorisation du gouvernement d’or-
ganiser des activités, nous vous ferons signe. Nous avons 
quelques soirées intéressantes en tête.

Merci beaucoup et au plaisir de vous voir en sentier, 
été comme hiver !

ORFORD SUR LA ROUTE : 30 JUIN 2021

Le 30 juin prochain à 19 h 30, Orford sur la route s’arrêtera 
à nouveau chez nous avec Jean-Luc Therrien au piano. Ce 
pianiste québécois a été nommé l’un des meilleurs musiciens 
classiques canadiens en bas de 30 ans par la CBC en 2020. 
Il se produit activement au Canada et à l’étranger. Jean-
Luc Therrien est diplômé du Conservatoire de musique de 
Trois-Rivières, de l’Université Mozarteum de Salzburg (Au-
triche), de l’Université de Toronto et de la Glenn Gould School.

Au moment où ces lignes ont été écrites, pour respecter 
la distance de 2 mètres, nous pourrons accueillir entre 
60 et 70 personnes assises à l’église de Saint-Denis- 
de-Brompton. Il est important de savoir que le masque de-
vra être porté tout le long du concert. Un registre sera tenu 
à l’entrée. Pour s’assurer que les règles sanitaires soient 
bien respectées, des bénévoles s’occuperont de faire asseoir 
les gens aux bons endroits.

Orford sur la route s’inscrit à l’intérieur du Festival Orford 
musique qui est de retour du 26 juin au 13 août 2021 
avec une programmation combinant musique, arts visuels 
et gastronomie.

À inscrire à votre agenda : concert gratuit d’une durée 
de 60 minutes présenté à 19 h 30 à l’église de Saint-Denis-
de-Brompton, le 30 juin 2021. Ouverture des portes à 19 h. 
Vos dons en argent seront bien appréciés lors du spectacle.
Spectacle de danse sur grand écran à l’extérieur

Cet été, le comité culturel prévoit présenter une vidéo du 
spectacle de danse « FLOW » regroupant 4 œuvres choré-
graphiques originales créées par Liliane St-Arnaud et Élise 
Legrand, toutes deux de la compagnie de danse Axile. Pour 
mieux profiter de ce spectacle, Liliane St-Arnaud nous expli-
quera sa démarche artistique et nous conviera à quelques 
mouvements de danse. Plus d’informations à venir.

JOURNÉES DE LA CULTURE 2021

La dernière fin de semaine de septembre sera consacrée ici 
comme ailleurs au Québec aux Journées de la culture. Ce 
sera la 25e édition. Le thème choisi cette année : « Voyage 
dans le temps  ». Le comité culturel vous invite à partici-
per à l’organisation d’activités pour cette fin de semaine. 
Cela vous intéresse ? Contactez-nous à comiteculturel.
sddb@gmail.com ou encore passez un coup de fil à Gaétan 
Leduc au 819 276-0781.

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

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

BONNE NOUVELLE, 
LES SENTIERS D’ÉTÉ 
SONT ENFIN OUVERTS ! 
JANIE ROARKE
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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

À l'approche de la saison de la baignade, Sequoia Industries offre en promotion
des échangeurs de chaleur pour chauffer les piscines ou les spas.

UNE PISCINE CHAUFFÉE
GOÛTEZ AU PLAISIR QUE PROCURE

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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Vos ongles et vos mains sont tout aussi exposés que votre 
visage au soleil et au froid. De plus, les mains sont la partie 
du corps qui trahit le plus l’âge. Bien souvent très exposées, 
elles peuvent s’abîmer et d’autant plus lorsque l’on tend à les 
délaisser.

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR PRENDRE SOIN 
DE VOS MAINS.

Les mains sont fragiles et on a trop souvent tendance à l’ou-
blier. Elles sont tout aussi exposées que votre visage au soleil 
et au froid et elles ont le droit d’être chouchoutées ! 

Pour de jolies mains, voici quelques pistes à suivre.

• Nourrir : en masse vos mains avec un gommage granu-
leux, sans oublier le creux entre vos doigts pour délo-
ger les peaux mortes. Après avoir rincé le gommage et 
essuyé vos mains, appliquez une crème hydratante, tout 
en les massant doucement.

• Prévenir : parce que le froid et l’air sec déshydratent l’épi-
derme, on réapplique de la crème chaque fois qu’on se 
lave les mains. Et attention aux produits détergents et à 
l’eau très chaude qui détruisent la barrière de protection 
épidermique.

• Protéger : faites aussi très attention au soleil : ses rayons 
nuisent à votre peau et en accélèrent le vieillissement. 
Ne pas oublier de passer un peu d’écrans soleil anti UVA  
et UVB et pas juste en prévision de chaque exposition, 
mais aussi avant de sortir en été et après chaque 
baignade en mer ou en piscine.

MAINTENANT, POUR PRENDRE SOIN DE VOS ONGLES.

Pour avoir des ongles parfaits, il suffit de suivre ces petits 
rituels simples, mais incontournables :

• Si vous êtes de ceux qui appliquent du vernis, éliminez 
toute trace de vernis à ongles à l’aide d’un dissolvant, 
de préférence sans acétone.

• Rincez immédiatement vos mains pour que le dissolvant 
ne reste pas trop longtemps en contact avec vos ongles, 
ce qui a tendance à les dessécher.

• Plongez ensuite vos mains dans de l’eau tiède savonneuse 
quelques minutes.

• Enlevez les peaux mortes autour des ongles.

• Limez vos ongles plutôt que de les couper et évitez les 
limes en métal, qui cassent l’ongle.

• Pour vos ongles abîmés, n’hésitez pas à leur donner 
un bain d’huile d’olive tiède, cette étape aura pour effet 
de les nourrir et renforce la kératine.

• Passez ensuite le polissoir sur vos ongles. En plus d’enle-
ver les stries, le polissoir donne brillance et éclat.

• Appliquez ensuite une crème hydratante, puis massez 
délicatement vos doigts et vos ongles.

Si vous mettez du vernis de couleur, avant d’appliquer une 
base protectrice pour ne pas tacher vos ongles, passer un 
bloc à poncer pour enlever l’huile et la crème, afin d’augmen-
ter l’adhérence de votre vernis.

 POUR TERMINER, 3 PETITS CONSEILS ÉCLAIRS !

1. Pour renforcer les ongles qui se dédoublent, une seule 
solution : l’hydratation ! 

2. Offrir un répit de quelques jours à vos ongles entre 
deux applications de vernis

3. Pour adoucir vos cuticules, prenez l’habitude de les 
huiler chaque soir.

Dans une prochaine chronique :  L’épilation sous toutes 
ses formes.

BIEN PRENDRE SOIN DE SES MAINS 
ET DE SES ONGLES !
MARILYN GUILLEMETTE  ·  COIFFEUSE, TECHNICIENNE EN POSE D’ONGLE ET EN ÉPILATION À LA CIRE

C H R O N I Q U E
E S T H É T I Q U E  E T  C O I F F U R E
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LYON, UNE VILLE SURPRENANTE  
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

Lyon. Pourquoi être allé à Lyon ? Par pur hasard. C’est une 
ville dont on entend peu parler, mais qui vaut le déplace-
ment. Voulant aller en train de Paris à Marseille, nous avons 
décidé d’arrêter en chemin… donc à Lyon. Évidemment, nous 
avons fait « nos devoirs » et avons appris que Lyon est située 
au confluent du Rhône et de la Saône; une ville traversée 
par deux cours d’eau devient immédiatement attrayante ; on 
imagine tout de suite les berges, les quais, les promenades 
et les croisières… D’autre part, elle fut jadis la capitale de la 
Gaule romaine, une ville si ancienne recèle sûrement un pa-
trimoine riche. C’était suffisant pour nous donner envie de la 
visiter, et, quelle belle découverte !

Nous commençons notre visite par la basilique Notre-Dame 
de Fourvière. Construite au sommet de la colline de Four-
vière à peu près sur l’emplacement de l’ancien forum de Tra-
jan[i]. D’ailleurs, le nom de Fourvière proviendrait du latin 
« Forum Vetus », vieux forum, la colline de Fourvière étant la 
zone choisie par les Romains pour la fondation de Lyon en 
l’an 43 av. J.-C. Par sa dimension, la basilique est visible de 
partout et, de son esplanade, on peut avoir une magnifique 
vue panoramique de la ville.

À un jet de pierre de la basilique, nous visitons le site ar-
chéologique gallo-romain. Assis sur les gradins du Grand 
Théâtre Romain qui date de l’an 15 av. J.-C., avec la ville à nos 
pieds, nous nous sentons vraiment privilégiés d’être témoin 
de l’Histoire…

Au pied de la colline, le Vieux Lyon, magnifique quartier 
médiéval et Renaissance de Lyon avec ses rues étroites 
et pavées, est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 

depuis 1998. Et là, nous découvrons les traboules… mignon 
petit mot pour désigner des raccourcis en forme de pas-
sages intérieurs, permettant de communiquer d’une rue 
à l’autre en traversant des immeubles et des cours. Ce qui 
est extraordinaire, c’est qu’il s’agit d’habitations privées que 
les Lyonnais laissent ouvertes pour nous permettre d’admi-
rer librement ce patrimoine. Il faut dire qu’elles recèlent de 
curiosités architecturales uniques. À voir absolument si vous 
allez à Lyon !

Notre visite se poursuit dans la Presqu’île, le centre-ville de 
Lyon. Située entre le Rhône et la Saône, c’est le quartier idéal 
pour le magasinage avec ses rues piétonnes, ses boutiques 
de toutes sortes et ses restaurants. Au cœur du quartier, 
la Place Bellecour, gigantesque place piétonne où trône une 
statue du roi Louis XIV à cheval.

Impossible de quitter Lyon sans aller voir La Confluence, 
quartier contemporain et résolument tourné vers l’avenir. À 
l’origine, c’était un quartier industriel qui a été complètement 
transformé et repensé pour en faire un modèle d’urbanisme. 
L’idée étant de mélanger habitats, commerces et services, 
espaces de loisirs, modes de transport doux et où l’envi-
ronnement sera préservé. L’architecture y est audacieuse, 
colorée et avant-gardiste. Le Pôle de Commerces et de 
Loisirs Confluence offre aussi la possibilité de naviguer sur 
la Saône, grâce à de nombreuses croisières.

Que peut-on manger ? Grande ville de la gastronomie fran-
çaise, Lyon est connue pour ses spécialités, sa tradition et ses 
fameux bouchons ; petits restaurants avec une cuisine faite 
« comme à la maison » avec des produits locaux. Délicieux…

Vieux Lyon La Confluence

[i]  Trajan: empereur romain de 98 à 117 après J-C.
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C H R O N I Q U E
L A  P E T I T E  E N F A N C E

C’est bien connu, jouer dehors fait du bien. La plupart des 
enfants qui jouent à l’extérieur pendant une certaine période 
seront plus calmes. Il semble mieux écouter les consignes 
et ils ont plus de facilité à s’endormir le soir.

Les recherches démontrent que la nature apporte beaucoup 
de bienfaits aux enfants et favoriserait le développement du 
plein potentiel pour nos jeunes.

Par exemple :

• 30 minutes à l’extérieur améliorent la santé mentale.

• 90 minutes à l’extérieur réduisent les risques de myopie.

• Les enfants qui jouent à l’extérieur ont souvent un meil-
leur système cardiovasculaire.

• La lumière du soleil les aide à réguler leurs habitudes de 
sommeil, ce qui permet d’avoir un sommeil de meilleure 
qualité.

• Les enfants qui passent du temps à l’extérieur se soucient 
davantage de la planète, ils veulent en prendre soin. (Res-
pect de la terre).

Dehors, les tout-petits se dépensent à leur goût. Les plus 
actifs et les plus moteurs, pour qui c’est un peu plus difficile 
à l’intérieur, deviennent souvent les leaders du groupe. C’est 
magnifique de les voir s’épanouir !

Le jeu libre en pleine nature apporte beaucoup aux tout- 
petits. Le simple fait de jouer dehors amène les enfants 
à être plus actifs. C’est étonnant combien les enfants déve-
loppent leurs capacités physiques et leur endurance quand 
ils sont dehors.

Le concept du jeu libre à l’extérieur ne se fait pas sans risques. 
Mais saviez-vous que ces risques étaient aussi bénéfiques 
pour l’enfant ? Les enfants explorent et apprennent à prendre 

des petits risques, comme sauter par-dessus un tronc d’arbre 
couché, escalader une roche, sauter d’une roche à l’autre… 
Ces situations les aident à prendre conscience de leurs capa-
cités, développent leur créativité et leur sens de la débrouil-
lardise tout en devenant plus confiants. Ils relèvent de petits 
défis, gagnent de l’assurance et deviennent curieux. Que de 
belles qualités à développer !!!

Les éducatrices à Magimo croient fondamentalement aux 
bienfaits de l’éducation par la nature. Les éducatrices favo-
risent le jeu extérieur, elles utilisent la cour extérieure, la fo-
rêt, le quartier ; elles observent les enfants, les encouragent 
tout en respectant leurs limites, apportent des idées, laissent 
les enfants découvrir, se salir… Quoi de plus agréable pour 
les enfants, de faire la cuisine avec de la boue, de faire un 
parcours moteur avec des bûches ou des roches que des 
parents nous ont gracieusement données !!!

Être à l’extérieur dans la forêt apporte aussi de grands 
bénéfices pour les adultes ; alors, pourquoi ne pas jumeler 
les deux et aller jouer dehors en famille. Le jeu extérieur 
n’a pas besoin d’être compliqué et nous sommes privilégiés, 
car Saint-Denis-de-Brompton regorge d’endroits à exploiter. 
Il y a le grand parc où une multitude de jeux est possible, 
il y a le sentier tout près de l’aréna, il y a des sentiers de ran-
donnée… Bref ! L’important est de sortir et de se sentir bien.

« L’accès au jeu actif dans la nature et à l’extérieur, avec tous 
ses risques, est essentiel au développement sain de l’enfant. 
Nous devons tous travailler ensemble dans nos foyers, nos 
écoles et nos communautés pour accroître les possibilités 
de jeux autogérés à l’extérieur. Jeu en plein air sain et actif : 
c’est l’un des meilleurs “hacks” pour la santé physique 
et mentale. »

Je vous souhaite de profiter du beau temps qui ne fait que 
commencer !!!

LES BIENFAITS DE LA NATURE 
POUR NOS TOUT-PETITS
JULIE COMEAU  ·  DIRECTRICE DES INSTALLATIONS, CPE MAGIMO

branding
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2370, route 222, St-Denis-de-Brompton  jardinpro.ca

d’aménagement
paysager?

Projet

Nous avons l’équipe
qu’il vous faut!

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

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

LA SAISON DU CAMPING ARRIVE 
À GRANDS PAS !
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Un des choix les plus populaires dans les dernières années, 
le camping est une destination de choix pour voyager en 
famille. Pour la plupart, la famille comprend nos animaux 
de compagnie. Ainsi, nous n’avons pas besoin de débour-
ser des frais supplémentaires ni de devoir trouver un endroit 
pour délaisser notre compagnon de vie durant nos vacances. 
Toutefois, afin de s’assurer que celles-ci se passent bien et 
que tout le monde en soit heureux, voici quelques petits 
trucs à mettre en pratique avant le départ.

Si vous avez la chance 
d’avoir votre roulotte ou 
votre tente à la maison, 
profitez-en pour la faire 
visiter à votre animal avant 
les vacances. Assurez-vous 
que cet endroit lui soit 
familier afin d’éviter tout 
stress qui pourrait engen-
drer des comportements 
indésirables (jappements, 
miaulements continus, 
marquage, etc.). Faites des 
pratiques : allez prendre 
un repas en compagnie de votre animal dans celle-ci ou, 
encore mieux, allez y dormir une nuit. Si vous notez un 
inconfort de la part de votre animal, vous pourrez travailler 
cet élément avant l’arrivée des vacances.

Ensuite, si votre chien n’est pas à l’aise avec la proximité des 
étrangers ou d’autres chiens, je vous conseille fortement de 
travailler cet élément rapidement. Vous le savez tout comme 
moi, le camping apporte une certaine proximité de voisi-
nage. Même chose pour les chiens qui réagissent fortement 
aux bruits. Définitivement, ce ne sera pas une expérience 
relaxante pour vous ou votre voisin d’entendre votre chien 
aboyer à chaque claquement de portes.

Pour ce qui est des moments à relaxer à l’extérieur, l’achat 
d’un enclos en vaut vraiment la peine. Cela ne prend pas 
beaucoup d’espace une fois rangé, mais il vous offre une 
belle option sécuritaire afin que votre animal puisse se pré-
lasser dehors en votre compagnie. Il y a également l’option 
d’une laisse attachée à un harnais, mais par expérience, il y 
a un certain risque de fuite ou même de blessures si l’animal 
n’est pas déjà entraîné avec ce système. 

Puis, autant pour les animaux que pour vous et les enfants, 
les vacances riment souvent avec les changements de rou-
tine, de diètes et une certaine dose d’excitation. Un cock-
tail idéal pour engendrer un dérangement digestif chez nos 
animaux. Afin de vous sauver de la catastrophe de devoir 
gérer un épisode d’indigestion durant vos vacances, voici 
quelques conseils. Je vous suggère fortement de contrôler 
au mieux possible ce que votre animal ingère et d’éviter tout 
autre changement de diète ou de gâteries durant le séjour.

Assurez-vous donc d’avoir ces dernières en quantité suf-
fisante et de surveiller vos gentils voisins qui pourraient 
vouloir gâter votre compagnon à leur façon. De façon 
préventive, ajoutez des probiotiques à son alimentation 
quelques jours avant le début des vacances, puis tout au long 
du séjour pour tenter de préserver un certain équilibre au ni-
veau de sa flore digestive. Finalement, ayez de l’eau fraîche 
en tout temps, prenez des précautions pour éviter les coups 
de chaleur et tentez d’offrir une certaine routine de repos.

Alors voilà, maintenant vous serez prêts à profiter du cam-
ping avec votre compagnon et éviter les petits irritants qui 
pourraient gâcher vos vacances tant méritées !

PETITES ANNONCES

À VENDRE
Équipement pour faire du vin et de la bière : 
Tourie, égouttoir, chaudières, thermomètres, 

bouchonneuse à bière et à vin.

Aussi, bouchons pour la bière et le vin, caisses 
de bouteilles de vin vides.

Demande 75 $ pour le tout. 
819 846-4939 | 819 571-1822

À VENDRE
2 tables antiques 

Venez voir et faites une offre!

819 846-4939 | 819 571-1822
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Gestion des matières résiduelles vers 
le zéro déchet  
 

Comment croyez-vous que Saint-Denis-de-Brompton peut 
contribuer à atteindre cet objectif de zéro déchet ?

Sécurité publique 
 

Comptez-vous proposer des mesures pour régir les pro-
blèmes de bruit, de vagues, de vitesse et de non-respect 
des règles causés par les embarcations de plus en plus 
nombreuses qui sillonnent nos lacs ? Lesquelles ?

Transports axés sur la mobilité active et collective 
 

Quelles actions suggérez-vous pour bonifier la quantité et la 
qualité des aménagements prévus pour les résidents et les 
villégiateurs dans notre municipalité ?

Urbanisme pour des quartiers mixtes et conviviaux 
 

Quels rôles les Conseils consultatifs de l’urbanisme 
et de l’environnement (CCU et CCE) joueront-ils dans 
et au cours des quatre prochaines années ? 

Agriculture urbaine et périurbaine vers 
l’autosuffisance alimentaire  
 

Comptez-vous proposer des mesures pour contrer 
la présence de phragmite ou roseau commun dans 
les fossés bordant nos routes et aux abords des lacs ? Ces 
plantes envahissantes nuisent à la présence de plantes indi-
gènes et d’insectes bénéfiques comme 
les pollinisateurs.

Protection des milieux naturels pour la santé 
des populations 
 

Quelle est votre position en regard de la protection des 
milieux naturels et des milieux humides sur le territoire 
de la municipalité ?

Ce qui est encourageant, c’est que les solutions existent ! 
Des sondages récents montrent que 82 % des Québécoises 
et des Québécois exigent des actions urgentes contre les 
changements climatiques et pour protéger l'environnement. 
Vous pouvez dès maintenant virer au vert, il suffit de vous 
inscrire : https://www.vireauvert.org/ 

C'est le temps de nous mêler de nos affaires, 
virons au vert !

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

VIRONS AU VERT
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

Le 7 novembre 2021, les citoyennes et citoyens de Saint- 
Denis-de-Brompton éliront des représentants qui décideront 
de notre avenir pour les quatre prochaines années. Leurs 
décisions affecteront la qualité de notre environnement, 
y compris celle de nos cinq lacs.

L’Association pour la protection du lac Brompton a accepté 
l’invitation du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
(CREE) et elle a adhéré à la campagne « Vire au vert » à la-
quelle chaque citoyen(ne) et chaque regroupement peuvent 
participer. L’objectif : que les partis politiques et les candi-
dats(es) prennent des engagements ambitieux en faveur 
de l’environnement. 

Le mouvement « Vire au vert » propose dix secteurs clés d’in-
terventions qui ont un impact direct sur la qualité de notre 
milieu de vie. En considérant la réalité de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton, nous proposons, pour chacun de 
ces secteurs, une question à poser aux éventuels candidats:

Administration municipale axée sur la lutte 
à la crise écologique 
 

Que suggérez-vous pour impliquer les citoyennes et les 
citoyens et tenir compte de leur opinion dans les prises de 
décision ?

Économie qui respecte les limites de la nature 
 

Comment comptez-vous arriver à concilier l’accès 
public aux lacs et la protection de l’environnement ?

Développement social résilient 
 

Quelles mesures suggérez-vous pour lutter contre 
l’hyper développement autour des lacs ?

Gestion de l’eau axée sur la sauvegarde 
de la ressource 
 

Les bandes riveraines non naturalisées et les fosses sep-
tiques défectueuses favorisent une détérioration 
de la qualité de l’eau, que proposez-vous pour contrer ces 
effets néfastes ?
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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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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DE BELLES DÉCOUVERTES SUR LE CORPS 
ET SUR L’ENVIRONNEMENT.
Classe d’Annie Laliberté

Le dernier mois a été ponctué 
d’apprentissages sur les cinq (5) 
sens, l’environnement, le sucre 
dans les aliments, sur le corps 
humain. Audrey-Anne a appris 
que nos aliments voyagent envi-
ron 2500 km avant de se rendre 
dans notre assiette et Maxence 
nous a dit que chaque personne 
produit autant de déchets que 
la grosseur d’un éléphant. Ouf…

En constatant la durée de vie 
des déchets, les élèves ont 
trouvé des moyens pour dimi-
nuer ce qu’ils jetaient dans les 
poubelles. Le compost était au 
rendez-vous ainsi que la récu-
pération. Les élèves utilisaient 
davantage les deux côtés d’une 
feuille et mangeaient leurs 
pommes jusqu’à la dernière 
bouchée. De plus, ils essayaient 
d’apporter des plats cuisinés plutôt que d’acheter des ali-
ments emballés.

Les élèves ont grandement apprécié faire des tests de goût. 
Il est évident qu’en regardant leur visage, on comprend que 
le citron n’a pas eu le 1er prix.

C’est tellement beau de voir la belle curiosité des élèves !

Au Jardin-des-Lacs, les jeunes élèves de première année sont tellement sensibilisés à la pro-
tection de l’environnement, qu’ils et qu’elles posent des gestes bien concrets, à leur mesure, 
pour prendre soin de la planète Terre. La réduction des déchets en est un exemple. Annie 
Laliberté et Lucie Bélair nous présentent les initiatives de leurs élèves. 

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

LE JOUR DE LA TERRE — 22 AVRIL
Classe de Lucie Bélair

En l’honneur du Jour de la Terre, nous avons partagé les 
habitudes que nous avons déjà adoptées et les actions que 
nous pouvons changer pour prendre soin de la planète.

Voici quelques réflexions et commentaires des enfants de 
la classe de première année.

• Je m’engage à ramasser des déchets. (Étienne, Malik, 
Attis, Arianne, Éloane, Pénélope, Arnaud, Matéo, Zack 
et Lou)

• Je vais ramasser les déchets dans la forêt. (Charle)

• Je m’engage à manger plus de fruits pour planter 
des noyaux dans la terre. (Félix)

• Je m’engage à manger plus végé. (Kamylle, Rémi)

• Je m’engage à ne pas arracher les arbres, les branches 
et les plantes. (Mia, Lou-fransoi)

• Je m’engage à ramasser à peu près tout. (Thomas)

• Je m’engage à ne pas faire couler l’eau trop longtemps 
quand je me lave les mains. (Lily Rose, Mégane 
et Rosalie).

• Je vais planter des fleurs, des légumes et des fruits. 
(Marion)

Tous étaient d’accord pour prendre soin de notre Terre 
à tous les jours et non seulement le 22 avril.

COOPÉRER POUR PROTÉGER 
LA PLANÈTE TERRE
COLOMBE LANDRY

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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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

KRYSTEL GOSSELIN

Je m’appelle Krystel Gosselin, je suis née et j’ai été élevée à 
Saint-Denis-de-Brompton. J’ai fait mes 6 années de primaire 
au Jardin-des-Lacs. Parmi mes souvenirs, à part toute ma 
classe et mes amies et amis de l’époque, j’y vois les contes 
captivants de Francine Veilleux en maternelle, les ateliers de 
peinture, faire pousser des petits « cheveux en gazon » sur 
nos bonhommes faits de terre, les cours d’éducation phy-
sique avec la passionnée Monique Desmarais : « une jambe 
autour du cercle  ». La patience et la gentillesse de Mme 
Danielle en 2e année. La surveillante Lyne sur l’heure du 
midi. La complicité que je ressentais avec mon enseignant 
de 5e année, Michel Tringle ; la chanson qu’il nous avait fait 
apprendre en langue des signes : AIME, de Bruno Pelletier. 
Les cours de ski alpin en montagne, les cours de patins 
à l’aréna, mon père qui venait dîner à l’improviste et qui 
venait me chercher en motoneige le soir à travers le bois. 
La parade de mode de 6e année. Micheline Raymond, la 
secrétaire, qui pleurait lors de notre dernier jour d’école. 
Bref, les souvenirs que je conserve de mon école primaire 
sont précisément ce qui aura façonné ma personnalité 
jusqu’à ce jour : mon amour des gens et des expériences. 
Aujourd’hui, après plusieurs années dans divers domaines et 
quelques années à la maison auprès de mes jeunes enfants, 
je me retrouve dans mes racines : au Jardin-des-Lacs. J’y 
travaille comme surveillante le midi et j’étudie afin de devenir 
éducatrice en service de garde scolaire, car je veux y passer 
plus de temps. L’éducation est un si beau milieu qui m’a tant 
rapporté. En plus, j’y travaille avec ma sœur, ma cadette 
de 6 ans. Nous avons toutes deux fréquenté la même école 
primaire, mais jamais en même temps, jusqu’à maintenant.

REBECKA GOSSELIN

Je ne conserve que de beaux souvenirs de cette petite 
école qui m’a si positivement marquée. Même à l’âge adulte, 
je me souviens clairement de l’immense gentillesse et du dé-
vouement des professeurs (certains y sont encore d’ailleurs), 
l’ambiance de l’école, l’odeur réconfortante de la cuisine 
de Lysette qui se dissipait dans les corridors, les montées 
automnales annuelles au mont Orford, l’heure du conte de 
classe en classe avant les vacances de Noël, les Journées 
blanches, les sorties de vie et survie avec Monique et Jean-

Voici deux sœurs qui ont fréquenté l’école du Jardin-des-Lacs et qui y sont retour-
nées pour leur travail. Leurs souvenirs sont nombreux et semblent impérissables.

Si tu souhaites nous partager ton passage à cette école toi aussi, tu n’as qu’à envoyer 
un courriel à : colombe.solidaire@gmail.com.

Jacques, le courrier du cœur, les chansons de l’école dans 
le gym, les immenses forts qu’on faisait dehors l’hiver, les 
olympiades en fin d’année, les projets dans les « cubicules », 
les sorties, la cage aux singes dans le gymnase.... et j’en 
passe. Lorsque je suis enfin retournée à l’école en 2019 (pour 
y travailler cette fois-ci), c’est une vague de nostalgie qui 
m’a saisie ; j’avais l’impression de retourner chez-moi. J’ai 
vite compris que c’était encore une école formidable grâce 
à son ambiance chaleureuse, sa direction hors pair et son 
personnel dévoué. Je n’y travaille qu’à temps partiel puisque 
j’ai maintenant un travail dans l’événementiel à La Grange 
Rouge, mais tous mes moments passés à l’école ne font 
qu’enrichir les beaux souvenirs que je tiens de cette petite 
école qui prend encore une grande place dans mon cœur.

Krystel et Rebecka Gosselin
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SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON



24

 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
A F E A S  S A I N T - D E N I S

INFORMATIONS 
DIVERSES
LUCILLE BEAULIEU  ·  ADMINISTRATRICE

Voici quelques informations qui peuvent aider les membres 
et la population en général.

PROGRAMME PAIR :

Le Centre d’action bénévole de Windsor et région contri-
bue à la promotion et à l’inscription au programme Pair. Le 
programme d’appels quotidiens de sécurité contacte les 
personnes âgées pour s’assurer de leur bien-être.

Pair est plus qu’un programme et qu’un système automatisé, 
c’est un moyen de veiller sur les personnes à domicile.  Pour 
plus d’informations, appelez au 819-845-5522.

Ce service est gratuit pour la population.

POPOTE ROULANTE :

La popote roulante a pour but d’assurer une alimentation 
saine et équilibrée afin de maintenir et d’améliorer la qualité 
de vie des clients.

Ce service s’adresse à toute personne en perte d’autonomie 
permanente ou temporaire, personnes handicapées ou en 
convalescence, personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que 
des proches aidants.

Ce service fait partie du Centre d’action bénévole de Windsor 
et région, pour les rejoindre : téléphone: 819 845-5522.

TRANS-APPEL :

Le transport adapté et collectif de la MRC du Val-Saint-
François est un organisme communautaire spécialisé en  : 
transport adapté :  du porte à porte ( certaines règles 
s’appliquent) et en transport collectif :  des arrêts de bus 
sont prévus.

Pour les détails et des informations, téléphone : 
819 845-2777  
Par internet : info@trans-appel.com 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 

Nous tiendrons notre réunion pour l’AGA le 26 mai ou le 
8 juin 2021, si la Santé publique le permet en présentiel ou 
par Zoom dans le cas contraire. Nous aviserons les membres 
de la date avec les directives.

Bon mois à vous !

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

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

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

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

IMPORTANT 
ÉLECTION AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

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

Dans un précédent article, je vous mentionnais que je me 
retirais de la direction de la Fadoq St-Denis en mai 2021 
après 16 années qui furent enrichissantes tant socialement 
qu’au plan humain et où j’ai pu faire de belles rencontres. Sa-
chez que Fadoq St-Denis peut maintenir ses activités et ses 
loisirs grâce à la participation de personnes désirant s’im-
pliquer au niveau du conseil d’administration tout en pour-
suivant le développement de la programmation des loisirs 
pour les membres. Plusieurs administrateurs se retirent et/
ou ne veulent pas la présidence. Le maintien de l’organisme 
dépend de l’implication et la volonté de garder notre orga-
nisme à Saint-Denis-de-Brompton. Il nécessite que les postes 
d’administrateurs soient pourvus sinon l’organisme ne sera 
plus présent dans notre municipalité. Si vous souhaitez vous 
impliquer et prendre la relève pour maintenir l’organisme 
des aînés chez nous, communiquez avec André Hamel au 
819 846 3384 pour obtenir des 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
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
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FORMATION À LA 
VIE CHRÉTIENNE 
GISÈLE BOURGAULT ET JEAN-CLAUDE DEMERS, PRÊTRE

Depuis déjà quelques semaines, la paroisse Christ-Sauveur 
offre des rencontres par l’entremise de Zoom pour cheminer 
avec des jeunes de 6 à 17 ans ainsi que leurs parents. Les 
jeunes sont divisés en deux groupes de 6 à 11 ans et de 11 
à 17 ans. Le premier groupe prend le temps d’apprendre qui 
est Jésus par le jeu, les vidéos et les échanges. Pour ce qui est 
du groupe de 11 à 17 ans, nous utilisons le programme Alpha, 
les jeunes prennent le temps de se poser des questions, 
vous savez les questions que nous ne prenons pas souvent le 
temps de nous poser : qu’est-ce que je ferais en 24 heures si 
l’argent n’était pas un obstacle ? Est-ce que Dieu existe ? Etc.

Peut-être que vous vous posez la question, c’est quoi la for-
mation à la vie chrétienne ? Je me le suis aussi posé ! Voi-
ci une brève description : nous appelons formation à la vie 
chrétienne un temps pris pour accompagner jeunes et moins 
jeunes dans un cheminement de vie qui n’arrête jamais. Ce 
temps est riche, dynamique et englobant. Il permet de conti-
nuer à grandir comme personne et propose des critères de 
discernement à appliquer aux différentes situations de vie 
qui préoccupent les personnes dans le monde d’aujourd’hui 
(les situations de vie chrétiennes et non chrétiennes).

Chez nous, plus de 30 jeunes se sont joints au groupe pour 
faire ce cheminement. Le groupe n’est pas fermé, il y a tou-
jours de la place. Pour plus d’information, vous pouvez écrire 
à giselebb.paroisse@gmail.com ou téléphoner à la paroisse 
au 819 846-2377.

En passant, un groupe Alpha pour les adultes sera bientôt 
lancé. Pour les intéressés, nous vous invitons à venir voir 
sur la page Facebook de la paroisse (Vie Pastorale Christ- 
Sauveur) pour visionner une vidéo sur le projet Alpha. Ou 
encore, vous pouvez nous écrire, nous vous enverrons le lien.

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

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

LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  CONSULTANTE AUX ENTREPRISES

La liberté d’expression, qu’est-ce que ça veut dire de nos 
jours ? Plus le temps avance dans le contexte dans lequel 
nous vivons présentement, plus je trouve que la liberté 
d’expression diminue ! Avons-nous encore le droit de faire 
nos propres choix selon nos valeurs, nos croyances ou tout 
simplement notre ressenti intérieur ?

Nous sommes sur une planète où vivent plusieurs milliards 
de gens, croyez-vous normal que nous n’ayons pas tous le 
même point de vue ? Chacun a droit à sa propre opinion sans 
être catégorisé si son point de vue n’est pas le même que le 
nôtre ! À mon avis, il n’y a pas de bon ou de mauvais point 
de vue, il y a des points de vue différents tout simplement, 
car chacun n’a pas le même vécu, n’a pas été éduqué de 
la même façon, n’a pas les mêmes croyances ou les mêmes 
valeurs. Dans le cadre de ma profession, j’aime amener 
les gens à réfléchir sur ce qu’ils ressentent à l’intérieur d’eux, 
sur ce qui a du sens pour eux, en se connectant sur leur cœur 
et non sur ce qu’ils entendent autour avec leur tête.

C’est ce que je vais vous amener à faire aussi en écrivant 
cet article ! Lorsque nous sommes connectés sur notre cœur, 
les décisions que l’on prend, sont les bonnes pour nous et 
pour ce qui nous entoure. Lorsque les décisions sont prises 
avec le mental, elles sont souvent basées sur des opinions 
d’autres gens ou sur le jugement donc portées à diviser ce 
qui nous entoure. Alors lorsque j’entends les gens se juger 
l’un et l’autre sur le sujet d’actualité présent, pour ne pas 
le nommer lol …! Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
décisions, il y a un choix personnel à chacun qui comporte 
ses avantages et ses inconvénients. Alors, respectons la dé-
cision de chacun; c’est ça que ça veut dire, s’aligner avec qui 
on est et ancrer sa souveraineté. C’est s’aligner sur sa propre 
vérité et prendre la totale responsabilité de ces choix sans 
tenir compte de l’opinion d’autrui.

On entend beaucoup parler de créer ce Nouveau Monde. Je 
crois que ça commence par-là ! Commençons par se respon-
sabiliser soi-même en acceptant les différences, en respec-
tant chacun dans ces choix, en laissant la liberté à chacun de 
s’exprimer dans ce qui a du sens pour lui ou pour elle. C’est 
ça il me semble, la démocratie ! Je crois personnellement que 
ça commence à manquer dans notre société et ne fait que 
diviser encore plus les gens. Nous sommes censés vivre dans 
un pays démocratique, mais il me semble que ce n’est pas ce 
que l’on voit et entend présentement. Commençons chacun 
de nous à s’aligner sur notre cœur nous-mêmes et nous ver-
rons déjà les choses changer et s’améliorer autour de nous 
pour finalement le créer ensemble ce Nouveau Monde dans 
l’ouverture du cœur et le respect de chaque être qui vit sur 
cette terre !
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FÊTE
DES

PÈRES

OFFREZ LUI UN
SOIN DU DOS
OU DU VISAGE

2 adresses pour vous servir
Magog & St-Denis-De-Brompton

www.vivance.ca   819-829-4833

25$ DE RABAIS 
POUR TOUS LES SOINS 
DE PEAU HOMME
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 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca
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APPEL DE CANDIDATURES POUR LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME

Le présent avis se veut un appel de candidatures afin 
de pourvoir le siège no 6 laissé vacant suite à une 
démission. Conformément au Règlement no 682, la 
personne nommée à ce siège demeurera en poste pour 
la durée restante du mandat de la personne qu’elle 
remplace, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Toute personne intéressée résidant sur le territoire 
de la Municipalité peut soumettre sa candidature en 
manifestant son intérêt et en fournissant ses coordon-
nées (nom, adresse, numéro de téléphone et courriel) 
par écrit à Madame Sonia Maurice avant le 27 mai 2021 
à 16 h par courriel au smaurice@sddb.ca ou par la poste 
au 2050, rue Ernest-Camiré, C.P. 120, Saint-Denis- 
de-Brompton, Québec, J0B 2P0. 

Pour toutes questions supplémentaires concernant le 
Comité consultatif d’urbanisme, n’hésitez pas à commu-
niquer avec Madame Maurice aux coordonnées ci-dessus 
mentionnées ou en téléphonant au 819 846-2744.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 30 AVRIL 2021

Liane Boisvert 

Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

HAÏTIENNES DU QUÉBEC, UNE RICHESSE !
JEAN CHARRON

Pour la première fois dans cette chronique, je cède ma plume 
à Alexandra Pierre (Gazette des femmes, octobre 2019). 
Elle nous présente ici une éloquente description des femmes 
haïtiennes et de ce qu’elles nous apportent.

« … 1967 — Migration haïtienne
L’histoire décrit généralement la migration haïtienne des 
années 70 comme le moyen d’échapper à la dictature de 
Duvalier. On mentionne moins le fait qu’en pleine Révolu-
tion tranquille, nous manquions de personnes scolarisées 
pour développer les nouvelles institutions québécoises 
et y travailler. Entre 1967 et 1977, plus de 3 000 Haïtiennes 
et Haïtiens — francophones, compétentes et compétents 
et expérimentées et expérimentés — arrivent au Québec. 
Ces enseignantes et enseignants, infirmières, médecins, 
ingénieures et ingénieurs, agronomes, etc. ont largement 
façonné le Québec moderne, en même temps qu’Haïti 
perdait ses forces vives.

Parmi ces personnes, il y a des féministes (évidemment !). 
Souvent engagées dans la résistance contre Duvalier, elles 
arrivent avec une critique acérée du pouvoir politique et de 
l’État. Noires, femmes et immigrantes, elles font face à un 
“triple problème”, comme le décrit si bien le livre de Sroka 
Ghila Femmes haïtiennes, paroles de négresses. Ces fémi-
nistes haïtiennes sont peu audibles par le mouvement fémi-
niste majoritaire : elles sont essentiellement perçues comme 
des travailleuses, comme les “bonnes” qui prennent soin des 
familles de souche, plutôt que comme des actrices politiques.

Revisiter ces récits, c’est, pour le mouvement féministe majo-
ritaire, l’occasion d’examiner ses propres mythes, ses angles 
morts ainsi que les désolidarisations passées et présentes 
avec certains groupes, dans la perspective de construire 
de réelles sororités avec toutes les femmes.

Des organismes comme le Point de ralliement des femmes 
d’origine haïtienne, fondé en 1971, sont nés à la fois de ce 
besoin de s’opposer à la dictature en Haïti, mais aussi d’une 

nécessité de construire des espaces pour se faire entendre 
ici comme femmes noires. Ces féministes investissent toutes 
sortes de champs pour venir en aide à la communauté haï-
tienne grandissante et pour réfléchir à leur place politique au 
Québec. Elles s’engagent dans les luttes pour le logement, 
contre les déportations, contre la brutalité policière... Ces pra-
tiques d’autonomie et de résistance des femmes noires sont 
encore bien vivantes aujourd’hui… Les femmes noires ne sont 
ni passives ni homogènes, pas plus aujourd’hui qu’hier… »

Solidarité-Haïti en Estrie collabore avec de telles femmes 
courageuses sur le Plateau Central d’Haïti. Joignez-vous à 
notre action. www.fb.me/solidaritehaitiestrie/ 819 791-4745.

AVIS PUBLIC
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GRANDS TRAVAUX – SAISON 2021

Tel que prévu à son plan triennal d'immobilisations pour 
l'année en cours, la municipalité entreprendra une vingtaine 
de chantiers majeurs. Ce sont donc des investissements 
avoisinants 825 000 $ qui seront réalisés en 2021.

En plus des travaux d'entretien saisonniers, douze mises en 
chantier seront réalisées par le Service de la voirie. À ceux-
ci, s'additionnent trois chantiers d'infrastructures au parc 
Desjardins, soient le réaménagement de la grande glissade, 
l'aménagement d'un anneau autour du terrain de soccer et 
l'ajout de bancs de parc à proximité des aires de jeux.

D'importants travaux seront aussi exécutés à deux des trois 
usines de traitement des eaux usées, ainsi qu'une importante 
mise à niveau des stations de pompage municipales, néces-
sitant pas moins de six mandats en sous-traitance, supervi-
sés par l'équipe responsable du traitement des eaux.

Pour leur part, l'équipe d'ouvriers des travaux publics, super-
visée par l'inspectrice en environnement, réalisera des travaux 
de stabilisation de quatre cours d'eau. Ces travaux consistent 
principalement à retirer les sédiments qui s'y sont accumulés 
au fil des années et ensuite mettre en place des aménage-
ments de rétention des sédiments pour les années à venir.

Enfin, un ambitieux projet de localisation et d'inspection 
de ponceaux et fossés sera mené grâce au Programme de 
soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements cli-
matiques à la planification municipale (PIACC), du minis-
tère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Le 
programme vise à venir en aide aux municipalités afin que 
celles-ci développent des outils efficients lors d'événements 
météorologique majeurs, tels que des pluies torrentielles.

La municipalité tient à rappeler l'importance de la sécurité 
routière aux abords des chantiers et de respecter la limite de 
vitesse permise.

Bon été!

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !

Saint-Denis-de-Brompton, le 23 avril 2021 - Pour la première 
fois au Québec, les entreprises sont mises à contribution afin 
de réaliser la vaccination de masse contre la COVID-19. Ainsi, 
des pôles de vaccination en entreprise seront mis en place 
partout au Québec. Dans la MRC du Val-Saint-François, c’est 
l’entreprise BRP qui a levé la main pour prêter main-forte. 

En effet, le pôle BRP assurera la vaccination notamment 
pour ses employés et leurs familles. La population aura éga-
lement accès à la vaccination à ce pôle entreprise. L’objectif 
est de vacciner de 15 000 à 25 000 personnes, du mois 
de mai au mois d’août.

« La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est fière de 
collaborer avec BRP dans cette campagne de vaccination en 
lançant un appel à tous, afin de recruter des bénévoles qui 
complèteront les équipes dévouées de BRP  », explique le 
maire, Jean-Luc Beauchemin. Le pôle de vaccination de BRP 
se tiendra à l’Aréna de Valcourt.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Vous souhaitez vous impliquer en soutenant les efforts 
de vaccination contre la COVID-19 dans la région; rien 
de plus simple ! Envoyez vos noms à l’adresse courriel :  
nancy.bosse@brp.com en mentionnant vos disponibilités 
et votre intérêt pour faire partie des équipes soient de :

• Préposé à l’accueil

• Préposé au stationnement

• Préposé à l’enregistrement des citoyens

• Préposé à la désinfection

Rappelons qu’au Québec, c’est plus de 450 entreprises 
qui ont répondu à l’appel lancé par le ministre de la Santé 
et des services sociaux, Christian Dubé. La majorité de ces 
entreprises ont démontré un intérêt à participer à l’effort 
collectif en contribuant par le biais de ressources humaines 
et matérielles. Pour de plus amples informations au su-
jet de la vaccination contre la COVID-19 et pour prendre 
rendez-vous, nous vous invitons à consulter la page 
https://portal3.clicsante.ca/.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
MARIKA JOMPHE  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS 
mjomphe@sddb.ca  ·  Tél.  : 819 846-2744, poste 26
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
SYLVIE GIROUX · SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

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 Rè-
glement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, R.22). 

Seuls les propriétaires concernés par la vidange de leur ins-
tallation septique cette saison seront avisés par écrit par la 
municipalité quelques semaines avant la date prévue de la 
vidange.

La période des vidanges est prévue du 16 août au 30 sep-
tembre 2021.

RAPPEL – OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE 
D’INSTALLATION SEPTIQUE

Le temps des inspections débute et plusieurs citoyens n’ont 
toujours pas transmis copie de leur rapport d’entretien et 
n’ont ainsi pas confirmé qu’ils sont liés par contrat pour l’en-
tretien de leur système de traitement des eaux usées. 

Faire parvenir la copie de votre contrat d’entretien au bureau 
de la municipalité ou par courriel au environnement@sddb.
ca

En vertu de l’article 3.3 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2 r.22), 
le propriétaire d’un système de traitement […] doit être lié 
en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son 
représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un en-
tretien annuel minimal du système sera effectué de façon à 
atteindre les performances attendues. Le propriétaire doit 
déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale 
[…]. Sur demande du propriétaire du système de traitement, 
la personne qui effectue l’entretien doit, dans les meilleurs 
délais, lui remettre copie du rapport d’entretien. Elle doit de 
même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre 
le rapport à la municipalité […].

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 000 $ 
à 100 000 $ (art. 89 Q-2 r.22).

ÉCOCENTRE D’UN JOUR 

Deux écocentres d’un jour seront tenus à l’arrière de l’aréna 
du 1000, rue Alfred-Lessard soit les samedis 29 mai et 
18 septembre de 8 h à 13 h. 

Consultez le lien suivant pour connaître les matières accep-
tées et refusées : https://www.sddb.ca/file-1945.

DISTRIBUTION D’ARBRES

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, nous vous 
invitons à venir récupérer gratuitement une jeune pousse 
d’arbre à planter sur votre terrain, gracieusement offert par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs par l’entre-
mise de l’Association forestière du sud du Québec.

Le samedi 22 mai de 8h à 13h ou jusqu’à épuisement 
des stocks, dans le stationnement de l’aréna au 1000, 
rue Alfred-Lessard.

Distribution de compost et de paillis

Apportez vos pelles et contenants, chaudières ou petite 
remorque, pour récupérer et transporter le matériel du site 
à la maison. 

DEMANDE DE PERMIS OBLIGATOIRE POUR LES FEUX 
DE CAMP, LES FEUX DE BRANCHES ET D’ABATTIS

En tout temps un permis de feu est obligatoire pour avoir 
l’autorisation d’un brûlage. En ce sens, un formulaire doit 
être rempli et transmis au Service de sécurité incendie. 

Dans un souci de respect de l’environnement et d’efficience 
du Service de sécurité incendie, il est à noter que doréna-
vant, aucun inspecteur ou officier ne se déplacera pour ap-
prouver votre installation. Ainsi, il est de la responsabilité 
de chaque citoyen de respecter les règlements en vigueur. 
Ceux-ci sont expliqués directement sur les permis.

Feux de joie ou feux de grandes dimensions

Par ailleurs, dans le cas des feux de joie ou les feux de 
grandes dimensions à la suite d’un abattage majeur, une de-
mande de permis pour ces feux doit également être faite au 
Service de sécurité incendie et un inspecteur ou officier se 
déplacera pour approuver votre installation.

Les formulaires sont disponibles sur le site web de la muni-
cipalité à la section : https://www.sddb.ca/fr/services-aux-ci-
toyens/service-de-securite-incendie 

Veuillez les retourner à : incendie@sddb.ca.
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ÉCHANGE PRINTANIER DE PLANTS ET DE GRAINES, 
AINSI QU’UN TROC-JARDIN À SAINT-DENIS- 
DE-BROMPTON!

Troc-Jardin est une nouvelle initiative d’autonomie alimen-
taire. Celle-ci verra le jour dans la municipalité de Saint- 
Denis-de-Brompton grâce à la collaboration de l’organisme 
Tabliers en Folie, ainsi que le comité Ville Nourricière. 

En effet, Stessy Chenail, Isabelle Loignon, Monique Chaput 
trois bénévoles impliquées depuis plusieurs années, à pro-
mouvoir l'échange printanier de plants et de graines  : 
« Nous y voyons notamment une bonne occasion pour ceux 
et celles qui viennent de construire ou d'acheter leur mai-
son d'améliorer leur terrassement sans devoir investir beau-
coup d'argent. Grâce à cet échange, il est possible de remplir 
ses plates-bandes de fleurs et d'arbres. Nous y voyons une 
bonne occasion de partager nos surplus, nos connaissances 
et nos trucs de jardinage ! »

De plus, un volet instructif permettra d’échanger avec ces 
trois dames passionnées, sur les mauvaises herbes comes-
tibles : pissenlit, marguerite, oxalide, oseille, pensées, etc.

Quant au kiosque Troc-Jardin il sera implanté vers la fin du 
mois de mai près de l’horloge à l’intersection principale. 
Ce meuble aux allures champêtres, permettra à l’instar des 
fameux Croque-Livres, d’échanger et de partager, non pas 
des livres, mais des surplus de jardinage.

Le kiosque Troc-Jardin, installé à l’extérieur, sera acces-
sible en tout temps, et offrira dans sa partie supérieure une 
section dédiée aux semences et à l’information. Dans sa 
partie centrale, une armoire pour du matériel de jardinage 
(pot, plateaux, étiquettes, petits outils) ainsi que trois 
étagères seront disponibles pour accueillir des semis, plans, 
boutures et récoltes tout au long de la saison. 

Pour débuter la saison estivale, nous vous attendons donc 
pour l’activité d’échange de plants et de graines :

Sur le terrain adjacent au Centre sportif Stardien 
samedi 22 mai prochain 

de 9h à midi

Apportez vos surplus de semis et de fleurs vivaces
Apportez vos repousses d'arbres ou d'arbustes
Apportez vos surplus de framboisiers et de fraisiers
Apportez vos surplus de graines de légumes et de fleurs
Apportez vos surplus et boutures de plantes d'intérieures

Vous n'avez rien à apporter?
Venez quand même ! 
Un don en argent sera accepté en échange de plants 
et de graines

Les citoyens devront respecter la distanciation de 2 mètres 
et se désinfecter les mains. Le port du couvre-visage est obli-
gatoire. N’oubliez pas votre carte citoyenne ou une preuve 
de résidence !

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

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

LE 7 JUIN 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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CALENDRIER DES
COLLECTES2020
Les collectes ont lieu les mercredis
(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)

 DÉCHETS  ENCOMBRANTS
 RECYCLAGE  FEUILLES D’AUTOMNE
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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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• 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

CONGÉ POUR LA JOURNÉE NATIONALE 
DES PATRIOTES
Lundi 24 mai

ECOCENTRE D'UN JOUR

Samedi 29 mai de 8 h à 13 h

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera à huis clos au Centre 

communautaire le lundi 7 juin à 19 h 30.

LA BIBLIOTHÈQUE

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

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

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com
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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

rachelecamire@gmail.com
arbrestrie.com

Depuis

1972

ENTREPRISE

Familiale

819 679-3394

André Bachand
député de Richmond

André Bachand
député de Richmond



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,
Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

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

www.garagemartialpruneau.com

courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca


