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

UNE ENTRÉE EN POSTE ENRICHISSANTE
DANIEL VEILLEUX  ·  MAIRE

MERCI POUR VOS
NOMBREUSES ANNÉES 
D’IMPLICATION
CHRISTINE BEAUCHESNE  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE, SAINT-DENISIEN

Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisiens,

Tout d’abord, je tiens à remercier nos citoyens et citoyennes 
qui ont exercé leur droit de vote et qui ont choisi de me faire 
confiance pour les représenter au poste de maire de notre 
belle municipalité. C’est pour moi un honneur et un privi-
lège que vous me faites et soyez assurés que je déploierai les 
énergies nécessaires pour relever ce nouveau défi !

Depuis mon assermentation le 4 novembre dernier, j’ai eu le 
plaisir de rencontrer le personnel de la direction, ainsi que 
les employés de notre municipalité. J’ai pu constater leur
dévouement, leur engagement et, surtout, leur fierté de 
contribuer à maintenir et améliorer les services qui nous 
sont offerts au quotidien, tout en tenant compte des défis 
auxquels ils doivent faire face dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre, d’augmentation de coûts, de difficulté 
d’approvisionnement, etc…

J’ai également rencontré chacun des conseillers municipaux
afin d’échanger avec eux pour bien comprendre leurs
motivations et implications qu’ils apporteront tout au long de 
leur mandat respectif. Nous avons la chance d’avoir une belle 
représentativité et parité chez nos élus. Je suis convaincu
que cela permettra de prendre les meilleures décisions avec 
une vision à court, moyen et long terme.

Le conseil d’administration du journal Le Saint-Denisien tient 
à remercier chaleureusement messieurs René R. Coupal, Jean-
Claude L’Heureux et Sylvain Bergeron pour leur importante 
contribution bénévole au sein de notre organisme. Par l’en-
tremise de plusieurs mandats consécutifs, ces membres ont 
permis de faire évoluer différents dossiers propres au journal.

Nous soulignons également l’apport de monsieur René
R. Coupal à titre de président sortant pour son implication 
depuis 2014.

Au nom de toute l’équipe, merci pour votre implication. Nous 
vous souhaitons du succès dans vos projets respectifs.  

Parmi les dossiers qui retiennent notre attention, je vous
informe que nous continuons les démarches d’étude et d’ana-
lyse concernant l’optimisation de notre service incendie.
L’objectif est de s’assurer d’offrir la meilleure protection 
24  h/24 et de pouvoir répondre dans les meilleurs délais 
aux appels, sans avoir d’impact sur nos primes d’assurances,
et ce, selon la capacité de payer des citoyens.

Par ailleurs, j’ai également rencontré les maires des muni-
cipalités avoisinantes qui font partie de notre MRC, afin de 
s’entretenir sur les enjeux qui nous concernent. Au cœur 
des discussions  : le développement touristique et culturel, 
l’environnement, la sécurité incendie, la sécurité publique et 
plusieurs autres sujets qui pourraient avoir un impact pour 
notre région.

En terminant, en mon nom personnel et celui de tous
les membres du conseil municipal, je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous un joyeux temps des Fêtes ! Je pro-
fite de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année qui s’amorce. En ce temps de pandémie 
mondiale, que 2022 soit une année porteuse de positif et de 
renouveau, où la santé et la prospérité sont plus que jamais 
dignes des aspirations de tous.

Toute l’équipe du Saint-Denisien 
vous souhaite de joyeuses fêtes 

et une bonne année 2022.
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C H R O N I Q U E
S O L I D A R I T É  H A Ï T I

LE VILLAGE HAÏTIEN
JEAN CHARRON

Au Québec, qui dit village, pense dépanneur, école, église, 
mairie et autres services sur une rue principale avec des ré-
sidences sur cette même rue et en périphérie. En Haïti, on 
n’utilise même pas le mot village, on parle d’une « habita-
tion » et ce mot, en créole, est l’équivalent de notre village, 
mais les différences ne s’arrêtent pas là.

En Haïti, le filet social est inexistant : réseau routier, assu-
rance-maladie, service ambulancier, écoles primaire et se-
condaire accessibles à tous, eau potable, bien-être social, 
etc. Cette absence doit être compensée par l’entraide. En 
me promenant dans la campagne du Plateau Central, il m’est 
arrivé de me trouver sur une hauteur d’où je contemplais le 
paysage, lorsque j’ai remarqué une petite case au loin, puis 
une autre et ainsi de suite. D’innombrables cases se fon-
daient dans le paysage. C’est cela une « habitation », discrète, 
sans grand impact en matière de GES, où les paysans n’ont 
qu’un outil pour survivre : leur communauté et la solidarité.

Au Québec, à cause de la crise climatique, nous prenons 
davantage conscience que nous habitons dans un village 
global. Nos actions et nos inactions ont un impact même à 
l’autre bout de la planète. Solidarité-Haïti en Estrie vous offre 
depuis longtemps, l’occasion de bonifier la vie des paysans 
du Plateau central d’Haïti et des membres de ce village glo-
bal. Ensemble, nous l’avons fait. Merci.

Nos nombreux projets ont un impact concret sur la vie de 
plusieurs. Cette année encore, nous vous tendons la main, 
pour la Cantine scolaire, la Pépinière, l’Alphabétisation des 
adultes, l’Atelier de couture, le Parrainage d’élèves du pri-
maire, etc. Soyons au rendez-vous !

Pour faire un don : via 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. 
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a permis de faire évoluer son entreprise progressivement. Il a 
d’ailleurs travaillé afin de diversifier son menu et se distinguer 
notamment via son poulet cuit sur la broche, sa sauce et sa 
pâte à pizza exclusives qui ravivent les papilles et les affamés !

La population de Saint-Denis-de-Brompton est en constante 
croissance et les habitants répondent à l’appel pour 
encourager les commerces locaux. Mais cela, Nathalie et 
Dominic ne pouvaient le prédire il y a 10 ans ! Ils sont d’ail-
leurs très reconnaissants et ils n’hésitent pas à redonner 
à la communauté en collaborant à divers événements et en 
accommodant les différents comités et clubs sociaux. 

Pour le couple, un projet d’envergure vient se greffer aux 
défis quotidiens… le réaménagement du restaurant pour 
s’adapter à la demande grandissante des clients ! Pour 
ce faire, ils entament le processus de consultation avec 
un cuisiniste et un architecte pour revoir la disposition 
intérieure ainsi que l’aménagement extérieur. Mais, les 
Saint-Denisiennes et les Saint-Denisiens devront être 
patients, cela exige un grand investissement ainsi qu’une 
planification audacieuse… mais ce n’est pas cela qui effraie 
Dominic et Nathalie !

Lors de votre prochaine visite au Resto St-Denis, souhaiter 
à toute l’équipe vos meilleurs vœux du temps des fêtes, 
mais également une célébration bien spéciale… 10 ans 
de fierté, de dur labeur et de réussites ! 

Coordonnées : 
819 846-2525 

Facebook : @RestoStDenis  

Site web : www.restostdenis.com

La restauration, Dominic a ça dans le sang ! C’est un 
domaine qu’il connaît depuis toujours et pour lequel le feu 
sacré est encore présent. Il a d’ailleurs travaillé dans ce même 
établissement avant de se lancer en affaires et reprendre 
les rênes du resto en novembre 2011. C’est à ce moment 
que Nathalie quitte son emploi en service clientèle pour se 
consacrer à ce nouveau projet entrepreneurial qu’ils décident 
de réaliser ensemble. 

De son côté, Nathalie travaillait à Saint-Denis-de-Brompton 
depuis de nombreuses années, elle connaît bien les résidents 
ce qui lui confère une approche personnalisée qui est gran-
dement appréciée des clients. Un attachement mutuel s’est 
ainsi développé au fil des ans et, par chance, l’achalandage 
actuel le permet toujours. L’équipe en place composée de 
quinze (15) employés, temps plein et temps partiel confondu, 
évolue aussi avec le Resto St-Denis. 

Le parcours des 10 dernières années n’a pas été de tout 
repos. On peut même qualifier ce parcours de montagnes 
russes… une belle expérience enrichissante. Pour Dominic, 
chaque matin représente encore la toute première journée 
de travail. Un stress de performance se fait ressentir afin 
de donner le meilleur de soi et veiller au bon fonctionne-
ment du restaurant. L’approvisionnement, l’achalandage des 
clients, la préparation des aliments, la synchronisation des 
services ne sont que quelques-uns des défis quotidiens qui 
le poussent à se surpasser pour la rentabilité et la continuité 
de son entreprise.  

Parmi les hauts et les bas, Dominic et Nathalie sont fiers 
de chacune des étapes parcourues qui représentent une 
victoire en soi. Le bagage professionnel de Dominic lui 

RESTO ST-DENIS : DÉJÀ 10 ANS POUR 
LES PROPRIÉTAIRES DOMINIC VIENS 
ET NATHALIE PARADIS !
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 !
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SPECTACLE TRIO JAZZ AVEC BENOÎT CONVERSET

Vous aimez le jazz ? Cela tombe bien, car le 26 février pro-
chain, le comité culturel vous présente un trio jazz formé du 
contrebassiste Benoît Converset, accompagné de Jacques 
Bergeron, guitariste et de Simon Bergeron, percussionniste. 
Il s’agit de trois passionnés de jazz qui nous proposent
de visiter les grands standards du jazz en passant par ces 
différents styles : swing, bossa-nova, blues et New Orleans. 

Qui sont-ils ?

Benoît Converset est un contrebassiste polyvalent passionné 
par le jazz et l’improvisation musicale ; il est très actif au côté 
des musiciens de tout style de la région et réalise de nom-
breux projets avec des artistes d’autres disciplines comme 
en poésie, théâtre, conte ou encore, en danse.

Jacques Bergeron a commencé vers la fin de son adoles-
cence l’étude de la guitare classique, puis jazz. Il a déjà par-
ticipé au Festival de jazz de Montréal. Sa curiosité à vouloir 
comprendre la magie de la musique l’amène à réaliser un 
BAC et une maîtrise en techniques d’écriture de la musique 
à l’Université de Montréal. 

Simon Bergeron a commencé à jouer de la guitare,
de la basse et de la batterie dès l’adolescence. Au Cégep 
de Sherbrooke, il choisit la batterie jazz comme instrument 
principal. Il complète une maîtrise à l’université Laval dans 
ce même domaine en 2013. Il a joué pour le Cirque du Soleil
et depuis 2016, il participe à la création de spectacles et
d’albums de musiques pour enfants. Simon enseigne la
batterie au Cégep de Sherbrooke.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 16 MARS 2022

Le comité culturel vous invite à son assemblée générale an-
nuelle le 16 mars 2022. Cela vous tente de connaître notre 
bilan et nos projets à venir ? Vous souhaitez vous impliquer 
en culture ? Nous serons heureux et heureuses d’échanger 
avec vous. Au plaisir de vous rencontrer !

DOUBLES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES À VENIR

Les 26 et 27 mars 2022, vous pourrez voir la pièce de théâtre 
El Dorado snack-bar de Marie-Thérèse Quinton jouée par 
huit acteurs-actrices qui interpréteront pas moins de vingt et 
un personnages. C’est sous la direction artistique de Patrick 
Quintal, auteur dramatique, comédien et metteur en scène, 
que le groupe a repris les ateliers de travail le 4 novembre 
dernier. On se rappellera que les pratiques ont été interrom-
pues en mars 2020 à la suite à la pandémie. Nous avons bien 
hâte d’apprécier le fruit de leur travail.

LE CONCERT DE LA CHORALE LE CŒUR DE SAINT-DENIS

Les choristes ont repris leurs pratiques de chant à la fin
du mois de septembre. Les 23 et 24 avril 2022, la chorale 
Le Cœur de Saint-Denis nous présentera son concert. Nous 
aurons droit à leur nouveau répertoire chanté par vingt et un 
choristes, accompagnés au piano par Dominique Daigneault, 
sous la direction de la cheffe de chœur, Isabelle L’Heureux. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

ENCORE PLUS DE CULTURE À SAINT-DENIS-
E-BROMPTON EN 2022

En plus des trois événements annoncés, les membres du co-
mité culturel planifient d’autres activités pour 2022. Suivez 
de près les prochaines chroniques culturelles et les réseaux 
sociaux locaux.

Afin de poursuivre le développement culturel dans notre mu-
nicipalité en harmonie avec la politique culturelle adoptée 
récemment, le comité culturel souhaite travailler en étroite 
collaboration avec le nouveau conseil municipal que ce soit 
en matière de besoins financiers et surtout d’infrastructures, 
pour bien répondre aux besoins de nos concitoyens et de 
nos concitoyennes tout en tenant compte de la croissance 
de notre population.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À VOUS TOUTES
ET À VOUS TOUS !

Que le temps des fêtes vous apporte du repos, de la paix, du 
plaisir et de la culture ! Pourquoi ne pas offrir à vos proches 
ou à vous-même des cadeaux inusités comme des spec-
tacles de danse, de musique, de théâtre ou encore des billets 
pour la visite d’un musée ? Il y en a plusieurs en Estrie. Don-
ner de beaux livres, un roman, une biographie, est une belle 
façon de faire plaisir autour de soi. Les auteurs québécois
et les autrices québécoises ne manquent pas. Finalement, 
des œuvres d’art et des produits de l’artisanat sont une autre
façon de montrer aux êtres aimés qu’ils sont importants 
dans nos vies.

S’OFFRIR LA CULTURE EN CADEAU !
COLOMBE LANDRY

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

Benoît Converset, Jacques Bergeron et Simon Bergeron
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UN GUIDE EXIGEANT
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Il m’arrive régulièrement de constater que je demande énor-
mément à mes chiens, et ce, sur plusieurs plans. Avoir un 
maître, qui est éducatrice canine et technicienne en santé 
animale, est loin d’être facile et de tout repos vous dirait les 
chiens de ma maison !

Dans notre vie familiale, je souhaite qu’ils soient des membres 
actifs et affectueux. Pour ce qui est des disciplines que je pra-
tique, j’aimerais qu’ils les aiment autant que moi et qu’ils soient 
performants. Du côté professionnel, je désire qu’ils soient des 
collègues de travail exemplaires. Puis pour finir, côté appa-
rence et entretien, je tiens à ce qu’ils gardent un poids santé, 
qu’ils soient en bonne forme physique et qu’ils soient propres. 
Cela signifie pour eux, avoir une excellente tolérance aux
manipulations, devoir travailler fort et parfois se priver pour 
atteindre mes objectifs et répondre à mes attentes.

À travers tout cela, il n’y a pas beaucoup de place pour
déroger et vivre une vie libre… La pression est forte pour 
moi. J’ai le sentiment d’être évalué pour ma qualité
d’entraîneuse en tout temps et par tous. Je dois prouver 
que je suis en contrôle et cela passe par les comportements
que démontrent mes chiens. Mes attentes sont souvent très 
élevées, je suis très peu tolérante pour ce qui est de leur 

liberté d’expression et je travaille pratiquement en perma-
nence avec eux. Dernièrement, mon coach d’agilité m’a fait 
réaliser que mes chiens sont en fait des chiens, comme tous 
les autres et que certains de leurs comportements déran-
geants devraient peut-être être pris un peu plus à la légère… 
Que je ne devrais pas paniquer chaque fois qu’Ace voit un 
chien que je sais qu’il n’aimera pas, que je ne devrais pas 
m’impatienter lorsque Mizar décide qu’il préfère regarder les 
oiseaux et les écureuils plutôt que de travailler avec moi, etc. 
Parfois, on est trop investi dans la situation pour prendre du 
recul et bien analyser les choses, mais je dois dire qu’il a tout 
à fait raison.

J’ai la chance d’avoir des chiens merveilleux, qui me par-
donnent toutes mes erreurs, qui acceptent chaque défi que 
je leur propose et surtout qui me font confiance. Sans oublier 
qu’ils sont des membres familiaux incroyables. C’est déjà 
beaucoup, non ?

Sur ce, voici une petite réflexion pour chacun d’entre vous… 
Nous avons domestiqué cet animal. Sélectionné des critères 
qui nous servaient bien. Chez nos chiens de maison, nous 
sommes en contrôle d’absolument chacune de leurs res-
sources vitales (lieux de repos, nourriture, activités, etc.). 
Nous avons des attentes au plus haut niveau envers eux, 
soit qu’ils apprennent à communiquer à notre façon qu’ils 
patientent quand nous serons disponibles pour eux, qu’ils 
soient protecteurs, mais seulement dans des situations
ultras précises, et j’en passe ! Je crois à travers tout cela,
que nous oublions parfois qu’ils sont des êtres vivants. Que 
lorsqu’ils sont nés, ils n’ont pas choisi, ni leurs gênes, ni leur 
famille, ni le travail qu’ils désirent faire, ni les instincts et leurs
facultés ! Alors lorsqu’ils nous offrent ce qu’ils ont de mieux, 
pouvons-nous ajuster nos attentes et accepter de les laisser 
être ce qu’ils sont, du moins, en partie ? Faire des compromis 
et apprécier leur personnalité ? Peut-être en serez-vous tous 
plus heureux…

Gil Impôt
	 Déclaration d’impôt
	 Particuliers, autonomes,
	 location d’immeubles & camionneurs
	 Expédiée par impôtnet

	 2365, route 222
	 St-Denis-de-Brompton
	 Québec, J0B 2P0
	 bernier.gil@videotron.ca

	 819 846-4931

Gil Impôt
	 Déclaration
	 Particuliers,
	 location
	 Expédiée

	 2365,
	 St-Denis-de-Brompton
	 Québec,
	 bernier.gil@videotron.ca

	 819Gilles Bernier
Conseiller en impôt2605, 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

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
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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

LE SYSTÈME DE SANTÉ, 
DÉMEMBRÉ !
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

Notre cher système de santé ! À part le fait que nous connais-
sons tous les problèmes reliés à ce système ; le manque de 
personnel, le manque de personnes bien formées, le manque 
d’humanité, le manque de budget, le manque de priorisation, 
sans toutefois ne parler que des manques, mais aussi des
directions que prenne le système par le côté financier d’en 
faire une entreprise axée sur l’argent comme si la vocation
de soigner le peuple, devait se monétiser et être rentable !

Sans vouloir dénigrer la profession, car cette formation exige 
des années d’études complexes pour comprendre le corps 
humain, je dénote cependant une grande lacune au niveau 
du fonctionnement. Selon les expériences vécues et celles
de personnes de mon entourage proche, je déplore le fait 
de la formation à émettre un diagnostic selon un symptôme
et y associer un médicament sans y tenir compte du corps 
dans son entièreté. J’explique ! Vous avez un problème de 
santé relié au cœur par exemple, on vous examine, on s’aper-
çoit que vous faites trop de cholestérol ce qui peut causer 
un blocage de vos artères donc, relié au cœur qui pompe 
trop. Symptôme ; cholestérol, diagnostic ; médicament pour 
aider à diminuer le cholestérol dans le sang. Si vous preniez 
déjà des médicaments pour autre chose et que celui-ci cause 
des effets secondaires sur l’autre médicament en question, 
on vous prescrit un troisième médicament pour contrer les 
effets du deuxième. Alors, que si on tenait compte du corps 
dans son entier, on vérifierait avec vous par des questions, 

votre façon de vous alimenter, si vous faites de l’exercice,
si vous prenez soin de votre mental, de quelle façon gérez-
vous votre stress, etc. Tous des facteurs qui entrent en ligne 
de compte avec vos problèmes de santé.

Je ne veux pas généraliser, car certains médecins le font 
heureusement, mais pas tous ! Moi qui travaille dans l’éner-
gétique, je crois à l’autoguérison naturelle, car si vous prenez 
soin globalement de vos corps, âme et esprit, vous pouvez 
éliminer toute forme de maladie. Ça veut dire se prendre
soi-même en charge en faisant ce qu’il faut pour se maintenir 
en santé. Faire de votre santé, une priorité ! Je rêve du jour où 
ce sera compris au niveau de nos systèmes que le corps c’est 
un tout et où on ramènera l’humanité au service du peuple 
plutôt que l’appât du gain. Ça se fait déjà dans d’autres 
pays de travailler en collaboration. Ici dans notre beau pays,
les gens ont le choix d’une médecine traditionnelle ou plus 
naturelle et encore là, on tente d’éradiquer certaines pra-
tiques naturelles qui ont fait leurs preuves depuis des siècles. 
À quand pour nous ici cette collaboration, cette alliance entre 
les deux médecines qui contribuerait à redevenir un service 
pour le bien de l’humanité !

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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1 page

à partir de 145$

carte d’affaire

moyenne 
annonce

1/4 
page

carte visite

à partir de 62$

à partir de 28$

à partir de 48$

à partir de 43$

petit bandeau

gros bandeau

1/2 page

à partir de 35$

à partir de 57$

à partir de 80$

C’EST LE MOMENT  
DE RÉSERVER VOTRE ESPACE 

PUBLICITAIRE POUR 2022.

DEMANDEZ NOTRE KIT MÉDIA 
info@lesaintdenisien.ca

Les tarifs indiqués sont mensuels. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité des formats.
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L’ANNÉE TIRE À SA FIN, 
ET C’EST BON DÉBARRAS !
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

Une année qui a oscillé entre espoir et désespoir ; espoir 
d’un prompt retour à la normale et désespoir de l’arrivée 
d’une nouvelle vague… Mais, dans cette incertitude, je me 
suis accrochée à la certitude de vous retrouver lors de mes 
chroniques mensuelles. Cela m’a fait du bien de revivre tous 
ces beaux voyages et de vous les raconter. J’espère que cela 
vous a fait du bien de les lire, de vous évader du quotidien 
et de rêver à des villes lointaines.  

Il est évident que dans 500 mots, il est difficile de raconter 
tout un voyage. C’est ainsi que je n’ai pas pu vous dire que 
si vous pensez voyager en Europe au début de l’automne 
et que vous êtes un amateur des visites de musées, pensez 
aussi à faire coïncider votre voyage avec les Journées euro-
péennes du patrimoine. Durant ces journées, de nombreux 
édifices historiques habituellement fermés au grand public 
et presque tous les musées ouvrent leurs portes gratuite-
ment ou à prix réduit. Selon le pays, les dates de ces journées 
s’étalent de fin août à début novembre. Renseignez-vous 
et surtout levez-vous de bonne heure, vous ne serez pas les 
seuls à vouloir profiter de ses extraordinaires aubaines. 

Autre aubaine, la Nuit européenne des musées. Il s’agit du 
même principe, c’est-à-dire une soirée et une nuit de musée 
ouvertes gratuitement au public, mais cet évènement a lieu 
au mois de mai. Encore une bonne occasion de visiter des 
musées gratuitement et dans une joyeuse ambiance de fête.

Un autre truc important que nous utilisons chaque fois qu’il 
est possible, c’est l’achat en ligne des billets d’entrée pour 
les monuments les plus prisés par les voyageurs. C’est ainsi 

que nous nous sommes souvent sauvé des longues files 
d’attente, car la plupart de ces monuments ont des entrées 
coupe-files pour les petits malins ! 

En général, en Europe, le moyen de transport interurbain 
est efficace et économique. C’est ce qui nous a permis, 
à plusieurs reprises, de faire des voyages d’une journée aux 
alentours des grands centres urbains. Exemple, notre jour-
née à Tolède qui est à 30 minutes de train de Madrid, notre 
journée à Sintra qui est très accessible à partir de Lisbonne 
et bien d’autres. Ces petites escapades enrichissent notre 
séjour et nous permettent de belles découvertes. 

Dernier petit truc, choisir son restaurant en dehors des zones 
touristiques. Parfois, il suffit de faire juste un coin de rue pour 
trouver un bon restaurant pour les locaux. D’ailleurs, avant 
d’entrer nous vérifions souvent s’il y a des gens de la place. 
S’il n’y a que des touristes, nous allons ailleurs pour d’abord 
être sûrs de manger de vrais mets locaux et ensuite ne pas 
nous faire arnaquer.

J’espère que mes chroniques vous ont donné envie de voya-
ger et de découvrir de nouvelles villes que ce soit en Europe, 
en Amérique ou tout simplement au Québec. En tout cas, 
c’est la promesse que je me suis faite une fois que la pandé-
mie sera dernière nous : voyager !

En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une 
année 2022 pleine de beaux projets ainsi que la santé pour 
les réaliser.

Parc de la Ciutadella - Barcelone Vue de la Tour Eiffel - Paris
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VOTRE MRC EN ACTION
D É C E M B R E  2 0 2 1

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL FERME POUR LA SAISON 
HIVERNALE, MAIS…
Le temps est venu pour l’écocentre de fermer son site pour la période 
hivernale. Situé à Melbourne, l’écocentre régional sera fermé du 28 
novembre 2021 au 26 avril 2022. Toutefois, un beau projet exploratoire 
est envisagé cet hiver afi n d’évaluer la possibilité de maintenir de façon 
occasionnelle les services durant cette période afi n d’accommoder les 
citoyens et les entrepreneurs désireux de valoriser à proximité certains 
matériaux pendant la période hivernale.

Si vous avez besoin d’aller porter des matières à l’écocentre cet hiver, 
inscrivez ces trois dates à votre calendrier :

L’écocentre sera ouvert à trois reprises seulement,
soit les samedis 29 janvier, 26 février et 26 mars 2022,
de 9 h à 15 h.

En période hivernale, ce ne sont pas toutes les matières qui peuvent 
être acceptées à l’écocentre. Veuillez consulter le communiqué qui se 
trouve sur notre site web sous Actualités et Documentation / Nouvelles 
et communiqués de presse, afi n de connaître quelles sont les matières 
acceptées et refusées. 

https://bit.ly/3xptGMlhttps://bit.ly/3xptGMl

MRC

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ET NOUVELLES ÉLUS(ES)   
Lors de la séance du Conseil de la MRC, qui a eu lieu le 24 novembre 
dernier, les maires ont procédé à l’élection du conseil d’administratif (CA) 
de la MRC. 

M. Luc Cayer, maire de Stoke, a été réélu pour un cinquième mandat
de 2 ans à titre de préfet. M. Bertrand Ménard, maire de Richmond,
a aussi été réélu pour un deuxième mandat comme préfet suppléant. 
Mme. Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, M. Herman Herbers, maire 
du Canton de Cleveland et M. Louis Coutu, maire de Sainte-Anne-de-
la-Rochelle, complètent le comité administratif de la MRC.

Suivant les élections municipales générales tenues le 7 novembre 
dernier, nous tenons à féliciter l’ensemble des élus(es) pour leur élection. 
Nous comptons 5 nouveaux maires au sein du Conseil de la MRC, et les 
femmes représentent 28% des élus de la MRC du Val-Saint-François. 
Une augmentation de 9% par rapport aux dernières élections de 2017.

Restez à l’affut des décisions du Conseil de la MRC en lisant les 
procès-verbaux disponibles sur notre site web dans la section Actualités 
et documentation / Documents du Conseil de la MRC

www.val-saint-francois.qc.ca/actualites-et-documentation/documents-
du-conseil-de-la-mrc 

JOYEUSES FÊTES ! 

Le Conseil des maires et les employés de la MRC du Val-Saint-François 
vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes en compagnie de vos êtres 
chers et vous offrent leurs meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2022.
Joyeuses Fêtes !

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS

JUMELAGE AGRICOLE RÉUSSI –
GRÂCE À NOTRE AGENTE ARTERRE
La relève en milieu agricole est un défi  tant pour les aspirants-agriculteurs
que pour les propriétaires en quête de relève. La MRC compte depuis 
5 ans sur une ressource pour aider au maillage agricole dans le Val-
Saint-François.  Précédemment connu sous le nom de « banque de 
terres » le service œuvre maintenant sous le nom l’ARTERRE.

Notre agente locale pour le Val-Saint-François est Marypascal
Beauregard. Elle assure un accompagnement et un jumelage entre 
aspirants-agriculteurs et propriétaires. En arriver à une entente peut 
s’avérer un processus de longue haleine, car il faut bien comprendre les 
besoins du milieu et des personnes impliquées afi n que tous y trouvent 
leur compte. 

Après des mois de travail et de suivi, Marypascal, poursuivant le travail 
accompli précédemment par sa collègue Véronique Gagnon, a pu aider 
à conclure une entente notariée entre Sara Bordeleau Burszein et Nina 
Jackson Godbout de la ferme La Barouette, et Denis Tessier, de la ferme 
Denis Tessier. 

La Barouette est une ferme maraîchère nouvellement installée à Eastman.
Ces deux jeunes femmes pourront accroître leur production maraîchère 
grâce aux terres qu’elles loueront à la ferme Denis Tessier, située à 
Saint-Anne-de-Larochelle. Bravo et bienvenue dans le Val !
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AU NOM DE TOUTE L'ÉQUIPE

NOUS VOUS
SOUHAITONS DE
JOYEUSES FÊTES
Nous souhaitons à vous et à vos proches, bonne santé, joie et prospérité
cette saison et toutes les saisons à venir.
Fermé du 24 Décembre à 13h00
De retour le 11 Janvier 2022 à 9h00
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 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca

Infirmière clinicienne en soins podologiques

Podologie à domicile

Sherbrooke

514-769-8824

Roxane Riendeau

podologieadomicile.com
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Quand il fait froid, quoi de mieux pour se réchauffer le cœur 
que de s’asseoir au coin du feu. Malgré son odeur réconfor-
tante, la fumée de bois contient des polluants qui peuvent 
être nocifs, comme des produits chimiques et des particules 
fines. Les particules fines peuvent pénétrer profondément 
dans les poumons et le sang, ce qui peut parfois causer des 
effets graves sur la santé, et même la mort.Si votre résidence 
est munie d’un poêle à bois ou d’un foyer, voici quelques 
mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques 
pour votre santé :

ENTRETENEZ VOTRE POÊLE

• Assurez-vous que votre poêle à bois est bien entretenu, 
que sa ventilation est adéquate et qu’il fonctionne 
correctement.

• Faites-le inspecter par un professionnel qualifié au moins 
une fois par année.

NETTOYEZ VOTRE CHEMINÉE

• Nettoyez régulièrement votre cheminée et vos conduits 
en prenant soin de suivre les instructions du fabricant.

UTILISEZ VOS REGISTRES DE CHEMINÉE

• Laissez entrer plus d’air (augmentez la ventilation) lorsque 
vous allumez un feu, et fermez les registres lorsque 
le bois est bien carbonisé. Cette technique produit plus 
de chaleur et nécessite moins de bois.

SOYEZ RESPONSABLE

• Évitez de faire brûler du bois les jours où le niveau 
de pollution de l’air extérieur est élevé.

• Ne faites brûler que du bois séché. Coupez, fendez et 
empilez le bois dans un endroit sec pendant au moins 
six mois avant de le faire brûler.

• Ne faites jamais brûler de bois peint ou traité chimique-
ment, d’ordures ménagères, de carton, de bois de grève, 
de contreplaqué, de panneaux de particules, de bois qui 
contient de la colle (tant à l’extérieur qu’à l’intérieur) 
ou de bois mouillé, pourri, malade ou moisi.

Si vous souhaitez changer de poêle à bois ou de foyer, ou si 
vous souhaitez en installer un, voici des conseils avisés :

CHOISISSEZ UN POÊLE À FAIBLE ÉMISSION

• Installez un poêle à bois ou un foyer encastrable qui 
est doté d’une technologie avancée de combustion pour 
réduire les émissions toxiques.

• Recherchez les appareils qui ont un autocollant de 
l’Environmental Protection Agency des États Unis. 
Cet autocollant signifie que l’appareil émet jusqu’à 
95 % moins de particules, et qu’il est jusqu’à 20 % plus 
écoénergétique que les modèles traditionnels.

La période des fêtes 
peut être stressante 
pour tout le monde, 
d’autant plus que nous 
vivons toujours dans 
un contexte pandé-
mique sans savoir si 
nous pourrons rece-
voir un grand nombre 
de personnes, ni 
même qui nous pour-
rons recevoir. Dimi-

nuez votre stress et profitez de la saison à son maximum 
en suivant ces quelques conseils.

Créez une routine matinale. Pendant les fêtes, nous sommes 
surchargés de travail et fatigués, et nous dépensons beau-
coup. Pour retrouver son calme et se sentir en contrôle, 
il suffit de prendre quelques minutes pour bien débuter la 
journée. Allumez une bougie, prenez une tasse de thé, lisez 
un bon livre ou écoutez un balado de développement per-
sonnel ou de la musique douce avant d’entreprendre votre 
liste de choses à faire afin de trouver un équilibre et d’ac-
complir plus de tâches durant la journée.

Sentez-vous à l’aise de refuser des invitations. Il est très 
important pour son bien-être de prévoir du temps pour 
soi. N’ayez pas peur de dire « non » aux activités qui vous 
stressent ou pour lesquelles vous ne tirez aucun plaisir, et ce, 
même si vous vous sentez obligé de les faire. Les courriels 
d’offres promotionnelles vous poussent à dépenser plus ? 
Désabonnez-vous. Vous vous sentez misérable après chaque 
visite chez votre tante? Envoyez-lui une carte de souhaits 
plutôt que d’aller chez elle.

Essayez d’atténuer vos défauts. Il est parfois difficile et irréa-
liste de penser combattre toutes ses mauvaises habitudes. 
Au lieu de vous faire la promesse de ne plus utiliser du tous 
les médias sociaux, tentez plutôt de diminuer votre temps 
en ligne et éteignez votre téléphone lorsque vous êtes avec 
quelqu’un ou que vous faites une autre activité. N’essayez 
pas de couper toutes les sucreries, mais ne mangez que 
celles que vous aimez le plus.

Écoutez de la musique joyeuse. La musique peut avoir une 
grande influence sur l’humeur. Enveloppez-vous de mu-
sique et de voix qui vous procurent bonheur et bien-être. 
Qu’il s’agisse de chants de Noël réconfortants ou de chan-
sons bien connues qui donnent de l’énergie, vous trouverez 
forcément quelque chose qui vous plaira sur les chaînes de 
musique sans publicité de SiriusXM. Offrez-vous un cadeau 
avec l’Appli SXM et accédez à des balados et à des émis-
sions humoristiques et musicales illimitées qui vous feront 
rire, danser et chanter.

IL FAUT SE MÉFIER 
DE LA FUMÉE DE BOIS

CONSEILS POUR PRENDRE SOIN 
DE SOI DURANT LES FÊTES

C O M M U N I Q U É S
D E  P R E S S E
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VIVEMENT LA PREMIÈRE BORDÉE !
GAËTAN BENOIT

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

Comme prévu, l’année dernière fut une grosse saison de 
ski en tenant compte de la fréquentation sur les sentiers. 
Aux 230 inconditionnels qui se procurent leur laissez-passer 
année après année, 170 autres ont fait de même la saison 
dernière. Aussi nous avons pu constater un nombre grandis-
sant d’enfants sur les sentiers. Il y a de la relève, c’est très 
encourageant. Et tout ça bien que la saison n’ait duré que 
6 semaines. Il faut dire que la pandémie y a été pour beau-
coup. Et comme les variants de COVID ne cessent de pro-
liférer, ce devrait être une autre saison achalandée sur les 
sentiers cet hiver. Tant mieux.

Avis aux amateurs de la piste Harfang (#3), profitez-en cet 
hiver, car c’est sans doute son dernier. Le gouvernement 
du Québec s’est porté acquéreur du mont Girard et de ses 
environs dans le but d’agrandir le parc du Mont Orford. Un 
projet de sentier pédestre (été, automne) et de raquettes 
(hiver, printemps) est dans les cartons de la Société des éta-
blissements de plein air du Québec (Sépaq). Ce sentier parti-
rait de l’extrémité du chemin Bouffard pour rejoindre le som-
met du mont Girard. Le ski de fond n’est pas sur l’écran radar. 
Pour le moment, le territoire est considéré comme terre pu-
blique et nous avons obtenu l’autorisation du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs d’y skier cet hiver. Mais dès 
l’annonce de l’agrandissement du parc du Mont Orford, ce 
qui semble imminent dans la prochaine année, Les Fondeurs 
ne seraient plus autorisés à entretenir la section de la Har-
fang entre le lac Montjoie et le rang Gilbert. 

Sur le même sujet, Les Fondeurs désirent remercier la famille 
Larose de nous avoir donné accès à leur terrain durant les 
vingt-cinq dernières années. Aussi, même si nous perdons 
une section de la Harfang, nous leurs sommes reconnais-
sants d’avoir cédé ce territoire au domaine public. C’est 
un très beau terrain de jeux et en plus il sera accessible 
à longueur d’année.

Maintenant pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec 
le réseau des Fondeurs, il est possible de consulter la carte 
des sentiers sur le site internet du Comité des loisirs de la 

municipalité (cultureloisirsddb.ca). Vous trouverez égale-
ment sur ce site les conditions des sentiers qui seront mises à 
jour régulièrement durant la saison. Nous encourageons tous 
les skieurs et toutes les skieuses adultes à se procurer leur 
laissez-passer (carte des sentiers comprise) pour circuler sur 
le réseau. Le laissez-passer journalier (20 $) est valide pour 
toute la saison et est offert à nos points de vente habituels, 
l’Intermarché et le Dépanneur Carrefour du Lac Brompton. 
(Gratuit pour les 18 ans et moins)

Comme à chaque début de saison, Les Fondeurs se doivent 
de souligner la franche et réelle collaboration que nous 
avons d’une quinzaine de propriétaires qui nous permettent 

de circuler sur leur terrain durant l’hiver. C’est grâce à eux 
que le ski de fond peut se pratiquer sur le territoire de 
la municipalité, en plus de faire le bonheur de beaucoup 
d’amateurs de plein air.

Sur le plan financier, on doit mentionner la contribution de 
la municipalité qui nous est indispensable pour offrir ce loisir 
à toute la population. 

Également merci à nos commanditaires : La Brasserie Lac 
Brompton, J. Anctil inc., la pharmacie Familiprix du village 
et le Dépanneur Carrefour du Lac Brompton. Par leur soutien 
financier, ils nous permettent d’œuvrer sur le terrain et d’of-
frir des sentiers de qualité. Merci également à l’Intermarché 
et au dépanneur Carrefour du Lac Brompton pour leur cour-
toisie à s’occuper de la vente de nos laissez-passer.

Évidemment, la contribution financière des usagers par l’achat 
des laissez-passer est essentielle au maintien et à la survie du 
réseau. Savoir que nous avons l’appui inconditionnel de tant 
d’adeptes est une bonne source de motivation.

En terminant, rappelez-vous que le meilleur endroit pour sta-
tionner est le chemin Duclos. On vous demande toutefois de 
stationner seulement du côté opposé aux boîtes postales pour 
permettre la libre circulation des voitures dans les deux sens. 

Quant au stationnement au lac Montjoie, il n’est plus possible 
de stationner dans le rond-point afin de permettre en tout 
temps la libre circulation des véhicules d’urgence. On vous 
recommande de stationner entre les numéros d’immeuble 
160 et 170 du côté du chemin opposé au lac.

Sur ce, Les Fondeurs souhaitent à tous un bon Temps des 
Fêtes et une belle saison de ski aux usagers de nos sentiers. 
En espérant que le ski de fond vous apporte santé, sérénité 
et bien-être. Bon ski !
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Les travaux de signalisation sont présentement en cours ainsi 
que l’inspection des sentiers afin d’assurer une ouverture 
en toute sécurité. Nous attendons le froid ainsi que la neige 
pour lancer la saison de quad. Cette saison marque le 15e 
anniversaire du club ! Suivez-nous sur notre page Facebook 
pour connaître nos différentes activités qui se dérouleront 
cette année. 

Des travaux d’envergure ont été effectués au rang 6 
récemment. Le pont existant a été remplacé par un ponceau. 
Un énorme merci à Jean-François Tardif directeur secteur 
centre pour avoir mené à terme ce projet ainsi qu’au proprié-
taire monsieur Jolin d’avoir accepté ces travaux. Des travaux 
de stabilisation et de remise à niveau ont également été 
effectués au relais de Kingsbury. Le sentier quatre-saisons 
est ouvert. 

Le conseil administratif vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes, soyez prudents dans les sentiers, surtout en début 
de saison les sentiers manquent parfois de gel et de neige. 

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

BIENTÔT LE DÉBUT 
DE LA SAISON
JANIE ROARKE

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

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 temps des Fêtes arrive à grands pas, on ne sait vraiment 
pas ce qui nous attend avec le nouveau variant. Gardons 
l’espoir de revoir nos familles pour fêter Noël. Pour ce qui 
est des activités Fadoq, nous verrons dans les prochaines 
semaines ce qui adviendra. Continuez de consulter la page 
Web de votre club, nous vous tiendrons au courant de tous 
les changements qui surviendront. 

N’oubliez pas le renouvellement de votre carte lorsqu’elle 
viendra à échéance.

Votre président Ronald Dubé et toute son équipe souhaitent 
à chacun de ses membres ainsi qu’à leur famille un Joyeux 
Noël et une bonne nouvelle année 2022. Qu’elle soit porteuse 
d’amour, de santé, de sérénité et d’un avenir plus clément.

UN TEMPS DES FÊTES 
INCERTAIN 
ALINE BEAUDETTE  ·  VICE-PRÉSIDENTE
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MOTS CACHÉS

LABYRINTHE ÉNIGME

COLORIE-MOI!

Un lutin regarde un portrait  
et dit : « Je n’ai ni frère ni sœur, 
mais le père de cet homme est 

le fils de mon père. »

De qui le lutin regarde-t-il
le portrait ? 
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient 
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système  
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.  
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi  
efficace que chez les adultes.

Est-ce que le vaccin 
contre la COVID-19 est 
le même pour les enfants 
et les adultes ?
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AVEC NOTRE SERVICEAVEC NOTRE SERVICE
DE BUFFET FROIDDE BUFFET FROID

RÉSERVEZ TÔT :
819 846-4500 POSTE 4

AVEC NOTRE SERVICE

Horaire des Fêtes

AVEC NOTRE SERVICEAVEC NOTRE SERVICE

Simplifiez
vos festivités!

24 décembre : 8 h à 17 h

25 décembre : fermé

26 décembre : 13 h à 18 h

31 décembre : 8 h à 17 h

1er janvier : fermé

2 janvier : 13 h à 18 h

Toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter un très beau temps
des Fêtes et une merveilleuse année 2022 ! Merci pour votre fidélité !

Jacinthe, Roger, Mylène et Nadia

9
Joyeuses Fêtes!
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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!

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 la session d’hiverInscription pour la session d’hiver

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V020 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0
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Le retour sur les routes pour 
l’Opération Nez rouge était at-
tendu avec fébrilité et excita-
tion, autant par les valeureux 
bénévoles que les fidèles clients 
et clientes ! C’est dans cet esprit 

que plus d’un millier de bénévoles ont pris d’assaut les routes 
vendredi et samedi soir dernier, dans plusieurs régions du 
Québec. Après tous les défis surmontés pour être de retour, 
il va sans dire que les membres de l’organisation sont très 
heureux et fiers de relancer officiellement les opérations !

DES SOIRÉES MOUVEMENTÉES À L’HORIZON

Avec l’arrivée officielle de décembre, l’esprit des Fêtes s’ins-
talle officiellement chez la population québécoise et l’Opé-
ration Nez rouge s’attend à une fin de semaine mouvemen-
tée. Que ce soit pour une première fois ou pour raviver de 
bons souvenirs, la population est invitée à vivre l’expérience 
d’une nuit de raccompagnement sur les routes en s’impli-
quant bénévolement entre amis, en famille, entre collègues 

ou seul. En se rendant sur operationnezrouge.com, il est non 
seulement possible de s’inscrire comme bénévole, mais aussi 
de vérifier les dates et les heures d’ouverture des régions 
en opération cette année. Pour leur part, les fêtards et fê-
tardes pourront demander facilement un raccompagnement 
en composant le 1 866 DESJARDINS ou encore en utilisant 
l’application mobile Nez rouge.

TIM HORTONS, PARTENAIRE DE VOTRE NUIT

Pour réchauffer les bénévoles, Tim Hortons est fier, cette 
année encore, d’offrir un café gratuit à tous les bénévoles 
qui prendront la route entre amis ou en famille. En effet, en 
plus de soutenir financièrement la campagne provinciale de 
l’Opération Nez rouge, chaque bénévole participant à l’édi-
tion 2021 recevra un coupon lui donnant droit à un petit 
café gratuit chez un détaillant Tim Hortons. L’Opération Nez 
rouge se joint à ses bénévoles pour remercier chaleureuse-
ment Tim Hortons pour sa fidèle collaboration !

L’OPÉRATION NEZ ROUGE : SÉCURITAIRE, MAIS PAS 
MOINS CONVIVIALE !

L’Opération Nez rouge place la sécurité de ses bénévoles et 
des personnes raccompagnées en priorité. C’est pour cette 
raison qu’en cette année particulière, plusieurs mesures sa-
nitaires sont mises en place pour assurer la sécurité de tous. 
Après ses premières nuits de raccompagnement, l’équipe 

de l’Opération Nez rouge est heureuse de confirmer que les 
mesures sanitaires sont facilement applicables et bien ac-
ceptées. En effet, elles n’entravent nullement le bon déroule-
ment du service ni l’esprit convivial et familial de l’Opération 
Nez rouge.

À PROPOS DE L’OPÉRATION NEZ ROUGE

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comporte-
ment responsable pour prévenir la conduite avec les facultés 
affaiblies. En plus d’offrir un service de raccompagnement 
bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse 
et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes acti-
vités de sensibilisation tout au long de l’année, entre autres, 
avec la Tournée Party sans déraper et la conférence C’est 
notre tournée !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Un retour réussi pour la 38e campagne de raccompagnement 

Québec, le 2 décembre 2021 – Le retour sur les routes pour l’Opération Nez rouge était attendu avec fébrilité et excitation, 
autant par les valeureux bénévoles que les fidèles clients et clientes ! C’est dans cet esprit que plus d’un millier de bénévoles 
ont pris d’assaut les routes vendredi et samedi soir dernier, dans plusieurs régions du Québec. Après tous les défis
surmontés pour être de retour, il va sans dire que les membres de l’organisation sont très heureux et fiers de relancer 
officiellement les opérations !

Des soirées mouvementées à l’horizon
Avec l’arrivée officielle de décembre, l’esprit des Fêtes s’installe officiellement chez la population québécoise et l’Opération 
Nez rouge s’attend à une fin de semaine mouvementée. Que ce soit pour une première fois ou pour raviver de bons 
souvenirs, la population est invitée à vivre l’expérience d’une nuit de raccompagnement sur les routes en s’impliquant
bénévolement entre amis, en famille, entre collègues ou seul. En se rendant sur operationnezrouge.com, il est non 
seulement possible de s’inscrire comme bénévole, mais aussi de vérifier les dates et les heures d’ouverture des régions en 
opération cette année. Pour leur part, les fêtards et fêtardes pourront demander facilement un raccompagnement en 
composant le 1 866 DESJARDINS ou encore en utilisant l’application mobile Nez rouge.  

Tim Hortons, partenaire de votre nuit 
Pour réchauffer les bénévoles, Tim Hortons est fier, cette année encore, d’offrir un café gratuit à tous les bénévoles qui 
prendront la route entre amis ou en famille. En effet, en plus de soutenir financièrement la campagne provinciale de 
l’Opération Nez rouge, chaque bénévole participant à l’édition 2021 recevra un coupon lui donnant droit à un petit café gratuit 
chez un détaillant Tim Hortons. L’Opération Nez rouge se joint à ses bénévoles pour remercier chaleureusement Tim Hortons 
pour sa fidèle collaboration !

L’Opération Nez rouge : sécuritaire, mais pas moins conviviale ! 
L’Opération Nez rouge place la sécurité de ses bénévoles et des personnes raccompagnées en priorité. C’est pour cette 
raison qu’en cette année particulière, plusieurs mesures sanitaires sont mises en place pour assurer la sécurité de tous. 
Après ses premières nuits de raccompagnement, l’équipe de l’Opération Nez rouge est heureuse de confirmer que les 
mesures sanitaires sont facilement applicables et bien acceptées. En effet, elles n’entravent nullement le bon déroulement 
du service ni l’esprit convivial et familial de l’Opération Nez rouge. 

À propos de l’Opération Nez rouge 
L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement 
responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. En plus d’offrir un service de raccompagnement bénévole 
dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de 
sensibilisation tout au long de l’année, entre autres, avec la Tournée Party sans déraper et la conférence C’est notre tournée !

-30-

Information :
Marilyn Vigneault
Directrice, communications et marketing
Ligne média : 418 800-2884
mvigneault@operationnezrouge.com

UN RETOUR RÉUSSI POUR LA 38e CAMPAGNE
DE RACCOMPAGNEMENT

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

BOIS DE CHAUFFAGE
À VENDRE

Saint-Denis-de-Brompton

André Pellerin
819 822-3931

branding
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C H R O N I Q U E
F A T B I K E  L A C  B R O M P T O N

Novembre se termine sous un beau tapis blanc et selon
MétéoMédia, l’hiver qui vient nous réserve beaucoup de 
neige ! Nos bénévoles sont à accomplir les dernières tâches 
dans le but de vous faire vivre une saison pleine de belles 
expériences et de vous offrir de beaux sentiers sécuritaires. 

Cette année, nous sommes dans l’obligation d’accroître les 
frais de droits d’accès aux sentiers. Comme tous les centres 
de vélo de montagne et de fatbike au Québec, nous avons 
été frappés de plein fouet par une augmentation de prix
phénoménale des assurances responsabilité. Ce coût repré-
sente près de 40 % de nos revenus bruts de l’an passé. Avec 
votre contribution et la collaboration de nos fidèles et nou-
veaux partenaires qui nous font confiance en nous appuyant 
financièrement, nous pourrons vous offrir de magnifiques 
sentiers pour la pratique du fatbike et de la raquette qui
profiteront au bien-être de toute la communauté.   

Nous vous encourageons à faire vos achats en ligne via

le site internet https://www.fatbikelacbrompton.com/. Le 
droit d’accès journalier pour le vélo dans les sentiers est au 
coût de 10 $ pour les jeunes de 14 ans moins et de 15 $ pour 
les 15 ans et plus. Les droits d’accès annuels sont au coût de 
45 $ pour les jeunes de 14 ans et moins et de 65 $ pour les 

15 ans et plus. L’accès aux sentiers est gratuit pour les ran-
donneurs en raquette.

La saison dernière a été plus que satisfaisante avec un taux 
d’abonnements de 68 % provenant de gens qui habitaient
la MRC Val St-François. Ce taux de participation confirme 
que nous avons une population très active ! Cela nous motive 
à vous offrir quelques nouveautés pour la saison 2022 :

• Une nouvelle boucle d’un kilomètre pour les débutants
(la D4 L’Allée) à laquelle vous pourrez accéder via le
Boulevard à Christian.  

• Prolongement du célèbre sentier no 20 « Randonnée du 
Goulet  » qui atteint dorénavant 4,6 kilomètres. Ce sen-
tier se fera cette année en sens unique, vous permettant
de découvrir de nouveaux paysages.

• Dans le secteur de « Randonnée du Goulet », nous vous 
offrons aussi un nouveau sentier de 259 mètres « KINBEN 
TONPOMPON  » caractérisé Double Diamants, avec une 
descente très abrupte. Ce sentier EXPERT est pour les 
cyclistes expérimentés seulement !

• Prolongement du sentier no11 «  L’Étang  » qui vous
permettra d’accéder plus rapidement aux sentiers à partir 
du poste d’accueil. 

LA SAISON APPROCHE
À GRANDS PAS ! 
VINCENT CHÉNIER

COMMANDITAIRES POUR LA SAISON 2021-2022
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Avec ces nouveautés, nous sommes en mesure de vous
offrir au total près de 24 kilomètres de sentiers balisés et 
cartographiés dans l’application gratuite ONDAGO. Nous 
vous invitons à venir découvrir les nouveaux sentiers mis
en place pour satisfaire les adeptes de tous les niveaux. 

Le Domaine Lac Brompton vous offre en location 35 vélos
fatbike dont 5 électriques ainsi que 45 paires de raquettes 
de différentes grandeurs. Le tout est offert au poste
d’accueil situé au 500, de la rue Côte de l’Artiste. Nous vous en-
courageons à faire vos réservations via le site web du Domaine 
Lac Brompton. www.domainelacbrompton.com/activites

En reconnaissance de tout le travail fait par nos bénévoles 
pour vous offrir de belles randonnées en pleine nature, 
nous vous demandons de ne pas circuler dans les sentiers 
en bottes ou en souliers. Les randonneurs sans raquettes, 
n’étant souvent pas conscients du dommage qu’ils font 
aux sentiers, créent des trous et cela demande beaucoup 
de temps à nos préposés pour réparer les sentiers touchés. 
Donc nous vous demandons s’il vous plaît de circuler dans 
ces sentiers en raquettes ou en fatbike. Les chiens sont inter-
dits en tout temps dans les sentiers. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les propriétaires 
de terrains privés qui nous donnent accès à leur propriété, 
ainsi qu’à nos partenaires locaux et régionaux qui contri-
buent financièrement à ce beau projet afin que vous puissiez 
profiter du plein air à deux pas de chez vous. Sans oublier 
nos précieux bénévoles qui travaillent dans l’ombre pour 
vous offrir un milieu sécuritaire. 

Vous pouvez nous suivre sur notre page FACEBOOK
à @Fatbikelacbrompton

Au plaisir de vous croiser dans les sentiers ! N’oubliez pas
de respecter votre niveau d’habileté. 

Bonne saison !

C H R O N I Q U E
F A T B I K E  L A C  B R O M P T O N
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Le 11 novembre 2021, le Groupe Laroche est fier de remettre 
à M. Pierre Rhéaume, Président, Daniel Provencher Vice-Pré-
sident et Francine Gagné Trésorière, de la Coopérative 
de solidarité Oasis des Lacs, un don de 100 000$, afin de 
contribuer à la construction du futur complexe pour ainés 
de Saint-Denis-de-Brompton dont la coop à fait l’acquisition 
du terrain la semaine dernière et dont les travaux ont déjà 
commencé.

Un don important aux yeux de Messieurs Michel et Éric La-
roche et qui leur tenait à coeur. « Étant originaires de Saint-
Denis-de-Brompton, il était essentiel pour nous de contribuer 
à ce beau projet, qui permettra aux ainés de Saint-Denis-de-
Brompton de ne pas être déracinés et de continuer ainsi,

à vivre sereinement dans leur municipalité. Nous tenons à fé-
liciter Pierre Rhéaume et son équipe pour le travail immense 
dans la recherche de partenaires au projet et leur dévoue-
ment pour rendre possible ce projet pour notre communauté 
» soulignent Messieurs Laroche.

Rappelons que la coopérative a pour projet de construire 
un immeuble de 20 logements avec salle communautaire et 
services de repas, réservés aux 75 ans et plus. Un beau projet 
en devenir après près de cinq années de démarches.

L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale 
de l’Estrie) invite les gens à la vigilance. Notre organisme 
a reçu des signalements de sollicitation par des entreprises 
qui ont des noms portant à confusion avec des programmes 
gouvernementaux tel Éconologis ou maison verte, ou qui 
prétendent faussement avoir un permis de la municipalité. 

L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie fami-
liale de l’Estrie) tient à rappeler que les représentants du 
programme Éconologis, du nouveau programme fédéral 
Maisons plus verte et des programmes provinciaux ne font 
JAMAIS DE SOLLICITATION ni d’inscription sur Facebook. 

De plus, pour profiter du nouveau programme fédéral en 
efficacité énergétique Maison plus verte il faut s’inscrire sur 
le site de Réno-climat. Ce n’est qu’après un test d’infiltro-
métrie réalisé par l’évaluateur certifié de programme et l’en-
voi du rapport, que les travaux peuvent être effectués pour 
bénéficier des subventions. 

Si on cogne à votre porte, qu’on vous sollicite au téléphone, 
ou qu’on vous invite à vous inscrire sur Facebook pour un 
concours ou profiter d’une subvention ou d’une évaluation 
gratuite, refusez. 

« On demande aussi aux gens de nous appeler pour nous le 
signaler. Cela nous permet de mieux informer les citoyens 
des municipalités concernées qu’ils ont certains délais pour 
annuler. » insiste Sylvie Bonin, la coordonnatrice de l’ACEF. 
Pour plus d’information ou pour joindre l’ACEF Estrie  : 
819 563-8144.

UN DON DE 100 000$ POUR 
LA COOPÉRATIVE OASIS 
DES LACS À SAINT-DENIS- 
DE-BROMPTON

SOLLICITATION TROMPEUSE 
AU NOM D'ÉCONOLOGIS 
OU MAISON PLUS VERTE

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Un don de 100 000$ pour la Coopérative Oasis des Lacs à Saint-Denis-de-
Brompton. 

 

Le 11 novembre 2021, le Groupe Laroche est fier de remettre à M. Pierre 
Rhéaume, Président, Daniel Provencher Vice-Président et Francine Gagné 
Trésorière, de la Coopérative de solidarité Oasis des Lacs, un don de 
100 000$, afin de contribuer à la construction du futur complexe pour ainés 
de Saint-Denis-de-Brompton dont la coop à fait l’acquisition du terrain la 
semaine dernière et dont les travaux ont déjà commencé.  

Un don important aux yeux de Messieurs Michel et Éric Laroche et qui leur 
tenait à cœur. « Étant originaires de Saint-Denis-de-Brompton, il était 
essentiel pour nous de contribuer à ce beau projet, qui permettra aux ainés 
de Saint-Denis-de-Brompton de ne pas être déracinés et de continuer ainsi, 

à vivre sereinement dans leur municipalité. Nous tenons à féliciter Pierre 
Rhéaume et son équipe pour le travail immense dans la recherche de 
partenaires au projet et leur dévouement pour rendre possible ce projet 
pour notre communauté » soulignent Messieurs Laroche. 

Rappelons que la coopérative a pour projet de construire un immeuble de 
20 logements avec salle communautaire et services de repas, réservés aux 
75 ans et plus. Un beau projet en devenir après près de cinq années de 
démarches.  

 

 

C O M M U N I Q U É S
D E  P R E S S E
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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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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

Les apprentissages scolaires peuvent être multiples et de 
différents niveaux en milieu scolaire et, au Jardin-des-Lacs 
(JD), on ne fait pas exception. Prenez, par exemple, ces 
quatre élèves journalistes qui ont fait le tour de l’école pour 
savoir ce qui s’y passe et qui ont fait un choix des nouvelles
à diffuser. Cela a dû demander de bonnes discussions,
l’utilisation d’arguments et de la collaboration pour adopter 
l’angle de publication. Finalement, l’écriture des différents 
textes a exigé une bonne connaissance du sujet, l’appro-
priation des différentes règles de grammaire et de syntaxe,
un exercice de synthèse ainsi qu’un travail de révision. Soyez 
fi ères du travail accompli ! Passez un bon temps des fêtes !
À l’année prochaine !

Voici une deuxième 
équipe de journa-
listes composée de 
Charlotte Leclair,
Juliette Proulx,
Élodie Bourque et 
Élizabeth Thibodeau.
Ces filles ont su 
trouver les sujets 

d’actualité pour vous tenir informé des nouvelles de JDL.
Bravo les fi lles ! Vous avez mis beaucoup de temps et d’éner-
gie dans la rédaction de cet article.

*Ne vous inquiétez pas, le masque a été retiré seulement le temps 

de la photo.

MIDIS SPORTIFS 

À notre école, nous avons des 
midis sportifs. Ceux-ci sont 
des midis réservés aux 4e, 
5e et 6e années qui bougent 
avec des enseignants béné-
voles. Il y a plusieurs activités 
parascolaires comme : Vie et 
Survie, Hockey et Patin libre. 

Au cours Vie et Survie, nous apprenons à survivre en pleine 
nature. Lucie Boutin et Jean-Guy Blais s’occupent de cette 
activité tous les mardis dans le bois derrière l’aréna. Aux mi-
dis sportifs Hockey, ont fait des équipes et par la suite, nous 
faisons des petits matchs amicaux. À la fin de la saison, les 
gagnants auront la chance de jouer contre quelques ensei-
gnants. Louis-Simon Arguin, un titulaire de 6e année, est res-
ponsable de ce midi sportif. Le Patin libre se déroule tous les 
jeudis à l’aréna. Cette activité est supervisée par Dave Morin.

JUMELAGE 

C’est quoi le jumelage à l’école ? 
C’est quand un petit de mater-
nelle ou de 1re année se jumelle 
avec un grand de 5e ou de 6e

année. Pourquoi faisons-nous 
cela ? Nous le faisons, car
selon Marie-Ève Bergeron, nous 
aidons les titulaires et nous 
donnons un beau modèle aux 
petits. Le jumelage sert aussi
à responsabiliser les grands.
En même temps, nous pouvons 

exécuter des travaux. Par exemple, à Noël, les petits envoient 
une lettre au père Noël et les grands peuvent l’écrire. C’est 
une belle situation d’écriture pour les plus vieux ! Voici les 
classes qui sont jumelées : Louis-Simon Arguin en 6e année 
est jumelé avec Annie Laliberté en 1re année. Marie-Élaine 
Turcotte en 5e année est jumelée avec Marie-Ève Bergeron 
en maternelle. Maude Dupré-Gilbert en 6e année est jumelée 
avec Chantal Gauthier en maternelle. Patrick Fiset en 5e année
est jumelé avec Véronique Drouin en maternelle.

RANDONNÉES 

L’école JDL a la vocation 
santé globale. Au cours 
de l’année, chaque classe 
fait une randonnée en 
montagne. Jusqu’à main-
tenant, voici les randon-
nées qui ont été faites 
cet automne : les classes 
de Geneviève Rousseau, 
Valérie Brousseau, Karine
Lebrun et Kim Miron ont
été au mont Orford ; 

celles d’Annie Laliberté, de Lucie Bélair, de Karine Bélanger
et de France Bourdages ont fait le mont Owl’s Head. Les 
groupes de Véronique Lemay, Audrey Gosselin, Annie-
Claude Renaud et Samantha Martel ont monté le mont 
Chauve. Les 5e et les 6e années ont fait le sentier du
Ruisseau-des Chênes. Les maternelles monteront le mont
Giroux au mois de mai.

PLUS D’APPRENTISSAGES POUR
FINIR L’ANNÉE EN BEAUTÉ !
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO
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La rencontre Femmes d’ici avec un café-brioche du 
16 novembre nous offrait la possibilité de profiter de beaux 
moments pour échanger. Le passeport vaccinal est toujours 
exigé selon les règles de la Santé publique.

La conférencière Mme Marie-Michèle Whitlock, intervenante 
de CALACS, mentionnait que la pandémie a eu un impact 
sur la violence faite aux femmes.

En effet, la violence peut prendre différentes formes et nous 
oublions trop souvent les violences perpétrées sur internet. 
Avec l’augmentation de l’utilisation de l’internet, tout sim-
plement par le jeu, et des réseaux sociaux, l’intimidation 
et le harcèlement en ligne prennent de l’ampleur et peuvent 
entraîner des conséquences désastreuses surtout sur les 
jeunes femmes. Ce qui occasionne beaucoup de pauvreté 
et d’isolement pour les femmes. 

N’oublions pas que beaucoup plus de femmes que d’hommes 
ont perdu leur emploi durant la pandémie surtout dans 
les domaines de la restauration et l’hébergement en majorité 
occupés par les femmes.

L’Opération Tendre la main nous incite à porter le ruban 
blanc durant les 12 jours d’action contre la violence faite aux 
femmes soit du 25 novembre au 6 décembre et chaque fois 
qu’une femme meurt de façon violente.

Viactive : Les exercices cesseront pour la période des fêtes 
soit du 15 décembre 2021 au 12 janvier 2022. On vous attend 
en janvier. 

La prochaine rencontre de l’Afeas sera le 18 janvier 2022 
à 13 h 30 au sous-sol de l’église. 

L’Afeas félicite le nouveau conseil municipal avec la parité 
hommes-femmes et souhaite un bon mandat à notre maire élu.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUTES ET TOUS 
ET BONNE SANTÉ !

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

OPÉRATION TENDRE LA MAIN
LUCILLE OUELLET  ·  ADMINISTRATRICE

Les artisanes des Mains Agiles ont participé à un projet 
de confection de tuques, foulards, cache-cou, mitaines et 
pantoufles. Plus de 80 morceaux ont été confectionnés. 
Ces pièces seront remises à des gens dans le besoin, dont la 
maison de répit des autismes de Sherbrooke en collabora-
tion avec le Cercle de Fermières Rock-Forest.

Nous avons aussi appris la confection de cartes de Noël bro-
dées. Plusieurs tisserandes sont au travail. Présentement, 
on peut tisser des linges à vaisselle, des napperons, des sacs 
à magasinage et des nappes. Le métier des couvertures sera 
bientôt prêt. Apprendre à tisser vous intéresse? Un cours 
sera donné en janvier.

Vous souhaitez nous rejoindre, venez nous visiter du mardi 
au vendredi de 9 h à 16 h au centre communautaire. Nous 
sommes très accueillantes. Nous sommes en congé du 
18 décembre au 11 janvier prochain.

CONFECTION POUR LES 
GENS DANS LE BESOIN
ANNIE MERCIER, MARGUERITE PLANTE, LINE VILLENEUVE, 
SYLVIE VANASSE

C H R O N I Q U E
L E S  M A I N S  A G I L E S

• 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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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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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL
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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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La MRC tient à informer la 
population du Val-Saint-
François que l’écocentre ré-
gional fera relâche pour la 
période hivernale du 28 no-
vembre 2021 au 26 avril 2022. 
Dans le cadre d’un projet ex-
ploratoire, l’écocentre régio-

nal ouvrira exceptionnellement son site à la population lors 
de trois samedis cet hiver afin d’évaluer le travail de récep-
tion de matériel en hiver.

Le projet d’ouvrir l’écocentre régional à trois reprises cet 
hiver vise à évaluer la possibilité de maintenir de façon 
occasionnelle les services durant cette période afin d’accom-
moder les citoyens et les entrepreneurs désireux de valoriser 
à proximité certains matériaux pendant la période hivernale.

Les dates auxquelles il sera possible d’aller porter des ma-
tériaux à l’écocentre régional cet hiver seront les samedis :

• 29 janvier 2022, de 9 h à 15 h;

• 26 février 2022, de 9 h à 15 h ; et

• 26 mars 2022, de 9 h à 15 h.

Contrairement à la période estivale, il est important de noter 
que ce ne sont pas tous les matériaux qui pourront être 
acceptés lors de ces trois samedis. 

Les éléments suivants ne seront pas acceptés  : herbe et 
feuilles, matériel réutilisable, tubulures acéricoles et terre 
non contaminée, béton armé, bloc de béton de 2  pi de 
diamètre ou plus.

Pour les résidus domestiques dangereux (RDD), ceux-ci 
doivent être manipulables et tout RDD mélangé ou enneigé 
ne sera pas accepté.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES 

Les précautions sanitaires seront maintenues en place pour 
les visiteurs, dont celles-ci : 

• L’écocentre régional préconisera les paiements par cartes; 

• La section réservée au « réemploi » d’objets ne sera 
pas disponible; 

• Une seule personne par véhicule sera autorisée à circuler 
sur le terrain de l’écocentre; 

• Le port du masque sera obligatoire en tout temps 
sur le site de l’écocentre. 

Pour connaître les matières acceptées, l’horaire et autre in-

formation, visitez le site Internet de la MRC : www.val-saint-

francois.qc.ca/services/ecocentres, ou contactez le service 
de gestion des matières résiduelles au : 819 826-6505 poste 

321 ou par courriel au sgmr@val-saint-francois.qc.ca

Voici la liste des matériaux ACCEPTÉS et REFUSÉS lors 
des trois samedis cet hiver :

LISTE DES MATÉRIAUX ACCEPTÉS ET REFUSÉS – 
3 SAMEDIS, HIVER 2022

ACCEPTÉS REFUSÉS

Bois Matériel réutilisable

Briques et béton Pas d'accès au réemploi

Électroménager Tubulures acéricoles

Métal Terre non contaminée

Résidus domestiques 
dangereux

Herbe et feuilles

Verre Béton armé 

Matelas et meubles 
rembourrés

Bloc de béton de 2 pi 
de diamètre ou plus

Matériaux de construc-
tion non valorisables

Branches

Carton

Matériel électronique

Plastique agricole

Vêtements

Polystyrène no.6

Bardeau d'asphalte trié

FERMETURE DE L'ÉCOCENTRE POUR L'HIVER
L’ÉCOCENTRE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS EST FERMÉ DEPUIS LE 28 NOVEMBRE 2021 
POUR LA SAISON HIVERNALE ET ANNONCE UN PROJET EXPLORATOIRE POUR CET HIVER

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E
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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022 !

Les membres du conseil municipal se joignent aux employés 
municipaux pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une 
heureuse année 2022. En ce temps spécial de contexte pan-
démique, que la nouvelle année soit plus sereine et prospère, 
accompagnée de nos meilleurs vœux de santé.

REMERCIEMENTS SPÉCIAL À NOS EMPLOYÉS

La direction générale, la direction des services techniques 
et la direction du service de sécurité incendie remercient 
chaleureusement tout le personnel municipal et les pom-
piers pour leur dévouement à assurer la concrétisation 
des nombreux projets et la réponse aux besoins des citoyens 
de Saint-Denis-de-Brompton tout au long de l’année 2021. 
Nos vœux les plus sincères à tous!

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
POUR LES FÊTES

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés 
pour le congé des Fêtes du 24 décembre au 3 janvier inclusi-
vement. Les bureaux ouvriront le mardi 4 janvier à 8 h.

Pour signaler une urgence nécessitant l’intervention immé- 
diate des services techniques (voirie, égouts, aqueduc), 
composez le 819 846-2744 poste 7.

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine assemble ordinaire du conseil municipal 
se tiendra le lundi 10 janvier, à 19 h 30, devant public au 
sous-sol de l'église située au 1510, route 222, à Saint-Denis- 
de-Brompton. Une assemblée extraordinaire sera aussi 
annoncée sous peu pour l’adoption du budget de 2022. 
Surveillez les avis publics sur notre site web pour en 
connaître la date.

Lors des séances publiques du conseil, s’il devenait né-
cessaire de refuser une partie du public, faute de pouvoir 
respecter les normes sanitaires, l’assemblée sera filmée et la 
vidéo sera diffusée 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, etc.).

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

DÉNEIGEMENT : NOUVEAUTÉS

Un nouvel icône « DÉNEIGEMENT » vous 
donne maintenant accès en un clic à l’in-
formation dont vous avez besoin via le site 
web de la municipalité. L’icône est facile-
ment repérable grâce au flocon de neige 
l’identifiant sur la page d’accueil du portail.

Une nouvelle procédure de traitement des plaintes est 
désormais mise en place. Cette méthode est rendue pos-
sible car la municipalité gère maintenant ses opérations 
de déneigement sur tout son territoire. Ainsi, la réception 
d’une plainte est transférée en 15 minutes, puis constatée sur 
place en 1 h si le problème est en cours. Nos camions, dotés 
de GPS, facilitent les opérations advenant une intervention 
rapide dans un secteur ciblé nécessitant une présence.

Un méga dôme a été 
récemment construit près 
du garage municipal pour y 
protéger les abrasifs. Ainsi à 
l’abri, le gaspillage est limité 
et l’efficacité maximisée lors 
de l’épandage. L’endroit res-
pecte les normes les plus 
sévères du ministère de l’Environnement et offre notamment 
un sol asphalté. Aucun fondant n’est utilisé, mais plutôt un 
mélange de sable et petit gravier.

Trois équipements ont été acquis en trois ans pour déneiger, 
dont une rétrocaveuse et un camion 10 roues.

Ces améliorations sont le résultat de la volonté des élus 
d’offrir un service optimal de déneigement. Ceux-ci ont no-
tamment planifié sur trois ans les achats d’équipements né-
cessaires, en collaboration avec le service des travaux publics.

FAITS SAILLANT SUR LE DÉNEIGEMENT 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

• 2 000 à 3 000 tonnes d’abrasifs sont nécessaires 
chaque hiver

• 82 km de voies de circulation doivent être déneigées

• Une chute de 10 cm de neige nécessite de 3 à 4 h 
de travail à 6 équipements

• 6 chauffeurs se partagent les 3 équipements municipaux 
sur un horaire 24 h / 24

• 3 à 5 minutes, c’est le temps de mise à jour du repérage 
GPS des camions, enregistrant aussi la vitesse.

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 plaintes et 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 traite-
ment efficace et rapide de toute demande pour ce service.

PRÉCISION SUR L’ÉMISSION LA FACTURE
DU 23 NOVEMBRE

Suivant la diffusion de l’émission La Facture à Radio-Canada 
le 23 novembre dernier, dans laquelle l’entreprise Beaure-
gard Environnement était citée, la Municipalité tient à ras-
surer sa population. À Saint-Denis-de-Brompton, le contrat 
accordé à cette entreprise prévoit la vidange complète des 
fosses septiques sur le territoire municipal, et ce, depuis
2014, contrairement à la vidange sélective (avec un camion
de type juggler) dont il était question dans l’émission.
Les problèmes vécus à Pointe-Calumet ne risquent donc pas 
de survenir chez nous!

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, 31 JANVIER 2022

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
Audrey Beauchesne

Présidente

Bryan O'Malley
Vice-président

Caroline Piché
Secrétaire et graphiste

Valérie Bridger
Trésorière

Aurel Painchaud
Administrateur

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 10 JANVIER
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.
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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

PORTEURS DE DOSSIERS

La nomination des porteurs de dossiers a eu lieu lors de la 
séance du conseil municipal du 6 décembre dernier. Les por-
teurs agissent de façon à faciliter le suivi et la prise de dé-
cision par le conseil, en plus d’œuvrer dans divers comités 
ou organismes concernant des sphères d’activités d’intérêt 
pour la Municipalité.

• Le conseiller Guy Corriveau agira à titre de maire sup-
pléant pour la première année du mandat de ce conseil 
et en tant que représentant à la MRC du Val-Saint-Fran-
çois en l’absence du maire. Il sera porteur des dossiers 
des Travaux publics, de l’Office municipale d’Habitation 
(OMH) et de l’Environnement. 

• La conseillère Géraldine Veilleux-Perron sera porteuse du 
dossier de la Famille et du suivi de la mise en œuvre de 
la Politique familiale, du dossier Vie communautaire et 
membre élue du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

• La conseillère Guylaine Rajotte sera porteuse du dossier 
Culture, Loisir (et en support à la Vie communautaire), du 
dossier de Transport actif et collectif, représentante de la 
municipalité auprès de Trans-Appel et auprès du Comité 
culturel.

• La conseillère Amélie Audet Moisan agira à titre de por-
teuse du dossier des Finances et des Subventions.

• Le conseiller Jean-Sébastien Béliveau sera porteur du 
dossier de la Sécurité civile et Service incendie, de l’Orga-
nisation municipale de sécurité civile (OMSC), de la Santé 
et sécurité au travail (SST), ainsi que des Bâtiments mu-
nicipaux.

• Le conseiller Francis Cassidy sera porteur du dossier Loi-
sir, pour le volet motoneige et fat bike, puis il agira en 
support au dossier des Travaux publics.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

Le Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024
a été adopté par le conseil municipal le 6 décembre. Le
sommaire des projets sera rendu public avec le Budget 2022, 
en février prochain. Les propositions présentées peuvent 
être sujettes à changements ou abandon, selon les besoins 
de la Municipalité.

L’OUVERTURE DE L’ARÉNA COMPROMISE
PENDANT LES FÊTES

La pénurie de main d’œuvre fait en sorte que l’ouverture de 
l’aréna est régulièrement compromise. Nous avons notam-
ment besoin d’une ressource supplémentaire au poste de 
préposé(e) à l’accueil. Il s’agit d’un emploi pour étudiant(e) 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

qui consiste principalement à valider le passeport vaccinal 
à l'aide d'une tablette fournie et à vérifier l'identité des uti-

lisateurs. Envoyez votre C.V. à rrouleau@sddb.ca. Pour les 

utilisateurs de la patinoire, consultez l’horaire avant de vous 

déplacer via le site cultureloisirsddb.ca sous l’onglet Aréna 
Le Stardien.

SITE ENCHANTEUR POUR VOS PHOTOS DES FÊTES

Profitez des magni-
fiques décorations 
du Parc de l’horloge 
pour y réaliser des 
photos des Fêtes ori-
ginales et immortali-
ser vos frimousses! 
Conseil : utilisez le 
majestueux sapin de 
20 pieds comme ar-
rière-plan ou placez-
vous tout près des 
différentes lumières 
du site pour bénéfi-
cier de leur éclairage. 
Évitez le flash afin 
de conserver l’am-
biance, mais recher-

chez une source de luminosité qui peut être créée par une 
lampe de poche non-dirigée directement sur les personnes. 
Tentez l’expérience lorsque la lueur du soleil couchant offre 
des couleurs chaudes. Ne vous éloignez pas trop de vos
sujets à photographier. Concentrez-vous sur les visages et 
la joie dans les yeux d’être entouré de mille et une lumières 
colorées. N’hésitez pas à nous partager vos meilleurs clichés 

à : comm@sddb.ca.

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Parmi nos publications web 
qui ont suscité le plus d’in-
térêt en novembre, notons 
l’offre d’emploi de Journalier 
– Bâtiments et espaces verts 
(Hiver 2021 - 2022) qui a tou-
ché plus de 2 500 personnes 
et généré de nombreuses 
interactions et partages.
Visitez notre section Emplois
pour rester à l’affût des offres sur notre portail municipal. 
Nous offrons des emplois de qualité dans un environnement 
naturel de choix.

Vosphotos

auParc

de l'horloge
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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

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.

COMMUNIQUÉ
LE PLUS GROS CHANTIER DE SAINT-DENIS- 
DE-BROMPTON REÇOIT L’AVAL DU MAMH

Saint-Denis-de-Brompton se réjouit d’avoir reçu hier l’ac-
ceptation de son règlement no 642 par le ministère des Af-
faires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce règlement 
concerne le plus vaste chantier de la Municipalité, décrétant 
un emprunt de 31, 2 M $. Celui-ci s’applique à la construction 
d’un réseau d’égout et d’aqueduc dans les secteurs du Petit 
lac Brompton et du Lac Desmarais, évalué à 31,4 M $.

« C’est une excellente nouvelle pour l’environnement !, s’est 
exclamé le nouveau maire Daniel Veilleux, après avoir lu 
l’email tant attendu du MAMH. C’est une importante étape 
de franchie pour nos lacs. Nous pourrons maintenant aller de 
l’avant et octroyer des mandats pour l’arpentage. » En paral-
lèle, la Municipalité poursuit ses démarches pour l’obtention 
de subventions au projet. La première pelletée de terre pour-
rait être effectuée en 2023.

Aboutissement de 10 ans de travail

Le projet a été pris en charge par la Municipalité en 2011 
dans le but de réduire la problématique de pollution des lacs 
causée, entre autres, par l’apport de phosphore provenant 
d’installations septiques déficientes. Près de 80 % des instal-
lations ont plus de 20 ans et arrivent bientôt à la fin de leur 
vie utile.

Les élus ont travaillé en collaboration avec les représentants 
des associations des lacs Desmarais et Petit Lac Brompton 
(APLD et REPLB) qui les avaient sensibilisés en 2008 à l’im-
portance du dossier considéré également comme un enjeu 
de santé publique. Puisque les lacs sont affectés par la pro-
lifération de cyanobactéries et de myriophylles à épis, mais 
plus d’une centaine de résidences y puisent leur eau, dont la 
qualité est incertaine. Le projet leur permettra donc l’accès 
à de l’eau potable.

Les citoyens concernés se sont d’ailleurs fortement pro-
noncés en faveur d’un tel chantier lors d’un référendum le 
19 septembre dernier avec un taux de participation de plus 
82 %. Parmi les 600 électeurs inscrits sur la liste référendaire, 
352 ont donné leur appui au « oui » et 143 ont voté contre.

Il faut souligner qu’une page web a été dédiée au projet 
et elle est toujours accessible sur le portail municipal. Rare-
ment, avons-nous vu un projet aussi largement documenté 
avec des estimations, simulations et répartitions de coûts.

CALENDRIER 
D’ASSEMBLÉES 2022

Mois Assemblées

Janvier Lundi 10

Février Lundi 7

Mars Lundi 7

Avril Lundi 4

Mai Lundi 2

Juin Lundi 6

Juillet Lundi 4

Août Lundi 1

Septembre Lundi 12 (2e lundi)

Octobre Lundi 3

Novembre Lundi 7

Décembre Lundi 5
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera le 10 janvier 2022 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

CONGÉ DES FÊTES
Les bureaux municipaux seront fermés pour
le congé des Fêtes du 24 décembre au 3 janvier 
inclusivement.

A C T I V I T É S  À  V E N I R

AFEAS
VIE ACTIVE : Les exercices cesseront pour la période 
des fêtes soit du 15 décembre 2021 au 12 janvier 2022. 

LES MAINS AGILES : La prochaine rencontre
de l’Afeas sera le 18 janvier 2022 à 13 h 30
au sous-sol de l’église. 
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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



A
N

N
O

N
C

E
U

R
S

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


