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

LA SORTIE DU BUDGET 2022
DANIEL VEILLEUX  ·  MAIRE

Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisiens,

Tout d’abord, à l’occasion de la première édition 2022 du 
journal Le Saint-Denisien, je tiens à vous transmettre mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Malgré le contexte 
pandémique qui nous a entre autres obligés à fermer notre 
aréna et privés d’importants revenus, le retour de certaines 
activités de sports et loisirs est plus que positif pour tous. 
Je suis d’ailleurs heureux de constater la popularité de nos 
installations sportives extérieures. Je vous informe que nous 
avons prévu au Budget 2022 de continuer d’investir dans les 
infrastructures au parc Desjardins, pour le pavage de la piste 
BMX et du terrain de basketball, en plus de l’amélioration du 
module de jeux et d’un anneau multisports.

Nous pouvons compter sur un budget responsable qui tient 
compte du contexte économique actuel et du nouveau rôle 
triennal augmentant la valeur des maisons unifamiliales de 
17,7 % en moyenne. Par conséquent, considérant la capacité 
de payer des citoyens, nous avons réduit le taux de taxation 
de près de 7 sous par tranche de 100 $ d’évaluation. Peu 
de municipalités peuvent offrir un taux de taxes aussi bas. 
Quant à la hausse du compte de taxes pour une résidence 
unifamiliale, elle se situe en moyenne à 3,95 %, un taux fixé 
sous l’IPC qui est de 4,7 % pour 2022.

Parmi les faits saillants du budget totalisant 7,6 M $, il faut 
noter les efforts des directeurs de tous les services pour mi-
nimiser l’impact des augmentations incompressibles. Une 
réorganisation à l’interne des postes cadres a même permis 
une économie de plus de 100 000 $.

Il est important de souligner que des sommes de 1,03 M $ 
sont octroyées aux loisirs et à la culture, alors que 1,57 M $ 
sont prévus au chapitre des transports, pour l’entretien 
d’infrastructures routières. La protection de l’environnement 
n’est pas en reste avec la création d’un nouveau poste d’ins-
pecteur municipal à l’hygiène du milieu, qui verra notamment 
au suivi strict des installations septiques individuelles. Notons 
que nous allons faire l’acquisition de deux VUS hybrides en 
remplacement de trois camionnettes à essence : un autre 
pas pour minimiser notre empreinte environnementale.

Par ailleurs, toujours dans un souci de transparence, je vous 
mentionne que nous continuons les démarches concernant 
l’optimisation du service de protection incendie de la Munici-
palité. Lors de l’assemblée du 10 janvier, les élus ont mandaté 
la Directrice générale et le Directeur du Service de protec-

tion incendie à entamer des négociations avec la Ville de 
Sherbrooke. Il s’agit d’explorer différentes options dans le 
cadre d’une entente intermunicipale, visant à améliorer nos 
protocoles, de façon à répondre aux exigences ministérielles. 

Cette décision fait suite à une rencontre d’information avec 
un représentant du ministère de la Sécurité publique qui a 
présenté aux élus les différentes obligations qui incombent 
à la Municipalité et qui devront être respectées afin que nous 
puissions bénéficier de la protection légale d’un schéma 
de couverture de risque incendie approuvé par le ministère.

S’il faut retenir une seule chose de cette démarche, c’est 
qu’il est essentiel de prendre toutes les mesures raison-
nables pour s’assurer que le service incendie le plus rapide 
à intervenir soit dépêché sur les lieux d’un feu dès l’appel 
initial. En termes clairs, les frontières municipales ne doivent 
pas entraver les efforts requis pour garantir la sécurité des 
personnes.

Les élus ont également fait part de leur préoccupation 
de l’impact de ces décisions sur les primes d’assurances in-
dividuelles et ont mentionné l’importance d’en tenir compte 
dans le processus décisionnel.

Enfin, je profite de l’occasion pour remercier tout le per-
sonnel de la Municipalité qui a collaboré de près ou de loin 
à la réalisation du budget. Je salue également les employés 
dédiés à l’entretien de nos routes qui effectuent un excellent 
travail durant la période hivernale et ceux qui bravent le 
froid pour nous offrir un super anneau de glace, sans ou-
blier l’ajout d’une patinoire extérieure pour nos hockeyeurs. 
Je vous invite à venir en profiter en grand nombre !
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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 POTENTIEL 
DE LA JEUNESSE
JEAN CHARRON

Émus par les promesses qui brillent dans les yeux de nos 
jeunes, nous nous demandons souvent ce que cet enfant 
deviendra. Nous savons tous que pour développer son 
potentiel, il faut un minimum d’éducation. On dit que l’édu-
cation est une richesse qu’on ne pourra jamais nous enlever.

Dans notre école sur le 
Plateau central d’Haïti, les 
parents n’arrivent pas à 
payer un juste salaire aux en-
seignants de leurs enfants. 
Plus d’une centaine de fa-
milles ne paient aucune sco-
larité. C’est pourquoi nous 
avons lancé cet automne un 
programme de parrainage à 
100  $ par année, par élève 
parrainé.

Voici un de ces orphelins. 
Il s’appelle Adlens Nissage, 
il a 6 ans et il est en 1re année à 
notre école Paul-et-Isabelle-
Côté de Lasguamme. Elle 
compte un peu plus de 
500  élèves. Nous déposons 

nos transferts d’argent directement dans le compte bancaire 
de l’association paysanne qui gère l’école.

Quarante-deux de nos élèves sont déjà parrainés, mais des 
dizaines d’autres espèrent un geste généreux pour pouvoir 
développer tout leur potentiel.

Joignez-vous à nous et faites parvenir votre soutien par 
chèque. Vous recevrez sa photo, une lettre de l’enfant et ses 
résultats scolaires à la fin de l’année scolaire. 

Par la poste à Solidarité-Haïti en Estrie, 147 rue Allard, 
Sherbrooke, Québec  J1G 3X9. Libeller le chèque à l’ordre du 
CSI car le Carrefour de Solidarité Internationale gère notre 
comptabilité.

Si vous donnez en ligne à www.jedonneenligne.org/csi/
FD191329, téléphonez-nous au 819 791-4745 pour nous 
signaler que vous voulez que votre don soit appliqué au 
parrainage. Merci de votre confiance, certains d’entre vous, 
depuis maintenant 20 ans.

Adlens Nissage 6 ans, 1e année
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satisfaction du client. Par ailleurs, des prix très compétitifs 
peuvent être offerts puisque le propriétaire s’occupe seul 
de toutes les opérations. 

Tout son matériel est disposé dans une remorque, pure-
ment saint-denisienne de par sa conception par Remorque 
Laroche ainsi que le visuel réalisé par Lettrage PM ! Pour le 
moment, se déplacer avec sa nouvelle remorque le comble 
pleinement, pas besoin d’avoir pignon sur rue pour exercer 
son métier. Certes, la routine n’est plus chose connue, ni la 
gestion de projets, mais les mandats se succèdent pour son 
bonheur. Résoudre les problématiques et veiller à ce que les 
ouvriers reprennent leur travail le plus rapidement possible 
lui procure un sentiment du devoir accompli. Il préfère ainsi 
venir en aide aux entrepreneurs et aux gestionnaires plutôt 
que d’opérer un atelier. 

M. Patrick Vachon est également certifié CWB sur l’acier, il 
a conséquemment suivi une formation rigoureuse au début 
de l’année 2021 pour réussir ses tests techniques. Cette qua-
lification en soudure lui ouvre différentes portes pour élargir 
ses services aux industries qui exigent plusieurs normes 
supplémentaires, dont les usines alimentaires. 

Un avenir prometteur pour ce papa qui a su relever ses 
manches pour s’accomplir et vivre une nouvelle expérience, 
celle de l’entrepreneuriat. Bon succès à M. Patrick Vachon 
et longue vie à Soudure VP ! 

Patrick Vachon 

Soudure VP | Facebook 
819 570-8018 

soudurevp@outlook.com

Au cours des derniers mois, plusieurs changements ont 
bousculé nos vies et certaines personnes réussissent à 
redéfinir leurs priorités pour relever de nouveaux défis. C’est 
le cas de Patrick Vachon qui, après 20 ans de dur labeur 
dans le domaine de la construction, décide de lancer son 
entreprise Soudure VP !

Après avoir obtenu son diplôme d’études professionnelles 
en soudure en 1996, M. Vachon a été employé dans quelques 
usines de métaux ouvrés avant de travailler sur les chantiers 
de construction comme monteur de structure d’acier. L’an 
passé, la santé physique ainsi qu’un changement de statut 
familial le pousse à revoir ses projets d’avenir. 

Officiellement en service depuis juin 2021, son unité mo-
bile de soudure se déplace dans un rayon de 150 kilomètres 
de notre municipalité pour répondre aux appels d’urgences. 
Il s’agit bien d’un créneau distinctif que celui du service 
d’urgence 24h/24, et 7j/7 ! Que ce soit pour la réparation 
d’une machinerie lourde, agricole ou forestière, Soudure VP 
se fait un devoir d’offrir un service professionnel dans un 
court laps de temps ! M. Vachon peut également procéder 
à diverses réparations de tout genre en usine ou chez un 
particulier pour souder l’acier, l’aluminium ou encore l’acier 
inoxydable. Toutefois, aucun travail ne sera effectué sur une 
structure de bâtiment puisqu’il ne veut pas entrer dans la 
complexité et la législation du domaine de la construction. 
Le tarif d’un appel de service est fixé selon le mandat à 
accomplir, le déplacement et le matériel à œuvrer. 

Actuellement, Soudure VP ne compte pas d’employé 
supplémentaire. L’autogestion permet ainsi un contrôle 
accru de la qualité du service rendu tout en assurant la 

DU DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 
VERS LA SOUDURE MOBILE 
POUR PATRICK VACHON
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 !

https://www.facebook.com/Soudure-VP-109387467972852
mailto:soudurevp%40outlook.com?subject=
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LA CULTURE C’EST PLUS QUE DU DIVERTISSEMENT

Il faut le dire et le redire : la culture c’est bien plus que du 
divertissement. La journaliste et auteure Émilie Perreault 
a consigné dans le livre et dans la série télé « Faire œuvre 
utile » les propos de gens de tous horizons qui, après une 
blessure, ont vu leur vie « réparée » par le contact avec l’art. 
Elle s’est donné comme mission de donner envie au public 
de consommer la culture sous toutes ses formes. Sylvie L. 
Bergeron, dans sa chronique culturelle dans EstriePlus.com, 
a rappelé comment elle est « toujours enthousiaste à l’idée 
de baisser le masque et de lever le coude pour applaudir 
les bons coups de ceux et de celles qui, par leur pratique et 
leurs productions diverses, nous font du bien; ne serait-ce 
que parce qu’ils nous proposent des œuvres de beauté, 
lesquelles peuvent mettre un baume à l’âme, peuvent ques-
tionner nos valeurs, déstabiliser nos habitudes, voire stimuler 
notre mieux-vivre-ensemble ?  ». Sylvie L. Bergeron est 
animatrice à la radio communautaire CFLX et présidente 
du Conseil de la culture de l’Estrie.

Afin de saluer l’importance du travail des artistes, des tra-
vailleurs et travailleuses culturels, des organismes culturels, 
je vous invite, au nom du Comité culturel, à offrir à vos 
proches ou à vous-mêmes un spectacle, une œuvre, un 
produit culturel qui vous fera du bien. En plus des événe-
ments locaux dont nous vous parlons dans cette chronique, 
pensez aux petites salles de la région comme Le Centre d’art 
de Richmond, Le P’tit Bonheur de Saint-Camille, La Petite 
Boîte noire de Sherbrooke et, aux librairies indépendantes 
comme Les Deux Sœurs et Appalaches, toutes deux à 
Sherbrooke. Ce ne sont que quelques suggestions, la région 
a bien plus à offrir. Nous vous ferons d’autres propositions 
le mois prochain.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SE TIENDRA 
LE 16 MARS 2022

Saviez-vous que chaque personne habitant Saint-Denis- 
de-Brompton est membre du Comité culturel et qu’elle a 
un droit de vote ? Alors, c’est à vous que s’adresse cette 
invitation annuelle.

Comme vous l’avez sûrement constaté dans la dernière année, 
les activités culturelles se développent et se diversifient 
davantage dans la municipalité. Assister à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) est une occasion toute spéciale 
de rencontrer les membres du conseil d’administration (CA) 
qui vous dévoileront les projets Saint-Denisiens. Pourquoi ne 
pas venir présenter vos idées pour diversifier davantage les 
plaisirs culturels dans notre communauté ?

Vous avez le goût de vous engager davantage culturelle-
ment. C’est avec un grand plaisir que les membres actuels 
du CA vous ouvriront la porte pour former un groupe plus 
fort et plus représentatif de la collectivité. Peu importe votre 
âge, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu le 16 mars 2022 
à 19 h 30 au Centre sportif Le Stardien.

REPORT DU SPECTACLE TRIO JAZZ 
AVEC BENOÎT CONVERSET

La première activité culturelle de l’année subit une modifi-
cation au calendrier due au contexte actuel. Le spectacle, 
de style bistro, initialement prévu le 26 février, est reporté au 
samedi 23 avril 2022 à 19 h 30. Vous êtes invitées et invités 
à réserver cette date à votre agenda. Les billets seront bien-
tôt en vente en ligne au coût de 10 $ seulement. Un prix 
tout doux pour voir et entendre des musiciens expérimentés 
de la région de l’Estrie. Le comité culturel considère qu’il 
est important d’offrir des événements culturels abordables. 
Le trio jazz formé du contrebassiste Benoît Converset, 
du guitariste Jacques Bergeron et du percussionniste Simon 
Bergeron présentera les grands standards du jazz en 
passant par différents styles : swing, bossa nova, blues 
et New Orleans. 

REPORT DES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 

Malheureusement, nous devons encore une fois reporter les 
représentations de la pièce de théâtre El Dorado snack-bar 
de Marie-Thérèse Quinton. Les huit acteurs et actrices, sous 
la direction artistique de Patrick Quintal, qui n’interpréteront 
pas moins de vingt et un personnages, ont dû annuler les 
pratiques qui avaient recommencé depuis le 4 novembre 
dernier. Cela demande énormément d’adaptation, de cesser 
les ateliers de travail, de les reprendre, de remémorer les dif-
férents textes. Nous les remercions de persévérer et nous 
avons bien hâte de voir le résultat de tout ce travail que nous 
espérons proche. Nous vous tiendrons informées et informés 
des nouvelles dates de représentation. 

REPORT DU CONCERT DE LA CHORALE 
LE CŒUR DE SAINT-DENIS

Encore là et pour la même raison, la chorale Le Cœur 
de Saint-Denis nous présentera son concert plus tard que 
prévu. À la fin du mois de septembre, les vingt et un cho-
ristes avaient repris leurs pratiques de chant sous la direction 
de la cheffe de chœur Isabelle L’Heureux. Nous avons bien 
hâte de voir et d’entendre leur nouveau répertoire de chan-
sons. Ne lâchez pas et gardez la flamme, car nous souhaitons 
nous réunir à nouveau pour célébrer vos choix musicaux 
et vos voix.

GOÛTER LA CULTURE ENCORE ET ENCORE !
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
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LA COHABITATION MULTI ESPÈCES
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Il n’est pas rare pour les aimants des animaux d’avoir dans 
leur foyer plusieurs types d’espèces réunis sous un même 
toit. Nous connaissons le règne animal et ce qu’il en est, ainsi 
que la dynamique proie et prédateur. Il y a donc un certain 
risque et parfois quelques défis à surmonter afin d’avoir un 
équilibre pour tous.

Parlons d’abord du fait que la communication peut être 
un enjeu. Comme l’expression bien connue : s’entendre 
comme chien et chat, nous savons que ce n’est pas tou-
jours facile de cohabiter et que cela peut apporter son lot 
de confrontation. Parfois, il y aura des erreurs de maladresse 
et il nous faudra très certainement un moment d’appren-
tissage d’une durée variable d’un individu à l’autre. Chaque 
espèce a son moyen de communication. Pour les animaux, 
de façon générale, la communication passe par des postures 
et mimiques. Pour nous les humains, nous favorisons les 
vocalises. Si nous désirons échanger convenablement avec 
eux, il nous faudra une bonne dose d’adaptation. Pour ce 
qui est de votre chat et votre poisson, je vous garantis que 
le défi sera tout aussi grand !

Maintenant, parlons de l’instinct de prédation qui influence 
une grande partie de la vie de votre animal. On parle ici 
d’instinct de survie, et même pour les animaux les mieux 
domestiqués, il sera difficile de les contrôler à 100 %. Avec un 
bon travail de la part des propriétaires, on peut arriver à faire 
comprendre au prédateur de la maison qu’il ne doit pas exer-
cer ses comportements instinctifs sur la proie avec laquelle 
il cohabite. En commençant ce travail en très bas âge, avec 
des contacts en contrôle et très supervisés et en recondi-

tionnant ses réactions naturelles, entre autres, il est possible 
d’atteindre certains résultats. Mais, par expérience, je vous 
garantis qu’on ne devrait pas se fier seulement à cela, parce 
qu’un accident est si vite arrivé ! Il ne s’agit que d’un seul 
moment où le cerveau se laisse aller et où l’animal prédateur 
n’arrive pas à se rappeler que dans cette situation, il ne doit 
pas suivre ses besoins profonds. Ou encore une petite dose 
de frustration, de fatigue ou de surprise qui lui fait laisser 
échapper son autocontrôle… Il faut ensuite parler de généra-
lisation. Ce n’est pas parce que votre chien se contrôle bien 
en présence de votre lapin dans la maison, qu’il en fera de 
même avec le lièvre dans le bois. Pour eux, chaque situation 
et individu doit être retravaillé afin que les apprentissages 
soient plus stables.

Puis il y a une question de vulnérabilité et de proportion 
qui fait varier le risque. Le chien, qui court après le chat de 
la maison, pourra répéter l’erreur à quelques reprises sans 
trop de conséquences. Toutefois, le chat qui sort le pois-
son du bocal pour l’observer de plus près risque de ne pas 
avoir cette même chance. Même chose pour le grand danois 
de 150 lb qui a voulu jouer avec le furet…

Afin d’avoir une tranquillité d’esprit dans votre foyer, je vous 
recommande fortement d’introduire très graduellement les 
nouveaux animaux de différents types. Il est aussi important 
de rester toujours vigilant et de surveiller les interactions 
entre ceux-ci en tout temps et de faire de la gestion d’envi-
ronnement sécuritaire pour tous. Vous éviterez des stress de 
part et d’autre, autant pour vous qui avez la responsabilité 
de la sécurité de tous ceux qui sont sous votre toit, que 
pour les proies de la maison qui pourront dormir en paix. De 
plus, vos prédateurs n’auront pas constamment la charge de 
devoir refouler leurs instincts.

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	846-4931Gilles Bernier 
Conseiller en impôt

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

LA PEUR DE…
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

L’être humain est vraiment fascinant ! Juste à voir tout ce qui 
se passe présentement dans le monde. Les gens s’éveillent 
à la pleine conscience de qui ils sont. Il y a de cela presque 
deux ans, ils étaient dans la peur de mourir avec ce virus qui 
venait d’apparaître, puis cela s’est transformé en peur pour 
nos aînés ensuite, en peur pour les enfants. Après quelques 
assouplissements, c’est devenu une peur d’être manipulé, 
ensuite en peur d’être contrôlé. Quelques assouplissements 
encore et maintenant, peur de perdre sa liberté.

Je vois cette situation comme étant une réelle bénédiction ! 
Moi qui n’ai jamais trop compris ce que j’étais venu faire 
ici sur cette terre, j’en prends tout le sens aujourd’hui. 
Tout s’écroule en nous et autour de nous. Je suis heureuse 
et même, je trouve cette situation magique, laquelle était 
devenue nécessaire dans une société mal famée donc 
l’humain a transgressé toutes les règles, au profit du pouvoir 
et de la destruction de l’humanité. Cet être humain qui n’a 
pas compris qu’il était un invité sur cette planète pour vivre 
des expériences et être au service de tout le vivant !

Ce n’est pas terminé, car présentement, ce que je vois c’est la 
peur de l’amour, la peur de s’aimer soi-même pour ramener 
cette lumière en soi et oser briller ce que chacun est venu 
faire sur cette terre. Propager l’amour de tout le vivant, ra-
mener les valeurs fondamentales, ramener la sagesse ances-
trale du respect de la terre et tout ce qui y vit ! Certains vont 
se battre pour trouver cette lumière, tandis que d’autres 
vont la laisser s’éteindre si elle ne l’est pas déjà, car ils n’ont 
pas compris que tout ce qui se passe présentement est pour 
le bien de l’humanité et je ne parle pas de ce que l’humain 
impose, mais plutôt de ce qui se passe en chacun de nous.

Oui, quelle bénédiction, quelle joie devrions-nous ressentir 
en regardant tout cela d’un autre œil ! Oui, c’est déstabili-
sant quand tout s’écroule, de perdre nos repères, de ne pas 
savoir vers quoi nous allons, mais mon dieu, tellement exci-
tant en même temps. Quand tout s’écroule, tout disparaît, 
il reste quoi ? Le vide, une magnifique page blanche pour 
créer quelque chose de nouveau, inspirer avec des bases 
solides, ancrées dans l’amour de soi et des autres. Une nou-
velle histoire remplie d’aventures, de possibilités infinies. 
À quoi allons-nous destiner cette nouvelle avenue ? 
Qu’allons-nous décider de créer ensemble, car ça nous inclut 
tous, toute la planète ? Wow ! Vous ne trouvez pas ça génial ?

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
LUNDI, 28 FÉVRIER 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.

mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
http://www.lesaintdenisien.ca


9

L ES SOINS VISAGE SONT À L'HONNEU R

1420  RTE  222

ST -DENIS -DE -BROMPTON

                 Février et Mars  sont parfaits  pour traiter les taches pigmentaires

Quel technologie choisiriez-vous?

La lumière pulsée : Permet de corriger les imperfections du teint telles les taches pigmentaires

en plus de diminuer certains troubles vasculaires. Le but est de dessécher et d’éliminer les

petites taches brunes ou rouges visibles.

Le peeling glycolique: L’utilisation d’un produit à base d’acide de fruits naturels est appliqué

sur la peau hyperpigmentée de façon à exfolier les cellules problématiques. On remarque un

effet éclaircissant et ce dès le premier traitement.

Microdermabrasion : Exfolier votre visage grâce à un petit embout couvert de fins cristaux de

diamant, il est possible de retirer une partie de la couche cornée de l’épiderme qui est morte

pour permettre à la peau de se renouveler. Ce soin rajeunissant de base permet ainsi de réduire

l’apparence des taches se trouvant à la surface de la peau.

Contactez-nous pour savoir quel technique vous convient.

20% de rabais jusqu'au 31 mars 2022 sur tout nos soins pour taches pigmentaires

20%
 de ra

bais

92  RUE  DE  HATHLEY

MAGOG

819 -829-4833
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À LA DÉCOUVERTE D’UNE ANCIENNE 
COUTUME ESPAGNOLE
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

Pour commencer cette nouvelle année 2022, j’aimerais parler 
d’un pays de soleil, de joie de vivre et surtout de fêtes. Le 
premier qui me vient à l’esprit est l’Espagne. J’ai fait plu-
sieurs séjours en Espagne dans différentes villes et elles 
m’ont toutes séduite. Toutes ont un charme particulier, mais 
je pense que ce sont surtout les Espagnoles qui me plaisent ; 
leur joie de vivre, leur sens de la fête et de la famille, mais 
surtout leurs traditions auxquelles ils tiennent tant. Une m’a 
particulièrement intriguée: les processions et je ne parle pas 
des célèbres processions de la Semaine sainte à Séville.

Durant un de nos séjours à Madrid en nous promenant dans 
le quartier Centro nous remarquons une affiche annonçant 
une procession pour le dimanche suivant. Nous avions toutes 
les informations pertinentes, heure et lieu de départ ainsi 
que le parcours. Dimanche matin, nous sommes en face du 
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat (Monastère de 
Notre-Dame de Montserrat) et attendons le départ avec un 
groupe de curieux. Plusieurs personnes s’affairent à l’entrée 
de l’église, des hommes et des femmes de tous âges habillés 
de leurs plus beaux atours. Un orchestre attend le signal. 

À l’heure convenue, le signal est donné. La musique com-
mence, chacun semble trouver sa place et la procession 
se met en marche au rythme de la musique et des chants 
religieux. Au fur et mesure que les gens sortent de l’église, 
apparaît la statue de la Madone toute parée de doré et dé-
posée sur une plateforme portée par quatre hommes. Quand 
le cortège passe près de nous, je ressens toute la ferveur 
de ces femmes et de ces hommes tellement concentrés dans 
leurs prières, c’est à vous donner le frisson !

Les processions ont toujours existé dans toutes les religions. 
Elles furent adoptées dès le premier siècle par les chrétiens. 
En Espagne, elles acquièrent une grande importance au 
XVe siècle, au moment de la contre-réforme. Ce mouvement 
visait à renforcer l’unité des catholiques face à la Réforme 
protestante, non seulement en conservant les images dans 
les églises, mais aussi en les vénérant. Le roi d’Espagne, 
Philippe II, défenseur du catholicisme, encouragea tous les 
moyens d’expression de la ferveur religieuse et les fidèles 
furent invités à former des associations et à manifester leur 
dévotion dans les rues.

Le cortège avance très lentement et je remarque alors que 
certains hommes portent un uniforme et que d' autres, 
hommes et femmes, arborent une médaille. Au fur et à 
mesure qu’ils avancent, les gens rencontrés s’arrêtent un 
instant, font le signe de croix et regardent passer la proces-
sion avec un grand respect. 

Nous les suivons, pour prendre des photos, mais aussi 
pour nous imprégner de cette coutume qui nous semble si 
loin de nous ici au Québec. Je ne suis pas particulièrement 
croyante, mais voir ces personnes si attachées à leur croyance 
me bouleverse.

Les Espagnoles ont-ils réussi à allier les contraintes d’une vie 
moderne et les exigences de leurs croyances et coutumes ? 
J'aime le croire, mais évidemment, je ne suis pas sociologue 
et je ne suis que de passage dans ce merveilleux pays.

La procession Sortie de l'église



12

La MRC du Val Saint-François entreprend la mise à jour 
de sa politique culturelle. Dans le cadre de cet exercice de 
recherche, de réflexion et de planification, la MRC souhaite 
aller à la rencontre de la population pour la consulter sur 
ses besoins et ses attentes en matière d’offres et de services 
culturels.

Depuis 1994, la MRC du Val-Saint-François a affirmé 
à maintes reprises sa volonté d’inclure la culture dans ses 
actions de développement et considère qu’une politique 
culturelle s’avère un cadre de référence essentiel à la mise 
en œuvre du développement de la culture.

C’est dans un esprit de concertation que se tiendront, le sa-
medi 12 mars 2022, trois séances de consultation publique 
citoyenne, dans chaque secteur du territoire : 

• Valcourt, de 9 h 30 à 11 h 30 

• Windsor, de 12 h 30 à 14 h 30 

• Richmond, de 15 h 30 à 17 h 30

L’endroit exact où aura lieu chaque séance sera confirmé 
ultérieurement aux personnes inscrites. 

Les rencontres de consultation consisteront en des groupes 
qualitatifs (focus groups) composés de citoyennes et de 
citoyens de la MRC de tous profils. Les discussions seront 
animées par nos partenaires de la firme Culturessor, qui nous 
accompagnent dans l’élaboration de la prochaine politique 
culturelle de la MRC du Val-Saint-François. Si la tenue de 
séances en présence n’est pas possible compte tenu des 
mesures sanitaires recommandées par le gouvernement, ces 
séances auront lieu en vidéoconférence (plateforme Zoom).

Ces groupes de discussion, d’une durée de deux heures, 
seront l’occasion de discuter des manières dont la culture 
pourrait être davantage présente dans votre vie tout 
en s’amusant ! Ces discussions sont ouvertes à toute la po-
pulation de la MRC du Val-Saint-François. Que vous soyez 
amateur, amatrice de culture ou non, votre point de vue nous 
importe !

Afin que l’exercice soit le plus riche et le plus représenta-
tif possible, la MRC invite toutes les personnes intéressées à 
manifester leur intérêt d’ici au 20 février en remplissant un 

rapide questionnaire sur leur profil : https://ar3xbvnt6wn.

typeform.com/to/HtzipVxD. Suite à cela, l’équipe de 
Culturessor procèdera à une sélection méthodologique des 

participants aux groupes de discussion. S’il vous est impos-
sible de remplir le formulaire en ligne, vous pouvez contac-
ter Anny Jasmin, conseillère en développement touristique 
et culturel, au 819 826-6505 poste 220. Les personnes re-
tenues pour les séances seront remerciées pour leur temps 
en recevant une compensation de 30 $.
Giving the resources and time available, the meetings will 
be conducted in French only. However, any English speakers 
who would like to participate in this discussion are welcomed 
to contact Meggie Savard (meggie@culturessor.com), who is 
in charge of this consultation, directly to schedule individual 
meetings by phone.

À PROPOS DE CULTURESSOR

Culturessor est une firme de service-conseil spécialisée 
en stratégie d'affaires pour organismes culturels. Composée 
de praticiens expérimentés du milieu muséal et culturel, 
l’équipe de Culturessor est multidisciplinaire et intervient sur 
tous les aspects touchant la croissance des organisations 
culturelles. Culturessor accompagne ses clients dans la re-
cherche de solutions durables à leurs enjeux de financement, 
de croissance et de rayonnement. 

https://www.culturessor.com/

LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS CONSULTE LA POPULATION 
POUR LA MISE À JOUR DE SA POLITIQUE CULTURELLE

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

https://ar3xbvnt6wn.typeform.com/to/HtzipVxD
https://ar3xbvnt6wn.typeform.com/to/HtzipVxD
mailto:meggie%40culturessor.com?subject=
https://www.culturessor.com/
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C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

L’équipe de Développement Val-Saint-François (DVSF) est 
heureuse d’annoncer que madame Annick Gélinas, pro-
priétaire de l’entreprise Bouchère du village à Richmond, 
est l’ambassadrice du Défi OSEntreprendre 2022 pour 
le Val-Saint-François. Le coup d’envoi de la 24e  édition 
du volet création d'entreprise du Défi pour le territoire du 
Val-Saint-François est officiellement donné et les entrepre-
neurs.es ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire. 

« En ouvrant La Bouchère du village, 
j’ai réalisé mon rêve le 14 avril 2009 
à Richmond. Ma participation a 
été pour moi un moment grati-
fiant ! C’est valorisant de rencon-
trer des gens d’expérience qui ont 
cru en mon projet. Ils ont com-
pris les efforts que j’ai mis au dé-

veloppement de mon entreprise et les embûches que 
j’ai dû traverser. C’est la p’tite tape dans le dos pour nous 
dire : continue ! C’est la fierté, d’avoir osé entreprendre !  » 
- Annick Gélinas, propriétaire de Bouchère du Village à 
Richmond, et lauréate régionale de la catégorie commerce 
de la 12ème édition du concours.

Le compte à rebours est commencé! Les entrepreneurs.es 
ont jusqu’au 15 mars 2022 à 16 h pour s’inscrire. Tous les 
critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories 

et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentre-

prendre.quebec. Une activité de remise de prix couronnera 
les lauréats à l’échelon local en avril prochain.

DVSF compte avec la collaboration de précieux partenaires 
qui ont à cœur d’encourager et de soutenir les âmes en-
trepreneuriales du Val-Saint-François et tient à remercier 
la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre d’aide 
aux entreprises du Val-Saint-François et le Carrefour Jeu-
nesse Emploi comté de Johnson. Au courant des prochaines 
semaines, un jury sera mis en place afin de recevoir et 
évaluer les candidatures du territoire de la MRC en vue 
de participer au gala régional estrien. 

Le responsable du Défi Osentreprendre pour la MRC du Val-
Saint-François, Louis-Philippe Laplante, conseiller aux en-
treprises à Développement Val-Saint-François, coordonnera 
le Défi sur le territoire et accompagnera les personnes qui 
souhaitent déposer une candidature. Celles-ci sont invitées 
à communiquer avec lui au 819 826-6505, poste 228, ou par 
courriel à lplaplante@val-saint-francois.com.

À PROPOS DU DÉFI OSENTREPRENDRE

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntre-
prendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayon-
ner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales 
de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet 
Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet 
Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement 
inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d’ap-
provisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. 
Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et 
national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables 
se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre 
en lumière les projets issus de leur milieu.

ANNICK GÉLINAS ET DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS 
DONNENT LE COUP D’ENVOI DE LA 24e ÉDITION DU DÉFI 
OSENTREPRENDRE POUR LE VAL-SAINT-FRANÇOIS

BOIS DE CHAUFFAGE 
À VENDRE 

Saint-Denis-de-Brompton

André Pellerin 
819 822-3931

https://osentreprendre.quebec/
https://osentreprendre.quebec/
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Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publics 
les résultats de la chasse au cerf de Virginie pour 2021 au 
Québec. S i le nombre d’adeptes est globalement demeuré 
semblable à celui de l’année précédente, le gibier, lui, était 
davantage au rendez-vous cette saison, signe que le cheptel 
québécois de cerfs se porte très bien actuellement.

BILAN GÉNÉRAL

Voici les principaux faits saillants de cette saison de chasse 
fructueuse

• Plus de 52 000 cerfs ont été récoltés dans l’ensemble 
du Québec durant la dernière saison de chasse

• C’est en Outaouais, en Gaspésie, en Chaudière Appa-
laches dans le Bas Saint Laurent, dans les Laurentides 
et dans Lanaudière que les plus grandes hausses de ré-
colte de cerfs ont été observées. C’est généralement 
dans ces régions que les populations de cerfs subissent 
les plus importantes fluctuations annuelles L ’augmen-
tation de 2021 peut être attribuée en grande partie aux 
hivers cléments des deux dernières années

• En excluant l’île d’Anticosti, pour laquelle il existe des 
permis et des modalités de chasse spéciaux , près de 
135 000 chasseurs ont pratiqué la cha sse au cerf de Vir-
ginie en 2021. Environ 20 000 d’entre eux se sont procuré 
un permis supplémentaire. Les chasseurs ont récolté plus 
de 46 000 cerfs, ce qui est analogue à la moyenne des 
cinq dernières années

• Seuls 2 485 chasseurs ont récolté deux cerfs a u cours de la 
saison, soit 12 % de la clientèle qui possédait deux permis. 
De ce nombre, la grande majorité (1  601 chasseurs) a 
récolté un mâle adulte et un cerf sans bois ou bien deux 
cerfs sans bois alors que 884 chasseurs ont récolté deux 
mâles adultes

• Le succès de chasse global au Québec pour un premier 
cerf s’établit à 33 %. Ce taux de succès est excellent pour 
un territoire situé à la limite nordique de l’aire de répar-
tition du cerf de Virginie et il est comparable ou même 
supérieur à celui des provinces et des États limitrophes.

Quant à l’île d’Anticosti, les données préliminaires montrent 
que plus de 6  000 cerfs ont été prélevés au cours de la 
récente saison et plus de 4 400 permis de chasse ont été 
vendus pour ce territoire .

L’ensemble des résultats par zone de chasse sont dispo-
nibles sur le site Web du Ministère. Il est aussi maintenant 

possible de consulter les données sur une carte interactive 
accessible sur le portail gouvernemental de diffusion Forêt 
ouverte.

RELÈVE DE CHASSEURS

Depuis l’automne 2020, la mise en oeuvre du dernier Plan de 

gestion du cerf de Virginie a entraîné plusieurs nouveautés 
dans la pratique de la chasse au cerf, celles ci visant notam-
ment à offrir plus de possibilités à la relève, tout en assurant 
la pérennité des cheptels.

D’ailleurs, la deuxièm e édition de la fin de semaine « Relève 
à la chasse », tenue les 30 et 31 octobre derniers , s’est révé-
lée un franc succès en attirant plus de 1 600 participants, soit 
plus du double de l a première édition présentée en 2020. 
Répartis dans l’ensemble des zones de chasse, ces nouveaux 
adeptes ont récolté 240 cerfs durant cette période leur étant 
consacrée . Cette relève était composée à 70 % de chasseurs 
âgés de 12 à 17 ans et 29 % étaient des femmes.

SUIVI DES POPULATIONS DE CERFS

Afin d’assurer une gestion optimale du cerf de Virginie au 
Québec, les biologistes et les techniciens de la faune du Mi-
nistère poursuivent activement la collecte de données scien-
tifiques et demeurent en action sur le terrain pour s’occu-
per de notre patrimoine faunique. Ainsi, dans le cadre du 

système de suivi des populations de cerfs, des inventaires 
aériens se dérouleront prochainement dans les régions de 
l’Estrie, du Centre du Québec et de la Montérégie afin de 
dénombrer ce gros gibier et caractériser son habitat De plus, 
un projet sur la fécondité des biches sera réalisé cet hiver et 
ce printemps à partir d’échantillons prélevés sur des biches 
victimes d’accidents routiers. Cela permettra d’obtenir des 
données à l’échelle provinciale dans le but de raffiner la ges-
tion de cette espèce, si le besoin se fait sentir.

LIENS CONNEXES

• Il est possible de consulter le site Web du Ministère 

pour en savoir davantage sur les statistiques de chasse 

et de piégeage 2021

• Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en 
savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez 

le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs 

https://twitter.com/MFFP_Quebec

STATISTIQUES DE CHASSE 2021

UN BILAN TRÈS POSITIF POUR LA CHASSE AU CERF DE VIRGINIE

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/etudes-rapports-recherche-statistiques/statistiques-de-chasse-de-piegeage/
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/?context=_faune_enregistrement_chasse
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/PL_gestion_cerf_virginie_2020-2027.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/PL_gestion_cerf_virginie_2020-2027.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/RA_revision_systeme_suivi_cerfs_Virginie.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/etudes-rapports-recherche-statistiques/statistiques-de-chasse-de-piegeage/
https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/etudes-rapports-recherche-statistiques/statistiques-de-chasse-de-piegeage/
https://mffp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
https://twitter.com/MFFP_Quebec
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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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S E C T I O N
J E U X  &  C O L O R I A G E

ENGAU BASSS

MOTS MÊLÉS N°5 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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ECNEM VAAPE
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YEIEN UTSDN
HDLIE NEPNI
LFREU JSSAC
CASSS ILEBE

MOTS CACHÉS

SUDOKU ÉNIGME

COLORIE-MOI!

• SUDOKU • GRILLE N°4 • DIFFICILE •

SUDOKU • N°4 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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Nourris-moi et je vivrai.

Donne-moi de l'eau 
et je mourrai.

Qui suis-je ?

Le feu.
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Nos meilleurs vœux en cette nouvelle année à tous nos 
membres ainsi qu’à leur famille.

Ronald, Suzanne, Aline, Paul, Simon, Denise et Huguette.

SOUPER DES FÊTES

Le 11 décembre dernier avait lieu notre souper des fêtes et 
le premier depuis plusieurs mois. Le tout s’est déroulé dans 
une ambiance festive, un rassemblement dans le respect des 
normes sanitaires. Les convives ont apprécié le succulent 
repas préparé par Resto St-Denis. Un grand merci à Nathalie, 
Dominique et à leur équipe.

Merci à nos généreux commanditaires qui ont garni notre 
table de magnifiques prix de présence. Votre participation 
fut très appréciée. Les voici :

• Brasserie Lac Brompton

• Pétro Canada Dépanneur Voisin

• Pharmacie Familiprix R.Messier et M.Bélisle

• Physio-Sports Excellence, sur le chemin St-Élie

• Resto St-Denis

• L'InterMarché Saint-Denis-de-Brompton

• Rona J. Anctil inc.

• IGA Bouchard, sur le chemin St-Élie

• Salon de coiffure — Pavillon Rock-Forest

PHOTO DES GAGNANTS DES NOMBREUX PRIX 
DE PRÉSENCE

ARRÊT DES ACTIVITÉS

Pour faire suite aux nouvelles normes sanitaires imposées 
par le gouvernement concernant toutes les activités (cartes, 
danses, repas), tous les rassemblements sont en pause 
jusqu’à nouvel ordre. 

Je vous invite à surveiller la page Web de notre club ; nous 
vous tiendrons au courant des nouvelles mesures aussitôt 
qu’elles nous seront communiquées.

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

BONNE ANNÉE 2022 
ALINE BEAUDETTE  ·  PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE

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
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Nous avons des postes à combler

APPORTE-NOUS
TON C.V.!

Les mardis
Sauce à spaghetti
La 2e est à
moitié prix !

Les jeudis
La 2e pizza maison
est à 50 %
Valeur égale
ou moindre

Les samedis
Viande à fondue
fraîchement coupée
26,99$/kg

Les vendredis
L’inter
6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

10,49$+tx

Menu asiatique
À partir de 16 h 30

Les lundis

Les mercredis
poulet familial
avec frites, sauce et salade

poulet seul
15,99$+tx

10,59$+tx

Les mercredis
poulet familial
avec frites, sauce et salade

poulet seul
15,99

10,59

Les mercredis
poulet familial
avec frites, sauce et salade

poulet seul
15,99

Menu asiatique
À partir de 16

Les lundis

Les mercredisLes mercredisLes mercredis

Menu asiatique
À partir de 16

Les lundis

10,59

Les mardis
Sauce à spaghetti

Les vendredis
L’inter
6 mcx de poulet6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

10,49

Les vendredis
L’inter
6 mcx de poulet6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

10,49

L’inter
6 mcx de poulet6 mcx de poulet
avec frites, sauce et salade

Nous avons des postes à comblerNous avons des postes à combler

Les samedis
Viande à fondue
fraîchement coupéefraîchement coupée
Viande à fondue
fraîchement coupée
Viande à fondue
Les samedis
Viande à fondue
fraîchement coupéefraîchement coupée
Viande à fondue
fraîchement coupée
Viande à fondue

Valide jusqu’au 2 avril 2022.

Les jeudis
 pizza maison

Les samedisLes samedisLes samedis
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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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Vous voulez connaître davantage de biographies féminines 
peu connues qui ont pourtant été au cœur de l’histoire du 
Québec ? Lisez ce livre si inspirant !

15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec 
Auteure : Catherine Ferland 
Illustratrice :  Constance Harvey 
Éditions : Auzou Québec

Voici donc un aperçu d’une de ces femmes qui méritent 
d’être connues : Myra Cree

Myra Cree est née en 1937 à Oka, unique enfant de Arirhon 
Cree et Georgianna Detsonaranion. Elle a eu une enfance 
heureuse. Son grand-père Timothy Sotsitsihowane Arirhon 
était le grand chef de la nation mohawk. Elle parlait anglais 
à la maison, mais dès qu’elle a appris le français à l’école, elle 
a été passionnée par cette langue si riche !

Elle a étudié pour être enseignante, mais a changé de voie 
très vite et s’est tournée vers les communications. De ce fait, 
elle a commencé sa carrière à la radio de Jonquière pour en-
suite travailler à la télévision de Sherbrooke. C’est là qu’elle 
a rencontré son futur époux Jacques Bernier avec lequel elle 
s’est mariée en 1963. Deviner quoi ? Ils ont eu quatre enfants 
en quatre ans ! Malheureusement, un accident tragique en 
voiture à cause d’un homme ivre a emporté son mari tué sur 
le coup. Elle a donc cessé temporairement son travail.

En 1973, elle a repris ses activités à Radio-Canada pour 
l’émission « Actualités 24 ». Sa maman a été très présente 
pour l’aider avec ses enfants. C’est à 36 ans qu’elle devient 
LA PREMIÈRE FEMME À ÊTRE CHEF D’ANTENNE au télé-
journal de Radio-Canada. Par la suite, elle a animé l’émission 
« Second Regard » en 1977.

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

CES FEMMES QUI MÉRITENT 
D’ÊTRE CONNUES
MARIE-HÉLÈNE RODIÈRE

• 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

branding

Finalement, elle est retournée à ce qu’elle préférait : LA RADIO 
pour les émissions suivantes  : «  L’humeur vagabonde et 
De toutes les couleurs; » puis elle a lancé en 1987 l’émission 
du soir « L’embarquement pour si tard. »

Elle aimait tellement les mots et la langue française qu’elle a 
emmagasiné beaucoup de livres chez elle pour les annoter 
et trouver toujours le mot juste pour ses émissions.

Elle disait ceci : « Pouvoir aborder en profondeur des théma-
tiques sociales, religieuses et spirituelles est un grand privi-
lège à mes yeux ! »

Remerciements :

À Nicole Castonguay et Marguerite Plante pour leur col-
laboration dans la rédaction de l’article de novembre 
dernier. Merci de votre aide, c’est très apprécié.

Les activités de l’Afeas sont mises sur pause jusqu’à nouvel 
ordre.

Profitons de l’hiver et allons dehors…
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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 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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C H R O N I Q U E
L E S  D I P L Ô M É ( E ) S  D E  L ' É C O L E  J D L

DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES 
DU JARDIN-DES-LACS 
COLOMBE LANDRY

Pour amorcer l’année 2022, voici deux anciennes élèves qui ont fréquenté le Jardin-des-Lacs 
et qui nous partagent les souvenirs qu’elles en ont gardés dont le dévouement des profes-
seures et professeurs, les amitiés et les activités sportives. 

MARTINE LEBLANC-CONSTANT 

Je me présente, Martine 
Leblanc-Constant, mes 
trois frères et moi avons 
été des élèves du Jardin-
des-Lacs. J’en étais claire-
ment la moins turbulente. 
J’ai de nombreux beaux 
souvenirs de cette école : 
les professeurs si dévoués 
et impliqués dont Lucie 
Bélair qui m’a enseigné 
en 6e année, les sorties 
en raquettes ou en ski de 
fond dans le boisé, le pa-
tinage régulier à l’aréna et 
les nombreuses parties de 
ballon-chasseur.

Cette première incursion dans le monde scolaire m’a 
mené vers les études supérieures. Après avoir complé-
té une maîtrise en administration publique, j’ai commen-
cé ma carrière dans la fonction publique québécoise. Une 
dizaine d’années plus tard, je suis gestionnaire au mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux. J’ai la chance 
d’être responsable avec mes collègues de la grande cam-
pagne nationale de la vaccination contre la COVID-19 
et du déploiement des tests rapides.

C’est avec fierté que je présente mon parcours professionnel 
qui a débuté par mon enfance à Saint-Denis-de-Brompton 
et mon amour pour l’école qui a débuté grâce au personnel 
du Jardin-des-Lacs. J’aurais aimé que mes deux enfants 
puissent vivre le Jardin-des-Lacs si nous ne nous étions pas 
établis à Québec.

MÉLISSA AUBÉ

La plus grande richesse de l’école Jardin-des-Lacs est la 
possibilité de développer un fort sentiment d’appartenance. 
Les liens tissés avec les professeurs et les camarades de 
classe ont été pour moi l’un de mes plus beaux souvenirs 
de cette période. L’amitié que j’ai développée à cette époque 
a perduré. Mes années à l’école Jardin-des-Lacs ont été 
seulement le début d’un long parcours scolaire. Après avoir 
obtenu mon baccalauréat en chimie avec spécialisation en 
2007 (Ontario) et mon doctorat en médecine de famille en 
2013 (Québec), je suis retournée au sein des Forces armées 
canadiennes pour pouvoir travailler en tant que médecin 
militaire. Ma carrière dans les Forces armées canadiennes 
(20 ans) a été extrêmement occupée, mais remplie d’oppor-
tunités exceptionnelles. Toutes ces étapes de ma vie m’ont 
finalement amené à occuper, dans la dernière année, un 
poste de médecin-chef (Major) en dehors du Canada plus 
précisément en Allemagne. Le mandat de mon poste est de 
gérer une clinique médicale canadienne en Allemagne et 
d’offrir un support médical aux membres des Forces armées 
canadiennes et leur famille mutés à travers l’Europe dans 
plus de 20 pays.

Martine Leblanc-Constant Mélissa Aubé



23

UNE PREMIÈRE ÉTAPE POUR UN MIEUX-ÊTRE

En tant que Saint-Denisien, je me questionne sur les actions 
que pourrait mettre en œuvre la municipalité pour assurer 
une meilleure qualité de vie à ses citoyens.

Mettre en place un PADD pourrait nous amener à réfléchir 
et nous aider à développer des idées pour mettre en œuvre 
le mieux-être collectif. Cette démarche serait appuyée sur 
trois éléments centraux : l’environnement, l’aspect social et 
l’économie. N’oublions pas que l’amélioration de la qualité de 
vie dans la municipalité emporte de l’attractivité et donc des 
revenus supplémentaires.

Bon nombre d’organismes, d’industries et de gens de la 
communauté ont à cœur cette réalité. De fait, avons-nous un 
registre de ces derniers qui adhèrent aux valeurs que sont 
l’écologie et le développement durable ?

Après avoir consulté quelques communications sur ce qui se 
fait ailleurs dans le monde, j’ai finalement trouvé un exemple 
beaucoup plus près de nous, plus complexe, mais combien 
plus étayé et bien ficelé : celui de la municipalité de Chelsea. 
Avec ses 6 900 habitants, cette petite ville a fait preuve de 
leadership et d’audace. Autres exemples, la municipalité de 
Saint-Donat et celle des Cèdres.

VOICI, EN QUELQUES ÉNONCÉS, CE DONT IL S’AGIT.

• Est-ce que la mission de la municipalité peut s’ancrer 
à l’objectif de faire un PADD ?

• Dans la réalisation et la démarche, il faut y insérer un 
diagnostic territorial en conformité, en transparence 
et en acceptation avec le plus d’intervenants possible.

• La vision de la municipalité doit être en conformité avec le 
PADD, c’est-à-dire, bien accueillie et comprise de tous. Les 
champs d’activités suivants devraient tous y être inclus :  

• L’environnement
• Le social
• L’économie
• La gouvernance

Je vous invite à visiter le site Web de la municipalité de 
Chelsea pour vous y retrouver un peu mieux. Voici le lien  : 

https://www.chelsea.ca/application/files/6315/5172/5393/

PADD-Chelsea2018-06.final-FR.pdf

Bref, il s’agit ici de savoir choisir si, en tant que collectivité, 
nous voulons prendre cette tangente. Aurons-nous 
cette audace ?

C H R O N I Q U E
T E X T E S  D ' I N T É R Ê T

UN PLAN D’ACTION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)… 
MARQUIS POISSANT

CHRONIQUEUR 
RECHERCHÉ

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

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

Ça vous intéresse?Ça vous intéresse?

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

ou appelez auou appelez au (819) 446-2162 (819) 446-2162

 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

https://www.chelsea.ca/application/files/6315/5172/5393/PADD-Chelsea2018-06.final-FR.pdf
https://www.chelsea.ca/application/files/6315/5172/5393/PADD-Chelsea2018-06.final-FR.pdf
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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

Vous constaterez que les journalistes du Jardin-des-Lacs 
ont eu de bonnes idées pour nous faire mieux connaître 
leur milieu de vie scolaire en ce début d’année. Quelle heu-
reuse décision que celle de regrouper les données de leur 
sondage dans un graphique ! Cela permet de voir en un seul 
coup d’œil les résultats. Les élèves journalistes n’ont quand 
même pas fait l’économie de nous énumérer les arguments 
des répondantes et des répondants. Après nous avoir donné 
le goût des sports d’hiver, elles terminent leurs textes avec 
une dose d’humour.

L’équipe journalistique 
du mois est formée 
par  : Mélyann Ashby- 
Tremblay, Abélia Martel, 
Naomi Tétreault et 
Milly Guimont. Ce qua-
tuor a eu un délai de 
production plus court 
que les autres équipes, 

mais a su relever le défi ! Elles ont mis les bouchées doubles 
lors des récréations pour trouver des sujets captivants, inter-
roger des élèves et écrire cet article. Félicitations les filles ! 

ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉLÈVES

Comme vous le savez sans doute, à la suite des vacances des 
fêtes et aux classes qui fermaient, nous avons vécu l’ensei-
gnement à distance. 

À notre retour à l’école, nous avons fait un sondage auprès 
de vingt et un élèves de 6e année. Nous leur avons posé 
la question suivante : « Avez-vous aimé l’école en ligne ? » 
Certaines réponses étaient positives, tandis que d’autres 
ne l’étaient pas du tout.

Quelques élèves trouvaient ça 
plate de ne pas voir leurs amis. 
D’autres trouvaient qu’être 
devant l’ordinateur brûlait les 
yeux ; cela faisait beaucoup 
de temps d’écran dans une 
journée, alors que d’autres 
vivaient des problèmes infor-
matiques. Comme la famille 
était aussi à la maison, cer-

tains enfants trouvaient leur environnement plutôt bruyant. 
Certains participants disaient qu’ils préféraient jouer plutôt 
que d’effectuer leurs travaux. D’autres, plus sérieux, s’inquié-
taient de leur réussite scolaire.

Selon quelques élèves qui ont voté oui, nous pouvions nous 
lever plus tard. En plus de cela, nous avions plus de temps 
libres. Nous devions être plus autonomes et surtout nous 
n’avions pas besoin de porter le MASQUE !

PROGRAMME SANTÉ GLOBALE

Depuis le retour à l’école, nous sommes impatients d’aller 
à l’extérieur ou en éducation physique. Nous avons commen-
cé les sports d’hiver suivants : la raquette, le ski de fond et 
la glissade. Nous avons également la chance d’aller patiner 
sur l’anneau de glace qui se trouve au Parc-en-ciel. Quand 
la température est trop froide, nous pratiquons la jonglerie 
et le duel.

ANECDOTES D’ENSEIGNANTS

À la suite de l’expérience d’enseignement en ligne des titu-
laires et des spécialistes, les adultes ont quelques histoires 
cocasses à nous raconter. En voici quelques-unes : 

• L’enseignement en ligne m’a permis de connaître davan-
tage un de mes élèves. J’ai découvert qu’il avait 4 plom-
bages et les amygdales très rouges puisqu’il avait sa 
caméra dans sa bouche la majorité du temps !

• Pour jongler, un élève n’avait pas prévu de balles. Alors, 
il a enlevé ses bas de ses pieds ! Très débrouillard !

• Pendant un de mes enseignements, une élève me 
demande de parler moins fort parce que son petit frère 
fait la sieste.

• J’ai demandé à mes élèves de faire leur lecture dans un 
endroit inattendu. J’en ai un qui l’a fait dans sa « poche » 
de hockey. 

• Dans un de mes cours, un élève qui est chez lui lève 
la main. Je lui donne la parole et l’élève me demande  : 
« Madame, est-ce que je peux aller faire un numéro 2 ? Ça 
presse trop ! »

L’ÉCOLE À DISTANCE 
OU L’ÉCOLE EN PRÉSENCE ?
COLOMBE LANDRY
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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 télévision, les tablettes et autres ordinateurs sont-ils des 
ennemis de l’apprentissage ? Soyons modérés et disons 
plutôt qu’on apprend mieux autrement.

On assimile mieux les connaissances en bougeant et en 
utilisant ses membres. Le meilleur truc pour apprendre ré-
side dans les expériences physiques et émotionnelles. Toute 
exploration profite au développement du cerveau.

« L’ordinateur n’est qu’un outil. Celui qui n’a qu’un marteau 
pense que tous les problèmes sont des clous. »

Le caractère interac-
tif des tablettes les rend 
encore plus addictives 
que la télévision. Un en-
fant devant la télévision 
regarde ailleurs 150 fois par 
heure tandis que l’activité 
de la tablette re-
quiert une attention 
constante. Mettre une 

tablette entre les mains d’un enfant ne le prépare-t-il pas 
à l’avenir ? Cette question illustre de fausses croyances et la 
peur que nos enfants soient « décalés » par rapport à leur 
époque et à leurs pairs. Pourtant, ce n’est pas parce qu’ils 
sont plus doués que nous pour allumer un ordinateur qu’ils 
deviendront forcément ingénieurs. En utilisant, on devient 
surtout utilisateur. 

71  % des parents d’enfants de moins de 6 ans pensent 
que les écrans tactiles facilitent les apprentissages des 
tout-petits.

Il s’agit d’une fausse croyance. En réalité, «  les bénéfices 
d’une activité en termes cognitifs sont liés aux conversations 
qu’elle suscite  ». Les enfants d’âge scolaire, qui discutent 
avec leurs parents de livres ou même de films, obtiennent de 
meilleurs résultats en compréhension de l’écrit. Les écrans 
ne favorisent pas ces contacts et ces discussions.

En résumé, les écrans ne remplaceront jamais les expériences 
dans la vraie vie. Le cerveau a besoin que nous bougions, 
manipulions, discutions, etc. Il est donc essentiel de fuir la 
passivité (voire la facilité).

Couper tout accès aux écrans est peut-être utopique, sur-
tout si les enfants y ont déjà goûté, mais on peut le limiter 
en les remplaçant par des activités collectives ou manuelles; 
un jeu de société, la préparation d’une recette, regarder 
les étoiles, faire une partie de soccer, la lecture d’un livre au 
format papier sont de véritables cadeaux pour notre cerveau.

Et n’oublions pas que l’ennui a d’énormes vertus.

FAUT-IL INTERDIRE 
LES ÉCRANS ?
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO
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Vous avez des 
symptômes de
 la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue
de se protéger.

Québec.ca/isolement
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Culture 

Emploi: Agent/e de projets multiculturels 
Sous la supervision d’un/e représentant/e du CA du comité culturel, 
l’agent/e devra contribuer à la mise en place de divers projets culturels, 
en collaboration étroite avec la représentante de la municipalité. 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• Participation à la planification des Journées 

de la culture 2022 
•   

 

 
•  
•  

 
•  
• 

 
 

Aptitudes et attitudes: 
• Posséder des aptitudes en gestion événe-

mentielle 
• Aimer la culture et avoir envie de développer 

l’offre culturelle en milieu municipal 
• Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership 
• Connaître les logiciels de la suite Office 

(Excel, Word, OneNote). 

Conditions de travail : 
• Contrat de 8 semaines (20 juin au 12 août); 
•  35 h / sem. du lundi au vendredi,  

selon un horaire variable 
• Prévoir quelques week-ends et soirées lors 

des événements 
• Salaire : 17 $ / h 

Pour vous préparer à l’entrevue: 
•  Date : début avril. 
•  Questions :  
  Décris-nous un événement que tu as 
  organisé?  
  Explique-nous en quoi la culture oc-
  cupe une place importante dans ta vie?  
  Qu’est-ce qui t’attire dans ce poste ? 

Pour postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation, avant le 20 mars 2022. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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CAMP DE JOUR  

Emploi: Animateur/trice multi-sports 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur/
trice voit à programmer les journées, à animer et à encadrer sécuritai-
rement un groupe d’enfants dans le cadre d’activités sportives. 
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•  

 
•  
•   

 

 
•  
•  
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•         
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Aptitudes et attitudes: 
• Posséder des aptitudes d’animation spor-

tive, en planification et en organisation 
• Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe 
• Être en bonne santé physique 
• Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer 

dehors, être dynamique, patient et créatif 
• Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership. 

Conditions de travail : 
• Contrat de 8 semaines (20 juin au 12 août) 
• Être disponible du 15 août au 19 août pour 

la semaine supplémentaire 
•  40 h / sem. du lundi au vendredi,  

variant de 7 h à 17 h 45 
• Prévoir quelques week-ends et soirées 

(inscriptions, formations et réunions) 
• Salaire : Selon la politique de rémunération 

en vigueur 

Pour vous préparer à l’entrevue: 
•  Date : mi-février à mi-avril. 
•  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 19 mars 2022. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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CAMP DE JOUR  

Emploi: Animateur/trice 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur/
trice voit à programmer les journées, à animer et à encadrer sécuritai-
rement un groupe d’enfants. 
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Aptitudes et attitudes: 
• Posséder des aptitudes en animation, en 

planification et en organisation 
• Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe 
• Être en bonne santé physique 
• Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer 

dehors, être dynamique, patient et créatif 
• Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership. 

Conditions de travail : 
• Contrat de 8 semaines (20 juin au 12 août) 
• Être disponible du 15 août au 19 août pour 

la semaine supplémentaire 
•  40 h / sem. du lundi au vendredi,  

variant de 7 h à 17 h 45 
• Prévoir quelques week-ends et soirées 

(inscriptions, formations et réunions) 
• Salaire : Selon la politique de rémunération 

en vigueur 

Pour vous préparer à l’entrevue: 
•  Date : mi-février à mi-avril. 
•  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 20 mars 2022. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
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PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal 
se tiendra à 19 h 30, le lundi 7 mars, par visioconférence, 
en raison des restrictions sanitaires imposées par la pan-
démie de COVID-19 et conformément aux prescriptions du 
Gouvernement du Québec. Cette procédure exceptionnelle 
est maintenue jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous avons entendus et nous projetons de vous offrir 
les prochaines séances en direct sur le Web. Une annonce 
sera faite sur la page d’accueil du site internet de la muni-
cipalité lorsque le lien de connexion sera disponible. Il est 
possible pour le public de soumettre des questions par écrit 
en tout temps avant le début de la séance. Celles-ci doivent 
être envoyées à l’attention de la greffière Stéfanie Jobin, par 

écrit ou par courriel à l’adresse sjobin@sddb.ca et doivent 
être reçues au plus tard à l’heure où débute la séance. 

Les réponses pourront être données par le conseil dans le 
cadre de la période de questions de la séance ou être prises 
en délibéré et faire l’objet d’une réponse à une séance ulté-
rieure. Un registre des questions et des réponses soumises 
par le Conseil est également publié avec les documents 
complémentaires de chaque assemblée, dans la section 
«  Séances du conseil  » du portail municipal. Notez que 
l’enregistrement des séances du conseil est publié dès que 
possible dans ce même espace informatif.

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.

DÉNEIGEMENT : PRIORITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE

Depuis janvier, les circuits de déneigement ont été modifiés 
afin de sécuriser davantage le transport scolaire. Par consé-
quent, la priorité est octroyée aux secteurs montagneux, 
aux rues collectrices et aux corridors scolaires. Les secteurs 
résidentiels sur terrains plats sont donc déneigés par la suite.

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

NOUVELLE VIDÉO EN LIGNE

Allez voir comment se déroule le déneigement lors de col-
lectes des bacs à ordures et recyclage, en cliquant sur l’icône 
« Déneigement » du site web municipal. 

Notre directeur des travaux publics, Guillaume Beaudette, 
vous y explique les bonnes pratiques à adopter. Vous serez 
étonnés d’y découvrir que certains citoyens imposent par-
fois du « slalom » aux déneigeurs.

Contribuez à faciliter le déneigement :

• Positionnez les bacs à ordures et de recyclage non pas 
dans la rue, mais au bord des entrées de cour

• Evitez de stationner dans les rues étroites, surtout dans 
les courbes

• Ramassez les bacs rapidement une fois qu’ils ont été vidés

BON À SAVOIR SUR LE DÉNEIGEMENT

• Le camion de déneigement a une largeur minimale de 
14  pieds lorsque ses équipements sont au sol (gratte 
avant et gratte latérale).

• Il faut environ 4 h pour déneiger le territoire de la munici-
palité. Par exemple, si les derniers flocons tombent à 8 h, 
le déneigement sera terminé vers midi.

• Lors d’une tempête de plusieurs centimètres de pré-
cipitations, les déneigeurs repassent dès qu’il y 5 cm 
d’accumulation au sol.

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

mailto:sjobin%40sddb.ca?subject=
https://www.sddb.ca
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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

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 7 MARS 
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.

RECORD POUR LES ACTIVITÉS HIVERNALES

Devant la popularité des installations sportives extérieures 
qui bat un record cette année, la Municipalité a acheté neuf 
nouvelles trottinettes des neiges que vous pouvez emprun-
ter gratuitement les weekends. Il suffit de présenter une 
pièce d’identité à l’aréna entre 10 h – 17 h pour en profiter 
dans les sentiers autour du parc Desjardins. (Port du masque 
requis à l’aréna).

L’anneau de glace fait également de nombreux heureux, 
puisque les mesures sanitaires restreignent les activités 
dans l’aréna. L’anneau est accessible en tout temps, mais il 
faut respecter les consignes sur les panneaux. S'il est inscrit 
« Fermé », c'est pour permettre l'entretien ou pour protéger 
la glace fragilisée par la météo. Le prêt d'appui-stabilisateurs 
pour l’apprentissage de patinage est possible et gratuit les 
weekends de 10 h – 17 h. 

Quant à la glissade sur tubes, près de l’école, les petites 
frimousses s’en donnent tellement à cœur joie qu’on a 
même manqué de tubes un certain dimanche ! Apportez vos 
tapis de glisse. Le prêt de tubes est gratuit les weekends 
de 10 h – 17 h. Merci aux employés qui travaillent fort pour 
l’entretien de ces infrastructures.

Profitez de ces sites magnifiques pour y immortaliser vos 
plus beaux sourires sur photo en pratiquant votre activité 
coup de cœur et participez ainsi au concours « J’aime mon 
VAL hivernal  ». Détails sur la page Facebook de Tourisme 
Val-Saint-François.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

LA BIBLIOTHÈQUE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

Des travaux d’embellissement ont permis de revamper la 
bibliothèque municipale qui a maintenant presque doublé 
en superficie ! Avec davantage de luminosité et de belles 
couleurs, l’endroit offrira dorénavant un coin pour enfants 
des plus inspirants. On y retrouve des coussins et même des 
chaises suspendues de style hamac pour favoriser la lecture. 
Un nouvel espace de travail permettant de brancher sa ta-
blette ou son ordi fera sûrement fureur auprès des étudiants. 
Notez que les enfants du camp de jour vont à la bibliothèque 
chaque semaine pendant l’été, sans oublier les groupes 
scolaires et les CPE pendant toute l’année.

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Parmi nos publications web qui ont suscité le plus d’intérêt 
en janvier, notons celle annonçant «  Nouveaux emplois 
disponibles » qui a touché plus de 2 000 personnes et généré 
plus de 200 interactions et partages. N’oubliez pas que nous 
avons aussi des emplois d’été pour étudiants dont l’affi-
chage est en cours. Visitez notre section Emplois pour rester 
à l’affût des offres sur notre portail municipal.

Pour ne rien manquer de l’actualité de Saint-Denis- 
de-Brompton, visitez régulièrement le site web de la muni-
cipalité, la page Facebook et LinkedIn. Outre les communi-
cations officielles, vous y trouverez des anecdotes, des bons 
coups, des images inédites, etc.
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Budget Budget Différence
2021 2022 2022-2021

Revenus de fonctionnement

Taxes

Taxes sur la valeur foncière
Taxes foncières générales 3 939 237 $ 4 241 748 $ 302 511 $
Taxes spéciales pour le service de la dette 246 110 $ 308 948 $ 62 838 $

Total taxes sur la valeur foncière 4 185 347 $ 4 550 696 $ 365 349 $

Taxes sur une autre base
Services municipaux 1 310 462 $ 1 421 997 $ 111 535 $
Service de la dette 180 779 $ 208 657 $ 27 878 $

Total Taxes sur une autre base 1 491 241 $ 1 630 654 $ 139 413 $

Total Taxes 5 676 588 $ 6 181 350 $ 504 762 $

Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec et ses entreprises 74 022 $ 98 685 $ 24 663 $
Gouvernement du Canada et ses entreprises 2 580 $ 2 000 $ -580 $

Total Paiements tenant lieu de taxes 76 602 $ 100 685 $ 24 083 $

Transferts
Transferts relatifs à des ententes de partage 240 278 $ 183 801 $ -56 477 $

Total Transferts 240 278 $ 183 801 $ -56 477 $

Services rendus
Services rendus aux organismes municipaux 68 932 $ 43 506 $ -25 426 $
Autres services rendus

Administration générale 26 175 $ 23 300 $ -2 875 $
Sécurité publique 13 000 $ 8 200 $ -4 800 $
Hygiène du milieu 89 104 $ 106 966 $ 17 862 $
Aménagement, urbanisme et développement 3 000 $ 3 000 $ 0 $
Loisirs & culture 177 693 $ 290 530 $ 112 837 $

Total Autres services rendus 308 972 $ 431 996 $ 123 024 $

Total Services rendus 377 904 $ 475 502 $ 97 598 $

Imposition de droits
Licences et permis 23 120 $ 80 120 $ 57 000 $
Droits de mutation immobilière 455 000 $ 510 000 $ 55 000 $

Total Imposition de droits 478 120 $ 592 120 $ 114 000 $

Amendes et pénalités 21 500 $ 15 000 $ -6 500 $

Intérêts 34 000 $ 25 000 $ -9 000 $

Autres revenus 3 900 $ 5 400 $ 1 500 $

Total des revenus de fonctionnement 6 908 892 $ 7 578 858 $ 669 966 $

Budget sommaire comparatif 2021-2022
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2022 2023 2024

Modernisation des bâtiments 1 191 006 $ 3 410 910 $ 3 410 910 $
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 191 006 $ 3 410 910 $ 3 410 910 $

Infrastructures 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $
Équipements 0 $ 650 000 $ 0 $
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 50 000 $ 700 000 $ 50 000 $

Réseau routier 615 000 $ 200 000 $ 200 000 $
Équipements de voirie 90 000 $ 388 500 $ 5 000 $
TOTAL TRANSPORT 705 000 $ 588 500 $ 205 000 $

93 439 $ 1 528 961 $ 0 $
Réseaux eau et égouts 6 927 885 $ 19 802 470 $ 14 141 252 $

7 021 324 $ 21 331 431 $ 14 141 252 $

Bâtiment (Le Stardien) 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $
Infrastructures et terrains de loisirs 362 924 $ 95 000 $ 55 000 $

382 924 $ 115 000 $ 75 000 $

GRAND TOTAL 9 350 254 $ 26 145 841 $ 17 882 162 $

$ Pourcentage
0 $ 0,00%

55 000 $ 0,59%
100 000 $ 1,07%

fonds de roulement 60 000 $ 0,64%
2 845 437 $ 30,43%
6 289 817 $ 67,27%
9 350 254 $ 100,00%

Le programme triennal d'immobilisation consiste en une liste des projets que le conseil se 
propose de réaliser au cours des trois prochaines années. Ces projets devront être financés en 
partie par le surplus accumulé, les réserves, le fonds de roulement de même que des emprunts 

déjà approuvés. Diverses subventions sont aussi attendues et des règlements d'emprunts 
devront être adoptés pour pourvoir à certaines dépenses. Tous ces projets, bien entendu, sont 

sujets à l'adoption de résolutions et de règlements autorisant leur réalisation.

Surplus libre
Réserves, surplus réservés et revenus reportés

Subventions
Règl. d'emprunt et/ou taxes spéciales dans l'année

Total:

* La version détaillée du programme triennal d'immobilisation 2022-2023-2024 est disponible sur 
demande à l'hôtel de ville et sur le site web de la municipalité.

Barrages

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU

LOISIRS ET CULTURE

TOTAL LOISIRS ET CULTURE

Financement pour les projets 2022
Taxes 2022

Programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024 (sommaire)*

Description des projets

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU
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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
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CALENDRIER DES
COLLECTES2022
Les collectes ont lieu les mercredis
(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)

DÉCHETS GROS REBUTS
RECYCLAGE FEUILLES D’AUTOMNE
COMPOSTAGE  ECOCENTRE D’UN JOUR

   (à l’arrière de l’aréna : 1000, rue Alfred-Lessard) 
C
R
D

F
E

G

ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉS IMMÉDIATEMENT

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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Ent. Michael Gosselin
St-Denis de Brompton

Abattage

Émondage

Essouchement

Excavation et drainage

rachelecamire@gmail.com
arbrestrie.com

Depuis

1972

ENTREPRISE

Familiale

819 679-3394

André Bachand
député de Richmond

André Bachand
député de Richmond



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,
Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement,

Remplace et réparation de vitres

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

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

www.garagemartialpruneau.com

courriel : garagemartialpruneauinc@videotron.ca


