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qui possède déjà une belle notoriété dans son domaine avec 
ses 28 dépositaires actuels. Les trois frères sont confiants 
en ses capacités de gestionnaire pour poursuivre les réali-
sations de l’entreprise et la pérennité de celle-ci. Au cours 
des trois dernières années, M. Gosselin a pu entrer dans les 
rangs de la gestion suite au départ à la retraite de M. Daniel. 
Il a ainsi pu prendre sa place et apporter des propositions 
innovantes, dont la mise en marché d’un nouveau produit, 
celui des remorques spécialisées pour véhicules tout terrain 
(VTT) et côte à côte. Il compte bien offrir les mêmes ser-
vices, lesquels comprennent bien évidemment la production 
et la vente de plus de 27 types de remorques, la vente 
de pièces, ainsi que la location de remorque, sans oublier 
la production sur mesure. Pour cette dernière option, 
les clients devront s’y prendre d’avance puisque des délais 
de 8 mois sont exigés, faute du succès actuel de l’entreprise. 

Pour cet homme d’affaires, il est primordial de poursuivre 
dans les valeurs entrepreneuriales ; la qualité, la durabilité 
et bien sûr l’innovation. Le service après-vente demeure 

l’avantage concurrentiel de Remorques Laroche pour assurer 
la satisfaction de la clientèle. Chose certaine, lorsque vous 
croiserez une remorque signée Laroche sur la route, vous 
pourrez vous aussi être fier de dire qu’il y a un peu de 
Saint-Denis là-dedans ! 

Remorques Laroche
remorqueslaroche.com
819 846-2622

L’entreprise Les Remorques Laroche, c’est une histoire de 
persévérance et de travail acharné, mais c’est avant tout une 
histoire de famille. Faire la rencontre de ces trois gentlemans, 
Raymond, Daniel et Jean-Luc, est synonyme de plaisir et de 
professionnalisme. Ces trois frères ont travaillé ensemble au 
cours des 45 dernières années afin d’assurer la prospérité 
de leur compagnie. Aujourd’hui, l’heure est à la relève, 
avec la transition à M. René Gosselin. Avant de parler de ce 
nouveau propriétaire, remontons dans le temps pour voir 
l’évolution de Remorques Laroche.

Tout a débuté en 1980 avec le père des trois hommes, 
qui occupait une forgerie en plein cœur de notre village. 
À l’époque, les garçons travaillaient le fer ornemental, mais au 
décès de Monsieur Laroche, la succession choisit de garder 
l’entreprise et de conquérir un marché inexploité… celui des 
remorques. C’est là qu’est née Remorques Laroche. La pro-
gression est si grande qu’en 2000, un déménagement s’im-
pose vers l’adresse actuelle, 2485 chemin Laliberté Nord, 
toujours à Saint-Denis-de-Brompton.

Chaque frère est complémentaire et œuvre dans son 
créneau, Raymond est président et se consacre aux ventes. 
Daniel, vice-président, s’occupe des achats ainsi que des 
négociations auprès des fournisseurs. Et finalement, Jean-
Luc est le contrôleur et superviseur d’usine, il veille à la 
mise en place des procédés de production, au respect 
des échéances, mais surtout, à la qualité du produit tout en 
assurant la sécurité des employés.   

On parle au présent, mais il serait plus juste de dire ils travail-
laient… Et oui, le 1er août dernier, l’acquisition des Remorques 
Laroche par M. René Gosselin a été officialisée ! La fierté se 
lit dans le regard de celui qui prend la relève de l’entreprise, 

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

REMORQUES LAROCHE : 
LE DÉFI ET LA FIERTÉ D’UNE FAMILLE
MARIE-CLAUDE BOUTIN

https://remorqueslaroche.com/fr/
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S O L I D A R I T É  H A Ï T I

INVESTIR À LA BASE
JEAN CHARRON

Comme chaque année, le mois d’octobre est l’occasion d’un 
blitz dans notre campagne annuelle de levée de fonds. C’est 
donc le temps d’aider les plus démunis, comme la paysan-
nerie haïtienne, à relever ses défis. Elle combat les cyclones 
et les séismes de mère Nature sans compter le chaos qui est 
l’œuvre de l’homme.

Voici notre philosophie d’investissement : « Il faut prendre le 
problème à sa base ». Au Québec dans les années 60, on a 
construit des écoles, créé un ministère de l’Éducation et on 
en récolte les fruits depuis. En Haïti, on a un tel ministère, 
mais on a peu d’écoles, alors on a construit une école où 
500 élèves s’éduquent pour un jour transformer Haïti. Nous 
y soutenons la cantine scolaire, les enseignants par l’achat 
de matériel didactique et la bibliothèque. Nous investissons 
aussi dans l’alphabétisation des adultes.

En attendant, il 
faut manger tous 
les jours. Or la 
déforestation per-
met aux tempêtes 
tropicales d’em-
porter les terres 
fertiles vers la mer 
laissant les pota-
gers de moins en 
moins productifs. 

Là aussi, nous investissons à la base. Nous appuyons le pro-
jet de pépinière de nos associations paysannes qui en plus 
d’être une source de revenus pour leurs autres projets par 
la vente de plantules au marché, permet de protéger les 
potagers de l’érosion, de fertiliser naturellement celui-ci 
et de fournir du bois, des fruits, de l’ombre pour le bétail 
et de combattre les G.E.S. Notez sur cette photo prise au 
Niger que les plantes à la base de cet acacia sont beaucoup 
plus vigoureuses. 

N’attendez plus, investissez à la base en Haïti. Pour les initiés 
à l’ordinateur, allez à www.jedonneenligne.org/csi/FD191329 
ou par chèque, à l’Ordre du C.S.I. que vous expédiez à : 
Solidarité-Haïti en Estrie, 147, rue Allard, Sherbrooke, Québec 
J1G 3X9.

Depuis 20 ans, votre générosité construit un monde plus 
juste. MERCI. À la suite d’un don en ligne, vous recevrez 
immédiatement un reçu pour l’impôt, et en février pour les 
dons par la poste. Le C.S.I. est le Carrefour de solidarité 
internationale de Sherbrooke, notre partenaire et gestion-
naire des fonds.

https://www.jedonneenligne.org/csi/FD191329
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C H R O N I Q U E
M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

OCTOBRE, UN MOIS ANIMÉ
LIANE BOISVERT · DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSIDENTE D'ÉLECTION

Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisiens, 

En tant que directrice générale et présidente d’élection, je 
ne peux que féliciter l’exceptionnel taux de participation de 
82 % au scrutin référendaire du 19 septembre dernier. Avec 
un résultat de 70 % des votes en faveur du plus gros chantier 
jamais entrepris à Saint-Denis-de-Brompton, la population 
concernée a clairement démontré sa volonté de protéger 
l’environnement et conséquemment, la valeur des propriétés.

Il faut noter que près de 80  % des installations septiques 
du secteur sont âgées de plus de 20 ans et arrivent bientôt 
à leur fin de vie utile. C’est sans compter que près de 150  rési- 
dences puisent leur eau à même les lacs ou d’un puits 
de surface, ce qui les rends vulnérables aux contaminations 
et aux pénuries d’eau en période de sécheresse.

Le règlement no 642, qui prévoit un emprunt de 31,2 M $ 
pour la réalisation de ce projet d’aqueduc et d’égout, est 
maintenant entre les mains du ministère des Affaires munici-
pales et de l'Habitation (MAMH) pour approbation.

Une fois que le règlement aura reçu l’approbation du 
Ministre, nous procéderons à un appel d’offres pour manda-
ter des ingénieurs à la préparation des plans et devis. Les 
travaux pourraient débuter en 2023. Soyez assurés que nous 
poursuivrons en parallèle les démarches pour l’obtention 
de subventions au bénéfice de ce projet.

QUAND SE RACCORDER AUX RÉSEAUX ?

Nous prévoyons consentir deux ans à tous les proprié-
taires du secteur pour raccorder leur résidence aux réseaux, 
à compter de leur mise en service (estimée en 2024).

Nous allons également prévoir un délai supplémentaire 
de trois ans pour les propriétés dont les installations 
septiques ont été construites moins de cinq ans avant la 
mise en service des réseaux. À moins qu’une défaillance 
des installations en place soient décelées entre temps, les 
propriétaires des résidences construites à compter de 2020 
se verront imposer l'obligation de se raccorder aux services 
en 2029 seulement.

La page web entièrement dédiée à ce projet est toujours 
disponible sur le site web de la municipalité. N’hésitez pas 
à la consulter !

ÉLECTION MUNICIPALE

À Saint-Denis-de-Brompton, les électeurs auront la possibi-
lité de voter par correspondance s’ils sont dans l’une des 
situations suivantes : 

• Ils sont domiciliés(es) dans la municipalité, mais in-
capables de se déplacer pour des raisons de santé; 
les proches aidants domiciliés à la même adresse qu’une 
telle personne pourront également être autorisés à voter 
par correspondance ;

OU

• Entre le 17 octobre 2021 et le 27 octobre 2021, ils doivent 
respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, car ils :

• sont de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins 
de 14 jours ;

• ont reçu un diagnostic de COVID-19 et sont toujours 
considérés(es) comme porteurs(euses) de la maladie;

• présentent des symptômes de COVID-19;

• ont été en contact avec un cas soupçonné, probable 
ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;

• sont en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, une demande verbale ou 
écrite doit être effectuée en communiquant avec l’adjointe 
à la présidente d’élection (Mme Sylvie Giroux), au plus tard 
le 27 octobre.

D’AUTRES DATES À RETENIR

26 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 : Dernier jour pour demander 
une inscription, une correction ou une radiation sur la liste 
électorale à la Commission de révision de la liste électorale 
à l’hôtel de ville. 

31 octobre de 9 h 30 à 20 h : Jour du vote par anticipation 
à l’école Jardin-des-Lacs ou à l’aréna Le Stardien (selon la 
section de vote).

7 novembre de 9 h 30 à 20 h : Jour du scrutin à l’école Jardin-
des-Lacs ou à l’aréna Le Stardien (selon la section de vote).

Finalement, à titre de présidente d’élection, je vous 
recommande de consulter notre section web «  Élection 
municipale  » sur le portail municipal. On y retrouve tout 
l’information essentielle pour voter. Si vous ne trouvez pas 
l’information voulue, n’hésitez pas à nous contacter.
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RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2021

Le Comité des Journées de la culture 
a travaillé très fort pour vous offrir une 
programmation diversifiée sur trois 
jours. Près de 350 personnes ont parti-
cipé aux activités offertes. Vendredi soir, 
Ian Fournier a ouvert les festivités avec 
ses propres compositions musicales 
et ses textes évoquant entre autres, 

des périodes de sa vie, le métier d’artiste et la langue fran-
çaise. Il était accompagné de Véronique Turcotte au violon 
et de Jeanne Corpataux-Blache à la contrebasse, deux 
musiciennes talentueuses, alors que la sonorisation a été 
brillamment assumée par Serge Durocher. Voilà une soirée 
qui a fait du bien !

Le lendemain, l’exposition de voitures anciennes, sous la 
direction de Daniel Boutin et de Denis Joyal, fut un véritable 
voyage dans le temps. Elle a fait sensation. On y retrouvait 
des autos de 1927 à 1978, de toutes les couleurs, bien cirées, 
faisant la fierté de leurs propriétaires, avec raison. Cette 
galerie motorisée était accompagnée de Jean-Guy Plante, 
historien amateur, qui a raconté le développement du réseau 
routier de Saint-Denis-de-Brompton.  

À l’intérieur du Centre sportif Le Stardien, les artistes expo-
saient leurs œuvres. Les peintres Hélène Leduc, Christiane 
Bérard, Jean-Claude Boisvert, Jacqueline Tremblay, 
Stéphanie Carrier, Fernando Dardon, Nicole Jacques et 
Johanne Morin ainsi que la portraitiste Ingeborg Blancquaert 
et l’artiste-peintre Stessy Chenail nous ont donné l’occasion 
de reconnaître leur talent. D’autres exposantes et exposants 
aux pratiques artistiques diverses ont capté les visiteuse 
 et les visiteurs : Gisèle Boisvert avec ses bijoux, Nancy 
Breton et ses objets décoratifs en béton, Roger Hervieux 
pour ses arbres sculpturaux ainsi que Louiselle Boutin 
et Line Villeneuve pour leur artisanat.

De grands panneaux suspendus invitaient les visiteuses 
et les visiteurs à prendre connaissance de l’ensemble des 
événements culturels qui se sont déroulés à Saint-Denis-de-
Brompton dans les dix dernières années. Le grand nombre 
de photos recueillies est le résultat d’une recherche minu-
tieuse pour ne pas dire acharnée de Nicole B. L’Heureux. 
Gaétan Leduc et Marc Brazeau ont ajouté leur concours 
précieux à cette rétrospective photographique.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE : 
UN 10e RENDEZ-VOUS RÉUSSI 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON !
COLOMBE LANDRY

Durant la journée de samedi, le duo de guitaristes, Nélligan 
Tétrault et Émile Lemieux ont joué de superbes mélodies, 
dont l'indémodable Jeux interdits, qui ont su plaire autant 
au public qu’aux exposantes et exposants.

Finalement, le spectacle de danse Sagesse et folie a clô-
turé la fin de semaine avec les interprètes Gabrielle 
Bertrand-Lehouillier, Ariane Demers et Alice Grondin-Segal 
qui ont fait honneur aux chorégraphies de Liliane Saint- 
Arnaud de la compagnie Axile. Le dynamisme des interprètes, 
les mouvements que les spectatrices et spectateurs ont exé-
cutés sous la direction de Liliane ont créé une ambiance 
festive, empreinte de plaisirs. Dimanche après-midi, tout le 
monde est reparti, le sourire aux lèvres. Merci Axile pour 
le cadeau offert aux Journées de la culture à Saint-Denis- 
de-Brompton.

Le Comité des Journées de la culture composé de Nicole B. 
L’Heureux, Marguerite Plante, Stessy Chenail, Gaétan Leduc, 
Diane Comeau, Roxanne Rouleau, Guylaine Rajotte et 
Colombe Landry, remercie la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton pour le concours des employés qui ont dû 
déplacer à maintes reprises du matériel et le travail de 
Maryse Mathieu aux communications. Un grand merci 
également aux bénévoles : Hélène Leduc, Rémi Bouchard, 
Normand Comeau, Ghyslaine Desruisseaux, Ingeborg 
Blancquaert, Marjolaine Landry Beauregard, Annie Mercier, 
Manon Lainet, Marie-Hélène Rodière, Louise Lefebvre et 
Louise Jasmin. Sans elles et sans eux, les Journées de la 
culture n’auraient pas une telle ampleur. Finalement, merci 
aux artistes, aux exposants et exposantes, à vous qui êtes 
venus durant ces trois journées à la rencontre de la culture ; 
sans vous, ce ne serait pas possible.

Je profite de cette tribune pour saluer mes collègues du 
Comité des Journées de la culture et les remercier pour leur 
travail et leur engagement envers la culture. Il y a pas mal 
d’énergie et de créativité dans ce groupe !

UNE CHANSON À L’ÉCOLE

Toujours dans le cadre des Journées de la culture, Ariane 
Moffat a composé pour l’occasion la chanson Ensemble, sen-
sibles. Les élèves de l’école Le Jardin-des-Lacs, tout comme 
des milliers d’enfants dans des centaines d’écoles à tra-
vers le Québec, ont chanté la chanson d’Ariane le vendredi 
1er octobre. Merci aux enseignantes et aux enseignants d’avoir 
contribué à faire grandir la culture auprès de nos jeunes.

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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RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE

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

Voici une série de voitures des plus anciennes de l'exposition.

En spectacle, Ian Fournier à la mandoline accompagné 
de Véronique Turcotte au violon.

Voici les trois interprètes: Alice, Ariane et Gabrielle. Au second 
plan, les panneaux exposant les événements culturels des 
dix dernières années.

Nicole B. L'Heureux, une des membres du Comité des Journées de 
la culture, responsable de l'exposition artistique.

Sur la chorégraphie « Petit bonheur » de Liliane St-Arnaud, 
les interprètes démontrent équilibre et  force.

Les guitaristes Nélligan Tétrault et Émile Lemieux jouant 
en duo durant l'exposition artistique.
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C H R O N I Q U E
C O M I T É  C U L T U R E L

Le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton tient à re-
mercier très sincèrement ses commanditaires. Leur grande 
générosité nous permet de poursuivre, année après année, 
le développement culturel de Saint-Denis-de-Brompton :

• Desjardins

• André Bachand, député de Richmond

• L’Intermarché Saint-Denis-de-Brompton

• Pharmacie Renée Messier et Mathieu Bélisle (Familiprix)

• Groupe Laroche (Quartier des lacs)

• Brasserie Lac Brompton

• Garage Martial Pruneau inc.

• SSD —Les soudures St-Denis

• Paysagistes Chantal Lambert

• Jardin Pro

• Josianne Taillon, courtier immobilier Re/Max D’abord

• Brazeau, designer graphique

• Les Jardins de pommes

• Me Érika M. Gosselin, notaire

Nous tenons éga-
lement à remercier 
MPAV Services Audio-
visuels pour leur pré-
cieuse contribution 
lors des événements 
du mois d’août (FLOW 
et Alexo&Bisha), ainsi 
que Lettrage PM pour 
leur excellente colla-
boration tout au long 
de l’année.

Enfin, nous tenons 
à remercier la Munici-
palité de Saint-Denis- 
de-Brompton pour 
son soutien finan-
cier et la contribution 
de ses employées 
et employés.

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES
GAÉTAN LEDUC

Portrait de Gaétan Leduc 
par Ingeborg Blancquaert
Crédit photo: Louise Jasmin

BOIS DE CHAUFFAGE 
À VENDRE 

Saint-Denis-de-Brompton

André Pellerin 
819 822-3931

CHRONIQUEUR 
RECHERCHÉ

Le Saint-Denisien est à la recherche  Le Saint-Denisien est à la recherche  
de chroniqueurs bénévoles pour  de chroniqueurs bénévoles pour  

rédiger mensuellement des textes en rédiger mensuellement des textes en 
tout genre, selon vos intérêts, vos pas-tout genre, selon vos intérêts, vos pas-
sions ou encore, selon votre profession.sions ou encore, selon votre profession.

Ça vous intéresse?Ça vous intéresse?

Écrivez-nous au Écrivez-nous au 
  info@lesaintedenisien.cainfo@lesaintedenisien.ca  

ou appelez auou appelez au (819) 446-2162 (819) 446-2162
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TOLÈDE, VILLE DE CULTURE
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

Connue comme la ville des trois cultures du fait que les chré-
tiens, les musulmans et les juifs y vivent en paix depuis le 
VIIIe siècle, Tolède, ou Toledo en espagnol, est l’une des villes 
les plus visitées d’Espagne.

Comme elle est située à 70 km au sud-ouest de Madrid et 
qu’en seulement 30 minutes de train on peut y être, nous 
avons décidé d’y passer une journée.

Notre visite commence par la traversée du pont de Saint- 
Martin, un énorme pont médiéval qui enjambe le Tage. 
Oui, il s’agit du même fleuve que nous avons vu à Lisbonne 
au Portugal ! Il prend sa source en Espagne, traverse le 
Portugal où il se jette dans l’océan Atlantique à Lisbonne.

Tolède est constitué d’un réseau de ruelles étroites et 
sinueuses où il est facile de s’y perdre. D’ailleurs, nous nous 
sommes perdus. Et, un homme, voyant que nous avions l’air 
perdus et surtout que nous parlions français, nous aborde et 
nous demande si nous avons besoin d’aide. C’est un Français 
qui habite à Tolède depuis plusieurs années, il a un magni-
fique restaurant français, bien sûr, qu’il nous fait visiter avant 
de nous raccompagner jusqu’à une grande rue passante.

De là, nous nous dirigeons vers la Cathédrale de Tolède. C’est 
un imposant monument dont la construction a commencé 
en 1226 dans un style gothique français pour se terminer en 
1493 dans un style plus spécifiquement espagnol. Elle abrite 
un nombre incroyable d’œuvres qui en font un véritable 
musée d’art sacré. Visite à ne pas manquer !

À Tolède, plusieurs mosquées ont été transformées 
en églises. Nous allons en visiter une qui est aujourd’hui 
l’Ermitage du Christ de la Lumière. Construite en 999, elle 
est le plus ancien monument encore conservé de la ville. 
Petite, mais très riche en histoire et en art.

Le dernier monument dont je veux vous parler est une 
synagogue : la synagogue Santa María la Blanca. Elle fut 
construite en 1180 en style mudéjar. Je trouve qu’elle 
ressemble davantage à une mosquée qu’à une synagogue, 
mais il faut dire que je n’ai jamais visité de synagogue avant 
celle-ci. Les murs sont très blancs et lisses et des arcades 
ornent le plafond. Elle fut synagogue, ensuite église et 
aujourd’hui, c’est un musée.

Je ne peux quitter Tolède sans vous parler d’un de ces plus 
illustres habitants, le célèbre peintre El Greco. Il est né en 
Grèce en 1541, il arrive à Tolède en 1577 pour peindre le 
retable du couvent Santo-Domingo. Et là, il tombe en amour 
avec la ville et surtout avec une belle Tolédane. Il se marie 
et peint pour d’autres églises. Il n’est donc pas surprenant 
de voir une de ces œuvres dans plusieurs églises de la ville.

Quelle ville ! Près de 2 000 ans d’histoire…

Cathédrale de Tolède Pont de Saint-Martin
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL
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	�������������������������	���� �	��������	�������364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0

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

Nous sommes une  
entreprise familiale  
qui œuvre depuis 65 ans!

www.felteau.qc.ca

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

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

Felteau inc.

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

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

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

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

BIEN CHOISIR SON COMPAGNON
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Plusieurs me demandent comment faire pour trouver le bon 
candidat à travers une portée de chiots ou de chatons. Il est 
vrai que cette question est des plus importantes, surtout si 
vous avez des attentes précises.

La première étape consiste à dresser une liste des critères 
qui vous tiennent à cœur. L’apparence (couleur, grosseur, 
etc.), le sexe, le niveau d’énergie, ses capacités d’apprentis-
sages ou encore sa proximité avec l’humain sont quelques 
exemples. Certains de ces critères peuvent être plus difficiles 
à modifier, alors vaut mieux prendre le temps de bien sélec-
tionner l’individu qui répond le mieux à vos attentes dès le 
départ, et cela, selon ses caractéristiques naturelles.

Par la suite, voyez si vous préférez avoir le soutien de l’éle-
veur pour vous guider. Un bon éleveur observe ses animaux 
depuis leur naissance. Il surveille leur évolution de près. Il a 
évalué et noté leurs tendances et sera le mieux placé pour 
vous aider à faire le bon choix. La plupart vous demanderont 
de remplir des questionnaires sur vos attentes et besoins, 

dès le début du processus d’adoption, pour s’assurer de faire 
le meilleur parrainage possible entre leurs petits et vous.

Si vous n’avez pas la chance d’avoir cette aide, voici 
quelques suggestions qui pourront vous servir :

• Ne jamais faire votre choix uniquement sur des critères 
physiques. 
 
Il peut être le plus joli de tous, mais rendre votre quoti-
dien un enfer s’il ne correspond pas à ce que vous avez 
à offrir.

• N’arrêtez pas votre choix après une seule rencontre. 
Allez les voir 2 à 3 fois au minimum avant de prendre 
votre décision. Un jeune animal peut vous sembler très 
calme une journée où il a bougé davantage et tout le 
contraire s’il vient de se réveiller. Ou encore, mordilleur 
et irritable s’il a faim, contrairement à lorsqu’il se sent 
comblé. Tout comme nos bébés humains !

• Faire une présélection. Sélectionner 2 ou 3 choix dans 
la portée, puis les prendre un à un pour les observer.

Je crois que ce conseil est l’un des plus utiles. Les indivi-
dus se comportent très différemment en présence de leurs 
congénères, surtout si une certaine dynamique est déjà éta-
blie. Si maman est là pour gérer la marmaille ou que grand 
frère fait de l’intimidation, une fois seul, le petit tranquille 
pourrait devenir un vrai démon.

Prenez votre temps, cet animal peut vraiment vous com-
bler de bonheur si ses besoins et les vôtres sont répondus. 
Dans le cas contraire, cela peut être une terrible déception 
et rendre votre quotidien misérable. Comme on peut envi-
sager de vivre avec eux pour une dizaine d’années, prendre 
quelques semaines afin de faire un bon choix sera un très 
bon investissement !

• 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
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Le 14 septembre dernier, l’AFEAS de Saint-Denis-de-Bromp-
ton tenait son assemblée mensuelle. Les mesures sanitaires 
ont été respectées. Nous étions 29 membres et toutes les 
personnes présentes manifestaient leur joie et leur plaisir 

d’être réunies. Mme Colette 
Lemieux nous a fait part 
de la définition du nouveau 
logo de l’Afeas qui se lit 
comme suit : Association 
féministe d’éducation et 
d’action sociale.

LE THÈME DE L’ATELIER : 
LES FEMMES ET L’ENVIRONNEMENT

Les objectifs sont :

• Favoriser une meilleure compréhension des enjeux envi-
ronnementaux et la façon dont ils affectent les femmes.

• Comprendre les liens entre les inégalités de genres et les 
conséquences du réchauffement climatique.

• S’outiller pour mieux lutter individuellement et collective-
ment contre les changements climatiques.

Invitation à toutes les personnes soucieuses de donner à nos 
enfants un plus bel héritage.

Les activités reprennent leur envol pour l’automne.

VIE ACTIVE : Les cours commenceront le 27 octobre 2021 
de 10 h à 11  h au sous-sol de l’église. Vous voulez bouger, 
venez nous rejoindre...

LES MAINS AGILES : Les activités ont débuté le 22 sep-
tembre pour les tisserandes et les cours de tricot reviennent 
le 28 septembre, vous êtes les bienvenues.

Pour les cours de tricot, contacter Annie Mercier 
au 819 846-3910.

La prochaine rencontre de Femmes d’ici aura lieu le 
19 octobre prochain à 19 h au sous-sol de l’église.

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

L’ENVIRONNEMENT
LUCILLE BEAULIEU  ·  VICE-PRÉSIDENTE

Le club fêtera ses 15 ans pendant la saison prochaine. 
Le conseil réfléchit à différentes activités afin de souligner 
cet événement.

Il est déjà temps de penser à acheter votre carte de membre. 
Cette année, le prix de prévente est de 307 $ et prévaut du 
16 octobre au 7 novembre 2021. Le numéro du Club Quad de 
la MRC du Val St-François est le 05 042. Le 29 août dernier 
avait lieu l’assemblée générale du club. Le comité adminis-
tratif tient à remercier tous les membres présents.

Voici donc la composition de celui-ci pour la prochaine an-
née : M. Michel Bourassa a été élu au poste de président, 
M. Patrice Lamontagne au poste de directeur secteur ouest 
(Valcourt, Richmond, Racine, Béthanie), M. Jean-François 
Tardif au poste de directeur secteur Centre (Saint-Denis-de-
Brompton et Saint-François-Xavier-de-Brompton). Ainsi que 
Mme Nathalie Paquette au poste de secrétaire. Les postes 
qui n’étaient pas en élection cette année sont occupés par 
Mme Janie Roarke au poste de vice-présidente et direc-
trice des activités, Mme Rachel Bergeron au poste de tré-
sorière, M. Sylvain Roy au poste de directeur des agents de 
surveillance, M. Joël Paquette au poste de directeur secteur 
est (Windsor, Saint-Georges-de-Windsor et Saint-Claude) 
et M. Éric Lambert au poste de directeur secteur Durham.

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

LA SAISON 2021-2022 
EST À NOS PORTES
JANIE ROARKE
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Le vendredi 17 septembre dernier au sous-sol de l'église 
avait lieu l'assemblée générale suivie des élections pour la 
formation du conseil d'administration 2021-2022. Un poste 
d'administrateur reste à combler, si vous êtes intéressé 
ou intéressée, veuillez communiquer avec Ronald Dubé 
au 819 562-6442 ou Suzanne Beaudoin au 819 562-5041.

Nous espérons pouvoir reprendre certaines activités cet 
automne si le nombre de participants autorisés à l'intérieur 
est à la hausse.

N'oubliez pas de renouveler votre carte de membre lorsque 
vous recevrez votre avis de renouvellement, suivez les direc-
tives et retournez dans l'enveloppe-réponse affranchie.

Membres du C.A. De gauche à droite : Denise Bellerose administratrice, 
Huguette Mailhot administratrice, Ronald Dubé président, Suzanne 
Beaudoin secrétaire-trésorière, Aline Beaudette première vice-présidente 
et Pauline Dumoulin représentante régionale pour le secteur de Val-des-
Sources. Absent sur la photo Paul Rivard deuxième vice-président

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 SOLIDARITÉ, 
L’ENTRAIDE !
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

La solidarité, l’entraide, qu’est-ce que cela veut dire de nos 
jours en société ? Depuis plusieurs décennies, l’individualisme, 
le chacun pour soi a pris toute la place! Encore plus aujourd’hui 
où la situation mondiale que l’on vit, nous divise, nous met en 
dualité les uns contre les autres. Les vaccinés, les non vacci-
nés, le passeport vaccinal, les pours, les contre, les antis, les 
complotistes, les éveillés, les endormis, ça ne finit plus !

Peut-on seulement avoir la liberté de choisir ce que l’on juge 
être bon pour nous ? Et que chacun se responsabilise dans 
ses propres choix. Peut-on juste accepter que l’autre a droit 
à ses propres décisions et opinions qui diffèrent des nôtres ? 
Être solidaire pour moi, veut simplement dire être en accord 
avec ce que je décide pour moi-même et non pour les autres. 
Et non face aux autres ou des jugements qu’ils pourraient 
avoir envers moi. Être solidaire, c’est aussi se tenir debout 
dans ses convictions, ce qui fait du sens pour nous. Être soli-
daire en société, c’est se tenir debout ensemble dans ce qui 
a sa raison d’être entre les gens qui pensent la même chose 
sans dénigrer les autres !

L’entraide maintenant, qu’est-ce que ça veut dire ? Aider 
mes enfants, ma famille, mes amis, mes voisins, etc. En so-
ciété l’entraide veut dire quoi ? Commencer par comprendre 
l’autre, se mettre dans la peau de l’autre, de ses croyances, 
de ce qui fait du sens pour lui ou elle. Soutenir l’autre dans 
ses choix et décisions. Lui tendre la main, faire preuve 
de compassion, de compréhension avec amour et bienveil-
lance. C’est son chemin pas le nôtre ! Est-ce nécessaire de se 
faire la guerre pour un chemin qui n’est pas le nôtre ? Apprenons 
à vivre ensemble dans l’harmonie des différences !

Moi j’aime me questionner et poser des questions pour faire 
réfléchir les gens. Et là je me questionne sur l’entraide, est-
ce que l’entraide peut vouloir dire aussi; marcher ensemble 
dans une même direction ? Je m’explique ! Dans tout ce qui 
se passe présentement dans le monde entier par rapport à la 
Covid, est-ce que la guerre entre ces deux mondes est vrai-
ment que reliée aux vaccinés et non vaccinés ? Est-ce que 
tout ce qui se passe autour de ce sujet, fait du sens pour 
vous où il y a différents points qui n’ont pas sa raison d’être ? 
Quand je parle de marcher ensemble dans une même direc-
tion, à part le fait d’être vacciné ou non, avez-vous envie de 
marcher vers un but commun, d’une réalité meilleure, d’une 
réalité en changement et en évolution pour le bien de tous ? 
Je vous demande seulement de réfléchir à cette question. 
Quelle en est votre compréhension ? Derrière toute situation 
chaotique, se cache un changement imminent, une évolu-
tion, un passage obligé ! À vous de voir quel est ce chan-
gement ! Tout seul, on avance lentement mais ensemble, 
on avance à pas de géant !

Solidarité, Entraide, que vous évoquent ces mots maintenant !

NOUVEAU C.A. POUR 
L'ANNÉE 2021-2022 
ALINE BEAUDETTE  ·  VICE-PRÉSIDENTE

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

SACHEZ TOUT CE QUI SE PASSE DANS 
VOTRE MUNICIPALITÉ, 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien

https://www.facebook.com/saint.denisien/
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Ça y est, l’école a commencé pour de bon. Avec un nou-
veau logo pour le Jardin-des-Lacs en prime ! L’enseignante 
Maude Dupré-Gilbert nous fait part de  la rentrée qui s’est 
tenue il y a déjà un mois et demi sur un thème scientifique. 
Elle nous présente les nouvelles enseignantes et les 
nouveaux enseignants qui font leur entrée à l’école de Saint-
Denis-de-Brompton. Par contre, celle qui était attitrée au 
préscolaire, Maryse Bédard a pris sa retraite en juin dernier. 
Nous lui souhaitons de bien profiter de cette nouvelle étape 
de vie. Bonne année scolaire 2021-2022  !

UNE RENTRÉE COSMIQUE !

C’est avec enthousiasme que les élèves 
de l’école primaire du Jardin-des-Lacs 
étaient de retour le 30 août dernier pour 
une rentrée spatiale. Malgré une rentrée 
sous les averses, les futurs astronautes 
ont pu rencontrer leur enseignant. Sous 

la pluie ou dans la classe, certains enfants ont fait de nou-
velles rencontres. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, de nouveaux titulaires 
se sont ajoutés :

• L’équipe du préscolaire accueille une nouvelle collègue, 
la souriante Josée Vachon. 

• Cette année, l’incroyable Valérie Brousseau enseigne 
à un groupe de 1re année. 

• Cassandra Beaudoin et David Veilleux complètent 
la tâche de plusieurs enseignantes.

• La remarquable Annie-Claude Renaud est de retour 
parmi nous pour diriger la classe multiniveau de 3e et 4e.

• La patiente et travailleuse Samantha Martel prend en 
charge un groupe de 4e. 

• Et celle qui pourra apporter une touche musicale en 4e 
se nomme Audrey Gosselin. 

Lors de cette première 
semaine, les apprenants ont 
pu montrer leur savoir-faire. 
Ils ont été mis à l’épreuve 
lors d’un camp d'entraîne-
ment spatial créé par le trio 
d’éducateurs physiques Lucie 
Boutin, Dave Morin et Jean-
Guy Blais. Peut-être aviez-
vous vu l’épreuve finale qui 
les attendait sur le terrain 
de baseball ? De magni-
fiques jeux gonflables ont 
fait le bonheur de plusieurs ! 
D’autres petites attentions 
et activités comme une col-

lation spéciale et un Photo Booth ont comblé vos enfants 
en cette rentrée scolaire « normale ». 

Je qualifie cette rentrée de « normale » puisqu’il n’y a plus 
de bulles-classes. Les élèves peuvent s’amuser sur la cour de 
récréation et dîner ensemble. Toutefois, le port du masque 
et la désinfection des mains sont obligatoires pour tout le 
monde. Vous serez d’accord qu’il faut encore faire les efforts 
nécessaires pour que cette pandémie soit derrière nous. 
Restons unis pour le bien de nos enfants !

Maude Dupré-Gilbert 
Enseignante de 6e année

EN ROUTE POUR UNE AUTRE 
ANNÉE SCOLAIRE !
COLOMBE LANDRY

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

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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Pour voter, vous devez :
•  Être inscrite ou inscrit sur la liste électorale ;

•  Avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection ;

•  Avoir obtenu la citoyenneté canadienne  
au plus tard le 1er septembre 2021 ;

•  Ne pas être sous curatelle ni avoir perdu  
vos droits électoraux ;

Remplir l’un des deux groupes de conditions  
suivants au 1er septembre 2021 :

<   Si votre domicile est situé dans la municipalité, 
vous devez habiter au Québec depuis au moins 
six mois ;

<   Si votre domicile n’est pas situé dans la  
municipalité, vous devez être propriétaire d’un 
immeuble (chalet, immeuble à logements, etc.)  
ou occuper un établissement d’entreprise situé  
sur le territoire de la municipalité depuis au moins 
12 mois et avoir transmis à la municipalité une 
demande d’inscription à la liste électorale ou une 
procuration, par écrit, dans les délais prévus.

Où voter ?
Portez une attention particulière aux communications 
émises par votre municipalité ; elle vous informera  
de l’endroit où vous devez vous rendre pour voter. 
N’hésitez pas à communiquer avec votre présidente 
ou président d’élection pour connaître tous les 
détails.

Ce qu’il faut apporter  
pour aller voter
Au bureau de vote, vous devez établir votre identité 
en montrant l’un des documents suivants :

•  Votre carte d’assurance maladie ;

•  Votre permis de conduire ;

•  Votre passeport canadien ;

•  Votre certificat de statut d’Indien ;

•  Votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien. 

Les dimanches 31 octobre  
et 7 novembre, de 9 h 30  
à 20 h, allons voter !

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec

Élections municipales 2021
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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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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal

Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,

accompagné d’une pièce d’identité.

Québec.ca/PasseportVaccinal

Obtenez votre passeport vaccinal

Téléchargez VaxiCode dès maintenant.
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 Pour mieux 
 vous servir !  

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

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

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

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !

À VOTRE SERVICE



22

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

Inscription pour session automne et journée pédagogiqueInscription pour session automne et journée pédagogique

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V020 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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Notre cimetière :  
du sens pour le dernier repos 
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 ins-
piré les plus tenaces légendes urbaines et les plus effrayants 
films d’horreur. Comme  quoi la mort continue de fasciner! De 
la grande fiction!

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 ré-
pond à une façon de penser bien précise. 

Un espace intégré au tissu social
Notre cimetière est non-confessionnel. Ou multiconfession-
nel  : 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 

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?

Des jardins et des souvenirs 
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 tradi-
tionnelles avec ses pierres tombales diversifiées et, souvent, 
personnalisées. Le Jardin de la Paix est caractérisé par des 
plaques d’identification déposées directement au sol, souli-
gnant 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 re-
cueillement.

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. 

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 fu-
nérailles d’un proche. 

L’accompagnement de familles endeuillées est très valori-
sant 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!

PRÉSENT 
À CHAQUE 

INSTANT

coopfuneraireestrie.com
819 565-7646
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LES S OINS  VIS AGE SONT À L'HONNEUR

1420  RTE  222

ST -DENIS -DE -BROMPTON

                 Octobre et Novembre sont parfaits  pour traiter les rougeurs au visage

Quelles imperfections aimeriez-vous traiter ?

La thermocoagulation permet de traiter plusieurs imperfections au niveau du visage et du cou :

       • La couperose

       • Les acrochordons (tétines)

       • Les veines en forme d’étoile (angiomes stellaires)

       • Les points rouges (points rubis)

       • Les grains de milium

Contactez-nous pour savoir si cette technique vous convient.

20% de rabais jusqu'au 15 novembre 2021 sur tout nos soins IPL visage et Thermocoagulation

20%
 de ra

bais

92  RUE  DE  HATHLEY

MAGOG

819-829-4833
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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

Déjà un mois que le retour à la routine est commencé. Avec 
les enfants, le retour à la réalité ne rime pas toujours avec 
plaisir et moment agréable. Depuis déjà quelques semaines, 
votre enfant fait beaucoup de crises le soir. Ne vous inquié-
tez pas, c’est tout à fait normal.

En ce retour du « métro-boulot-dodo », il faut savoir que les 
capacités d’adaptation de votre enfant sont très sollicitées. 
Pour toutes sortes de raisons, l’enfant vit du stress, de la sti-
mulation, des émotions tant positives que moins agréables. 
Tout au long de la journée, le réservoir à émotions se remplit.

Par différents moyens, l’enfant tente de trouver l’équilibre, 
mais il peut arriver que ce réservoir déborde. Pour se régu-
ler, les enfants peuvent utiliser plusieurs stratégies. Certains 
vont faire des crises de colère et de larmes, d’autres auront 
des demandes irrationnelles, certains vont chercher à s’isoler 
tandis que d’autres vont chercher la proximité de l’adulte.

En tant que parent, il n’est pas toujours facile de s’y retrou-
ver. Voici quelques idées afin d’accompagner votre enfant 
dans sa décharge émotive.

1. Aider l’enfant à nommer et/ou comprendre ses émo-
tions. Ex. : Je vois que tu pleures, est-ce que tu es triste.  
Tu sembles être en colère…

2. Être compréhensif. Ceci permet à l’enfant de se sentir 
considéré, compris et accepté.  Ex. : Je comprends, tu as 
raison d’être triste quand…

3. Si le comportement est inacceptable, il faut le lui dire.  
Ex. : je comprends que tu sois fâché, mais je ne peux pas 
te laisser crier ou pousser ton frère.

4. Ensuite, on lui apporte une nouvelle stratégie acceptable 
et notre soutien. Ex. : Je comprends que tu peux être 
fâché, mais tu ne peux pas pousser ta sœur ; est-ce que 
tu aimerais que nous trouvions un autre jeu que tu pour-
rais installer à la table ? /je comprends que tu sois triste, 
est-ce que tu aimerais un câlin ?

5. Des activités telles que dessiner, aller marcher, faire 
du vélo, écouter de la musique douce sont des moyens 
qui permettent à l’enfant de canaliser son énergie 
et de s’apaiser.

Dans le quotidien, après la journée de travail, ceci peut 
devenir exigeant pour vous. Avec une bonne dose de 
patience et de bonne humeur, vous passerez au travers. 
Rapidement, votre enfant trouvera les stratégies qui lui 
feront du bien et vos soirées redeviendront agréables.  

Bon courage !! ;)

LA DÉCHARGE ÉMOTIVE… QUE FAIRE!
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO

Jean-Claude Mongeau Enr.

819-846-3505

Entrepreneur en fondation 
Dalle de garage et galerie en béton

jean-claude.mongeau@videotron.ca

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

branding
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Presque tous les lacs de la région ont connu cet été un ou 
plusieurs épisodes de cyanobactéries. Voici quelques ques-
tions et réponses susceptibles de mieux vous informer sur 
ce poison.

C’EST QUOI DES CYANOBACTÉRIES ?
Les cyanobactéries autrefois appelées « algues bleu-vert » 
sont en fait des microorganismes classés dans le même 
groupe que les bactéries et reconnus pour être encore plus 
primitives que les algues. L’appellation «  bleu-vert  » est 
attribuable à leurs pigments bleus (phycocyanine et verts 
[chlorophylle] qui dominent chez la plupart des espèces. 
Mais, elles apparaissent souvent sous d’autres couleurs. 
Leur floraison, les fleurs d’eau, dénote une forte densité de 
phosphore dans l’eau. Plusieurs espèces de cyanobacté-
ries emmagasinent dans leurs cellules des poisons naturels 
appelés cyanotoxines.

COMMENT APPARAISSENT-ELLES ?
• Elles se forment dans les eaux peu profondes, tièdes, 

calmes et immobiles.

• En présence de phosphates provenant des produits 
d’entretien.

• Les engrais chimiques, biologiques et même naturels 
favorisent leur floraison.

• L’absence de végétation dans les bandes riveraines 
empêche le filtrage des eaux de ruissellement qui 
contiennent du phosphore.

• Les rejets agricoles et/ou industriels ou même provenant 
des fossés sont souvent chargés de phosphore.

• Les fosses septiques désuètes sont également source 
de phosphore.

• Les embarcations à moteur soulèvent les fonds et li-
bèrent le phosphore emprisonné dans les sédiments.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR RÉDUIRE LA PRÉSENCE 
DE CYANOBACTÉRIES ?
• Éviter l’usage des produits d’entretien à base 

de phosphates.

• Revégétaliser la bande riveraine à plus de cinq mètres.

• Respecter les corridors de vitesse pour éviter l’érosion 
des berges et le brassage des fonds qui libèrent 
le phosphore.

• Aviser la municipalité et mon association de protection 
du lac.

ET LA SANTÉ DANS TOUT ÇA ?
Il y a trois catégories de cyanotoxines :

Les dermatotoxines qui peuvent causer des irritations ou des 
effets allergiques.

Les hépatotoxines qui peuvent affecter surtout le foie.

Les neurotoxines qui peuvent affecter le système nerveux 
par différents mécanismes.

LES SYMPTÔMES À SURVEILLER ?
Maux de ventre, diarrhées, vomissements, maux de tête, 
fièvre, irritation de la peau et de la gorge.

QUOI FAIRE ?
• Éviter tout contact direct avec l’eau [baignade, 

sport nautique…].

• Se laver immédiatement après un contact avec l’eau 
contaminée.

• Éviter de cuire des aliments ou de boire l’eau du lac.

• Éviter de consommer les poissons et autres 
plantes aquatiques.

• Porter une attention spéciale aux enfants et aux animaux 
qui sont plus vulnérables.

• Consulter si des symptômes apparaissent.

N. B. : Faire bouillir l’eau ou utiliser des algicides n’élimine 
pas les toxines et peut même accentuer les risques ; les trai-
tements de l’eau par osmose éliminent ces bactéries.

Quelques sources d’information supplémentaires

Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries. 
Comment les distinguer des végétaux observés dans nos 
lacs et nos rivières, 3e édition.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid: 
scds:US:89c94909-bc3e-4fe7-9316-669e6122cf52

Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques, 2009. Guide synthèse des bonnes pratiques à 
l’égard des plans d’eau touchés par les algues bleu-vert.
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/
guide-synth-bonne-pratiq.pdf

QUESTIONS ET RÉPONSES 
SUR LES CYANOBACTÉRIES
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

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

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:89c94909-bc3e-4fe7-9316-669e6122cf52
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:89c94909-bc3e-4fe7-9316-669e6122cf52
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/guide-synth-bonne-pratiq.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/guide-synth-bonne-pratiq.pdf
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SITUÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
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Avec des compétiteurs venant de partout au Canada et aux 
États-Unis, l'Ontario Open Jiu-Jitsu est un arrêt essentiel 
sur le calendrier des amateurs de ce sport. Dominic Côté, 
copropriétaire et entraineur du Centre d’arts martiaux Three 
Headed Beast de Sherbrooke et résident de Saint-Denis- 
de-Brompton, n’en fait pas exception. Ce dernier a remporté 
ses sept combats lors de ce tournoi qui avait lieu le 18 
et 19 septembre.

À Toronto, lors de cette fin de semaine, il a su surpasser ses 
limites en participant à ce tournoi prestigieux, mettant la 
main sur quatre médailles d’or laissant ainsi ses adversaires 
au tapis. Il lui aura fallu beaucoup d’endurance et de persé-
vérance pour accomplir ses sept combats défiant ainsi ses 
adversaires en quête de victoire.

À la recherche d’émotions fortes, Dominic est très actif en 
s’impliquant corps et âme dans ce sport de combat. Cette 
pratique lui donne la chance de comprendre ces principes 
à travers un processus stimulant qui allie enseignement, 
observation, pratique, combats et compétitions réelles.

« Le jiu-jitsu est un voyage personnel. Et beaucoup de choses 
sont différentes d’un pratiquant à l’autre. Tout combattant 
doit puiser sa force pour un entrainement adéquat. Je dois 
me préparer physiquement et mentalement passant d’une 
bonne gestion du poids, au choix du kimono, en allant 
jusqu’à connaître les règles régissant ce tournoi », explique 
Dominic Côté.

QUAND LE SPORT MÈNE AU DÉPASSEMENT DE SOI

Ce compétiteur très actif depuis 14 ans en Amérique du Nord 
compte plus de 168 combats cumulant un impressionnant 
pointage de 127 victoires, 35 défaites et 6 nuls.

Les défis sont nombreux pour cet athlète de 41 ans, qui 
continue de nourrir sa passion en entrevoyant de gagner le 
Championnat du monde de jiu-jitsu brésilien en novembre 
prochain prévu à Las Vegas.

JIU-JITSU, CE SPORT DE COMBAT

Le jiu-jitsu brésilien est un art martial, un sport de combat 
et un système de défense personnel dérivé de techniques du 
judo et du ju-jitsu importées du Japon au Brésil par Mitsuyo 
Maéda vers 1920, puis développé par la famille Gracie.

Le jiu-jitsu brésilien promeut le concept qu'une personne 
peut se défendre face à un opposant plus lourd et fort en 
utilisant les techniques appropriées, plus particulièrement 
en amenant le combat au sol et en appliquant des tech-
niques d'étranglement, de clé articulaire ou de compression 
musculaire.

Pour plus de contenus : 
www.facebook.com/DominicCotebjj/

QUATRE MÉDAILLES D’OR 
POUR CET ATHLÈTE LOCAL
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
DE JIU-JITSU DE L’ONTARIO

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

https://www.facebook.com/DominicCotebjj/
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PAROISSE CHRIST-SAUVEUR 
35, rue du Curé-Larocque 
Sherbrooke, QC J1C 0T2 

Téléphone : 819-846-2377 
 
 

APPEL D’OFFRES 
Vente de l’église 
Sainte-Praxède 

Secteur Brompton (Sherbrooke) 
 
 

 
La Fabrique de la paroisse Christ-
Sauveur, 35, rue du Curé-Larocque, 
Sherbrooke, sollicite des soumissions 
pour l’acquisition de l’église Sainte-
Praxède également située au 35, rue du 
Curé-Larocque. 
 
Les conditions à respecter sont 
annoncées sur le site web du diocèse de 
Sherbrooke à l’adresse : 
https://diocesedesherbrooke.org. 

 
Il appartient à tout soumissionnaire de 
visiter ce site Web pour prendre 
connaissance de l’appel d’offres en cours 
de publication. 
 

 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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L’église Saint-Denis, un édifice communautaire, une responsabilité communautaire.

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2021-2022

(Contribution Volontaire Annuelle)

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

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

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

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

Saint-Denis.

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

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

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

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
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Plusieurs sujets municipaux méritent l’attention ces jours-ci

SÉCURITÉ INCENDIE

Vous aurez probablement déjà eu vent des pourparlers 
entrepris avec la Ville de Sherbrooke pour la mise en œuvre 
d’une entente visant la couverture partielle ou totale du 
territoire de Saint-Denis-de-Brompton, par les pompiers 
de Sherbrooke.  C’est dans le cadre de la révision du schéma 
de couverture du risque incendie de la MRC du Val Saint- 
François que la démarche a été initiée. Afin de rencontrer 
les orientations du ministère de la Sécurité publique, la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a entamé un 
travail rigoureux d’évaluation quant à l’optimisation de son 
Service de sécurité incendie. Puisque les orientations minis-
térielles exigent désormais, pour la protection contre l’incen-
die, que les effectifs les plus rapides à intervenir soit affectés 
à l’intervention, peu importe les limites territoriales, toutes 
les options doivent être étudiées. 

La Municipalité s’est adjoint les services de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton afin de l’appuyer dans cette étude.

Le conseil municipal a également autorisé la réalisation d’un 
cadre financier par les mêmes spécialistes. Celui-ci viendra 
outiller le conseil dans sa prise de décision et permettra 
de cristalliser la vision commune des priorités et des enjeux 
de la municipalité pour les nouveaux élus en poste et les 
gestionnaires.

SENTIER ILLUMINÉ APPRÉCIÉ

Les commentaires positifs se multiplient depuis l’installation 
d’éclairage dans le sentier piétonnier près de l’aréna. Treize 
lampadaires avec luminaires DEL éclairent vos pas en plus 
de limiter la pollution lumineuse, les frais d'électricité et de 
préserver le ciel étoilé. Étant située aux limites de la Réserve 
internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, notre muni-
cipalité a à cœur de contribuer à ce joyau, dont le territoire 
couvre les MRC du Haut-Saint-François, du Granit et de la 
Ville de Sherbrooke.

NIVEAU DES LACS À LA BAISSE

Plusieurs citoyens signalent le bas niveau d’eau des lacs cette 
année. La problématique est toutefois généralisée à travers 
la province, en raison de faibles précipitations. Par ailleurs, 
le 30 septembre dernier, des représentants du ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, se sont déplacés au Lac Brompton pour y 
rencontrer une dizaine de citoyens de la Baie Nickel. 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

Ces riverains sont aux prises avec un important problème 
d’accumulation de sédiments qui nuit à l’utilisation de leurs 
embarcations et qui risque de leur causer un problème d’ap-
provisionnement en eau potable si la situation se détériore.

Notre inspectrice municipale en environnement a également 
participé aux discussions. Des études du bassin versant du 
ruisseau Nickel seront nécessaires afin d’identifier les causes 
de l’érosion et les corriger, pour ensuite soumettre le projet 
à une demande d’autorisation ministérielle pour le retrait des 
sédiments accumulés dans la baie. 

L’HORLOGE MUNICIPALE RÉPARÉE

La magnifique horloge 
située dans le parc jux-
taposé à l’hôtel de ville 
ne fonctionnait plus en 
fin d’été. Un bris majeur 
dans son mécanisme 
a nécessité une répara-
tion, afin de redémar-
rer ses quatre cadrans. 
Cet emblème de notre 
municipalité trône à 
nouveau fièrement, aux 
côtés de la corne 
d’abondance, symbole 
du concept de ville 
nourricière. Notez que 
les horloges publiques 
sont traditionnellement 

C H R O N I Q U E
L A  M U N I C I P A L I T É
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Les nouveaux élus, lors de leur première séance du conseil municipal le 
4 octobre. La parité entre femmes et hommes est atteinte auprès des 
conseillers municipaux. À l'avant : Géraldine Veilleux-Perron, Amélie Audet- 
Moisan, Guylaine Rajotte. À l'arrière : Francis Cassidy, Jean-Sébastien 
Béliveau et Guy Corriveau.

DEUX CANDIDATS À LA MAIRIE

Deux candidats sont en lice pour l'obtention du poste 
de maire à Saint-Denis-de-Brompton. Il s'agit de Messieurs 
Daniel Veilleux et André Filteau.

Le scrutin se tiendra le 7 novembre et le vote par anticipa-
tion le 31 octobre prochain. Compte tenu du nombre de sec-
tions de vote requis, le scrutin se tiendra simultanément à 
l'École Jardin-des-lacs et à la salle Le Stardien située au 2e 
étage de l'aréna.

Les détails concernant l’élection municipale sont disponibles 
sur le site web de la municipalité.

Les postes de conseillers et conseillères du conseil munici-
pal ont été comblés sans opposition. Les candidats élus par 
acclamation sont :

• Guy Corriveau, District 1 (Lac Brompton)

• Amélie Audet-Moisan, District 2 (Lac Desmarais 
et Petit lac Brompton)

• Guylaine Rajotte, District 3 (Lac Montjoie)

• Géraldine Veilleux-Perron, District 4 (Village)

• Jean-Sébastien Béliveau, District 5 (Rural nord)

• Francis Cassidy, District 6 (Rural sud)

signe de repère et de statut, et ce, depuis aussi longtemps 
que le Moyen Âge ! Plusieurs sont installées sur des clochers 
d’église et édifices publics.

DES EMPLOIS DISPONIBLES

La pandémie et la pénurie de main d’œuvre ont modifié 
certains milieux de travail. Saint-Denis-de-Brompton n’y 
échappe pas ! Nous avons besoin de compléter notre équipe 
d’employés étudiants préposés à l’accueil de l’aréna, pour 
entre autres valider le passeport vaccinal. N’hésitez pas 
à partager cette opportunité d’emploi.

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Pour ne rien manquer de l’actualité de Saint-Denis-
de-Brompton, visitez régulièrement le site web de la 
municipalité, la page Facebook et LinkedIn. Outre les com-
munications officielles, vous y trouverez des anecdotes, des 
bons coups, des images inédites, etc. Parmi les publications 
qui ont suscité le plus d’intérêt et commentaires, notons 
le départ à la retraite de notre Cheffe de service – culture, 
loisir et vie communautaire, Carole Tardif. Notre publication 
a même été partagée par le ministère des Affaires muni-
cipales et de l’habitation, dans le cadre de la Semaine des 
municipalités.

NOUVEAUX ÉLUS À SAINT- 
DENIS-DE-BROMPTON
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

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



36

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal se 
tiendra devant public au sous-sol de l'église située au 1510, 
route 222, à Saint-Denis-de-Brompton, le lundi, 15 novembre, 
à 19 h 30. Ce sera l’occasion de rencontrer tous les nouveaux 
membres du conseil élus à la suite du scrutin du 7 novembre. 
Les candidats proclamés élus sans opposition à la fin de la 
période de mise en candidature, le 1er octobre, auront déjà 
commencé à siéger à l’assemblée ordinaire du 4 octobre.

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

Notez que le passeport sanitaire n’est pas requis pour 
accéder aux séances du conseil et assemblées publiques 
de consultation, à l’hôtel de ville, ainsi qu’à la bibliothèque 
et aux activités libres (jeux d'eau, modules de jeux, piste 
BMX, etc.)

Le projet d’ordre du jour des assemblées est généralement 
disponible sur le portail municipal au www.sddb.ca et à 
l’hôtel de ville à compter du vendredi précédant l’assemblée.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 : NE MANQUEZ RIEN 
DES PROCÉDURES ET DÉLAIS

Nous vous rappelons que toutes les informations relatives 
aux élections municipales peuvent être consultées directe-
ment sur notre site web à l’adresse www.sddb.ca/fr/muni-
cipalite/election-municipale. Les avis publics requis seront 
publiés, comme d’habitude, sur le site web de la municipalité 
de même que sur le babillard situé à la réception de l’hôtel 
de ville.

Vous êtes intéressés à travailler aux élections? Veuillez nous 
faire connaitre votre intérêt par courriel à info@sddb.ca, par 
téléphone au 819 846-2744 poste 21, ou en vous présentant 
à la réception de l’hôtel de ville. Une formation obligatoire 
rémunérée, prévue le 18 octobre 2021 à 19 h au sous-sol de 
l’église, devra être suivie par tous les membres du personnel 
électoral, qu’ils aient ou pas d’expérience à ce titre.

COLLECTE DE FEUILLES D'AUTOMNE 

Prenez note que les cueillettes porte-à-porte de feuilles d'au-
tomne auront lieu les mercredis 20 octobre et 3 novembre. 

Encore cette année, la municipalité procèdera à la collecte 
des feuilles d'automne sur son territoire. Cette initiative 

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

environnementale vise à éviter que des sacs de feuilles ne se 
retrouvent à des endroits inappropriés. 

Pour ce faire :
• Rendez-vous à l’hôtel de ville pour recevoir gratuitement 

cinq sacs en papier biodégradable par propriété. Nos 
heures d’ouverture sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

• Au besoin, procurez-vous les sacs biodégradables en 
quantité suffisante dans toute bonne quincaillerie.

• Déposez vos feuilles dans les sacs de papier 
biodégradable seulement.

• Placez vos sacs bien remplis en bordure de la route, 
la veille des jours de collecte.

• Ne pas utiliser de sacs de plastique : ils ne seront pas 
ramassés lors de la cueillette de feuilles d’automne, 
ni même durant la cueillette des ordures ménagères. 

• Dans le cadre de la collecte du compostage, les sacs de 
papier placés à côté du bac brun ne seront pas ramassés

COLLECTE AUTOMATISÉE DES BACS ROULANTS : 
PRÉVOYEZ UNE DISTANCE MINIMALE ENTRE EUX

Pour faciliter la prise des bacs avec l’équipement automatisé, 
il est important de laisser une distance minimale entre eux, 
afin d’éviter des bris de bacs ou leur renversement. Idéale-
ment, positionnez-les de chaque côté de l’entrée de cour. 

De plus, nous vous rappelons que vous devez placer vos 
bacs la veille de la collecte, après 17 h, ou la journée même 
avant 7 h. Vous êtes priés de retirer ces derniers dans les 
24 heures suivant la collecte.

LE COMPOSTAGE, UNE QUESTION D’HABITUDE

La collecte se poursuivra tous les mercredis, et ce, jusqu’au 
24 novembre inclusivement. À compter du mois de dé-
cembre, celle-ci s’effectuera une fois par mois. Consultez 
votre calendrier municipal pour tous les détails. 

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES AUTORISÉS 
DU 1ER OCTOBRE AU 15 MAI

La municipalité vous rappelle qu’à compter du 1er octobre, 
il est possible d’installer votre abri d’auto temporaire.

Certaines conditions s'appliquent :

• être installé à au moins 1,2 m de la partie en gravier pour 
les rues en gravier sans fossé ni trottoir

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

http://www.sddb.ca
mailto:www.sddb.ca/fr/municipalite/election-municipale?subject=
mailto:www.sddb.ca/fr/municipalite/election-municipale?subject=
mailto:info%40sddb.ca?subject=
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• à au moins 1,8 m du pavage ou bordure pour les rues 
asphaltées sans fossé ni trottoir

• à au moins 60 cm à l'extérieur du fossé pour les rues 
en gravier ou pavées avec fossé

• à au moins 2 m d'une ligne latérale de lot

• aux intersections de rues, une distance minimale 
de 3 m du bord de l'emprise doit être observée pour 
les premiers 15 m

• lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance 
minimale est 60 cm dudit trottoir

• un maximum de deux abris est permis

PRÉVENTION DES INCENDIES : RAMONAGE 
ET ENTREPOSAGE

Le service de sécurité incendie vous rappelle de procéder, 
si ce n’est pas déjà fait, au ramonage de votre cheminée, 
avant la saison froide. Cette opération est importante pour 
réduire les risques de feu de cheminée et l’accumulation de 
monoxyde de carbone (CO). De plus, il est important de ne 
pas remiser les bombonnes de propane (BBQ) à l’intérieur.

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

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
LUNDI, 1er NOVEMBRE 2021

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

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

POUR NOUS JOINDRE
Christine Beauchesne 

directrice générale 
819 446-2162 

info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
René R. Coupal 

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

Audrey Beauchesne 
vice-présidente

Sylvain Bergeron 
administrateur

Jean-Claude L’Heureux 
administrateur

Bryan O’Malley 
responsable web et secrétaire-trésorier

Caroline Piché 
graphiste

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

(Québec)  J0B 2P0

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

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

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du conseil municipal se dérouleront 
au sous-sol de l'église, situé au 1510 route 222,

LE LUNDI 15 NOVEMBRE 
À 19 H 30

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. 

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.

mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
http://www.lesaintdenisien.ca
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CALENDRIER DES
COLLECTES2020
Les collectes ont lieu les mercredis
(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)

 DÉCHETS  ENCOMBRANTS
 RECYCLAGE  FEUILLES D’AUTOMNE
 COMPOSTAGE

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

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera le 15 novembre à 19 h 30.

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

A C T I V I T É S  D U  M O I S

ÉLECTIONS MUNICIPALES
31 octobre de 9 h 30 à 20 h : Jour du vote par 
anticipation à l’école Jardin-des-Lacs ou à l’aréna 
Le Stardien (selon la section de vote).

7 novembre de 9 h 30 à 20 h : Jour du scrutin 
à l’école Jardin-des-Lacs ou à l’aréna Le Stardien 
(selon la section de vote).

COMITÉ DES LOISIRS SDDB
Le sentier d'Halloween

Samedi, 30 octobre

1er départ : 18h30 à 19h30 
2e départ : 19h30 à 20h30 

AFEAS
VIE ACTIVE : Les cours commenceront le 27 octobre 
2021 de 10 h à 11 h au sous-sol de l’église.

LES MAINS AGILES : Les activités ont débuté le 
22 septembre pour les tisserandes et les cours 
de tricot reviennent le 28 septembre.
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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


