
V O L U M E  3 2  |  N U M É R O  0 9
N O V E M B R E

L A  D A T E  D E  T O M B É E 
E S T  L E  1 e r  D É C E M B R E  2 0 2 1

www. l e s a i n t d e n i s i e n . c a
i n f o@ l e s a i n t d e n i s i e n . c a

POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

COIFFURE  •  PERTE DE POIDS  •  SOINS CELLULITE  •  EXTENSIONS DE CILS
ÉPILATION  •  SOINS ANTI-ÂGE  •  MANUCURE-PÉDICURE  •  MASSOTHÉRAPIE

Au plaisir de vous servir !
Jacinthe Allaire, Roger Pellerin, Mylène Roy et Nadia Pellerin

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 21 h

819 846-4500  |  intermarchestdenis.com
2009, route 222, St-Denis-de-Brompton

L'AUTOMNE À SAINT-DENIS 
Crédit photo : Jonathan Daigle-Lapointe

Agence immobilière 
Franchisé indépendant et autonome

de RE/MAX Québec inc.

B. 819 822-2222 • C. 819 578-8550 
andre.carrier@videotron.ca

ANDRÉ CARRIER
Courtier immobilier avec plus de 20 ans d’expérience 

pour mieux vous servir.



A
N

N
O

N
C

E
U

R
S

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

TRAVAUX DE TOUS GENRES | ESTIMATION GRATUITE 

sergeguillem
ette@

videotron.ca



3

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

UN VOYAGE 
CARBONEUTRE
JEAN CHARRON

Parmi les magnifiques projets de nos partenaires haïtiens, 
la pépinière est sans doute l’un des plus intéressants. Dans 
un pays où, au fil des ans, on a coupé la forêt, provoquant 
une érosion galopante, un projet de reforestation est tout 
indiqué.

Autre point très positif  : ce 
n’est pas là notre projet, mais 
le leur. C’est tout un défi de 
fournir à chaque famille le 
charbon de bois nécessaire à 
la cuisson du repas quotidien 
sans dégarnir le peu de cou-
verts forestiers qui reste. Nos 
associations paysannes pro-
posent donc de planter des 
acacias dans les jardins pour 
fixer l’azote du sol et de plus, 
produire chez soi, le charbon 
de bois dont on a besoin. 
En Haïti les arbres poussent 
à vitesse grand V à cause de 
leur éternel été, on pourra 

donc tailler l’arbre après deux ans de croissance et transfor-
mer le bois en charbon tous les ans par la suite. 

Leur pépinière produit aussi des boutures de papayer, de 
citronnier, de manguier, etc. On dit que pour qu’un voyage 
dans le sud soit carboneutre, il faudrait planter trois ou 
quatre arbres selon la distance parcourue. Solidarité-Haïti en 
Estrie vous propose de soutenir nos associations paysannes 
qui ont besoin de fonds pour leur projet et contrer ainsi nos 
émissions de GES. De plus, nous vous offrons un reçu pour 
fins d’impôt en cadeau. Une aubaine ! 

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. Pour nous joindre : 819 791-
4745 ou solidaritehaitiestrie@gmail.com. Vous pouvez aussi 
consulter www.facebook.com/solidaritehaitiestrie 
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ficat d’authenticité de la pièce de collection. Pour la cause, 
la maison de M. Lajeunesse se transforme en atelier de pro-
duction où la minutie est primordiale pour concevoir les cap-
sules arborant les morceaux de tissu et finaliser les détails 
des articles qui seront mis en vente. Chaque article se trans-
forme en objet de collection, unique, authentique et exclusif !  

L’équipe demeure constamment à la recherche de célébrités 
qui aimeraient contribuer au projet, la prochaine étape sera 
de rejoindre les fans en présentiel lors de concerts ou d’acti-
vités diverses afin d’augmenter la portée. 

Dernier élément, mais non le moindre, la collaboration de 
l’entreprise avec plusieurs fondations apporte une plus- 
value. L’impact social étant au cœur des valeurs personnelles 
de ces deux pères de famille, ils ont décidé de transposer 
celui-ci dans leur plan d’affaires. Ils offrent donc une partie 
des bénéfices à une œuvre de charité québécoise, choisie 
par l’artiste en question. Ainsi, ils désirent provoquer un cer-
tain changement : « C’est en aidant chacune d’entre elles à 
amasser plus de fonds que nous donnons un sens à notre 
mission ; celle de faire une différence dans la vie des jeunes 
qui nous entourent. »

Souhaitons bon anniversaire de fondation à Ma Pièce de Star 
et bonne continuation à messieurs Lajeunesse et Belhumeur ! 

Mathieu Lajeunesse et Philippe Belhumeur 
Ma Pièce de Star 
Courriel : info@mypieceofstar.com 
Site web : mypieceofstar.com  
Facebook : www.facebook.com/Ma-Pi%C3%A8ce-de-
Star-101755481468621

Actuellement, la boutique en ligne Ma Pièce de Star souffle 
sa première bougie !

Cela fait maintenant un an que Ma Pièce de Star a été mise 
sur pied par MM. Mathieu Lajeunesse et Philippe Belhumeur. 
Ces deux enseignants de profession se sont laissés inspirer 
par les jeunes afin de créer leur entreprise. Voir ces jeunes 
idolâtrer des personnalités connues et arborer fièrement un 
article à l’effigie de leur groupe de musique ou de leur artiste 
favori ; voilà d’où est née l’idée de Ma Pièce de Star. Les 
entrepreneurs désirent démocratiser la possession d’objets 
de collection et permettre à tous de porter un accessoire ren-
fermant l’ADN de sa star préférée ! Sans oublier d’apporter 
une mission sociale à leur démarche entrepreneuriale ! 

Actuellement, dans la boutique en ligne, on y retrouve entre 
autres des bijoux, des accessoires pour les cheveux ainsi que 
des accessoires du quotidien, tous provenant d’un vêtement 
ayant appartenu à une vedette. Plus précisément, on peut se 
procurer un nœud papillon confectionné à partir du smoking 
de Mario Tessier, un chou de dentelle ou un capteur de rêve, 
réalisés grâce au don des robes portées par Les Sœurs 
Boulay. Il est également possible de mettre la main sur un 
mini coton ouaté en souvenir du vidéoclip de cette chanson 
populaire Coton Ouaté interprétée par Bleu Jeans Bleu ! Pour 
ces créations, ils font affaire avec une couturière de la région. 
Celle-ci leur propose différents canevas et idées d’objets et 
par la suite, la magie de la couture s’opère. Il devient alors 
possible de se procurer une pièce ayant appartenu à notre 
star préférée !

Des Coffrets MPDS (Ma Pièce De Star) sont aussi offerts, ces 
derniers, en plus de contenir l’item convoité, sont accompa-
gnés d’une carte avec photo de l’artiste ainsi que d’un certi-

MA PIÈCE DE STAR SOUFFLERA 
SA PREMIÈRE BOUGIE !
MARIE-CLAUDE BOUTIN

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

mailto:info%40mypieceofstar.com?subject=
https://mypieceofstar.com
https://www.facebook.com/Ma-Pi%C3%A8ce-de-Star-101755481468621/
https://www.facebook.com/Ma-Pi%C3%A8ce-de-Star-101755481468621/
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BOIS DE CHAUFFAGE 
À VENDRE 

Saint-Denis-de-Brompton

André Pellerin 
819 822-3931

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

RECYCLONS LE VERRE
COLETTE LEMIEUX

FAITES-VOUS PARTIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
DE NOTRE BELLE MUNICIPALITÉ ?

EN 2018, AVEZ-VOUS REÇU À VOTRE PORTE UN SAC 
VERT POUR LE VERRE ?

Si vous êtes dans une de ces situations, présentez-vous 
à l’hôtel de ville où l’on vous remettra un sac « Recyclons 
le verre »

Ce sac vous fera penser à 
mettre vos contenants de 
verre et à venir les déposer 
dans le conteneur situé der-
rière le garage municipal. 

Ce sac est fabriqué au 
Canada, il est lavable et 
réutilisable. Ce sac se veut 
un rappel que depuis 2015, 
à Saint-Denis-de-Brompton, 
le verre ne va plus dans le 
bac bleu, puisqu’il conta-
mine les autres matières re-
cyclables qui perdent ainsi 
leur valeur marchande.

Les contenants en verre qui se transforment à l’infini font 
partie de ce qu’on appelle le verre alimentaire tels les pots de 
confiture, les pots de marinade ainsi que les pots Mason. On 
y retrouve aussi les bouteilles de vin, les bouteilles de spiri-
tueux, les bouteilles d'huile et toutes les bouteilles de sauce.

Les articles suivants ne vont pas dans le conteneur : les verres 
pour boire, les coupes de vin, la vaisselle, la céramique, 
les néons, la vitre de tout genre.

Merci de votre petit geste qui fait toute la différence.

• 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

Alors que le 15e anniversaire du club se prépare, il sera bien-
tôt possible de se procurer différents vêtements à l’effigie 
du club. Les vêtements seront dévoilés sur notre page 
Facebook du Club Quad de la MRC du Val St-François, vous 
pourrez alors faire vos choix. 

Voici quelques dates à ajouter à votre calendrier pour par-
ticiper aux activités du club. Samedi 4 décembre aura lieu 
le défilé de Noël illuminé à Richmond, le 19 février 2022 
un diner hot-dog aura lieu au relais du rang 7 à Saint- 
Denis-de-Brompton. Les prochaines activités seront dévoi-
lées dans les prochaines éditions.

Le 22 octobre dernier a eu lieu l’aide à l’achat pour les 
droits d’accès. Plusieurs personnes se sont rendu à l’aréna le 
Stardien à Saint-Denis-de-Brompton afin qu’on les aide. 
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont 
donné leur soutien. 

Je prends un instant pour remercier les membres du conseil 
d’administration qui travaillent excessivement fort au main-
tien des droits de passage et qui gèrent également les 
pertes. Ce n’est pas une tâche simple de trouver de nou-
veaux accès. Merci également aux bénévoles qui donnent 
de leur précieux temps à l’amélioration des sentiers afin 
qu’ils soient les plus beaux possibles. Si vous souhaitez don-
ner de votre temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

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

15 ANS POUR 
LE CLUB QUAD
JANIE ROARKE
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 LA BALADE DES CLOCHERS : UN SUCCÈS !

Il y a un bon moment déjà que Marc Brazeau et Monique 
Chaput projetaient la participation du Comité culturel 
de Saint-Denis-de-Brompton à la Balade des clochers. 
La première organisation prévue pour 2020 fut annulée en 
raison de la pandémie. La deuxième tentative fut la bonne. 
Ce n’est pas moins de 150 visiteurs et visiteuses qui se pré-
sentèrent à l’église de Saint-Denis-de-Brompton durant 
les deux journées d’activités. 

Dans un premier temps, un hommage fut rendu aux béné-
voles qui ont confectionné les vitraux de l’église à partir des 
maquettes de Monsieur Claude Lafortune. Ces retrouvailles 
ont permis de prendre des nouvelles des uns et des autres 
et, bien sûr, d’échanger de bons souvenirs.

La fin de semaine du 16 et 17 octobre derniers aura permis 
aux personnes intéressées de faire une tournée des vitraux en 
visites autonomes ou guidées. Il était possible de participer 
à l’atelier de l’artiste vitrailliste Sylvie Marquis qui montrait et 
expliquait les techniques du vitrail. Le dimanche, une messe 
spéciale, célébrée par l’abbé Jean-Claude Demers, dont 
la thématique et les textes liturgiques mettaient nos vitraux 
en valeur, fut couronnée par la présence d’une chorale. 

La vidéo « Dans la lumière des vitraux » fut présentée à plu-
sieurs reprises lors de ces deux journées dans laquelle Lu-
cette Boudreault parle avec enthousiasme de ce formidable 
projet collectif. Finalement, le très touchant documentaire 
« Lafortune en papier » de Tanya Lapointe, offert deux fois, 
nous a permis de mieux mesurer le grand talent de cet 
artiste hors du commun. 

Les deux personnes responsables de cette organisation re-
mercient les bénévoles Marguerite et Jean-Guy Plante, Diane 
et Normand Comeau ainsi que Nicole B. L’Heureux. À son 
tour, le Comité culturel remercie chaleureusement le travail 
de Marc Brazeau et de Monique Chaput qui a permis de 
révéler à la population estrienne ces fameux vitraux incom-
parables et si spécifiques à Saint-Denis-de-Brompton.

Un petit ERRATUM s'est glissé dans l'édition du mois passé 
du Saint-Denisien. Il manquait le crédit photo sous les photos 
de la page 7. Il s'agit de Louise Jasmin qui a gracieusement 
pris ces photos que le Comité culturel remercie chaleureu-
sement.

Au cours de 2021, le Comité culturel a réussi à réaliser plu-
sieurs activités culturelles malgré les contraintes sanitaires 
en constante évolution. Nous sommes très fiers de notre 
bilan de l’année et nous voulons le partager avec vous.

Vous vous rappelez qu’au début de l’année presque tout 
devait se faire de façon virtuelle. La culture à Saint-Denis-de-
Brompton n’y a pas échappé. Le spectacle « Nelligan Tétrault 
et ses élèves » a donc été mis en ligne le 2 avril sur You Tube 
et, à ce jour, a fait l’objet de plus de 382 visionnements.

Le 4 mai, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle 
en présence de onze citoyens. Un poste d’administrateur ou 
d'administratrice est toujours vacant. Ça vous intéresse ?

Le 30 juin se tenait un spectacle de piano classique à l’église 
de Saint-Denis-de-Brompton dans le cadre de la tournée 
Orford sur la route. Ce sont 57 spectateurs qui ont assisté 
au concert de Jean-Luc Therrien.

Au mois d’août, deux activités étaient au programme ; soit la 
projection extérieure du spectacle de danse contemporaine 
intitulé FLOW de la Compagnie de danse Axile en compa-
gnie de la chorégraphe Liliane St-Arnaud. Cette projection 
se tenait au terrain municipal derrière le centre communau-
taire le 6 août, en soirée.  

La seconde activité fut la présentation du spectacle 
de clowns Alexo et Bisha au terrain de soccer le 21 août. 
Ce fut un succès avec plus de 120 spectatrices et spectateurs 
malgré les 40 degrés au soleil.

Notons aussi que le 13 septembre, le conseil municipal adop-
tait la Politique culturelle de Saint-Denis-de-Brompton dont 
le mandat a été confié à Mme Guylaine Rajotte, conseillère 
municipale.

Le 16 septembre, les vingt choristes de la chorale Cœur de 
Saint-Denis ont pu reprendre leurs ateliers interrompus de-
puis mars 2020. Ils nous préparent un concert pour le début 
de l’année 2022.

Du 25 au 27 septembre se tenait la dixième édition locale 
des Journées de la culture à Saint-Denis-de-Brompton. Fin 
de semaine exceptionnelle en commençant par un spectacle 
musical de Ian Fournier, accompagné de deux musiciennes 
de talent à l’église le vendredi soir. Le lendemain, au station-
nement de l’aréna, nous avons eu droit à une exposition de 
35 voitures anciennes ainsi qu’à la présence d’un historien 

LA CULTURE SE DÉPLOIE 
À SAINT-DENIS- 
DE-BROMPTON
COLOMBE LANDRY

BILAN DES ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS EN 2021
GAÉTAN LEDUC

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

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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amateur qui nous racontait une partie de l’histoire de notre 
municipalité. Au même moment, à l’intérieur de l’aréna, se 
tenait une exposition des œuvres de 15 artistes, artisanes et 
artisans ainsi qu’une rétrospective des activités culturelles 
tenues à Saint-Denis-de-Brompton depuis 2010. Nous avons 
également eu droit à la présence ponctuelle de deux musi-
ciens de Saint-Denis-de-Brompton.

Enfin, dimanche 27, à l’intérieur de l’aréna, nous avons pré-
senté un spectacle de danse contemporaine avec des inter-
prètes professionnelles de la Compagnie de danse Axile.

Au cours de cette fin de semaine, nous avons accueilli plus 
de 350 personnes. Du jamais vu à Saint-Denis-de-Brompton. 
Ces activités n’auraient pu se réaliser sans la contribution 
des employées et employés municipaux et surtout sans la 
participation d’une vingtaine de bénévoles que nous remer-
cions très sincèrement.

Les 16 et 17 octobre, le comité culturel en collaboration 
avec l’église de Saint-Denis-de-Brompton et le diocèse de 
Sherbrooke a participé à la Balade des clochers. Plus de 150 
personnes ont donc visité notre église et ont pu y admirer 
nos vitraux exceptionnels, qui ont été financés et fabriqués 
en 1989 par des citoyens et citoyennes de notre municipalité.

Enfin, le 4 novembre dernier, les 7 participantes et partici-
pants de notre troupe de théâtre ont recommencé leurs ate-
liers interrompus en mars 2020. Deux représentations de la 
pièce « Eldorado snack-bar » de Marie-Thérèse Quinton sont 
planifiées pour les 26 et 27 mars prochains.

On peut qualifier l’année 2021 de bien remplie. Encore une 
fois, merci à nos précieux et précieuses bénévoles, à nos 
commanditaires, à l’église et à la Municipalité.

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

Alain
RAYES
Député de Richmond—Arthabaska

alainrayes.ca
alain.rayes@parl.gc.ca

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
3, rue de la Gare, Victoriaville (QC) G6P 6S4

Le film. Crédit photo : Marc Brazeau

Visite des vitaux 2021. Crédit photo Eliane Thibault
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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 TERRE, BAFOUÉE !
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

La Terre, cette immense planète qui a accueilli l’être humain 
depuis des milliards d’années pour continuer le cycle de la 
vie, pour la faire évoluer ! Mais au lieu de cela, l’être humain 
l’a plutôt anéantie, détruite, exploitée au maximum jusqu’à 
ce que les ressources s’en appauvrissent et disparaissent. 
L’homme, censé être le plus intelligent des espèces, n’a pas 
su en prendre soin, la respecter, l’aider à co-créer.

Construire des écosystèmes plutôt que les détruire ! Pour-
quoi ? Pour son propre profit, sa soif de toujours plus, en faire 
plus en détruisant tout le vivant. Appauvrissant la matière, 
diminuant l’oxygène par la destruction des forêts, délestant 
les animaux de leurs habitats naturels créant ainsi la dispari-
tion de certaines espèces utiles dans la création. Car chaque 
être vivant sur cette terre est utile au cycle naturel de la vie !

À l’époque actuelle, on parle de pénurie dans tous les sec-
teurs, pénurie de matériaux de construction ??? Est-ce 
logique de croire en la pénurie de matériaux alors qu’on rase 
des forêts pour construire ? Construire pour qui ? Pourquoi 
construire des immeubles à logements à gros prix (1500 $/
mois rien d’inclus), alors que la population s’appauvrit. On dit 
qu’il manque de logements pour la population, s’il manque 
autant de logements, pourquoi ne pas construire des 
immeubles à prix modiques pour aider les familles dans le 
besoin. Connaissez-vous beaucoup de gens autour de vous 
qui vivent dans la rue, sans toit sur leur tête pour croire 
à ce manque ? N’y a-t-il pas autre chose derrière tout ça ?

Pénurie de pétrole, alors que le prix de l’essence ne cesse 
de monter, les gens veulent se tourner vers les voitures élec-
triques pour ne plus consommer l’essence, oups ! Pénurie de 
matériaux pour construire les voitures électriques ? Quelle 
ironie ! L’automne, c’est l’abondance des récoltes et cette an-
née a été une année record en abondance de productions 
de fruits et légumes, et pourtant regarder les prix ! À rien n’y 
comprendre ! L’être humain, est-il si avide de pouvoir au point 
de dénaturer la vérité pour nuire au vivant ?

Car c’est vraiment de ça qu’il est question ! L’abondance sur 
terre est pour tous ! Ne l’avons-nous pas encore compris ? 
Il suffit de se rassembler dans l’entraide et l’équité pour que 
cesse ce jeu de pouvoir. Non, ce n’est pas normal que les prix 
montent autant ; non, ce n’est pas normal que des gens gas-
pillent de la nourriture alors que d’autres meurent de faim ; 
non, ce n’est pas normal que des gens ne puissent subvenir 
à leurs besoins primaires ; non, ce n’est pas normal de conti-
nuer de détruire alors qu’on sait que c’est la cause de tous 
ces débalancements. Qu’est-ce que ça va prendre à l’être hu-
main pour se réveiller enfin ? Pour cesser de faire l’autruche 
et continuer d’agir comme s’il n’en était rien et commencer 
à faire réellement sa part. Redevenir humain dans le partage 
et l’entraide et soutenir son prochain. Car c’est de ça qu’il 
est vraiment question ! 

 
 

 
MESSES de NOËL 

à l’église Saint-Denis de Brompton 
1510 Route 222 

 
Vendredi 24 décembre, à 16h00 – 

 
entrée gratuite, mais RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 

le nombre de places est limité 
téléphonez au 819-212-2636 ou par courriel à communautestdenis@gmail.com 

 
Samedi 25 décembre, à 10h30 

 
Dimanche 26 décembre, à 9h00 
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca
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Les valeurs de l’entreprise sont basées sur la satisfaction  
du client ainsi que sur les compétences des employés  
qui sont continuellement à l’affût des nouvelles  
technologies et méthodes de travail.

Nous sommes une  
entreprise familiale  
qui œuvre depuis 65 ans!

www.felteau.qc.ca

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

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

Felteau inc.

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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PARIS, DANS LE TEMPS DES FÊTES !
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

Le temps des fêtes arrive à grands pas et certains d’entre 
vous ont déjà commencé à magasiner les cadeaux de Noël, 
et, quelle meilleure place pour des cadeaux originaux que 
les marchés de Noël ! Saviez-vous que l’origine des marchés 
de Noël vient de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Ouest, 
des pays comme l’Autriche, la Suisse et particulièrement 
l’Allemagne ainsi que l’est de la France : en Alsace, en Lor-
raine et en Franche-Comté. Mon rêve est d’en visiter un 
en Autriche ou en Allemagne ! En attendant, j’en ai visité un 
à Paris… c’est déjà pas mal, non ?

Il y a une dizaine d’années, nous sommes allés à Paris pour 
les fêtes, toute la famille avec nos deux adolescentes. Quel 
beau voyage ! D’abord parce que nous avons réussi à impres-
sionner nos ados (les parents d’ados vont nous comprendre) 
et ensuite parce que Paris, dans le temps des fêtes, brille 
de tous ses feux et plus que jamais la « Ville Lumière » porte 
bien son nom ! 

Les avenues et les places telles que l’avenue des Champs- 
Élysées, l’avenue Montaigne, connues pour être le haut lieu 
de la haute couture et de la mode à la Française, la place 
Vendôme ; lieu de l’élégance parisienne et mondiale, s’illu-
minent de mille feux. Les vitrines des grands magasins telles 
que Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV MARAIS, 
se parent de leurs plus belles décorations des fêtes. C’est 
d’ailleurs une tradition à Paris, les vitrines des magasins 
présentent de véritables œuvres d’art pour les passants. 
Et chaque année, ces magasins se livrent à une incroyable 
course à l’inventivité pour surprendre et émerveiller les 
Parisiens et les touristes.

Et que dire des nombreux marchés de Noël. Parmi ceux 
que vous ne devez absolument pas rater ; le Marché de 
Noël de La Défense — le centre ultramoderne de la capi-
tale française —, ceux de Saint-Germain-des-Prés ou de la 
place Saint-Sulpice, et bien sûr ceux qui se tiennent aux 
Champs-Élysées, sur le parvis de Notre-Dame de Paris et 
à proximité de la tour Eiffel. 

Nous avons eu la chance de déambuler dans celui des 
Champs-Élysées. À perte de vue, des chalets en bois illuminés 
des couleurs de Noël et de l’hiver. Une ambiance familiale 
et conviviale. Plusieurs artisans d’art, créateurs de mode 
et accessoires, sculpteurs de verre, designers de bijoux 
et créateurs de jouets originaux étaient présents. Il y avait 
une grande variété de produits artisanaux de Noël et des 
spécialités gastronomiques des différentes régions de 
France. C’est ainsi que nous avons pu goûter aux marrons 
chauds préparés sous nos yeux, au lait chaud à la vanille, 
et à la fameuse recette norvégienne du vin chaud aux épices 
de Noël.

Et, comme vous pouvez l’imaginer, il a été très difficile 
de « contrôler » nos adolescentes. Refuser l’achat du bijou 
fantaisie de fabrication artisanale, du magnifique sac à main 
ou du miroir en verre coloré fut impossible. Mais Noël à Paris 
avec nos filles adolescentes n’arrive pas tous les ans, alors 
nous nous sommes gâtés.

Toutes ces lumières et cette ambiance donnent à Paris 
un charme plus envoûtant que jamais !

Au Bon Marché Paris en lumière
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Développement Val-Saint-François (DVSF)

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

Service de l'aménagement du territoire

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

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

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

laveritesurlepot.com

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

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

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

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

mois de juillet et sera de retour
en août.

LA GESTION RESPONSABLE DU POLYSTYRÈNE

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

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

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

Encore plus d'information sur :
val-saint-francois.qc.ca/polystyrene

VOTRE MRC EN ACTION
N O V E M B R E  2 0 2 1

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

VISUALISEZ VOTRE TERRAIN ET VOTRE FICHE DE PROPRIÉTÉ 
EN LIGNE
Depuis plus d’un an, la MRC du Val-Saint-François a mis en place un 
outil pour consulter l’évaluation foncière des propriétés sur son territoire. 
Cet outil est disponible sur notre site web dans la section Services/
Évaluation foncière. Deux types d’information s’y trouvent :

• Le rôle d’évaluation foncière pour l’ensemble des propriétés de
la MRC (renseignements sur les bâtiments, valeur des propriétés,
des terrains, des immeubles, etc);

• La carte interactive foncière localisant les limites de toutes les
propriétés avec les photographies aériennes et le cadastre.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT GÉRER SES FEUILLES L’AUTOMNE ?
Plusieurs personnes se demandent s’il est nécessaire de ramasser
le tapis de feuilles qui recouvre nos terrains ? Il vrai qu’il est préférable 
d’utiliser les feuilles pour renforcer son gazon face à nos durs hivers 
québécois. Cette technique nommée « feuillicyclage » permet aussi de 
diminuer les couts liés à la collecte du compost de votre municipalité : 
moins de sacs utilisés, moins de camions sur la route et, par conséquent, 
moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Lorsque vous ramassez vos feuilles d’automne et que vous participez
à la collecte spéciale pour ce type de résidus dans le Val-Saint-François, 
selon votre municipalité, les feuilles seront soit transportées vers un
agriculteur qui les utilisera pour couvrir ses cultures, soit transformées 
en compost. L’an dernier, c’est plus de 10 000 sacs de feuilles en papier 
qui ont été ramassés dans la MRC, l’équivalent d’environ 100 tonnes
de feuilles !

Vous pouvez vous informer auprès de la MRC pour connaitre le mode
de gestion qui a été choisi par votre municipalité pour la collecte
de feuilles cet automne.

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS (DVSF)

PERFORMANCE PME EN MODE VIRTUEL 
La 4e édition de l’événement Performance PME change de formule.
Le 30 novembre prochain, les entrepreneurs et les spécialistes en
ressources humaines sont invités à participer à un webinaire qui
traitera de l’attraction et de la rétention du personnel en plus d’offrir
un partage de pratiques. 

Pour vous inscrire, consultez les pages Facebook de Développement Val-
Saint-François et du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François.

TOURISME VAL-SAINT-FRANÇOIS

L’APPEL À PROJETS POUR LE FIC -
OUVERT JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
La MRC du Val-Saint-François souhaite appuyer les projets culturels qui 
peuvent amener des retombées économiques et sociales signifi catives 
pour la population du territoire. L’appel à projets pour le Fonds d’ini-
tiatives culturelles (FIC) est actuellement ouvert. Ce sont 12 000 $ qui 
pourront être investis pour soutenir le développement du secteur culturel 
de la MRC.

Les projets doivent être déposés avant le 15 novembre 2021. L’aide 
fi nancière accordée à chaque projet retenu est d’un montant maximum 
de 3 000 $.

Pour consulter la politique d’investissement et avoir accès au formulaire 
d’inscription, visitez www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-
socio-economique/fonds-dinitiatives-culturelles.
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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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INVITATION 
À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE

MARDI 23 NOVEMBRE

au sous-sol de l’église

19h00

Présentation des rapports  
et des états financiers

Élection des administrateurs

Bienvenue à tous!

 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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DES SAINT-DENISIENS AU SRI LANKA
CATHERINE ROY

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

Pendant que le Québec profitait de l’été pour alléger ses 
mesures sanitaires, le Sri Lanka vivait sa pire vague de pan-
démie et imposait des mesures strictes, entraînant un accès 
difficile aux ressources de base. Enfin déconfinés depuis oc-
tobre après deux longs « lockdowns » (situation d’urgence) 
consécutifs, nous profitons maintenant de chaque jour de 
liberté. Nos week-ends sont occupés à visiter les principaux 
attraits du pays, à parcourir les rues de Negombo à vélo 
et à recevoir nos amis avec de la poutine et des douceurs 
au sirop d’érable.

Nous avons eu la chance de visiter la région de Kandy, 
au centre de l’île, réputée pour ses montagnes magnifiques, 
son climat plus tempéré, ses immenses temples boudd-
histes et sa faune exotique. C’est avec plaisir que nous avons 
partagé un excellent «  rice and curry  » avec notre chauf-
feur et sa famille, observé les singes macaques de très près 
et servi de buffet aux sangsues agressives dans les champs 
de thé.

Puis, nous nous sommes imprégnés de l’énergie de Sigiriya, 
célèbre pour sa forteresse antique juchée au sommet du plus 
haut rocher de la région, Lion rock. Ce fut aussi l’occasion 
de faire un safari et de voir des troupeaux de pachydermes 

en liberté, incluant des éléphanteaux âgés de moins d’une 
semaine. Notre séjour dans la campagne sri lankaise, 
au milieu des rizières et des chiens errants, a été des plus 
reposant.

À Trincomalee sur la côte Est, nous avons découvert des 
plages luxuriantes parcourues par les vaches et complè-
tement désertes de la présence des touristes. Partout où 
nous sommes allés, le même constat prévalait : nous étions 
seuls dans les lieux touristiques, les hôtels et les restaurants. 
C’était une expérience à la fois unique et triste, puisque les 
touristes se font rares depuis 2019, à la suite des attentats 
terroristes et de la pandémie.

Avant de quitter le Canada pour notre expatriation, nous 
avions discuté de notre désir de réaliser des gestes concrets 
pour aider ceux qui sont moins chanceux. Tous les jours, 
nous rencontrons des gens qui nous abordent dans la rue 
pour nous demander de l’argent, mais nous voulions faire 
plus que donner quelques roupies aux mendiants. 

Avec le temps, nous sommes devenus amis avec le vendeur 
de fruits sur la rue où nous habitons. Il ne nous a jamais de-
mandé d’aide, mais au fil des mois nous avons rencontré 
sa femme et sa fille, puis visité leur miniature maison. Nous 
avons pu constater qu’ils ne possédaient qu’un seul lit dans 
une pièce de 10 x 10 pieds, une petite cuisine à l’extérieur 
et aucune toilette. En comprenant que notre ami dormait 
à même le sol, pour laisser le lit à sa femme et sa fille, nous 
avons décidé de lui offrir un lit superposé où pourrait dormir 
toute la famille et ainsi améliorer leur qualité de vie.

Pour nous, cela représente seulement quelques centaines 
de dollars, mais pour eux c’est un vrai beau cadeau, quand 
on comprend que la famille a un revenu d’environ 12  $ 
canadiens par jour et travaille 12 heures par jour, 6 jours 
et demi par semaine. Au cours des prochaines semaines, mon 
conjoint aidera notre ami à réparer son toit afin que l’eau 
ne puisse plus entrer. Ça fait du bien d’aider son prochain 
surtout lorsqu’on est conscient à quel point nous sommes 
privilégiés. Comme on dit au Sri Lanka, dans la prochaine 
vie c’est peut-être notre vendeur de fruits qui nous aidera…

Balade a velo dans les canaux de Negombo
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Du 9 au 11 décembre se tiendra la 10e 
édition du Camp Jeunes Leaders du 
Val-Saint-François. Les jeunes de 13 
à 17 ans sont invités à participer à l’évé-
nement qui aura lieu au Studio B-12 
à Valcourt.

Ce camp de 3 jours a pour but de 
développer le leadership chez les 

jeunes de 13 à 17 ans par des ateliers et des activités portant 
sur l’organisation d’un projet, la communication, la planifica-
tion, l’élaboration d’un budget et le travail d’équipe.

L’expérience formatrice offerte gratuitement permet aux 
jeunes de mettre en pratique leurs apprentissages tout au 
long du Camp, et ce, en élaborant sur place un projet qu’ils 
devront présenter devant élus, parents et amis lors de la clô-
ture de l’événement. Bien entendu, les animateurs présents 
les aideront en répondant à leurs questions et en les guidant 
à travers le processus de création.

Il existe une controverse sur les qualités écologiques ou pol-
luantes du chauffage au bois. La persistance de ce débat 
vient du fait qu’aucune source d’énergie ne peut être à 100 % 
écologique. Voyons les côtés positifs et négatifs de ce mode 
de chauffe, ainsi que les moyens de minimiser les sources de 
pollution. 

L’avantage du bois de chauffage est qu’il est la seule source 
de chaleur carboneutre, c’est-à-dire que les émissions en 
CO

2
 de la combustion sont équivalentes à celles accumulées 

dans l’arbre au cours de sa vie. Comme le CO
2
 est le principal 

gaz à effet de serre impliqué dans le changement climatique, 
le fait d’être carboneutre est un grand avantage. Par compa-
raison, un système de chauffage au mazout émet 4 233 kg 
de CO

2
 de plus qu’un système au bois respectant les normes 

actuelles. Ce serait 2 671 kg de CO
2
 de plus pour un foyer au 

gaz naturel. 

Il y aura aussi au programme plusieurs activités dont un 
souper des chefs et une soirée de jeux !

L’inscription comprend deux nuits d’hébergement, les acti-
vités et le matériel, les repas et les collations. Le Camp est 
ouvert aux jeunes âgés de 13 à 17 ans qui habitent sur le ter-
ritoire de la MRC du Val-Saint-François ou qui y fréquentent 
une école.

Pour vous inscrire, contactez la Maison des jeunes l'Initiative 
de Valcourt au 450 532-2281 ou à initiative@cooptel.qc.ca.

Faites vite, les places sont limitées !

Les organisateurs de l’événement sont : Les Carrefours jeu-
nesse-emploi (CJE) des comtés de Johnson et de Richmond, 
la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt et Valcourt 2030.

Le désavantage du bois de chauffage est la production de 
particules fines dans l’air extérieur. En grande densité, les 
particules peuvent accentuer les épisodes de smog et avoir 
des effets sur la santé respiratoire. C’est pourquoi certaines 
villes règlementent l’utilisation des poêles à bois. Il y a néan-
moins deux façons de grandement réduire ces particules 
fines. D’abord, utiliser des poêles à bois récents et homo-
logués réduit les émissions. La norme canadienne EPA est 
la plus sévère et les engins ainsi certifiés émettent au maxi-
mum 0,6 g de particules fines par heure d’utilisation alors 
que certains vieux modèles peuvent en émettre jusqu’à 80 g 
l’heure. Ensuite, les arbres sont très performants pour capter 
les particules fines de l’air. Ces dernières sont ensuite en-
traînées au sol par la pluie et se décomposent. Se faisant, 
les particules n’ont plus d’effets néfastes sur l’environnement 
et la santé.

Enfin, pour émettre un minimum de pollution, il faut s’assurer 
d’utiliser un carburant de qualité. Dans le cas du bois, il s’agit 
de bûches bien séchées, soit avec 20  % d’eau ou moins. 
Pour ce faire, les bûches ne doivent donc pas être lourdes ni 
recouvertes de mousses ou de champignons et l’écorce 
devrait facilement se détacher.

JEUNES LEADERS, INSCRIVEZ-VOUS !
LA 10e ÉDITION DU CAMP JEUNES LEADERS EST LANCÉE

LE BOIS DE CHAUFFAGE, ÉCOLOGIQUE OU PAS ?
ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

mailto:initiative%40cooptel.qc.ca?subject=
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Le programme Éconologis 
du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles 
revient pour la saison 2021-
2022. Ce sont des milliers 

de ménages à revenu modeste qui bénéficient chaque année 
de conseils et de services en efficacité énergétique leur per-
mettant de mieux se préparer pour l’hiver tout en améliorant 
le confort de leur résidence.

Cette année, environ 400 foyers de l’Estrie recevront la vi-
site d’un conseiller en efficacité énergétique de l’Association 
coopérative d’économie familiale (ACEF Estrie).

Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des 
conseils pratiques pour économiser en matière de chauffage 
et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire 
face à l’hiver, comme le calfeutrage de fenêtre, l’installation 
de coupe-froid, l’isolation de prise électrique, etc. Le deu-
xième volet prévoit le remplacement de thermostats mé-
caniques pour des électroniques, programmables ou non, 
sous certaines conditions.

Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant 
doit respecter les seuils de revenus avant impôt. Pour le 
volet 2, il doit également recevoir une facture d’énergie pour 
le chauffage de son domicile. Finalement, aucun occupant 
du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans 

le cadre du programme Éconologis ou d’un programme 
de même nature géré par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, et ce, au cours des cinq dernières 
années ou des trois dernières années s’il a déménagé.

Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité 
et prendre rendez-vous avec un conseiller, communiquez 
avec l’ACEF Estrie au 819 563-1585 ou appelez le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles au 1 866 266-0008. 
Tous les détails du programme sont accessibles sur 
Québec.ca/econologis.

Éconologis est un programme saisonnier offert d’octobre 
à mars qui permet d’obtenir des conseils personnalisés 
et des produits liés à l’efficacité énergétique à la maison, 
peu importe la forme d’énergie utilisée.

En Estrie, le programme est livré par l’ACEF Estrie, qui pri-
vilégie la défense et la promotion des droits et des intérêts 
des consommateurs et des consommatrices avec un souci 
particulier pour les personnes à faible ou moyen revenu.

ÉCONOLOGIS
UN SERVICE GRATUIT POUR LES MÉNAGES À REVENU MODESTE

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

 

DEMANDEZ NOTRE KIT MÉDIA
info@lesaintdenisien.ca

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

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis
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Une douzaine de citoyens s’impliquent pour sauver la baie 
Nickel au lac Brompton. Le problème, c’est que depuis plu-
sieurs années, cette baie se remplit de sédiments à un point 
tel que l’accès à l’eau devient impossible pour les embarca-
tions et que les prises d’eau sont à découvert ou non proté-
gées du gel hivernal.

 

D’où viennent toutes ces matières en suspension ? Ce sable, 
ce gravier, ces branches et ces végétaux en décomposition 
sont transportés par le ruisseau Nickel. Les problèmes sont 
apparus dès 1990 lorsque l’on a dynamité les barrages érigés 
dans le ruisseau par les castors et qu’ensuite, on a « égali-
sé » le tout avec un bulldozer. À ce moment, tous les débris 
ont envahi la baie au complet. Des réparations ont été ef-
fectuées, on a végétalisé les rives massacrées, on a dragué 
l’embouchure du ruisseau, mais les problèmes se sont pour-
suivis, bien qu’atténués. Et voilà qu’en 2018, ça recommence 
de plus belle ! Pas de dynamitage ou de nivellement, mais du 
développement domiciliaire à l’est du chemin Bouffard et de 
nouveau, la baie se remplit.

À la suite de plusieurs rencontres, dont la dernière sur les 
lieux, entre les résidents du coin, les représentants de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et des ministères 
de l’Environnement et de la Faune, une série d’actions sont 
amorcées. La municipalité mandate le RAPPEL afin qu’un 
diagnostic soit établi et elle procède à des correctifs pour 

mieux contrôler l’érosion. Un historique couvrant les an-
nées 1997 à 2021 est réalisé et une étude hydrique du bassin 
versant du ruisseau se fera au cours de la prochaine année 
afin de cibler les correctifs à apporter. Par la suite, le tout 
sera transmis aux ministères de l’Environnement et de la 
Faune afin d’en arriver, les résidents l’espèrent à un nouveau 
dragage de la baie qui leur permettra à nouveau de jouir de 
tous les avantages qu’offre le lac.

Comme quoi, lorsque les citoyens prennent en main les pro-
blèmes reliés à la protection des lacs, ils peuvent faire une 
différence ! Surtout lorsqu’ils sont écoutés et épaulés comme 
cela a été le cas avec les représentants de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton.

SAUVEZ NOTRE BAIE
LISE PRÉFONTAINE  ·  APLB

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

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

Jean-Claude Mongeau Enr.

819-846-3505

Entrepreneur en fondation 
Dalle de garage et galerie en béton

jean-claude.mongeau@videotron.ca

TPS : 11306 3333 RT0001 
TVQ: 1007160182 TQ0002 
RBQ: 8177-2626-39
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VIENS JOUER AU MAGASIN 
AVEC NOUS

Postes offerts
Commis de plancher – Vente
Quincaillerie – Cour extérieure 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV : 3110 QC-222, Saint-Denis-de-Brompton 
(819) 846-2747 

GROUPEANCTIL.COM
josianne.taillon@groupeanctil.com

Pour tous vos besoins en graphisme
•  Logos 

•  Dépliants et publicités 
•  Cartes d'affaires 

•  Impression 
•  Sites web 

•  Réseaux sociaux 
•  NOUVEAU! 

Décalques de vinyle 
pour tasses et verres
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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
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À RACINE
SUR APPEL, CLINIQUE À MON DOMICILE

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

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

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

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations
- entorses

  - tendinites
  - migraines

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

Les inscriptions ont débutées!Les inscriptions ont débutées!

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

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

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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FORTISSIMOTS • CROISÉS • N°5

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Arbre des cours d’école. II. Perte de mémoire.
III. Petit verre. Agence française pour la recherche.
IV. Perfectionnées. V. Largeur. Jeu de construction.
VI. Particule. Précède le colon. VII. Col rouge.
Fruit...défenseur. VIII. Manière. Un cheval volant, ça
vous laisse complètement médusé ! IX. Académie.
Appétit pour la bonne chair. X. Bijoux. Condition.

VERTICALEMENT
1. Il a la folie des grandeurs. 2. Insécable. Serpentaire.
3. Erre. Trousseau. 4. Petite voie. Ecot. 5. Qui s’y frotte
s’y pique. On l’a sur le bout de langue. 6. Devant la
Vierge. Têtes prêtes à exploser. 7. L’article de la mort.
8. Rein en capilotade. Variation. 9. Irlande. Armée
secrète. 10. Eprouvent.

65432 109871

CROISÉS 10x10 • N°5 • © FORTISSIMOTS 2006
http://www.fortissimots.com

GENDARME

A L’AUBE

CHAUDE

DANS
L’ARÈNE

TEXTILE
ÉDENTÉ

LIMON

LIVRE

PESANT
D’OR

PAPE
INNOCENT

GÉNIE

À DISPOSI-
TION DE
L’ARMÉE

JEU

HÉROS
BIBLIQUE

SOLDAT

DÉCISION DE
JUSTICE

MESSAGE
RADIO

DIPLÔME

IDIOT

METTRE DE
L’IODE

RICHESSE

DIVAGUER

SOUVERAIN

TROIS
SUISSES

EN PLEIN
COEUR

FAUTE DE
BALLE

FIN DU
JOUR

LIPPES

RÈGLE

VIVES
EAUX

ELLE
CONNAÎT LA

MUSIQUE

FLÉCHÉS 10x10 • N°1 • © FORTISSIMOTS 2005
http://www.fortissimots.com

MOTS CROISÉS

MOTS FLÉCHÉS
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MOTS MÊLÉS N°2 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com
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ANANAS
AVOCAT
BROCOLI
CAROTTE
CELERI
CEPE
CERISE
CHOU
CITRON

COTON
COURGE
EPINARD
FRAISE
HARICOT
LAITUE
MACHE
MELON
NAVET
NOIX

OIGNON
ORANGE
PATATE
PECHE
PERSIL
POIS
POIVRON
PRUNE
RADIS
TOMATE
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MOTS MÊLÉS N°7 • © FORTISSIMOTS 2010
http://www.fortissimots.com

ALGUE
AMERRIR
BAIE
BARRAGE
CRABE
DIGUE
ECLUSE
ECUME
ELEMENT
ESTRAN 

ETALE
HOULE
ISTHME
JETEE
JUSANT
LAGON
LAISSE
LITTORAL
MAREE
MARNAGE

MASCARET
MEDUSE
MER
PASSE
PHARE
POLDER
SABLE
TEMPETE
VAGUES
VASIERE
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A R C E L B A S E
N S T F H O U L E R E U
E T T E S U D E M T I G
M R N M P O L D E R A L
E A A A E M A J G L B A
L N S H E R E I S A V E
E S U C P S I T R I I M
E I J N A M U R L S S U
L I T T O R A L R S T C
M A R N A G E R C E H E
V A G U E S A T E E M E
D I G U E T A L E E E A
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• SUDOKU • GRILLE N°1 • NIVEAU FACILE •

SUDOKU • N°1 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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• SUDOKU • GRILLE N°2 • MOYEN •

SUDOKU • N°2 • © FORTISSIMOTS 2007
http://www.fortissimots.com
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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

LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL RÉPOND AUX BESOINS 
DES PARENTS QUI DÉSIRENT OFFRIR À LEUR ENFANT 
UN ENVIRONNEMENT :

• Convivial, stable et confortable.

• Composé d’enfants d’âges différents, à l’image 
d’une famille.

• Qui rappelle à l’enfant sa propre résidence, 
avec ce que cela comporte de rassurant.

Une responsable d’un service de garde éducatif reconnu 
(RSGÉ) joue un rôle de premier plan auprès des enfants. 
Appuyée par un programme éducatif qui soutient le déve-
loppement des enfants ainsi que leur adaptation à la vie en 
collectivité. La RSGÉ contribue à leur développement global, 
c’est-à-dire à leur plein épanouissement sur les plans affectif, 
social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur.

Une responsable de service de garde éducatif reconnu doit 
permettre à chacun des enfants qui lui sont confiés de vivre 
dans un environnement favorable au développement de 
saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires 
et de comportements qui influencent de manière bénéfique 
leur santé et leur bien-être.

POUR LES PARENTS, LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL 
RECONNU PROCURE PLUSIEURS AVANTAGES :

• Un milieu de garde dont la qualité et la conformité 
sont évaluées.

• Des services de soutien pédagogique à la RSGÉ.

• Des exigences en matière de santé et de sécurité 
et en matière d’hygiène.

• Des RSGÉ qui ont suivi des formations obligatoires.

• La possibilité d’avoir une place à contribution 
réduite (8,50 $).

Récemment, en réaction à la pénurie de places en service de 
garde éducatif, le ministère de la Famille a mis en place un in-
citatif financier permettant aux personnes qui complèteront 
une démarche de reconnaissance à titre de RSGÉ, de profiter 
d’un montant de 3 500 $ visant à compenser une partie des 
coûts liés à l’achat d’équipement et à la formation.

L’obtention d’une reconnaissance à titre de RSGÉ doit pas-
ser par un bureau coordonnateur et elle entraîne certains de-
voirs. En effet, le service de garde est dès lors encadré par 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et ses 
règlements.

Il est donc juste d’affirmer que les services de garde éduca-
tifs en milieu familial reconnu sont un bon choix !

Si vous songez à devenir RSGÉ reconnu, c’est le CPE Magimo 
qui est le bureau coordonnateur des services de garde en 
milieu familial éducatifs sur le territoire du Val St-François : 
www.cpemagimo.com 

LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL SONT-ILS UN BON CHOIX ?
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO

SOYEZ AU COURANT 
DE CE QUI SE PASSE DANS 

VOTRE MUNICIPALITÉ, 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

fb.com/saint.denisien

https://gw.micro-acces.com/cpemagimo/publique/Accueil.aspx
https://www.facebook.com/saint.denisien/
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Durant cette année scolaire, l’enseignante Maude Dupré- 
Gilbert propose une nouvelle façon de faire pour nous 
informer sur ce qui se passe à l’école de Saint-Denis- 
de-Brompton. Elle a mis en place 2-3 équipes d’élèves jour-
nalistes qui se relaieront de mois en mois pour présenter 
les nouveautés vécues entre les murs du Jardin-des-Lacs. 
Merci, les journalistes, de nous mettre au parfum. Nous vous 
lirons avec enthousiasme !

Chers habitants de 
Saint-Denis-de-Bromp-
ton, nous vous présen-
tons un tout nouveau 
concept pour la page de 
l’école primaire Jardin- 
des-Lacs. Une équipe 
de journalistes formée 
d’Aurélie Fortier, d’Alice 

Aubé, de Victoria  Gagnon et de Laurianne Gagné vous 
présentent les nouvelles automnales de JDL ! Elles ont tra-
vaillé très fort pour vous partager des informations sur les 
nouveautés de l’école, quelques projets d’enseignants et les 
activités de plus grande ampleur.

DÉPART DE DOMINIC BOISSÉ

À l’école, notre cher concierge Dominic est parti pour de 
nouveaux défis au Centre 24-Juin. Il nous a témoigné qu’il va 
s’ennuyer de notre belle école, mais moins de nettoyer nos 
toilettes. Chaque jour, de nouveaux souvenirs se créaient. 
Son passage à JDL nous a tous marqués par son attitude po-
sitive, son sourire contagieux et son souci d’une école bien 
propre ! Avant de quitter, tous les élèves lui ont fait une haie 
d’honneur et la directrice lui a remis un trophée de recon-
naissance.

CLASSE ZÉRO DÉCHET 

Dans le groupe de Marie- 
Élaine, les élèves font une classe 
zéro déchet. Un élève de cette 
classe nous a dit qu’à la place 
de jeter les fruits et les légumes 
dans la poubelle, ils les mettent 
dans des bacs de compost et 
les donnent ensuite aux vers 
tigrés. Ces derniers mangent 
les restants de nourriture pour 
ensuite les digérer. Ce compost 
est ensuite donné aux plantes 
de la classe. 

LE PROGRAMME DE MASSAGE À L’ÉCOLE MISP

Maude, une enseignante de 6e année, a suivi une formation 
pour devenir instructrice de massage à l’école. Maintenant, 
ses élèves pourront bénéficier de ses apprentissages en ap-
prenant une routine de quinze mouvements. Quotidienne-
ment, ils en sentiront les bienfaits comme la diminution du 
stress et le respect de l’autre.

COMMENT SOULIGNER LES BONS COMPORTEMENTS 
DES ÉLÈVES ?

À l’école, il y a des nou-
veautés qui réjouissent 
tous les élèves. Il y a 
maintenant des étoiles du 
mois ! Ceux-ci consistent 
à féliciter les élèves pour 
leurs bonnes actions ou 
leur bonne attitude. Ainsi, 
chaque titulaire nomme 
trois élèves par mois. Au 

mois de septembre, les enseignants soulignaient la parti-
cipation. Au mois d’octobre, le respect des consignes et le 
mois de novembre, l’effort. Si vous entrez dans l’école, vous 
verrez ce beau babillard étoilé !

ON FÊTE HALLOWEEN !

Depuis l’an dernier, les élèves 
et les éducateurs physiques 
font un parcours de zombies. 
Ce sentier d’horreur se déroule 
dans la forêt derrière l’école. 
Les élèves de 6e année s’oc-
cupent d’une section du par-
cours. Ils doivent solliciter leur 
imagination. Tous les élèves de 
l’école ont profité de leur beau 
travail. Grâce à ce parcours, 
nous avons pu constater que 
tous les élèves de 6e année ont 
eu de merveilleuses idées pour 
embellir la journée d’Halloween 
de l’école.

EN MODE JOURNALISTIQUE 
AU JARDIN-DES-LACS
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
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Dans la chronique du mois dernier, je vous informais que 
nous étions à la recherche d’une personne pour pourvoir 
un poste vacant d’administrateur. Eh ! bien bonne nouvelle, 
ce poste est maintenant pourvu par M. Simon Rivard.

REPRISE DES ACTIVITÉS

Enfin, nous pouvons recommencer certaines activités.

Les cours de danse reprendront à partir du 3 novembre 
au sous-sol de l’église tous les mercredis de 13 h à 15 h 30 ; 
le coût est de cinq dollars. Vous devez porter le masque 
jusqu’au moment de la danse, désinfection des mains et pas-
seport vaccinal sont obligatoires. Pour de plus amples ren-
seignements, contactez Aline Beaudette au 819 562 5059.

Les cartes seront de retour tous les lundis de 13  h à 16  h 
dès le 10 janvier 2022. Vous aurez plus de détails dans la 
chronique du mois de décembre.

Nous avons effectué un sondage au mois d’octobre parmi les 
membres qui venaient régulièrement à nos soupers, à savoir 
combien de personnes souhaiteraient participer à un souper 
dans le mois de décembre. Comme nous avons un nombre 
limité à respecter (en raison de la pandémie), il se peut que 
nous soyons dans l’obligation de séparer en deux le nombre 
de participants. Il y aurait donc deux soupers du temps des 
fêtes ; un premier le 11 décembre 2021 et un autre le 8 janvier 
2022. Je vous invite à consulter la page web de la Fadoq 
St-Denis vous y trouverez tous les détails pour les soupers 
mentionnés plus haut soit, le coût, le menu et la façon de ré-
server votre place. Suggestion : mettre cette page web dans 
vos favoris pour consultation rapide, car elle est mise à jour 
aussitôt qu’il y a de nouveaux développements ou contactez 
Aline au 819 562-5059. 

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre. Lorsque 
vous recevrez votre avis de renouvellement, suivez les direc-
tives et retournez-le dans l’enveloppe-réponse affranchie ou 
faites-le en ligne.

Étant donné que le nombre de participants aux activités est 
réduit, nous allons privilégier les membres Fadoq avant tout.

REPRISE DES ACTIVITÉS 
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

Le 19 octobre dernier, lors de notre réunion de Femmes d’ici, 
se tenait un atelier sur le thème « Les femmes et l’environne-
ment » animé par Mme Colette Lemieux. Nous avons échan-
gé sur plusieurs sujets très intéressants afin de contribuer 
à protéger notre environnement.

Les sujets élaborés étaient à propos de :

• L’ALIMENTATION : Achat en vrac, produits bio, etc.

• LES DÉCHETS : Compostage, recyclage, zéro déchet.

• LE LOGEMENT : Système de chauffage à énergie 
renouvelable, électroménagers certifiés pour leur 
faible consommation énergétique.

• LE MODE DE VIE : Consommer local, fréquenter 
les friperies, pratiquer l’échange de vêtements.

• LES TRANSPORTS : Privilégier la marche, le vélo, 
le covoiturage, participer à l’essai gratuit d’un 
véhicule électrique. 

ACTIVITÉS

Le passeport vaccinal est exigé selon les règles de la Santé 
publique.

Viactive : Les cours ont débuté le 27 octobre à 10 h au sous-
sol de l’église. Il y a eu une bonne participation et les femmes 
étaient heureuses de reprendre leurs exercices. 

Les mains agiles : Enfin ! On peut se faire aller les doigts ! 
Après 18 mois d’arrêt, le local des mains agiles a ouvert 
ses portes le mois passé. Les mardi après-midi aux 
tricoteuses et aux arts textiles, les mercredis, jeudis 
et vendredis au tissage.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienve-
nues… Plusieurs d’entre nous avons besoin de rafraîchir nos 
connaissances. 

Vous aimeriez suivre un cours de tissage ? On est là pour 
vous enseigner. Passez ! Ça vaut la peine de venir voir ce qui 
se passe…

Notre prochaine rencontre aura lieu le 16 novembre à 9 h 30 
au sous-sol de l’église. Le thème portera sur la violence faite  
ux femmes, dans le cadre de l’Opération Tendre la main (OTM)

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

RENSEIGNEMENTS
LUCILLE BEAULIEU  ·  VICE-PRÉSIDENTE
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2370, route 222, St-Denis-de-Brompton  jardinpro.ca

d’aménagement
paysager?

Projet

Nous avons l’équipe
qu’il vous faut!

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

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

SUCCÈS « MONSTRE » DU PREMIER SENTIER 
DE L’HORREUR

Le sentier récemment illuminé près de l’aréna gagne 
constamment en popularité et ce fut particulièrement le cas 
lors de l’Halloween avec plus de 550 visiteurs. Ce site a été 
transformé en « Sentier de l’horreur » par notre équipe de 
culture, loisir et vie communautaire. Les petits « monstres » 
ont littéralement envahi les lieux lors de l’activité nocturne 
du 30 octobre !

Plus d’une quinzaine de bénévoles déguisés en zombies, 
sorcières, squelettes et fées ont animé les lieux aménagés 
en dix stations thématiques. La première section était pour 
tous, mais la seconde était réservée aux amateurs de sensa-
tions fortes.

Nous remercions le personnel et les bénévoles impliqués, 
ainsi que nos pompiers qui étaient présents sur les lieux. Les 
enfants présents ont eu droit à des friandises.

ENFIN DU PATIN ET HOCKEY LIBRE !

Attendus par plusieurs, le patinage et le hockey libre sont 
désormais possibles depuis le 27 octobre. L’accès à la glace 
avait dû être retreint en octobre, retardant l’ouverture pour 
ce type d’activités en raison de la chaude météo et de la 
pénurie de personnel étudiant (préposés à l’accueil). 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

Ces employés sont essentiels, entre autres pour valider le 
passeport vaccinal.

Consultez l’horaire de la patinoire avant de vous déplacer via 
le site cultureloisirsddb.ca sous l’onglet Aréna Le Stardien.

FAIT SAILLANTS SUR L’ÉLECTION MUNICIPALE

Saint-Denis-de-Brompton se réjouit d’avoir la parité chez 
ses conseillers municipaux pour la toute première fois. Les 
candidatures féminines étaient d’ailleurs en hausse dans 
toutes les régions administratives du Québec, tout comme 
la présence des jeunes, lors de l’élection du 7 novembre :

• 35,5 % des candidats étaient des femmes, alors qu’elles 
ne représentaient respectivement que 24,7  % et 31,3  % 
du nombre total en 2005 et 2017

• l’engagement des jeunes femmes est à souligner : elles 
représentent 49,6 % des candidats chez les 18 à 34 ans

• les jeunes comptent pour 9,5 % du total des candidatures, 
comparativement à 8,7 % en 2017

Le groupe d’âge le plus présent demeure celui des 55 à 
64 ans, avec 28,3 % des candidatures. La liste des membres 
du conseil est disponible sur le portail municipal, sous 
l’onglet Ma municipalité, section Conseil municipal.

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Pour ne rien manquer de l’actualité de Saint-Denis-de-
Brompton, visitez régulièrement le site web de la municipali-
té, la page Facebook et LinkedIn. Outre les communications 
officielles, vous y trouverez des anecdotes, des bons coups, 
des images inédites, etc.

Parmi les publications qui ont suscité le plus d’intérêt et de 
commentaires, notons la magnifique photo du Grand lac 
Brompton, captée par Jonathan Daigle-Lapointe (Djo D.L.), 
qui nous a donné l'autorisation de vous la partager. C’est si 
beau chez-nous ! N’est-ce pas ?

Photo : Jacob, Charlie et Ema Therrien, dans le sentier de l’horreur. 
Crédit : Jessica Charest-Corriveau

https://cultureloisirsddb.ca/
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Saint-Denis-de-Brompton se dote d’une première politique 
culturelle. Celle-ci positionne les priorités en matière de 
culture avec un plan d’action triennal, prévoyant entre autres 
de développer l’offre d’activités pour les jeunes et le centre 
du village. L’objectif est que cette politique s’intègre dans les 
outils de développement de la municipalité.

Il aura fallu près de deux ans de travail pour en arriver à son 
élaboration. La démarche qui a débuté en 2019, crée des 
arrimages avec la Politique familiale de 2018, notamment 
par l’aspiration à concevoir un sentier des artistes. D’ailleurs, 
ce sentier récemment conçu et illuminé en septembre jouit 
déjà d’une grande popularité chez les randonneurs. Il a connu 
un succès « monstre » lors de l’Halloween en y accueillant 
plus de 550 personnes venues participer au tout premier 
sentier de l’horreur, animé par une quinzaine de bénévoles 
déguisés en zombies, sorcières, squelettes et fées.

CRÉER UN PÔLE CULTUREL

Le comité en charge de la politique culturelle a pris soin de 
sonder la population pour connaître ses goûts et aspirations. 
Parmi les souhaits, on retrouve celui de créer un pôle culturel, 
un lieu rassemblant les activités en arts et culture, favori-
sant la promotion des artistes et artisans de la municipalité. 
L’église figure au centre des projections à ce sujet. Plus d’une 
vingtaine de citoyens ont participé aux travaux du comité : 
un groupe formé d’artistes, d’artisans et de deux élus.

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est fière 
de désormais pouvoir effectuer la gestion du déneigement 
de tout son territoire pour la première fois. Il s’agit de l’abou-
tissement d’un processus échelonné sur trois ans qui visait 
à maintenir les coûts de déneigement parmi les plus bas 
au Québec.

La solution a été de créer une formule hybride permettant 
à la municipalité de débuter l’opération de son déneigement 
à l’interne par l’achat de trois équipements, tout en conser-
vant des sous-contractants. «  En 2019, nous avons fait 
l’acquisition d’un premier camion de petit gabarit, puis une 
rétrocaveuse l’année suivante et un camion 10 roues cette 
année  », explique Guillaume Beaudette, directeur général 
adjoint de la municipalité. Nous avons évalué le rapatriement 
de toutes nos activités de déneigement, mais cela n’est pas 
rentable actuellement. »

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

SAINT-DENIS-DE- 
BROMPTON GÈRE 
SES OPÉRATIONS DE 
DÉNEIGEMENT POUR 
LA PREMIÈRE ANNÉE
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

UNE PREMIÈRE POLITIQUE CULTURELLE 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

« 75,5 % des citoyens sondés désirent davantage d’activités 
culturelles dans la municipalité, ce qui légitime notre 
démarche, note la conseillère municipale Guylaine Rajotte, 
à la tête du dossier. Il en résulte une immense fierté partagée 
et de solides bases sur lesquelles s’appuieront les actions 
futures, pour la municipalité. »

Saint-Denis-de-Brompton regorge de joyaux naturels 
et compte quelques bâtiments historiques qui doivent être 
protégés. Du nombre, la Grange rouge, les vitraux de l’église 
et ses cinq lacs. La politique culturelle offre un premier plan 
d’action qui sera revu et réévalué à la lumière des travaux 
des différents comités. Une mise à jour est également 
prévue en 2025.

La Politique culturelle est accessible sur le site web 
de la municipalité à sddb.ca, sous l’onglet Documents.
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M. Beaudette se dit heureux de pouvoir compter sur de 
l’équipement dernier cri pouvant s’adapter aux aléas météo-
rologiques (verglas, mélange de précipitations, redoux, etc) 
en plus de ses six chauffeurs-opérateurs expérimentés. « La 
moyenne d’âge d’expérience est de 15 ans  », souligne-t-il, 
saluant le professionnalisme du contremaître Daniel Auger 
qui assure la logistique des opérations.

PARMI LES PLUS BAS COÛTS DE DÉNEIGEMENT 
AU QUÉBEC

Malgré l’explosion des frais de déneigement à travers la pro-
vince, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton aspire à 
préserver les coûts sous la barre de 4 500 $/km pour l’hiver 
2021-2022. Cette solution hybride visant un service de pre-
mière qualité aux citoyens à un coût raisonnable est pos-
sible grâce notamment aux deux partenaires sous-traitants 
de la municipalité qui collaborent depuis quelques années : 
les Entreprises Daniel Fontaine, ainsi que Mini-Excavation & 
déneigement Taillon. « Leur service est exemplaire et sécuri-
taire depuis toujours. Nous les remercions de leur précieuse 
collaboration », note M. Beaudette.

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

Photo 1 : Le contremaître Daniel Auger (à gauche) et l’équipe 
de déneigement lors de la formation et l’intégration des circuits.
Photo 2 : Nouveaux équipements à la municipalité.

Tu as entre 
13 et 17 ans ?

Viens jaser de ce qui te 
passionne, tes rêves et 
tout ce que tu souhaites 
vivre à Saint-Denis-de-
Brompton et dans la MRC. 
On fournit même la pizza !

QUAND : 24 novembre de 17 h à 19 h

OÙ : Aréna Le Stardien (2e étage)

FORMULE : Souper 5 à 7

À GAGNER : Prix de présence

Pas besoin de t’inscrire ; on t’attend !
Il s’agit de la 1ère consultation jeunesse du 
genre dans la MRC du Val-Saint-François, 
en collaboration avec la Maison de la famille 
Les Arbrisseaux et la concertation Valfamille.

On veut 
t’entendre !
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PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal 
se tiendra le lundi 6 décembre, à 19 h 30, devant public au 
sous-sol de l'église située au 1510, route 222, à Saint-Denis-
de-Brompton. Des assemblées extraordinaires seront aussi 
annoncées sous peu pour l’adoption du budget de 2022 
et du programme triennal d’immobilisations. Surveillez les 
avis publics sur notre site web pour en connaître la date.

Lors des séances publiques du conseil, s’il devenait 
nécessaire de refuser une partie du public, faute de pouvoir 
respecter les normes sanitaires, 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 (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.

MANQUE D’EAU : AVIS DE VIGILANCE

Le manque d'eau généralisé au Québec amène notre munici-
palité à vous appeler à la vigilance. Plusieurs puits de surface 
(et même quelques puits artésiens) sont à sec et les plans 
d'eau sont exceptionnellement bas.

Peu nombreux sont les Saint-Denisiens qui bénéficient du 
service d’aqueduc. La majorité d’entre vous êtes desservis 
par des installations privées.

Avec l'arrivée de l'hiver, avez-vous pensé à faire des réserves 
d’eau potable ? Certains pourraient devoir recourir à des 
transporteurs d’eau pour assurer leur approvisionnement.

Nous espérons tous de bonnes pluies d'automne et une 
bonne quantité de neige cet hiver pour faire remonter le 
niveau des lacs, des cours d’eau et de la nappe phréatique.

NIVELAGE : SAVIEZ-VOUS QUE

Le nivelage des rues en gravier est nécessaire trois à quatre 
fois par année au minimum. L’opération s’effectue idéale-
ment lorsque la chaussée est dans un état relativement bon, 
car plus elle est détériorée, plus les travaux sont coûteux, 
longs et générateurs de sédiments. S’il y a des trous sur la 
chaussée, la niveleuse doit descendre sous le fond des cavités 

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

pour remanier le gravier et réparer les dommages. Il faut 
aussi admettre que les « nids de poule » peuvent être dan-
gereux pour les usagers de la route, en plus d’être fortement 
déplaisants.

RAPPELS POUR L’HIVER

• Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues 
de la municipalité pendant la période de neige, soit du 
15 novembre au 31 mars, de 24 h à 7 h (article 84, Règle-
ment général 692).

• Le fait de jeter ou déposer des feuilles et de l’herbe, mais 
aussi de la neige, de la glace ou de la cendre provenant 
d’un terrain privé sur les trottoirs et les rues ou dans les 
allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux 
et cours d’eau municipaux, constitue une nuisance et est 
prohibé (article 14, Règlement général 692).

• Les bacs à ordure et de recyclage doivent être posi-
tionnés dans votre entrée de cour de façon à éviter tout 
contact avec la déneigeuse.

• Les requêtes concernant le déneigement des rues 
et chemins municipaux doivent être adressées à l’hôtel 
de ville, via notre ligne téléphonique disponible 24/7, 
au 819  846-2744. Il s’agit du meilleur moyen d’assurer 
un traitement efficace et rapide de toute demande pour 
ce service.

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE

L'Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) de 
Saint-Denis-de-Brompton s'est réunie en formation et simu-
lation d'événement d'urgence en octobre. L'objectif consis-
tait à rendre la brigade plus agile pour assurer la sécurité 
de la population advenant un sinistre.

C'était la première fois que des représentants de la Sûreté 
du Québec et de la Sécurité civile étaient invités à se joindre 
à une telle activité à Saint-Denis-de-Brompton, afin d'offrir 
leur soutien. Leur collaboration et leur participation ont 
été exemplaires.

Nous avons testé notre plan de mesures d'urgence qui est 
prêt à être déployé, dans l'éventualité où surviendrait une 
situation nécessitant sa mise en action. Cela pourrait s'avé-
rer nécessaire lors d'une catastrophe naturelle, un important 
accident ou incendie, un déversement toxique, une panne 
majeure d'électricité, etc.

Selon les besoins, nous pourrions devoir ouvrir un lieu d'hé-
bergement ou de distribution de nourriture pour des sinistrés 
ou tout simplement organiser des rencontres d'information.

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

https://www.sddb.ca/
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La Municipalité peut compter sur une quinzaine de personnes 
impliquées dans l'OMSC, dont le Service de sécurité incen-
die, celui des Travaux publics, le service Culture, Loisir et Vie 
Communautaire, de même que notre direction générale.

Soyez assurés qu'en situation de crise, notre service 
des communications mettra tout en œuvre pour transmettre 
les messages à la population, selon les disponibilités des 
plateformes (alerte municipale, diffusion web, médias, etc).

ALERTES MUNICIPALES : INSCRIPTION GRATUITE

Soyez informés de toute alerte municipale, dont une en-
trave à la circulation, un avis d’ébullition, une alerte météo 
ou une panne, etc. Il suffit de vous inscrire via notre site web 
et de choisir votre préférence pour être avisés par téléphone, 
texto ou courriel. Les détails à sddb.alertesmunicipales.com.

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 : 
MERCREDI, 1er DÉCEMBRE 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

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera 
au sous-sol de l'église, situé au 1510 route 222,

LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 
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.

https://sddb.alertesmunicipales.com/
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 6 décembre 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  À  V E N I R

LOISIRS SDDB
Illumination du sapin de Noël le vendredi 3 décembre

Fête de Noël le samedi 11 décembre au centre 
du village

Marché de Noël, de 10 h à 17 h dans la salle 
du Stardien

FADOQ
Cours de danse au sous-sol de l'église : tous les 
mercredis de 13 h à 15 h 30

AFEAS
VIE ACTIVE : Les mercredis de 10 h à 11 h au sous-sol 
de l’église.

LES MAINS AGILES : Les mardi après-midi aux 
tricoteuses et aux arts textiles, les mercredis, 
jeudis et vendredis au tissage.

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !
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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


