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ENTREPRISE D'ICI!

NSP SIGNATURE :
UNE GRAVURE PERSONNALISÉE POUR
METTRE UN BAUME SUR LE CŒUR
MARIE-CLAUDE BOUTIN

Cela fait maintenant un an que les produits de gravure au
laser de NSP Signature sont sur le marché. Des sous-verres,
des planches à découper, des affiches résidentielles ou
commerciales… Il aura fallu plusieurs années avant que
Nathalie S. Proulx trouve ce créneau particulier.

particulières et projets inusités ! L’un de ses projets marquants aura été un trophée de chasse gravé sur la portion
d’un tronc d’arbre sur lequel la cliente a fait inscrire une description des chasseurs avant de coller un énorme panache !
Chaque fois que Nathalie livre un produit, c’est l’émerveillement ! Pas étonnant que sa philosophie d’entreprise prône la
pensée qu’un cadeau personnalisé, c’est l’un des plus beaux
cadeaux à offrir puisqu’il s’agit d’un souvenir de soi.

Cette résidente de Saint-Denis-de-Brompton a travaillé plus
de 16 ans dans le service à la clientèle et a été propriétaire de
diverses boutiques avant de se lancer dans ce nouveau défi.
Ce qui la stimule le plus, c’est d’aider son client à concevoir
l’article ou le cadeau parfait pour l’être à chérir ou simplement se faire plaisir.

La plateforme Facebook demeure le principal moyen de
communication et de promotion. Il suffit d’un petit contact
sur Messenger pour entamer le travail de collaboration
et concevoir le produit parfait. Après l’approbation du montage, il ne faut que 3 à 5 jours pour la production et, s’en
suit les délais de livraison, soit entre 24 et 48 heures. Sur
rendez-vous, il est également possible de prendre possession de sa pièce en se rendant à l’atelier de Nathalie, lequel
est aménagé dans le garage de sa résidence.

Cela faisait un moment qu’elle cherchait un produit unique
qui lui permettrait de se différencier. Elle découvre le bois
gravé au laser et se dit qu’en y ajoutant sa touche de
personnalisation NSP, elle pourrait atteindre une nouvelle
clientèle. Des recherches s’entament afin de dénicher une
machine ayant un rapport qualité-prix intéressant sans négliger la qualité du produit fini. Son choix s’arrête sur une machine qui se démarque par sa performance et sa constance
d’exécution. À la suite de l’achat s'ensuit une panoplie de
tests pour agencer le type de matériaux au bon calibrage.
Cela aura pris près d’un an et demi à faire des essais-erreurs
afin de trouver les bonnes combinaisons et pouvoir enfin
amorcer la production. Heureusement, son conjoint, œuvrant
dans le domaine du laser, l’aide dans ses démarches et peut
agir comme technicien en cas de pépin.

Actuellement, elle teste le développement d’un nouveau
produit, celui des coupes de vin personnalisées. Des essais
erreurs, il y en a ! La vente se fera sous peu lorsqu’elle sera
convaincue de la durabilité de la gravure. Et bientôt, elle
projette de graver des bouteilles telles qu’une bouteille de
vin ou de fort. Ça donne des idées pour le prochain temps
des fêtes, n’est-ce pas ?
Nathalie S. Proulx - NSP Signature
Facebook : @nspsignature
https://nspsignature.com

Grâce à cette acquisition, elle peut travailler plusieurs
matériaux, tels que le bois, le verre et l’acrylique. Nathalie
offre même ses services pour répondre aux demandes
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COMITÉ DU VERRE
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pied de sept projets-pilotes visant à consigner tous les types
de contenants de boissons. Ces projets devraient se terminer
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La consigne, dans ces projets-pilotes, s’appliquera à toutes
les bouteilles et canettes y compris les bouteilles d’eau,
de vin et de spiritueux. Il semblerait que d’ici la fin 2022,
tous les contenants de verre, de plastique ou de métal de
100 millilitres à 2 litres feront bientôt l’objet d’une consigne
de 0,10 $, sauf les bouteilles de vin et de spiritueux, dont
la consigne sera de 0,25 $.
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En juin 2019, lors de la commission parlementaire sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre où nous
avons défendu notre mémoire, la question de la consigne
nous a été posée et nous avons répondu que nous étions
d’accord avec le principe de la consignation, mais à condition que tout le verre soit consigné incluant le verre
alimentaire.
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Les directives gouvernementales actuelles ne diminuent
pas tellement la contamination que nos pots de confiture,
de sauce ou de cornichons causent en se retrouvant avec le
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valeur marchande est plus grande que le verre de couleur.
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À Saint-Denis-de-Brompton, nous avons réalisé un projetpilote qui permet de récupérer tous les contenants de verre
et plusieurs municipalités du Québec ont emboîté le pas
avec le dépôt volontaire du verre.
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Espérons que d’ici l’implantation de la consigne à travers
toute la province, il y ait des ajustements et qu’à partir de ce
moment, le verre sera consigné et, tout le verre.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

SEPTEMBRE,
SIGNE DE RENOUVEAU
LIANE BOISVERT · DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSIDENTE D'ÉLECTION
Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisiens,
Je tiens aussi à souligner la logistique rigoureuse implantée par nos équipes en lien avec la récente obligation du
passeport vaccinal. Je félicite également les utilisateurs de
nos installations municipales qui se sont ajustés en conséquence, entre autres les responsables de ligues de sports
et d’activités de loisirs qui utilisent nos terrains, notre aréna
et nos locaux.

J’espère que vous avez passé un magnifique été, que ce soit
au chalet ou à la maison, dans notre belle municipalité. À
l’hôtel de ville, l’été a été fort occupé et l’automne s’annonce
similaire. Entre la tenue du référendum sur le projet d’aqueduc et d’égout du Petit lac Brompton et du Lac Desmarais,
prévu le 19 septembre et l’élection municipale qui se tiendra
le 7 novembre, le personnel administratif n’aura pas beaucoup de répit.

Je me permets également de vous rappeler que les services
essentiels demeurent accessibles sans passeport vaccinal,
comme l’hôtel de ville (taxes, permis, etc.), la bibliothèque
municipale et les jeux libres, tels les jeux d’eau, les modules
de jeux et la piste de BMX.

Outre les affaires courantes qui font habituellement l’objet
de notre travail, près d’une centaine de citoyens nous ont fait
parvenir des questions sur le projet d’aqueduc et d’égout. Et
c’est sans compter la centaine de rencontres individuelles
tenues sur le terrain par notre directeur adjoint, Guillaume
Beaudette.

Finalement, à titre de Présidente d’élection, je vous incite
à présenter votre candidature aux prochaines élections
municipales. Si certains dossiers vous interpellent et que
vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté, c’est le moment de vous mettre en action. Le dépôt
des candidatures doit s’effectuer entre le 17 septembre et
le 1er octobre à 16h30. Une invitation particulière est lancée
aux jeunes et aux candidates féminines qui sont encore
sous-représentés dans nos organisations municipales.

Soucieux de toujours bien informer notre population, nous
avons pris soin de répondre à chacun de façon personnalisée. Nous avons méticuleusement sélectionné les questions
les plus fréquentes, accompagnées de leur réponse, que
nous avons mises à votre disposition sur la page web dédiée au projet sur le portail de la municipalité. Le contenu est
réuni dans un forum de près d’une trentaine de questions
et réponses.

Je vous recommande aussi de consulter notre section web
« Élection municipale » contenant de la documentation pour
les candidats, mais aussi pour les citoyens. On y retrouve
l’information essentielle pour voter, tout comme pour se présenter en tant que futur(e) élu(e). Si vous ne trouvez pas
l’information voulue, n’hésitez surtout pas à nous contacter;
nous nous ferons un devoir de vous informer.

Rarement, avons-nous vu un projet aussi largement documenté avec des estimations, simulations et répartitions
de coûts. Prenez le temps de consulter tous les onglets informatifs, parmi lesquels on retrouve « Le projet en chiffres »
ainsi que « Les avantages et l’intérêt d’être doté d’un
système d’égout sanitaire municipal et d’un système
d’aqueduc municipal ».
Peu importe le résultat de ce scrutin, la Municipalité entend
faire respecter strictement les normes environnementales en
vigueur concernant la conformité des installations septiques.
Un règlement imposant le dépôt d’un rapport de conformité
des installations, en fonction de leur âge, sera proposé
à cette fin. Il appartiendra toutefois au prochain conseil
municipal de statuer sur la règlementation à cet égard.

SACHEZ TOUT CE QUI SE PASSE DANS
VOTRE MUNICIPALITÉ,
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

En ces temps de pandémie, n’hésitez pas à apporter vos
idées nouvelles qui pourraient contribuer au mieux-être
de votre communauté. Je profite du moment afin de saluer
les efforts déployés pour le respect des mesures sanitaires
exigées par la Santé publique.

fb.com/saint.denisien
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COMITÉ CULTUREL

VENEZ FAIRE UN TOUR AUX
JOURNÉES DE LA CULTURE 2021!
COLOMBE LANDRY
Ne manquez rien les 24, 25 et 26
septembre prochains sous le thème
« Voyage dans le temps » ! Le Comité des
Journées de la culture vous a concocté
une programmation diversifiée pour cette
10e édition locale. Toutes les activités sont
gratuites.

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Samedi 25 septembre, de 10 h à 16 h, l’exposition d’une quarantaine de voitures anciennes, regroupées par décennies,
sera présentée au public à l’extérieur, tout près du Centre
sportif Le Stardien. Une gracieuseté de Daniel Boutin et
Denis Joyal.

L’HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

IAN FOURNIER EN SPECTACLE !
Le 24 septembre, Ian Fournier et ses deux musiciennes
vous présenteront leur plus récent spectacle. Ian est auteur,
compositeur et interprète. En plus de ses textes chantés, il
vous racontera des histoires intimes reliées à son enfance et
à son adolescence. Un court voyage dans le temps. Il sera
accompagné de Véronique Turcotte au violon et de Jeanne
Corpataux-Blache à la contrebasse. C’est un rendez-vous
vendredi 24 septembre à 20 h à l’église de Saint-Denis-deBrompton, au 1510 de la route 222. À l’entracte, vous pourrez
vous désaltérer avec des bières de microbrasseries, du vin
et des boissons non alcoolisées à des prix raisonnables.
Pour assurer la sécurité de tout le monde, l’application des
mesures sanitaires permettra la présence d’un maximum
de 110 personnes qui pourront assister au spectacle. Pour
réserver, il faut contacter Gaétan Leduc par courriel à
comiteculturel.sddb@gmail.com

Samedi 25 septembre, de 10 h à 16 h, Jean-Guy Plante, historien et conteur, vous racontera comment le territoire de
la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton s’est développé
de par la construction de ses routes. Plusieurs présentations
auront lieu au courant de la journée. Un clin d’œil fait aux
voitures anciennes ! À l’extérieur, près du Stardien.

SAGESSE ET FOLIE
Dimanche 26 septembre, la chorégraphe Liliane Saint-Arnaud
présente un spectacle constitué de 4 courtes danses sur le
thème du jeu, interprétées par Gabrielle Bertrand-Lehouillier,
Ariane Demers et Alice Grondin-Segal. Voici l’occasion de
voir : « SOUS SES YEUX » où un personnage qui évolue dans
un espace sans limites, les yeux bandés est dirigé par deux
guides ! « PARTIE NULLE », chorégraphie basée sur les jeux
d’échelles/serpents, de dames et d’échecs, est une création
où il n’y a aucune règle, aucun gagnant, aucun perdant. C’est
un clin d’œil aux jeux de société. « PETIT BONHEUR » est un
jeu où complicité, espièglerie et défis sont au rendez-vous.
Deux chaises, trois personnages, des rencontres. « JEU DE
MAINS, JEU DE PIEDS », à la manière d’un tricot, par-dessus,
en dessous, à l’endroit, à l’envers. Même mouvement, même
rythme, même largeur. L’enjeu est de trouver sa place
et surtout de la garder !

JEU DE DESSIN INTERGÉNÉRATIONNEL ESQUISSÉ
Samedi 25 septembre, de 9 h à 11 h, dans le cadre d’un atelier
de dessin, Stessy Chenail, artiste peintre, guidera un groupe
de 20 personnes maximum, constitué d’enfants et de leurs
parents ou grands-parents. Chaque duo intergénérationnel
devra dessiner à partir des mots des autres participants
et participantes. Accessible aux enfants de 5 ans et plus.
Parents ou grands-parents, vous êtes invités à former un duo
avec un de vos enfants ou petits-enfants. Pour vous inscrire,
adressez-vous à stessyc@yahoo.com.

CONSIGNES SANITAIRES
Nous vous rappelons que, pour assurer la sécurité de tout
le monde, toutes les consignes sanitaires seront appliquées
conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Le passeport vaccinal et une pièce d’identité seront exigés pour
l’ensemble des activités.

VOYAGE DE NOTRE CULTURE DANS LE TEMPS
Samedi 25 septembre, de 10 h à 17 h, présentation de notre
culture dans le temps au moyen d’une exposition de photos
sur les événements culturels qui se sont tenus à Saint-Denisde-Brompton de 2010 à aujourd’hui. Nicole B. L’Heureux sera
votre guide culturel au Centre sportif Le Stardien.

EXPOSITION D’ŒUVRES ARTISTIQUES LOCALES
Samedi 25 septembre, de 10h à 17 h, une quinzaine d’artistes,
d’artisans et d’artisanes exposeront le fruit de leur travail :
peinture, photos, artisanat, vitrail. Une belle occasion de vous
offrir une pièce unique ou encore de faire plaisir à quelqu’un.
Au Centre sportif Le Stardien.
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COMITÉ CULTUREL

LA BALADE DES
CLOCHERS À ST-DENISDE-BROMPTON
PROJECTION DE FLOW ET SPECTACLE D’ALEXO&BISHA

MONIQUE CHAPUT ET MARC BRAZEAU

UN HOMMAGE À L’ŒUVRE DE CLAUDE LAFORTUNE
Claude Lafortune est l’artiste qui a dessiné et réalisé les maquettes à partir desquelles ont été fabriqués les magnifiques
vitraux de notre église. Cet homme remarquable a inventé
l’Art du Papier. Pendant cinq décennies, il a créé à la télévision des personnages et des décors utilisant uniquement
du papier, des ciseaux et de la colle. Nous voulons lui rendre
un hommage particulier à l’occasion de la 3e édition de la
Balade des clochers, un événement ayant pour objectif
de faire connaître les trésors présents dans les églises de
l’archidiocèse de Sherbrooke. Grâce à ses superbes vitraux,
notre église a été sélectionnée avec trois autres pour constituer un parcours-découverte les 16 et 17 octobre prochains.
Crédit photo : Manon Lainet

LE FILM « LAFORTUNE
EN PAPIER »
Lors de la préparation de
l’événement la Balade des
clochers, Monsieur Lafortune
avait accepté d’y venir rencontrer les gens de SaintDenis-de-Brompton et les
visiteurs. Le coronavirus a
malheureusement causé son
décès. Toutefois, le film documentaire de Tanya Lapointe
« Lafortune en papier »,
réalisé peu de temps avant
sa mort, brosse un portrait
émouvant de cet homme
et nous permet de le voir et de l’entendre parler de son art
et de son travail. Certaines scènes ont été tournées dans
notre église et présentent les vitraux qui font notre fierté.

Crédit photo : Olivier Bonneau

Ces deux événements organisés par votre Comité culturel
ont eu lieu comme prévu à l’extérieur grâce à une température clémente. C’était une première pour nous de présenter des événements estivaux et nous sommes fiers et fières
de l’avoir offert gratuitement à la population de Saint-Denis-de-Brompton. Nous remercions chaleureusement Liliane
Saint-Arnaud pour sa présentation-animation des chorégraphies vues à l’écran à la nuit tombée. Merci également
à Sarah touchette et Alexandre Tessier pour leur prestation
clownesque-circassienne durant un des après-midis les plus
chauds de l’été. Sans le concours de bénévoles, nous n’y serions pas arrivés, merci d’avoir contribué au succès des deux
événements.

Ce film (1 h 20 min) qui a nécessité plus de deux années
de tournage de la part de Tanya Lapointe sera présenté
gratuitement dans l’église lors de la Balades des clochers.
Ce sera notre façon de rendre hommage à Claude Lafortune
et de faire mémoire de cet homme et de son immense talent
dont il nous a généreusement fait profiter. Deux représentations sont prévues : samedi 16 octobre à 15 h et dimanche
17 octobre à 14h30.
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COMITÉ CULTUREL

LA BALADE DES CLOCHERS
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON (SUITE)
MONIQUE CHAPUT ET MARC BRAZEAU

PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS

LA BALADE DES CLOCHERS
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

La présentation du film « Lafortune en papier » constitue
en quelque sorte le point central de la programmation de
la Balade des clochers à Saint-Denis-de-Brompton, mais
ces vitraux n’auraient jamais vu la lumière du jour sans les
centaines d’heures de travail de 26 Saint-Denisiennes et
Saint-Denisiens bénévoles. Les festivités s’amorceront donc
par les retrouvailles des bénévoles ayant participé à la réalisation des vitraux. S’en suivront des visites guidées tout
au long de la journée. Des guides pourront vous expliquer
la belle histoire des vitraux de notre église. Vous pourrez
aussi faire la visite à l’aide de votre téléphone cellulaire en
écoutant une visite audio. (N’oubliez pas vos écouteurs !)
Pour les enfants, le jeu « Cherche et trouve » sera disponible.
La vidéo « Dans la lumière des vitraux » où l’on peut voir
madame Lucette Boudreault nous parler avec enthousiasme
de ce formidable projet sera aussi présentée.

PROGRAMME
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
9 h 30 à 11 h
• Ouverture officielle des festivités. Hommage aux
bénévoles ayant participé à la réalisation des vitraux.
Café, thé et pâtisseries. Animation : Monique Chaput
11 h à 17 h
• Visite guidée ou visite libre avec téléphone cellulaire.
(N’oubliez pas vos écouteurs.)
• Jeu « Cherche et trouve » pour les enfants.
• Projection en continu du film « Dans la lumière
des vitraux » (environ 30 minutes).

À certains moments (voir le programme), l’artiste vitrailliste
Sylvie Marquis sera sur place afin de démontrer et expliquer
les techniques du vitrail. Vitrailliste depuis une vingtaine
d’années, Sylvie Marquis crée des objets en verre en utilisant
différentes techniques de l’art du vitrail. L’objectif de tout
son travail de création est d’apporter un nouveau regard
à cet art ancien qu’est le vitrail.

13 h à 15 h
• Démonstration et explication des techniques du vitrail
avec l’artiste vitrailliste Sylvie Marquis.
15 h à 16 h 30

Dimanche aura lieu une messe dont la thématique et les
textes liturgiques ont été choisis en fonction de la spécificité
de nos vitraux. Une chorale animera la messe.

Hommage à Claude Lafortune. Projection de « Lafortune
en papier », un film de Tanya Lapointe (1 h 20).

Cette année, en plus de l’église de notre village, vous avez
la possibilité de visiter la chapelle du sanctuaire de Beauvoir, l’église Saint-Pierre à La Patrie et l’église SainteAgnès de Lac-Mégantic. Pour découvrir la programmation complète de l’activité, rendez-vous sur le site web :
https://diocesedesherbrooke.org/fr/balade-des-clochers.
Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil sur la page Facebook
du Comité culturel (www.facebook.com/cultureStDenis).

9 h à 10 h

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
• Messe dont la thématique et les textes liturgiques ont
été choisis en fonction de la spécificité de nos vitraux.
Une chorale animera la messe.
10 h 30 à 17 h
• Visite guidée ou visite libre avec téléphone cellulaire.
(N’oubliez pas vos écouteurs.)
• Jeu « Cherche et trouve » pour les enfants.

Si vous désirez vous impliquer dans l’événement, que ce soit
comme guide, pour accueillir les visiteurs ou tout simplement
pour offrir vos bras afin de déplacer quelques caisses, n’hésitez pas à contacter madame Monique Chaput (819 8464914) ou monsieur Marc Brazeau (819 846-3263).

• Projection en continu du film « Dans la lumière
des vitraux » (environ 30 minutes).
11 h à 13 h
• Démonstration et explication des techniques du vitrail
avec l’artiste vitrailliste Sylvie Marquis.

Bonne visite !

14 h 30 à 16 h
• Hommage à Claude Lafortune. Projection de « Lafortune
en papier », un film de Tanya Lapointe (environ 1 h 20).
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Les journées de la
culture à Saint-Denis
Le comité des JOURNÉES DE LA CULTURE a concocté
une série d’activités diversiﬁées pour vous en cette
Ne manquez rien les 24, 25 et 26 septembre prochain !

Spectacle de Ian Fournier

Photo : Georges Dutil

10e édition locale. Toute les activités sont gratuites.

24 septembre / 20 h / Église de Saint-Denis-de-Brompton

Jeu de dessin
intergénérationnel
« Esquissé »
25 septembre / 9 à 11 h / Stardien

Exposition d’œuvres
artistiques locales
25 septembre / 10 à 17 h / Stardien

Exposition de
voitures anciennes

Spectacle de danse « Sagesse & Folie »

25 septembre / 10 à 16 h /
Près du Stardien, à l’extérieur

Spectacle de danse
« Sagesse & Folie »
26 septembre /
13 h 30 / Stardien

Une incursion au cœur des pratiques
culturelles et artistiques 24, 25, 26 SEPTEMBRE 2021
9
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RÉPARATION
À DOMICILE

60$

déplacement + 1 heure

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
NIE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE
Pour lesBERGERON
inscriptions, contactez
SYLVAIN
• 819 432-3667

46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3
MEMBRE

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES
PROJETS CLÉ EN MAIN
GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca
364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0

Tél.: 450 532.4356 |

www.entreprisesdanielfontaine.com

Nous sommes une
entreprise familiale
qui œuvre depuis 65 ans!
3091, rue King Est, Sherbrooke \ 819 569-3695

• Thermopompe
murales et centrales
Les
valeurs de l’entreprise
sont basées sur la satisfaction
Ventilation
du• client
ainsi que sur les compétences des employés
• Échangeur
d’air
qui
sont continuellement
à l’affût des nouvelles
• Géothermieet méthodes de travail.
technologies

www.felteau.qc.ca

Felteau inc.
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AFEAS SAINT-DENIS

ÉLECTIONS MUNICIPALES

CANDIDAT AU
POSTE DE MAIRE

THÈME AFEAS 2021-2022 :

L’AFEAS SUR LA
PLACE PUBLIQUE

DANIEL VEILLEUX - CANDIDAT AU POSTE DE MAIRE

LUCILLE BEAULIEU · VICE-PRÉSIDENTE

Concitoyennes et concitoyens de Saint-Denis-de-Brompton,

À l’occasion d’une rencontre régionale qui regroupait près
de cinquante membres issus d’une dizaine de l’AFEAS
de l’Estrie, j’ai écrit et présenté ce texte qui va dans le sens
de notre projet rassembleur : L’Afeas devient durable.

Je vous annonce avec un immense plaisir, que j’ai décidé
de poser ma candidature
pour le poste de maire de
notre municipalité lors des
élections municipales qui se
tiendront le 7 novembre prochain. Il s’agirait pour moi
d’un honneur et d’un grand
privilège de servir comme
étant votre porte-parole au
cours des 4 prochaines années pour la concrétisation
de nos projets communs en
cours et à venir. Homme d’action et de défis, vous pourrez
compter sur mon expérience de gestionnaire acquise au
cours de mon parcours professionnel tant dans le domaine
privé que coopératif, de mon implication tant en matière
communautaire que sportive, ainsi que mes valeurs familiales
et d’entraide afin de faire rayonner notre municipalité. Étant
résident de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton depuis plus de 8 ans et impliqué dans la vie communautaire,
je suis familier avec les enjeux de notre milieu. Avec votre
confiance, j’apporterai une approche, un regard nouveau
au conseil municipal et je m’engage à collaborer avec les
conseillers élus ainsi qu’avec l’équipe de dirigeants et d’employés afin d’assurer une saine gestion de notre municipalité
dans un environnement dynamique. Je suis prêt à relever les
défis qu’implique la croissance actuelle de notre municipalité
afin d’assurer la qualité des services vous étant offerts au
quotidien, une offre diversifiée au plan culturel, des loisirs
et de la vie familiale ainsi que le respect de notre environnement et la conservation de notre milieu. Je serai également
votre représentant auprès de la MRC et des autres paliers
gouvernementaux.

LE SLAM DE LA TERRE
Nous, on est des femmes pas ordinaires
Faut pas se fier à ce qu’on a l’air.
L’Afeas, c’est notre univers.
Cette année, notre thème, c’est la terre.
Ça ne fait pas des millénaires
Qu’on trie le papier, le carton : élémentaire
Le plastique, le métal et même le verre.
On composte et ça retourne à la terre.
L’eau, richesse qui désaltère
Celle des rivières et de la mer
La protéger, c’est prioritaire.
On aime les choses claires
Mais pas les gaz à effet de serre.
Être visionnaire, c’est notre affaire.
Mais qu’est-ce donc qu’il faut faire
Pour changer ce monde à l’envers ?
Nul besoin d’aller outre-mer.
Ensemble, soyons complémentaires
Trouvons des moyens ordinaires,
Transformons la face de la terre.
C’est une question planétaire.
Ça ne nous coûtera pas plus cher
Et plus belle sera notre sphère.
Pleine de lumière et d’eau claire.
Afeasiennes, toutes dans la même galère
Pour l’environnement, soyons solidaires
Et plus rien ne sera éphémère !

Avec le mandat que je sollicite, j’adopterai une approche basée sur les besoins de nos concitoyens afin que vos intérêts
soient placés au cœur des actions et décisions prises par les
dirigeants de notre municipalité.

Colette Lemieux, 1er août 2021
Tu es une femme qui croit à l’égalité de fait, qui est
soucieuse de l’environnement et qui s’intéresse aux
problèmes sociaux, viens nous rencontrer au sous-sol
de l’églisele 14 septembre prochain à 19 h.

En terminant, je tiens à remercier le maire sortant, M. JeanLuc Beauchemin pour son dévouement, son implication
et son travail ayant mené à ses nombreuses réalisations
durant les 8 années au poste de maire de notre belle municipalité et j’en profite pour lui souhaiter une belle et bonne
retraite ! Un merci également aux conseillers et aux conseillères qui, par leurs collaborations, ont contribué à faire
de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre.

Tu veux soutenir notre association ?
Contacte Annie Mercier au 819 846-3910.
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CARNET DE VOYAGES

MADRID, UNE VILLE PLEINE DE VIE !
LIDIA LASSEL

pointe son nez, les vendeurs ambulants, majoritairement de
jeunes hommes africains, ramassent leur stock et s’enfuient à
pied. L’auto repart et les revoilà à essayer de vendre des sacs
à main, des lunettes de soleil, etc., de la contrefaçon à bon
prix. Et, comme il y a preneurs, ils sont toujours là.

Nous voilà de retour après un été à mi-chemin entre le monde
d’avant et celui d’après la COVID 19. J’espère que vous en
avez profité pour vous reposer et passer du bon temps
en famille.
Pour la rentrée, j’aimerais vous parler d’une ville brillante,
bruyante et pleine de vie ; une des villes européennes que
j’adore, mais dont on parle peu : Madrid.

Et si nous prenons à gauche sur la Calle Mayor, nous arrivons
à la Cathédrale de la Almudena. C’est l’édifice religieux le
plus important de Madrid. Elle a été consacrée par le pape
Jean Paul II en 1993, devenant la première cathédrale consacrée en dehors de Rome. Le plus intéressant à voir c’est sa
crypte. Construite sous la cathédrale, c’est un temple splendide avec plus de 400 colonnes couronnées de chapiteaux
qui évoquent des figures bibliques et des motifs végétaux,
ainsi que la figure de l’Ours et l’Arbousier, symbole de Madrid.

Pourquoi aimé-je Madrid ? Parce qu’il est impossible de
s’y ennuyer : entre les musées, les parcs, les quartiers aux
ambiances différentes, les restaurants et la folle ambiance
nocturne, Madrid ne peut que vous laisser de merveilleux
souvenirs !
Nous commençons notre visite par le centre du Vieux Madrid ;
La Plaza Mayor, vaste rectangle entouré par des arcades et
des édifices à trois étages. Construite en 1617 sur le site d’un
ancien marché, cette place a été le lieu de plusieurs manifestations publiques : cérémonies royales, courses de taureaux,
procès de l’Inquisition et exécutions publiques. Aujourd’hui,
on y voit des spectacles de rue, différents marchés de brocantes ou de collectionneurs. Plusieurs restaurants y ont
installé leurs terrasses. C’est vraiment le cœur de Madrid !

Faisant face à la cathédrale, le Palacio Real, majestueux
Palais-Royal où se déroulent encore des réceptions officielles.
Il fut construit en 1755 sur les ruines d’un ancien palais maure.
La visite vaut vraiment la peine pour son énorme escalier
d’apparat et l’exubérance des décors des salles de galas.
Je ne peux quitter cette toute petite partie de Madrid sans
mentionner l’excellente gastronomie espagnole. De plus, la
plupart des restaurants offrent un menu du jour à un prix très
avantageux. Mon coup de cœur, La Amarilla, un petit restaurant sur la Calle Mayor qui, de l'extérieur, n'a l’air de rien,
mais où la nourriture y est excellente.

De la Plaza Mayor, nous sortons sur la Calle Mayor, une des
plus anciennes rues de la ville. Si nous prenons à droite,
nous pouvons aller à pied vers la Puerta del Sol. Immense
place bruyante et très animée à cause de ses nombreuses
boutiques, ses cafés et surtout ses vendeurs ambulants
constamment à l’affût de la police. Un vrai jeu du chat et de
la souris qui se déroule sous nos yeux. Une auto de police

La joie de vivre des Espagnols et leur sens de la fête font
de cette ville un endroit où il fait bon vivre.

Plaza Mayor

Vue de la Gran Via à Madrid
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LETTRE D'OPINION

QUEL AVENIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON?
Le développement culturel à Saint-Denis-de-Brompton fait
partie de la mission du Comité culturel, un organisme à but
non lucratif (OBNL) dûment enregistré depuis la fin 2016.
De plus, en 2019, la municipalité s’est dotée d’une équipe
Culture et Loisirs et Vie communautaire pour, notamment,
appuyer le comité culturel.

Au moment de lire ce texte, le conseil municipal aura probablement adopté un énoncé de politique culturelle. C’est
certes un pas dans la bonne direction, mais entre l’élaboration d’une politique et les moyens de la mettre en œuvre, il y a
tout un chemin à parcourir. Nos élus municipaux auront-ils
la volonté politique nécessaire ?

Au fil des ans, certaines activités se sont mises en place.
Parmi les activités réalisées par nos prédécesseurs, notons
le chœur de Saint-Denis, la troupe de théâtre, les Journées
de la culture, le concert Orford sur la route, le Croque-livres,
l’heure du conte (maintenant pris en charge par la bibliothèque), un club de lecture, les belles rencontres, la confection des vitraux de la salle du conseil, deux soirées Oktoberfest sans oublier une banque de données sur le patrimoine.

Les élections municipales se tiendront en novembre prochain. C’est le temps de demander aux candidates et aux
candidats à la mairie et aux postes de conseillers/conseillères de prendre position et de nous faire part de leur vision
à court, moyen et long terme pour le développement culturel
de Saint-Denis-de-Brompton. Mesdames et messieurs, nous
attendons vos propositions avant les élections.
Signé par Gaétan Leduc président du Comité culturel,
Diane Comeau trésorière, Colombe Landry secrétaire et
Marie-France Beaudoin administratrice.

D’autres projets sont envisagés tels que présenter des spectacles en salle, à l’extérieur ou en mode virtuel. Mettre en
place le concept de Ruches d’art. Faire des ateliers de vitrail,
de peinture, de dessins. Faire des expositions des œuvres de
nos artistes et artisans locaux. Pourquoi pas un symposium
des arts dans les rues de Saint-Denis-de-Brompton ?

Et par nos prédécesseur(e)(s) Monique Chaput, Marguerite
Plante, Nicole Bélisle L’Heureux, France Godbout, Manon
Lainet, Marc Brazeau.
Et par nos collaborateurs/collaboratrices Liliane St-Arnaud
chorégraphe, Sylvie Marquis vitrailliste, Stessy Chenail
artiste-peintre, Jean-Claude L’Heureux sculpteur, Patrick
Quintal comédien et metteur en scène, Annie Mercier artisane, Jean-Guy Plante conteur, Bertrand Carrière photographe, Nathan Couture auteur-compositeur-interprète,
Nelligan Tétrault professeur de musique, guitariste
et interprète.

La réalisation de tels projets d’envergure repose sur trois éléments principaux, soit 1- Ressources humaines : bénévoles,
artistes et artisans, et employés municipaux, 2- Ressources
financières : subventions, commandites, inscriptions et
autres revenus d’activités et 3- Ressources matérielles :
locaux et sites dédiés à la culture (Espace culturel), équipements adéquats.
La population de Saint-Denis-de-Brompton est en très forte
croissance depuis 10 ans, soit une augmentation de près
de 40 %. Il y a plus de 450 élèves à l’école primaire ; c’est
donc dire beaucoup de jeunes familles établies chez nous.
Et ce n’est pas terminé si on regarde les différents projets
immobiliers en cours ou à venir. Ces résidentes et résidents
ont le droit de s’attendre à des infrastructures et à des
services municipaux, de loisirs et de culture en quantité
et de qualité plutôt que d’utiliser les services et infrastructures de Sherbrooke ou d’autres municipalités.
Or, pour le volet culturel, le projet de modernisation des
bâtiments municipaux qui devrait être adopté d’ici peu se
limite à l’agrandissement bienvenu de la bibliothèque. Le comité culturel devra donc, pour quelques années, oublier son
rêve d’avoir un Espace culturel à Saint-Denis-de-Brompton
et se résoudre à freiner le développement culturel de notre
communauté. Existe-t-il une autre solution permanente ?
Du financement privé d’un ou de quelques entrepreneurs
qui, parfois, demeurent à Saint-Denis-de-Brompton depuis
quelques générations ? La question leur est donc lancée
aujourd’hui.
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Notre cimetière :
du sens pour le dernier repos
Des jardins et des souvenirs

Il n’est pas vraiment possible de faire une balade en région sans
croiser, peu importe l’importance du hameau, un cimetière, si
petit soit-il. Espace de dernier repos, le cimetière a aussi inspiré les plus tenaces légendes urbaines et les plus effrayants
films d’horreur. Comme quoi la mort continue de fasciner! De
la grande fiction!

Notre cimetière dévoile un groupe de jardins thématiques qui
viennent offrir un environnement susceptible de s’adapter à
la personnalité du défunt. Le Jardin Naturel offre un lieu de
sépulture à même une forêt urbaine dont le sol est jonché de
fougères luxuriantes. Tout près, le Jardin des Générations
permet la plantation d’arbustes au moment de la mise en terre
de l’urne. Le Jardin de l’Amitié prend des allures plus traditionnelles avec ses pierres tombales diversifiées et, souvent,
personnalisées. Le Jardin de la Paix est caractérisé par des
plaques d’identification déposées directement au sol, soulignant au passage que tout le monde est égal dans la mort. Le
Jardin de l’Espoir offre une option de sépulture collective
motivée par la volonté de ne laisser personne derrière, qu’elle
qu’ait été sa vie. Finalement, le mausolée regroupe des unités
de columbariums offrant un espace lumineux et propice au recueillement.

La Coopérative funéraire de l’Estrie a fait l’acquisition, à la fin
des années ’90, du cimetière Les Jardins du souvenir de la rue
du 24-Juin, à Sherbrooke. Depuis, l’évolution du cimetière répond à une façon de penser bien précise.

Un espace intégré au tissu social
Notre cimetière est non-confessionnel. Ou multiconfessionnel : non-confessionnel au sens qu’il n’est pas chapeauté par
une pensée religieuse; multiconfessionnel au sens où toutes les
croyances s’y retrouvent, sans barrières, sans territoires.

Notre cimetière :
un élément de distinction

Les souvenirs qui tracent la voie
Savoir d’où on vient pour savoir où on va, dit l’adage. Le fait de
savoir qu’un être cher disparu repose à un endroit précis est
rassurant. Il offre un espace propice à se rappeler l’influence
qu’a eue cette personne dans nos vies. De quoi influencer nos
comportements, nos décisions.

En fait, l’image qui reflète le mieux notre pensée est celle de la
société dans laquelle on évolue. Une balade dans les rues de
Sherbrooke révèle le visage de ses habitants. Les communautés
culturelles partagent les rues, les quartiers, les lieux communs.
Pourquoi n’en serait-il pas de même au moment du décès?

Nos repères, en fait.

POSTES DISPONIBLES
L’équipe de la Coopérative funéraire de l’Estrie recherche
des personnes bien ancrées dans leur communauté en Estrie.
Des postes à temps partiel sont disponibles pour des gens
désireux d’accompagner des familles endeuillées lors des funérailles d’un proche.
L’accompagnement de familles endeuillées est très valorisant et la qualité de vie au travail ne fait aucun doute au sein
de nos entreprises.
Si un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer votre CV
l’adresse suivante : mthibodeau@coopfuneraire.com ou par
la poste au 485, rue du 24-Juin, Sherbrooke (Qc) J1E 1H1
La Coopérative funéraire de l’Estrie a 4 salons à Sherbrooke
et des salons à East Angus, Weedon, Asbestos et Windsor,
en plus d’offir des espaces personnalisés dans les autres
municipalités.
N’hésitez pas à joindre notre équipe!

P RÉ S E NT
À C HA QUE
INS TA NT

coopfuneraireestrie.com
819 565-7646
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Projet

d’aménagement
paysager?
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

2370, route 222, St-Denis-de-Brompton jardinpro.ca
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Preuve de vaccination contre la
COVID-19 et passeport vaccinal :
comment bien se préparer ?

La preuve de vaccination
Au Québec, quand vous recevez un vaccin,
on vous remet une preuve de vaccination.
Elle est habituellement consignée dans
votre carnet de vaccination ou remise en
format papier. C’est le cas pour tous les
vaccins, incluant ceux contre la COVID-19.
Pour la vaccination contre la COVID-19, une
preuve de vaccination électronique est aussi
disponible. Elle contient :
• le prénom, le nom et
la date de naissance;
• les vaccins reçus;
• le lieu de
vaccination;
• un code QR;
• le résultat du premier
test de dépistage
positif à la COVID-19,
le cas échéant.

Comment obtenir ma preuve de vaccination
électronique ?
1

Rendez-vous sur Québec.ca/preuvevaccination et accédez au portail libre-service.

2

Entrez les informations demandées pour confirmer votre identité.

3

Une fois votre identité confirmée, téléchargez votre preuve de
vaccination électronique.

Le code QR, en bref
Un code QR est un code en
deux dimensions composé de
traits, de carrés, de points, de
polygones ou d’autres figures
géométriques dont on se sert pour stocker
de l’information.
À l’aide de l’appareil photo d’un téléphone
intelligent et d’une application de lecture
de code QR, il peut être numérisé par
balayage pour révéler l’information.

Le passeport vaccinal
Le passeport vaccinal est un outil officiel
qui atteste, à l’aide de l’information
contenue dans le code QR de la preuve
de vaccination, qu’une personne
est adéquatement protégée contre
la COVID-19.
Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal
permettra aux personnes de 13 ans ou plus
adéquatement protégées ou qui ont une
contre-indication clinique à la vaccination
contre la COVID-19 d’accéder à certains
lieux et de pratiquer certaines activités non
essentielles où le risque de transmission
entre personnes est élevé.

Utilisation du
passeport vaccinal
Lorsque vous vous présenterez à un lieu où
le passeport vaccinal est demandé, vous
devrez fournir votre preuve de vaccination
contre la COVID-19 contenant un code
QR. Cette preuve peut être présentée de
trois façons :
en papier, imprimé en
format lettre ou en format
carte d’affaires (il faut
s’assurer que le code QR
soit bien lisible et qu’il ne
soit pas altéré par la saleté
puisque le lecteur ne pourra
pas le numériser);

en format PDF sur votre
appareil mobile;

à partir de

l’application VaxiCode.

Pour que la conformité du passeport
vaccinal soit validée, une pièce d’identité
sera aussi exigée au moment de
la vérification.
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Applications VaxiCode et VaxiCode Verif

D’autres questions ?

Deux applications sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement sur les
plateformes habituelles Google Play et l’App Store.

Trouvez toute l’information sur le passeport
vaccinal au Québec.ca/passeportvaccinal.

VAXICODE
VaxiCode est destinée aux citoyens.
Elle permet :
• d’enregistrer votre preuve de
vaccination qui contient un code QR;
• de confirmer à l’avance votre statut
de protection contre la COVID-19 (vert
ou rouge);
• de stocker en un même endroit tous
les codes QR de votre famille, pour
gagner du temps lorsque vous faites une
activité ensemble.
Vos données personnelles sont protégées.
Lorsque vous enregistrez une preuve
de vaccination dans VaxiCode, elle y est
conservée de manière cryptée. VaxiCode
ne communique pas avec Internet et les
preuves ne sortent jamais de l’application,
qui agit comme un portefeuille sécurisé.

VAXICODE Verif
VaxiCode Verif est destinée aux
exploitants ou aux responsables des
activités visées.
Elle permet :
• de lire le code QR figurant sur la
preuve de vaccination;
• aux exploitants ou aux responsables
des activités visées de vérifier le statut
de protection des personnes.
L’application affiche uniquement le nom
du détenteur du passeport vaccinal
et un indicateur de couleur verte ou
rouge, selon le degré de protection de
la personne.
Aucun autre renseignement
d’identification ou médical n’est affiché.

Comment télécharger l’application et y déposer son
code QR ?
1

Cherchez « VaxiCode » dans Google Play ou l’App Store de votre appareil mobile et
téléchargez l’application en suivant les étapes.

2

Une fois dans l’application VaxiCode, suivez les indications à l’écran.

Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez
pas à demander à un proche ou appelez au
1 877 644-4545.
Si la preuve de vaccination en format papier
ou électronique contient des informations
erronées, il faut communiquer au
1 877 644-4545 dès que possible.
Si vous n’avez pas accès à Internet et à une
imprimante, vous pouvez téléphoner au
1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve
de vaccination en format papier par la poste.
Vous pourrez faire plastifier vous-même votre
preuve si vous le désirez.

RAPPEL
Vous êtes responsable de la protection
de vos informations personnelles de
vaccination. Pour éviter toute fraude
potentielle :
• gardez votre preuve de vaccination pour
vous, tout comme le lien unique reçu par
courriel ou par texto;
• ne partagez pas une photo de votre preuve de
vaccination sur les réseaux sociaux.

Pas encore vacciné ?
Il est encore temps de le faire. Plusieurs cliniques
de vaccination sont toujours ouvertes. Pour en
savoir plus :
Québec.ca/vaccinCOVID

Au besoin, consultez la page Québec.ca/passeportvaccinal pour connaître les
étapes détaillées.

Québec.ca/passeportvaccinal
1 877 644-4545
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Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
L’église Saint-Denis, un édifice communautaire, une responsabilité communautaire.

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 :

$

Cochez si vous désirez un reçu.
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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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DR JONATHAN
GIRARD,CHIROPRATICIEN

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations
- entorses
- tendinites
- migraines
- blessures sportives

Votre chiro de famille, près de chez vous!

À RACINE
SUR APPEL, CLINIQUE À MON DOMICILE
158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE
Pour rendez-vous ou questions: (819) 993-7283

Les inscriptions ont débutées!

Inscription pour session automne et journée pédagogique

Réservez vos places
sur notre site internet lespantheres.ca dès maintenant!
Suivez nous sur Facebook @lespantheres.gym

Courriel : info@lespantheres.ca

Téléphone : (819) 238-7268

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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VOTRE MRC EN ACTION
SEPTEMBRE 2021

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS (DVSF)

UN PAS DE PLUS DANS LA DÉMARCHE POUR
NOS MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Dans le cadre de son Plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH), le Service de l’aménagement tenait, en juin dernier, son
deuxième atelier auprès des citoyens du Val-Saint-François. L’objectif :
dresser un portait des préoccupations environnementales par pôle
du territoire afin de déterminer les orientations qui guideront les choix
de conservation des milieux humides et hydriques.

COVID-19 : DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES
POUR AIDER LES ENTREPRISES

Développement Val-Saint-François s’est vu attribuer des fonds
supplémentaires pour son programme d’Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises, qui vise à soutenir les entreprises éprouvant
des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin
de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $, sous la forme d’un prêt
Les résultats de l’atelier sont disponibles dans la section « Services
»
JUILLET 2021
ou d’une garantie de prêt.
du site Web de la MRC. Les citoyens sont invités à consulter cette
QUOI DE NEUF?
Service de l'environnement
section régulièrement pour connaître tous les détails de l’avancement
Tous: les
détails
aucongé
www.val-saint-francois.qc.ca/developpementLe conseil
est en
pour le
Séance du conseil
LA GESTION RESPONSABLE DU POLYSTYRÈNE
du PRMHH.
mois de juillet et sera de retour
socio-economique/programme-aide-urgence-pour-les-pme.
en août.

VOTRE MRC EN ACTION
VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Initiative de laTOURISME
MRC
VAL-SAINT-FRANÇOIS

LA MRC LANCE UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION SUR LA CONSOMMATION DU
CANNABIS POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS!
La campagne de gestion responsable du polystyrène est
La MRC du Val-Saint-François lance une campagne officiellement lancée dans le Val-Saint-François!
ludique portant sur la consommation du cannabis qui a Voici les deux premières étapes :
pour thème "La vérité sur le pot" ! Cette campagne conçue
Réduction à la source
municipalités de la MRC se
Tourisme Val-Saint-François, en collaboration
avec: Les
ses18partenaires,
pour les jeunes de 12 à 17 ans a pour but de démystifier
La MRC du Val-Saint-François a reçu un financement de près de
sont engagées à retirer le polystyrène alimentaire de
les effets du cannabis
aider
les adolescents
ouvrir le des l’ensemble
lanceetla
toute
premièreàédition
Journéesdede
lainstallations
Culture Hydro-Québec
leurs
municipales d’ici janvier
170 000 $ du ministère des Transports du Québec et de Parcs Canada
dialogue plus facilement! Le tout, en ayant une liste de
prochain.
dansdans
le Val!
24, 25 et 26 septembre
prochains, les municipalités
ressources disponibles
le Val!Les
!
Du poly recyclé à 100 % : Apportez votre polystyrène

DU FINANCEMENT POUR AMÉLIORER
LE SENTIER CYCLABLE DE LA RIVE

EN SEPTEMBRE, FAITES LE PLEIN DE CULTURE !

pour effectuer des travaux sur le sentier cyclable de la Rive qui relie
Bromptonville à Richmond.
Cet investissement permettra d’améliorer la surface de roulement
sur une section de piste en zone inondable, la sécurité des cyclistes
sur le chemin de la Rivière Nord et la réfection du tablier d’un pont
cyclable situé sur le territoire de la municipalité de Saint-FrançoisXavier-de-Brompton.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
PROCHAINE COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
La prochaine collecte RDD se tiendra en septembre prochain
les municipalités de Richmond et Valcourt.

de Richmond, Saint-François-Xavier-de-Brompton,
Stoke,
directement à l’écocentre.
Il sera Valcourt
ensuite envoyé chez
SOPREMA
qui le transformera
en panneau
d’isolation!
et Windsor tiendront diverses activités
gratuites
pour petits
et grands.
Encore plus d'information sur :
Parmi celles-ci : circuit historique,
projection
de
documentaire,
spectacles
val-saint-francois.qc.ca/polystyrene
de musique et plus encore !
Service de l'aménagement du territoire

UNcomplète,
SERVICE RÉGIONAL
POURlaLApage
FORÊTFacebook
Pour découvrir la programmation
consultez
Saviez-vous que le territoire du Val était couvert à 70 %
delaveritesurlepot.com
Tourisme Val-Saint-François.forêt? Avec plus de 400 producteurs forestiers enregistrés et

Développement Val-Saint-François (DVSF)
LE SITE INTERNET DE TOURISME VAL-SAINTFRANÇOIS SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Découvrez les multiples attraits touristique du Val-SaintFrançois grâce au nouveau site Internet de Tourisme ValSaint-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
dans
et bien plus en visitant notre nouveau site Internet :
tourisme.val-saint-francois.com

de

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!

Quand ?
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!

• Valcourt : 18 septembre 2021 de 9 h à 15 h
• Richmond : 25 septembre 2021 de 9 h à 15 h
Informations supplémentaires :
www.val-saint-francois.qc.ca/services/collectes-speciales
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AU FIL DE L'EAU

LES BANDES RIVERAINES,
UNE PROTECTION POUR NOS LACS
LISE PRÉFONTAINE · APLB
Les rives ont un impact direct sur la qualité de l’eau du
lac. Si bien végétalisées, elles
retiennent les eaux de ruissellement et tous les nutriments qu’elles contiennent,
diminuant ainsi leur apport
en matières en suspension
et en phosphore, ce qui est
bénéfique pour empêcher la
prolifération des algues, des
plantes aquatiques et des
cyanobactéries. Elles contribuent à maintenir une eau de
bonne qualité. De plus, des rives bien aménagées diminuent
le réchauffement de l’eau et favorisent ainsi la faune autant
que la flore.

COMMENT ?
Il existe deux méthodes pour naturaliser les rives.
1. Laisser faire la nature, ne pas tondre de gazon et évidemment ne pas utiliser d’engrais. C’est lent, mais la nature finit par faire le travail.
2. Naturaliser la rive par des plantations. Sur le bord de
l’eau, favoriser la plantation d’arbustes dont le système
racinaire contrera l’érosion. Le myrique baumier ou le
genévrier ont ce pouvoir. Si la rive est enrochée, laisser
courir des vignes pour rafraîchir l’eau ou encore planter
entre les roches dans des sacs de jute pour bien contenir la terre et éviter sa dispersion par les vagues. L’aménagement des mètres suivants dépend de vos goûts :
certains optent pour une seule variété de plantes pour
créer une aire homogène, d’autres préfèrent y aller de
plusieurs espèces pour un paysage plus varié.

Depuis plus d’une vingtaine d’années, les lacs se détériorant
rapidement, les municipalités ont peu à peu adopté des règlements obligeant chaque propriété riveraine à aménager
une bande riveraine de cinq à dix mètres (dix mètres ici à
Saint-Denis-de-Brompton) et ménager un espace d’accès au
lac de cinq mètres de large, de préférence en diagonal avec
la rive.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Comme par les années passées, les associations des lacs de
Saint-Denis-de-Brompton ont mené une campagne de naturalisation des rives en collaboration avec la municipalité.
Vendredi 20 août dernier, la pépinière Aiglon Indigo a livré
près d’un millier de plantes indigènes pour la végétalisation
des rives et des terrains autour des lacs de Saint-Denis-deBrompton.

POURQUOI ?
• D’abord pour ralentir l’eau de ruissellement qui se rend au
lac, mais surtout, pour faire filtrer naturellement cette eau
par les végétaux de la bande riveraine. Ils captent l’eau et
retiennent les sédiments et les éléments nutritifs dont ils
ont besoin.

SUGGESTIONS DE PLANTES INDIGÈNES
À PLANTER SUR VOTRE RIVE

• Également pour servir de bande tampon lors de crues
et permettre une plus grande résistance à l’érosion des
rives. Une rive qui s’érode déverse dans l’eau des sédiments, du phosphore et mille autres sédiments qui favorisent la croissance des plantes aquatiques.

• Pour de l’ombre, un chêne rouge

• Finalement pour créer de l’ombre et ainsi rafraîchir l’eau
du lac qui ne cesse de se réchauffer sous l’effet des changements climatiques.

• Pour prévenir l’érosion des rives, un myrique baumier,
un genévrier commun

• Pour cuisiner, un gadellier doré (groseillier à grappes)
• Pour les oiseaux, une viorne trilobée
• Pour les papillons, une asclépiade incarnate

• Pour les couleurs, les parfums, un rosier rugueux,
un lilas tardif

Ces dernières années, les changements climatiques nous
ont apporté des pluies diluviennes qui dénudent les sols
et acheminent tous ces sédiments vers les lacs ou des chaleurs torrides qui réchauffent l’eau, favorisent son évaporation et abaissent le niveau des eaux. Le phosphore ainsi plus
concentré donne lieu à l’éclosion de cyanobactéries ou algues bleu-vert.

• Pour leurs fleurs si jolies, une hémérocalle Stella de Oro,
une rudbeckie hérissée ou un lis du Canada

Végétaliser les rives, une action bénéfique
pour nos lacs !
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LA PETITE ENFANCE

À TABLE, EN FAMILLE
NANCY RICHARD · AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO

QUE DES AVANTAGES

En cette saison des récoltes et de l’abondance; pour inculquer de saines habitudes alimentaires à vos enfants, il n’y a
rien de mieux que de déguster un délicieux repas en famille.
On prend le temps de jaser, de savourer chaque bouchée.
Bien sûr, le téléviseur est éteint et les jouets sont rangés !

Plusieurs études ont démontré que manger à table, en famille,
permet de prévenir les problèmes de surpoids et d’obésité
chez les enfants. Saviez-vous que les jeunes qui dégustent
leur repas en compagnie de leurs parents consomment plus
de fibres, de produits laitiers, moins de gras et moins de sel ?
Ils mangent mieux, et ce, sans que vous ayez besoin de les
forcer à manger quoi que ce soit. Vos enfants deviennent,
indirectement, conscients de l’importance d’avoir une
alimentation variée et nutritive.
Enfin, les repas en famille, c’est bien plus que de montrer
de bonnes habitudes alimentaires à vos enfants. C’est aussi
une occasion de partager les bons moments de sa journée,
d’échanger et, ultimement, de resserrer les liens familiaux.
Voilà qui contribue à un meilleur soutien affectif et à éloigner les problèmes de dépression, d’anxiété, de décrochage
scolaire ou de toxicomanie, selon plusieurs études. Voilà
30 minutes par jour bien investies !

PARENTS MODÈLES

BOIS DE CHAUFFAGE
À VENDRE

Vos tout-petits sont d’excellents imitateurs. En d’autres
mots, ils feront tout ce que vous faites à table et acquerront vos bonnes habitudes, comme vos moins bonnes ! Vous
tassez vos brocolis dans l’assiette ! Vous avalez votre repas
à toute vitesse ! Et bien, nul ne doute que votre marmaille
fera de même. Faites de chaque repas un moment privilégié et créez une ambiance positive. Les « Mmm ! Comme
c’est bon » et les fous rires sont donc les bienvenus ! Enfin,
prêchez par l’exemple, vous êtes un modèle en ce qui a trait
à l’alimentation de vos enfants.

Saint-denis de brompton
André Pellerin
819 822-3931

AUTREFOIS, C’ÉTAIT AUTREFOIS !

Jean-Claude Mongeau Enr.

Il y a plusieurs années, manger à table en famille consistait
en une norme sociale bien établie. Voilà une bonne habitude
qui s’est malheureusement perdue avec le temps. C’est en
partie justifié, en raison de tout le temps que nous passons à
travailler, à rester coincés dans les embouteillages et à aller
chercher les enfants à la garderie. Mais autant que possible,
il faut essayer. Vous avez sûrement une trentaine de minutes
à consacrer à un repas en famille durant votre journée. Il n’est
pas nécessaire de se côtoyer à l’heure du déjeuner et du
dîner. Toutefois, en soirée, ça peut être le meilleur moment
pour se retrouver.

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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819-846-3505

N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal
est maintenant exigé
pour fréquenter
certains lieux publics.
Québec.ca/vaccinCOVID
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Pour mieux

vous servir !

Profitez de notre sélection
exceptionnelle de bières
de microbrasseries !

ROUTE

222

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 BRASSEURS 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

ÀÀ
VOTRE
SERVICE
24 / 7
VOTRE
SERVICE
2027 route 222, St-Denis-de-Brompton
819 276-1222 | groupelaroche.com

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE

TOUJOURS FRAIS
27
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COMPORTEMENT ANIMAL

JEUNESSE

LA MUE

LE HÜANESS

ANNIK BOISCLAIR · TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

ROMANE BÉLISLE, 11 ANS

Comme plusieurs propriétaires ont pu le constater dans
les dernières semaines, le changement de fourrure est bien
amorcé chez nos animaux de compagnie !

Pingouin ? Non. Pieuvre ? Pas tout à fait. Huard ? Pas exactement. Il s’agit du Huäness, un monstre au bec pointu et
aux dents acérées. Ses yeux sont d’un rouge flamboyant
qui peut pétrifier n’importe qui. Il a des points vert forêt qui
lui permettent d’entendre. Sa tête est intimidante avec ses
taches. En dessous, il a un buste assez large, visqueux, aux
couleurs éclatantes. À côté, ses nageoires squelettiques lui
permettent de se déplacer extrêmement vite. Enfin, pas
aussi vite qu’avec ses tentacules de pieuvre.

Mis à part ceux ayant opté pour des races qui n’ont pas de
sous-poil, les autres ont probablement bien hâte que la période de mue se termine. Je vous propose donc quelques
conseils qui pourront servir à ceux et celles qui n’en finissent
plus avec cette période de mue ou pour les périodes à venir.
La mue saisonnière réagit aux changements de température
ainsi qu’au temps d’ensoleillement. Il est donc possible de
savoir quand nos animaux la subiront, soit principalement au
printemps et à l’automne. Nous pouvons donc prendre les
devants et tenter de préparer notre animal en ajoutant un
peu de suppléments reconnus pour contribuer à une peau
et un pelage plus sain. Entre autres, les huiles de poisson
ou la levure de bière peuvent être intégrées de façon graduelle et sans excès, afin d’éviter tout dérangement digestif.
Vous pouvez également demander l’avis de votre vétérinaire
si votre animal a des besoins particuliers ou des sensibilités
connues.

Habituellement, le Hüaness mesure 225 mètres, mais les plus
immenses peuvent atteindre plus de 1335 mètres de longueur ! Il peut sentir le sang même quand un humain est à la
surface de l’eau.
Les gens pensent que le Hüaness vit dans les profondeurs du
lac Brompton. On raconte que la créature marine ne sort que
très rarement. Quand la bête sent qu’il y a du mouvement,
elle bondit de sa grotte, sort son gros bec de l’eau et avale
tout rond sa proie tel un psychopathe cannibale. La légende
dit que la nuit, elle sort sa gigantesque tête de l’eau pour
hurler plus fort encore que les huards. Après avoir chanté,
le Hüaness fait une sorte de danse pour honorer la lune.
Cette danse implique de se tortiller tel un serpent macabre
et affamé. On a dit quelque part que le Hüaness serait
l’ancêtre des huards.

Malheureusement, aucun supplément ne vous permettra
totalement d’éviter ce changement de pelage chez votre
animal, voici donc quelques trucs supplémentaires lorsque
celle-ci sera amorcée.

Sa dernière apparition remonte à 2011. Une jeune Canadienne
du nom de Lola Army l’aurait aperçu en faisant de la plongée
sous-marine avec sa sœur Marie. Le Hüaness sans pitié les a
avalées tout rond sans même mâcher. On n’a jamais repêché
leurs corps, mais on prétend que la bête rôde toujours dans
les parages. On n’a pas non plus revu le monstre depuis ce
terrible accident. Aujourd’hui, certains croient en la légende
et d’autres pensent que le Hüaness n’est qu’une banale
histoire pour faire peur. Mais la plupart des gens ne sont tout
simplement pas sûrs, comme vous et moi.

Un brossage régulier avec une brosse bien adaptée au type
de poil de votre chien sera votre plus grand allié. La brosse
doit permettre de se rendre jusqu’à la base du poil et non
seulement en surface. L’effet de massage de la peau est
très important pour une bonne efficacité. En plus de retirer
les poils morts et de laisser respirer la peau adéquatement,
ce massage augmente la vascularisation en surface et permet un meilleur échange des nutriments pour favoriser une
bonne pousse de poils.
Ensuite, un bain avec un shampoing spécialisé pour la mue
peut également être utile. En plus d’aider à déloger les poils
morts lors du bain, il va également favoriser la repousse des
nouveaux poils. Après le bain, je vous conseille d’utiliser un
séchoir plutôt que de passer un simple coup de serviette.
Les séchoirs spécialement conçus pour le toilettage d’animaux sont souvent très puissants. Il peut donc valoir la peine
de prendre rendez-vous chez un toiletteur, au minimum
deux fois par année, pour lui permettre de profiter de ses
traitements spécialisés.
Pour conclure, malgré tous vos efforts et vos soins pour faire
en sorte que la mue se termine rapidement, je vous conseille
d’investir dans une bonne brosse anti-poil pour vêtement
ainsi qu’un aspirateur robot de qualité !
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SOLIDARITÉ HAÏTI

L’AUTONOMIE NE SERA
QUE COLLECTIVE
JEAN CHARRON
En Haïti, l’absence d’un État par et pour le peuple est un mal
mortel. Si on se pose la question de savoir d’où vient le pouvoir de l’État dans les pays où il fonctionne normalement, la
réponse est évidente, il vient du peuple. Sa richesse est celle
du peuple et son pouvoir est celui que le peuple lui donne.

Plus la population sera éduquée et plus la délivrance sera
possible. La diaspora a aussi un rôle majeur à jouer. Il ne lui
suffit pas d’envoyer de l’argent à la parenté, il lui faut participer à la discussion et favoriser l’accès à l’éducation en
construisant et en soutenant des écoles. Notre école compte
500 élèves qui, demain, sauront lire et écrire. Qui dit mieux ?

En créant un organisme citoyen, nos paysans posent un
geste « politique ». Ils ne renversent pas le pouvoir de l’État,
car cet État au service du peuple n’existe pas chez eux. Ils
se donnent le pouvoir de transformer leur quotidien grâce
à la richesse du groupe, grâce à l’autorité du groupe sur sa
propre existence, grâce à notre appui. Ils créent l’État, car
l’État, c’est le peuple.

Si cela vous intéresse, écoutez l’excellente entrevue de
Stéphane Bureau avec Magalie Comeau-Denis, une Haïtienne
engagée qui nourrit notre espoir :
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/
bien-entendu/episodes/551600/rattrapage-du-vendredi16-juillet-2021
Pour nous joindre :
819 791-4745 ou fb.me/solidaritehaitiestrie
Pour un don : www.csisher.com/solidaritehaitiestrie

Ce qui nous menace toujours, c’est l’égoïsme, la recherche du
pouvoir pour soi. Si l’organisme sert une minorité, s’il se met
au service de quelques-uns, il faudra oser dénoncer cela, car
on ne peut servir ses ambitions personnelles et la collectivité.

SÉISME EN HAÏTI

Leurs associations paysannes ont cette mission. C’est pourquoi il faut que chacun de nos projets crée une richesse
collective. Nos partenaires ont un impact important dans la
mesure où ils créent de la richesse pour tous.

Le Plateau central et l’école de Solidarité-Haïti en Estrie ne
sont pas touchés.
Plusieurs jeunes dans la vingtaine d’une association paysanne qui est notre partenaire ont pris la décision de mettre
leurs bras et surtout leur cœur au service des sinistrés du
Sud. Plusieurs intervenants, ici comme en Haïti, s’accordent
pour dire que nous devons aider les Haïtiens à intervenir et
non pas, comme en 2010, vouloir le faire à leur place. La fraternité, la générosité, l’empathie sont parmi les belles valeurs
haïtiennes qui importent en ce moment. Bravo à ces jeunes !

Pendant ce temps, d’autres citoyens haïtiens travaillent
à transformer le système en place à Port-au-Prince. Notre
gestionnaire, Acfénès Antoine fait partie de ces forces vives
de la société civile qui permettent d’espérer des jours meilleurs pour ce pays. La question souvent posée est la suivante : « Haïti va-t-il s’en sortir un jour ? » L’assassinat de
Jovenel Moïse est le type d’événement qui offre à la société
civile l’occasion de chercher un consensus avec le politique
pour construire un cadre de gouvernance respectueux de
toutes les strates de la société.

https://www.jedonneenligne.org/csi/FD191329/

• 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

branding
Véronique Gagné
Décoratrice certifiée

30

819 674 3555
www.signeveronique.com

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
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www.lesaintdenisien.ca
C.P. 244, Saint-Denis-de-Brompton
(Québec) J0B 2P0
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Centre Fleur de Cristal
Centre de santé énergétique

Δ Formations: - Harmonisation énergétique
-

Le Corps porte vers Soi

- Reiki

L’équipe du journal Le Saint-Denisien se dégage
entièrement de toute responsabilité concernant
un article ou une publicité publié(e) dans le journal.

- Intégration mémorielle

ΔRencontre

individuelle pour libérer le corps
des tensions et stimuler la vitalité

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

Catherine-Monique Ross

819-791-1510
819-846-0849

MERCREDI, 29 SEPTEMBRE 2021

catherine-monique@videotron.ca
catherine-monique@videotron.ca
centrefleurdecristal.com
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OSTÉOPATHE / ORTHOTHÉRAPEUTE,
MASSOTHÉRAPEUTE / KINÉSITHÉRAPEUTE
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.

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

819-829-4833
1420 RTE 222
ST-DENIS-DE-BROMPTON
32

92 RUE DE HATHLEY
MAGOG

CHRONIQUE

LA MUNICIPALITÉ

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT · DIRECTRICE GÉNÉRALE

UN AUTOMNE À SAVEUR ÉLECTORALE

PASSEPORT VACCINAL

En tant que Présidente d’élection, je tiens à vous rappeler
l’importance de voter. D’abord, un scrutin référendaire sur
le règlement no 642 aura lieu le 19 septembre, puis l’élection
municipale se déroulera le 7 novembre.

La Santé publique oblige les municipalités à imposer, depuis
le 1er septembre, le passeport vaccinal dans la plupart de
leurs installations sportives et activités de loisirs. Toutefois,
il est important de mentionner que cette mesure n’est pas
requise pour accéder :

Le règlement no 642 concerne le plus important chantier de
la municipalité, impliquant un emprunt de 31,2 M $. Il s’agit
de travaux majeurs permettant de construire un réseau
d’aqueduc et d’égout autour du Petit lac Brompton et du Lac
Desmarais. Le projet vise à régler plusieurs problématiques
environnementales affectant nos lacs, mais aussi à fournir
de l’eau potable à plusieurs résidents qui n’ont pas suffisamment d’eau ou qui ne bénéficient pas d’une eau sécuritaire
et de qualité.

• À l’hôtel de ville
• Aux séances du conseil
• Aux assemblées publiques de consultation
• Aux activités libres (jeux d'eau, modules de jeux,
piste BMX, etc.)
• À la bibliothèque
Notez que vous pouvez généralement éviter de vous présenter à nos édifices municipaux pour obtenir des services,
puisque nous pouvons habituellement répondre à vos
demandes par téléphone ou par courriel. Il est même possible d’utiliser le service de commande en ligne pour la
bibliothèque. Nous vous aviserons de tout changement ou
mise à jour via le site web de la Municipalité. Consultez tous
les détails sur le passeport vaccinal à l’adresse:
quebec.ca/passeportvaccinal

Seules les personnes habiles à voter des secteurs concernés
pourront participer au scrutin référendaire qui aura lieu à la
salle Le Stardien (en haut de l'aréna). Près de 600 citoyens
pourront participer à l'exercice démocratique qui se déroulera de manière traditionnelle, de 10 h à 20 h. Le respect des
mesures sanitaires s’appliquera (port du masque et distanciation), mais le passeport vaccinal ne sera pas requis.

ÉLECTION MUNICIPALE

NOUVEAUX EMPLOYÉS

À propos de l’élection municipale du 7 novembre, assurez-vous d’être sur la liste électorale pour pouvoir exercer
votre droit de vote; contrairement aux élections fédérales, il
n’est pas possible de vous inscrire le jour du vote. Un carton
d’inscription vous sera transmis à cet effet à la mi-octobre.
Si vous n’êtes pas inscrits sur la liste, il vous sera possible
d’y remédier vous présentant à la commission de révision
de la liste électoral. Notre site internet propose une section
« Élection municipale » qui contient tout ce que vous devez
savoir pour voter.

Du nouveau personnel s’est joint à notre équipe au cours de
l’été. Nous sommes heureux d’accueillir Me Stéfanie Jobin
qui occupera la fonction de greffière, en remplacement
de Me Valérie Manseau, pendant son congé de maternité.
Me Jobin a été notaire plus d’une dizaine d’années et nous
pouvons compter sur sa vaste expertise en matière de droit.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un beau bébé en
santé à Me Manseau.
Nous avons également accueilli dans nos rangs Mme Maryse Mathieu au poste de directrice des communications.
Mme Mathieu cumule plus de 20 ans d’expérience en communication et médias. Ayant été longtemps journaliste, elle
se démarque notamment en matière municipale et politique,
puisqu’elle a analysé de nombreux dossiers impliquant des
enjeux régionaux qui ont des impacts sur les populations.

ÉCOCENTRE D’UN JOUR
L’événement bisannuel Écocentre d’un jour est de retour le
18 septembre, derrière l’aréna, de 8 h à 13 h. La populaire
activité permet aux citoyens d’apporter toutes matières pouvant être valorisées. Vous pouvez y acheminer des meubles,
du métal, du bois, des briques, tout comme de l’équipement
électronique. Les matières domestiques dangereuses sont
refusées (peinture, globes, ampoules fluocompactes, réfrigérateurs, bardeaux d’asphalte, pneus) ainsi que les tissus
et vêtements. Les branches seront déchiquetées sur place
pour être redistribuées éventuellement sous forme de paillis
gratuitement. Notez que les papiers et cartons doivent être
déposés à la récupération régulière.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Notre prochaine séance du conseil aura lieu le 4 octobre
et se tiendra au sous-sol de l’église située au 1510, route
222. S’il devenait nécessaire de refuser une partie du public,
faute de pouvoir respecter les normes sanitaires imposées,
l’assemblée serait filmée et la vidéo rendue publique dans
les jours suivants, sur le site web de la Municipalité.
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Les collectes ont lieu les mercredis

ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉ IMMÉDIATEMENT
QUAND ÇA COMPTE !

(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)

D DÉCHETS
R RECYCLAGE
C COMPOSTAGE

E ENCOMBRANTS
F FEUILLES D’AUTOMNE

Service gratuit
INSCRIVEZ-VOUS

sddb.alertesmunicipales.com

La collecte du mercredi, 1er janvier est reportée au jeudi, 2 janvier
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Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com

Les séances du conseil municipal se dérouleront au
DÉCEMBRE 2020
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Le projet d’ordre du jour ainsi que les règlements
de la municipalité et à l’hôtel de ville à compter
du vendredi précédant l’assemblée.

S’il devenait nécessaire de refuser une partie du public,
faute de pouvoir respecter les normes sanitaires imposées,
l’assemblée serait filmée et la vidéo rendue publique
dans les jours suivants, sur le site web de la Municipalité.

ROBERT CÔTÉ
2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4
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député de Richmond
Depuis

1972

Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

ENTREPRISE

André Bachand
député de Richmond

Familiale

Abattage
Émondage
Essouchement
Excavation et drainage

819 679-3394
rachelecamire@gmail.com
arbrestrie.com

ANNONCEURS

André Bachand

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.
1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0
courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca

T. 819 846.3277
Vente de pneus
de toutes marques,
Entreposage disponible,
Mécanique générale, Freins,
Silencieux, Suspension,
Injection, Alignement,
Remplace et réparation de vitres

www.garagemartialpruneau.com

