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

VOS ÉLUS EN ACTION
GÉRALDINE VEILLEUX-PERRON  ·  CONSEILLÈRE MUNICIPALE, DISTRICT 4

Outre le maire, la présente chronique offre l’opportunité aux 
différents élus de s’adresser aux citoyens.

Ce mois-ci, c’est la conseillère Géraldine Veilleux-Perron qui 
prend la parole. Elle est porteuse des dossiers de la Famille, 
celui des Loisirs et de la Vie communautaire, du suivi de la 
mise en œuvre de la Politique familiale, en plus d’être re-
présentante de la municipalité auprès du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU).

« Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisiens,

Tout d’abord, je vous informe que nous sommes en train 
de procéder à la mise à jour de notre politique familiale, da-
tant de 2016. Vous serez appelés à y contribuer en partici-
pant à un sondage qui sera entre autres mis en ligne sur le 
site web municipal. Plus vous serez nombreux à y contribuer, 
plus nous aurons un portrait représentatif des besoins et des 
souhaits de nos familles.

Un plan d’action triennal accompagnera le renouvellement 
de la politique familiale, afin de guider les décisions priorisant 
les services dédiés aux familles, que ce soit pour nos tout- 
petits ou nos ados, sans oublier nos aînés.

Nous nous réjouissons de voir le nombre de nos petites 
familles croître continuellement. D’ailleurs, notre camp de 
jour estival a battu un record l’an dernier avec 325 enfants. 
Toutefois, les défis se multiplient devant la pénurie de main 

d’œuvre qui nous a notamment contraints à devoir fermer 
l’accès au patin et hockey libre quelques jours cet hiver. 
Comme plusieurs municipalités, il nous faut user d’ingéniosité 
parfois pour assurer certains services.

Nous avons une belle nouveauté au camp de jour qui fera 
des parents heureux : la plateforme Planitou qui permet de 
procéder à la prise des présences et des départs en un clic ! 
Cet outil permettra également aux parents d’avoir accès au 
dossier électronique de leur(s) enfant(s), leur fiche-santé, etc. 

Par ailleurs, notre comité des loisirs mijote de belles activités 
auxquelles je vous invite à participer. Du nombre, à ne pas 
manquer, la toute première édition de la « Disco Roule Party » 
à l’aréna le 28 mai, qui nous replongera dans les années 70’ 
et 80’ avec de la musique disco et nos patins à quatre rou-
lettes ! Le prêt de patins sera gratuit, mais l’équipement 
de protection sera en location. Notez que nous n’avons pas 
de patins pour enfants.

Enfin, je tiens à souligner l’implication de nos bénévoles dans 
nos différents comités, dont celui du CCU, dans lequel nous 
accueillons un nouveau membre : M. Jean-Frédéric Théberge. 
Il reste aussi deux postes à combler parmi les administrateurs 
du Comité des loisirs. Soyez des nôtres ! Impliquez-vous 
et contribuez à l’essor et au bien-être de notre municipalité ! »

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

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL
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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

UN AUTRE SUCCÈS 
EN HAÏTI
JEAN CHARRON

Depuis quelques années, Solidarité-Haïti en Estrie inves-
tit, grâce à vos dons, dans le projet d’un moulin à manioc 
et d’une cassaverie sur le Plateau central. Le projet de 
35 000 $US est finalement arrivé à maturité ce printemps 
grâce à nos associations paysannes. Cette entreprise per-
mettra à la communauté paysanne de profiter d’une écono-
mie circulaire. Ce cycle, du champ à l’assiette, conserve les 
revenus dans la communauté qui les génère et cela l’enrichit, 
en plus de la nourrir.

Avec la farine de ce tubercule, on fabrique des crêpes qui 
se conservent sans réfrigération et qui sont consommées le 
matin avec du beurre d’arachide ou une confiture de mangue 
par exemple.

Voici comment l’entreprise fonctionne. Le producteur de 
manioc amène ses tubercules au moulin où il doit les peler 
et les laver. À l’intérieur, on moud la farine que l’on fait 
ensuite cuire sur les plaques de fours conçus pour cela. Des 
commerçantes les amènent au marché le mercredi et le 
samedi. Ils ont décidé ensemble du prix de vente et l’argent 
produit par ces opérations est distribué à chacun des arti-
sans selon un pourcentage négocié à l’avance. De la mar-
chande au producteur, en passant par l’association paysanne 
propriétaire du moulin et par le meunier et ses manœuvres; 
chacun reçoit sa juste part.

Depuis longtemps, nous avons défini nos objectifs : créer 
de la richesse, encourager la vie démocratique et la saine 
gestion. Ce projet les respecte tous. Merci d’avoir investi 
dans ce moulin et continuez de soutenir nos projets par un 
chèque à l’ordre du CSI que vous expédiez à Solidarité-Haïti 
en Estrie, 147, rue Allard, Sherbrooke, Québec, J1G 3X9 ou, en 
ligne à : jedonneenligne.org/csi/FD191329/

http://jedonneenligne.org/csi/FD191329/
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Native de notre municipalité, Valérie Thivierge a toujours 
demeuré à Saint-Denis-de-Brompton ou dans un village à 
proximité. Elle a choisi de s’y établir pour élever sa famille 
pour la quiétude, les paysages qui nous entourent et bien 
évidemment son fort sentiment d’appartenance. Fille de 
M. Patrick Thivierge, ancien capitaine des pompiers de la ca-
serne de notre municipalité, elle fait d’ailleurs un clin d’œil 
à son paternel dans son nouveau logo. Celui-ci regroupe 
différents éléments représentatifs de sa personnalité : le 
feuillage lui rappelle son défunt père, amant de la nature. 
La tête de mort la représente elle-même, amoureuse de la 
musique métal ainsi que son personnage préféré, celui de 
Mr. Jack du court métrage L’étrange Noël de monsieur Jack ! 
Finalement, la lune symbolise le changement, cette évolu-
tion d’elle-même qui s’incarne au fil du temps avec ses nou-
veaux projets créatifs. 

Ce processus est l’essence même de son travail : la réalisa-
tion de soi passe par ce défi qu’est de créer un objet unique 
à l’image de son client. Son petit bonheur vient au terme 
de la production quand l’appréciation des clients, leur satis-
faction lui apporte un élan de motivation pour poursuivre. 
D’ailleurs, tous nouveaux produits ou projets peuvent lui être 
soumis et elle se fera un plaisir de le concrétiser ! 

Valérie Thivierge 
https://www.facebook.com/Crealilys 
crealily.art@outlook.com

Âgée de seulement 29 ans, Valérie Thivierge décide d’explo-
rer une nouvelle orientation. Cette jeune maman d’un petit 
garçon de 2 ans est commis-comptable à temps partiel pour 
une entreprise saint-denisienne. Et maintenant que fiston va 
à la garderie, l’horaire permet de consacrer du temps pour 
soi et expérimenter de nouvelles choses. Elle s’oriente donc 
pour développer son côté artistique en créant Créalily. Il y a 
environ 6 mois, elle procède à l’acquisition d’un équipement 
lui permettant de concevoir des impressions de décalques 
ou d’autocollants si vous préférez ! 

Ne voulant pas se lancer dans une production à grande 
échelle, puisque tout le processus se fait manuellement, elle 
se spécialise plutôt dans la personnification de produits. 
La seule limite devient alors l’imagination ! Des vêtements, 
en passant par des gourdes jusqu’aux décalques pour voiture 
et machinerie, elle sait matérialiser l’idée de son client. En 
effet, à partir d’une photo fournie par ce dernier, elle conçoit 
un montage, lequel est par la suite approuvé avant la mise 
en production. En utilisant différents logiciels, elle peut ainsi 
recadrer l’image et même corriger certains détails moins 
esthétiques. Le développement de sa collection « MAMA » 
a notamment fait fureur puisque celle-ci permet de gâter 
maman grâce à un objet qui arbore fièrement une photo ainsi 
que le ou les noms de ses enfants. 

Sa page Facebook demeure sa meilleure alliée pour présen-
ter ses produits, ses idées et communiquer avec ses ache-
teurs. Divers échanges y circulent et la recommandation des 
clients joue un rôle important. Le bouche-à-oreille lui permet 
de rester active puisque les projets se succèdent. Actuelle-
ment, sa gamme de produits est seulement disponible via 
cette plateforme. Son prochain défi serait de développer 
un partenariat pour un point de vente officiel.

CRÉALILY : SE DÉVELOPPER SOI-MÊME 
AU MOYEN D’UN PROJET DE CRÉATION
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/Crealilys 
mailto:crealily.art%40outlook.com?subject=
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Tout comme le printemps, la saison culturelle se déballe à 
Saint-Denis-de-Brompton en plusieurs temps. Voici un aper-
çu de ce qui vous est offert sur le plan culturel. Que ce soient 
des artistes en apprentissage, amateurs ou professionnels, 
ils et elles méritent d’être encouragé(e)s. Venez à leur ren-
contre, écoutez et regardez leur art, peu importe leur nature, 
leur grandeur et la maîtrise de celui-ci. Bonnes découvertes !

LES 21 ET 22 MAI PROCHAINS : REPRÉSENTATIONS 
DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE EL DORADO SNACK-BAR 

La troupe de théâtre saint-denisienne vous offre deux 
représentations de la pièce intitulée El Dorado Snack-Bar. 
Le samedi 21 mai 2022 à 19 h 30 et le dimanche 22 mai 2022 
à 14 h, vous pourrez voir les comédiennes et les comédiens à 
l’œuvre au sous-sol de l’église. Plusieurs possibilités existent 
pour vous procurer des billets au coût de 10 $ seulement. 
Présentez-vous à l’hôtel de ville de Saint-Denis-de-Brompton 
(argent comptant), ou envoyiez un courriel au comiteculturel. 
sddb@gmail.com (paiement Interac), ou en téléphonant au 
819  846-4322 ou encore, directement auprès des partici-
pantes et des participants des ateliers de théâtre qui sont : 
Pierrette Bourque, Nicole B. L’Heureux, Yvan Côté, France 
Godbout, Émilie Leblanc-Anctil, Louise Lefebvre, Lucie 
Pelletier et Bernard Racine.

LE 17 JUIN : SPECTACLE DE NELLIGAN ET SES ÉLÈVES 

Après le spectacle virtuel offert en ligne au printemps 2021, 
Nelligan Tétrault et ses élèves seront en spectacle en présen-
tiel, cette fois, le 17 juin prochain à l’église de Saint-Denis-de-
Brompton. Il y a de la relève artistique dans la municipalité, 
vous pourrez le constater vous-même en venant encoura-
ger les jeunes et les moins jeunes qui font l’apprentissage 
de la guitare, du piano ou du chant avec un professeur bien 
de chez nous. Les billets sont au coût de 10 $ pour les adultes 
et de 5 $ pour les moins de 18 ans. Plus d’informations à venir 
pour se procurer des billets.

LE 20 JUILLET : ORFORD SUR LA ROUTE

Encore cette année, vous pourrez assister à un concert de 
musique classique gratuit qui vous sera présenté à l’église 
de Saint-Denis-de-Brompton le 20 juillet 2022 à 19  h  30. 
Orford sur la route s’inscrit à l’intérieur du Festival Orford 
musique qui se déroulera du 9 juin au 12 août prochain 
avec une programmation combinant musique, arts visuels 
et gastronomie.

APPEL À DES CHORISTES POUR LE CŒUR DE ST-DENIS 

Vous voulez chanter dans une chorale ? Il y a déjà un bout 
de temps que vous y songez ? Alors, ne manquez pas cette 
occasion de faire partie de la chorale Le Cœur de St-Denis, 
car il y a de la place pour vous. Vous pourrez faire votre 
entrée dans la troupe vocale dès le mois de septembre sous 
la direction d’Isabelle L’Heureux, cheffe de chœur. Il ne vous 
en coûtera que 35 $ pour les 4 derniers mois de l’année 2022. 
Les partitions musicales vous sont fournies. Vous n’avez qu’à 
envoyer un courriel à : comiteculturel.sddb@gmail.com.

LE SPECTACLE TRIO JAZZ AVEC BENOÎT CONVERSET : 
UN SUCCÈS

Le 23 avril dernier, une centaine de personnes assistaient 
au spectacle du trio jazz formé du contrebassiste Benoît 
Converset, du guitariste Jacques Bergeron et du percussion-
niste Simon Bergeron. Nous souhaitons vous transmettre 
les propos de Benoît Converset envoyés au comité culturel à 
la suite du spectacle : « Je prends un temps pour remercier 
toute l’équipe derrière l’organisation du spectacle de samedi. 
On a vraiment passé un très bon moment en compagnie 
du public de Saint-Denis-de-Brompton. Quelle assistance 
extraordinaire, attentive, réceptive, enthousiaste. C’est sou-
vent la qualité d’écoute du public qui nous permet de faire 
de la belle musique… et là, on a été choyé ! Au nom du trio, 
je remercie chacun de vous pour l’accueil, l’organisation 
et tout votre travail consciencieux, et je souhaite longue vie 
au comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton ».

UN BAIN DE CULTURE POUR TOUT LE MONDE !
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

mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
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DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE : 
LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2022

La 26e édition des Journées de la culture 
aura lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
2022 sous le thème Haut et fort !. Ce 
thème invite à déclarer avec conviction 
ce que la culture représente pour cha-
cun d’entre nous, à souligner la fierté 
et les bienfaits qu’elle induit.

Le comité culturel souhaite votre contribution pour la pré-
paration de cet événement. Vous avez des idées ? Vous êtes 
les bienvenus. Contactez le comité culturel en écrivant à : 
comiteculturel.sddb@gmail.com ou en envoyant un message 
sur leur page Facebook : @cultureStDenis.

Comment gère-t-on le nombre croissant des biens et parfois 
des services dont nous croyons indispensables à notre bien-
être ? Loin de moi la tentation de dresser une liste exhaustive 
de ce qui fait notre bonheur. Je peux tout de même y aller 
avec un produit que tout le monde juge indispensable :

le plastique. En effet, ce produit fabriqué à base de pétrole 
a de multiples avantages pour une panoplie d’applications. 
Je vous invite à regarder autour de vous quelques instants. 
Faites un survol rapide de ce que vous voyez… Les compo-
santes et dérivés de ce matériau sont partout. Dans votre 
habillement, vos outils de travail (quel que soit ce travail), 
votre pharmacie, votre ameublement, etc. Bref, il y a une 
foule de choses qui sont fabriquées en partie ou en totalité 
à partir du plastique et de ses dérivés.

Le réel problème n’est pas le produit, mais ce que nous 
en faisons. Il pourrait en être de même de n’importe quels 
autres éléments (Tableau périodique des éléments — Wiki-
pédia (wikipedia.org) renouvelables ou non que notre chère 
terre ait bien voulu nous offrir. 

Des solutions simples peuvent prendre ici tout leur sens. 
Au-delà de la diminution de notre consommation, nous 
devons nous doter de structure et de fonctionnement pour 
encadrer nos habitudes de consommation. L’initiative de 
la municipalité de Prévost (+- 15 000 habitants) vient nous 
confirmer que c’est à notre portée. Nous pouvons et devons 
faire une différence pour notre planète. Je parle ici d’enca-
drer la gestion des produits à usage unique. Par exemple, en 
tentant d’éliminer les articles à usage unique. Si cela s’avère 
impossible, en demandant une redevance sur ces derniers 
lors de nos achats. Les profits pourraient même servir 
à d’autres projets pour améliorer la qualité de vie de 
nos concitoyens. 

La maxime « Acheter, c’est voter » prend alors tout son sens…

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

USER OU UTILISER ? 
MARQUIS POISSANT

• 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

>
22

28
20

• Horaires flexibles
• Salaires compétitifs
• Primes et bonification
• Possibilité d’avancement
• Formation bourse d’étude

Imaginez un emploi qui  
convient à votre style de vie.

www.timhortons.com

NOUS  EMBAUCHONS 
Temps plein, temps partiel

Envoyer votre candidature  
à conseilleres@timhortonsdb.ca

>
22

28
20

• Horaires flexibles
• Salaires compétitifs
• Primes et bonification
• Possibilité d’avancement
• Formation bourse d’étude

Imaginez un emploi qui  
convient à votre style de vie.

www.timhortons.com

NOUS  EMBAUCHONS 
Temps plein, temps partiel

Envoyer votre candidature  
à conseilleres@timhortonsdb.ca

mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/cultureStDenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments
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AU MENU

L A  P I È C E  " E L  D O R A D O  S N A C K - B A R "

Les 21 mai 2022 à 19h30 et 22 mai 2022 à 14h00

Au sous-sol de L'église de St-Denis-de-Brompton

texte de Marie-Thérèse Quinton

mise en scène de patrick quintal

coût de l'entrée  10$
comiteculturel.sddb@gmail.com  (paiement Interac)
hôtel de ville de St-Denis-de-Brompton (argent comptant)
auprès des participants aux ateliers
sur réservation au 819-846-4322 
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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 NATURE DÉNATURÉE !
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

La nature, tu sais ces arbres, ces plantes qui poussent au prin-
temps ! Le soleil apparaît et te donne envie d’aller marcher, 
de sortir de chez toi pour profiter de la nature qui revit. C’est 
plaisant n’est-ce pas ? Ça ramène de la joie dans le cœur, 
ça rend de bonne humeur et drôlement, ça fait pousser aussi 
des déchets sur le bord des routes, dans les sentiers. On s’en-
tend que certains déchets se sont retrouvés là l’hiver à cause 
du vent sur les bacs de récupération, mais plusieurs se sont 
retrouvés là par négligence de l’être humain ! J’avoue que j’ai 
un peu de difficulté à croire qu’en 2022, encore des gens sont 
assez inconscients pour jeter leurs déchets dans la nature. 
Des déchets qui prennent des années à se décomposer.

La semaine dernière, je suis allée marcher dans un sentier qui 
habituellement est toujours propre et cette fois, j’ai ramassé un 
sac complet de déchets de toutes sortes. Un lunch complet ! 
Tu prends la peine de t’apporter un lunch à manger dans la 
forêt, j’imagine que tu le transportais dans quelque chose, un 
sac à dos peut-être ? Tu aurais pu le remettre dans ton sac 
à dos et le jeter une fois à la maison ? Un autre qui apporte 
son chien et prend la peine de ramasser la crotte de son chien, 
mais jette le sac dans le bois ? Quant à ça, laisse la crotte dans 
la nature, elle va se décomposer plus facilement qu’un sac en 
plastique ! L’être humain est-il si inconscient de ses actes ?

Que dire du bord des routes avec des canettes de bière, 
des verres à café et à liqueur et tout autre déchet ! Et j’habite 
en ville, n’allez pas croire que c’est sur les routes de campagne, 
je n’imagine même pas, ces routes si c’est comme ça en ville ! 
Responsabilisons-nous s’il vous plaît ! Si chacun se contentait 
de jeter ses déchets comme il se doit, ce serait déjà plus facile. 
Avez-vous oublié comme être humain que vous n’êtes que 
des invités sur la planète, vous êtes censé en prendre soin, pas 
la détruire. Si chacun sur sa parcelle de terrain ramassait ce 
qui s’est retrouvé dans la nature, dans le fossé, ce serait déjà 
un bon départ. 

Je ne suis pas payé pour ramasser les déchets en bord 
de route et je n’ai aucun mérite à le faire, mais je trouve ça 
important de préserver ce qui nous entoure et où on ha-
bite, car ces déchets, non seulement polluent et prennent 
du temps à se décomposer, mais blessent aussi les animaux 
sauvages qui, nous le savons tous, disparaissent de plus en 
plus à force de couper les forêts et de leur enlever leur habitat 
naturel. L’environnement, pensons-y ! Votre environnement, 
le tien, le mien, le nôtre. C’est la responsabilité de chacun 
de nous. Ne sommes-nous pas sur cette planète pour CRÉER 
et non détruire ? Faisons chacun notre part pour maintenir 
ce bel endroit qui nous est prêté !

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
MARDI, 31 MAI 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
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Présidente

Bryan O'Malley 
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MARSEILLE, VILLE DE CONTRASTES
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

Avez-vous déjà eu l’impression de ne pas savoir si vous 
aimiez un endroit ou une ville ? Comme si vous aviez 
besoin de dresser la liste des plus et des moins pour vous 
en convaincre… C’est ce sentiment que j’ai eu en quittant 
Marseille. Des points positifs, c’est sûr que j’en ai trouvé 
et plusieurs, mais certaines choses m’ont déplu.

Nous arrivons à Marseille par train, donc notre premier 
contact se fait à la sortie de la gare Saint-Charles. Une 
magnifique gare avec un escalier monumental qui nous 
permet d’avoir une belle vue de la ville. Nous sommes à la 
fin septembre, mais le soleil est brillant et chaud comme 
en plein été. Un bon point pour Marseille !

Notre première visite est pour le Vieux-Port. C’est le cœur 
historique et culturel de la ville et c’est là où se trouve toute 
l’animation ; des bars, des restaurants avec leurs terrasses 
face à la mer, et depuis 2013 le Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, à l’architecture moderne 
qui donne un cachet particulier à l’entrée du Vieux-Port. 
Tous les matins, sur les larges quais se dressent les étals 
du marché aux poissons. Toutes sortes de poissons frais 
de la méditerranée, qui seront plus tard offerts dans les 
restaurants avoisinants. Ce port est l’un des plus anciens 
de Marseille, il existe depuis l’Antiquité. En effet, la ville fut 
fondée en 600 av. J.-C par des marins et des marchands 
grecs sous le nom de Massalia. Depuis sa création, la ville est 
un important port de commerce. 

À partir du port, nous pouvons voir la basilique Notre-Dame-
de-la-Grade. Située sur un piton de 157 mètres, «  la Bonne 
Mère », comme l’appellent les Marseillais, est l’emblème de 
la ville. C’est non seulement un endroit de pèlerinage depuis 

800 ans, mais également un lieu de recueillement ouvert 
à tous. Nous décidons donc d’y aller à pied. Pour cela, nous 
devons emprunter des travioles, ce sont des rues étroites 
parfois très belles, mais parfois sales et délabrées, et pour 
finir l’ascension, des marches. Mais une fois sur place, la vue 
est magnifique. Nous pouvons voir la ville toute blanche qui 
s’étend jusqu’aux collines avoisinantes et la mer d’un bleu 
profond. On peut même apercevoir au loin le port commer-
cial de Marseille. Et là, on comprend pourquoi les humains 
habitent cet endroit depuis plus de 2600 ans, c’est sa 
disposition géographique ; face à la mer, mais protégée par 
une multitude de petites baies appelées calanques. 

Un autre très bel endroit à voir; le Parc Longchamp. C’est 
un majestueux parc en plein cœur de la ville. Il est constitué 
de plusieurs zones : le palais avec ses sculptures et ses mu-
sées, le jardin botanique et le zoo. Nous avons surtout visité 
la zone des musées avec sa fontaine monumentale, c’est vrai-
ment très beau ! Le seul hic est que pour arriver au parc nous 
avons pris le boulevard Longchamp où les commerces sont 
presque tous fermés et les immeubles couverts de graffitis. 

Pour finir, l’un des lieux magiques de Marseille est le vallon 
des Auffes; petit port de pêche avec un viaduc en fond 
de décor. C’est l’image parfaite de carte postale que nous 
voulons garder de Marseille.

La basilique Notre-Dame-de-la-Garde Vue du Port de Marseille
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Ainsi, Chooti Kella (Petite fille, en cinghalais) s’est adaptée 
rapidement au froid, à la neige et à sa nouvelle maison 
à Saint-Denis-de-Brompton. Elle semble heureuse de son 
destin. Nous aussi : on mesure bien la chance d’avoir pu 
vivre pendant un an dans un pays asiatique, aux antipodes 
de notre culture. Nous garderons à jamais de doux souvenirs 
de cette aventure qui, somme toute, nous a fait grandir.

Les derniers mois de notre expatriation ont été occupés à 
planifier les ultimes excursions, le déménagement au Canada 
et l’adoption d’un chien cinghalais. La pandémie nous 
contraignant à des interdictions de se déplacer au sein 
même du pays pendant la première partie de notre aventure, 
nous avions soif de découvrir les destinations et les richesses 
de cette merveille de l’Asie du Sud. Les plages de la côte 
ouest et du sud sont de vrais paradis sur terre, tandis que les 
régions montagneuses au centre de l’île nous ont permis 
de retrouver l’air frais et d’avoir des vues à couper le souffle 
sur la jungle, les montagnes et les plantations de thé.

L’un de nos souvenirs mémorables est le trajet de train que 
nous avons fait entre Colombo et Negombo. Pour 50 roupies 
chacun (0,30 CAD), nous avons partagé le quotidien des 
Sri Lankais qui parcourent, dans de vieux wagons bruyants, 
rouillés et venteux, les bidonvilles de Colombo et les 
campagnes environnantes.

Mon conjoint est revenu au Canada un peu plus d’un mois 
avant moi, ce qui m’a permis de faire plusieurs petits voyages 
seule, jusqu’à la fin de mon contrat de travail. Il m’a été 
très facile de voyager en solo, même si en tant que femme 
blanche il faut s’attendre à être abordée sans arrêt par les 
hommes locaux. La plupart du temps, un refus poli suffisait 
pour éloigner les curieux, mais il fallait aussi parfois les igno-
rer ou se fâcher.

Au fil de nos petits voyages, nous avons visité des orpheli-
nats pour chien, avec l’objectif d’en adopter un avant notre 
retour au Canada. Nous avons eu un coup de cœur pour l’or-
ganisation Dog Passion, un orphelinat d’environ 150 chiens 
situé directement sur la plage de Bentota et géré par une 
Allemande. Pour tenter de régler le problème des chiens 
errants, il existe plusieurs organisations surtout gérées par 
des étrangers qui sont débordés par l’ampleur de la tâche. 
En plus de piloter des campagnes de stérilisation et de nour-
rir les chiens de rue, ils recueillent les portées abandonnées 
et les chiens malades et handicapés. Nous y avons vu un 
signe et une occasion d’améliorer la qualité de vie d’un chien 
cinghalais tout en participant à une belle cause.

Le processus pour amener notre chien au Canada a été as-
sez simple. Outre le billet d’avion pour pitou, nous avons dû 
débourser quelques centaines de dollars pour la cage de 
transport, le certificat d’exportation. À l’arrivée au Canada, 
parce que notre chien était âgé de 8 mois, seule une preuve 
de vaccination contre la rage était exigée au moment de 
passer le contrôle douanier. Au total, notre chienne a passé 
près de 30 heures dans sa grosse cage, incluant les deux vols 
et l’escale au Qatar.

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

CHOOTI, DE BENTOTA 
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CATHERINE ROY

La saison estivale est à nos portes et nos activités feront 
relâche pour les mois de juin et de juillet. Nous vous re-
mercions pour votre participation lors de nos derniers évè-
nements et espérons que vous passerez un bel été avec 
les vôtres.

La prochaine activité au programme sera notre épluchette 
de maïs et hot-dogs, elle aura lieu le samedi 6 août prochain. 
Vous aurez de plus amples détails dans la prochaine édition 
de votre journal municipal. Vous pourrez également consul-
ter notre page Web ou l’info Fadoq pour ceux qui se sont 
abonnés pour connaître les derniers développements.

Bonnes vacances à tous.

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

NOS ACTIVITÉS EN PAUSE 
POUR L'ÉTÉ 
ALINE BEAUDETTE  ·  PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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PRÉPAREZ-VOUS CET ÉTÉ AVEC
L'ÉLECTROSTIMULATION

1420  RTE  222

ST -DENIS -DE -BROMPTON

           

L’électrothérapie utilise une technique de stimulation électro-musculaire (SME) pour stimuler

des points spéciaux sur le corps. En résumé, la machine envoie un courant  qui stimule le

processus visant à cibler les graisses localisées par la contraction des muscles. Ceci permet

une meilleur fonte de gras naturelle et saine, ainsi qu’une augmentation de la masse
musculaire, puisqu’on vient sculpter les parties du corps que nous apprécions moins, ou

celles que nous avons le plus de difficultés à raffermir.
 

No
uv
ea
ut
é

92  RUE  DE  HATHLEY

MAGOG

819 -829-4833

Diminue l’apparence de la cellulite
Tonifie et raffermit les zones plus

tenaces

Détoxifie le corps

Soulage les muscles endoloris
Travaille les zones de gras désirer 

 

Effets du traitement:
Améliore la circulation lymphatique et

sanguine
Réduit le stress et la fatigue
Raffermit la peau

Aide à une perte de poids saine
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S E C T I O N
J E U X  &  C O L O R I A G E

PO RO FNDMIS SIVEE

MOTS MÊLÉS N°8 • © FORTISSIMOTS 2007
http://www.fortissimots.com
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COLORIE-MOI!
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IL EST ARRIVÉ
LE HOMARD

DE LA GASPÉSIE!
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En 2015, un conteneur de recyclage du verre a été installé 
dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton à la suite 
d’une demande des citoyens et des citoyennes. Le projet 
fonctionne très bien et encourage les gens à venir y déposer 
leurs contenants de verre, pots de confiture, bouteilles de 
vin, etc. Le succès de cette initiative a facilité l’installation 
d’autres conteneurs dans la MRC du Val-Saint-François en 
juin 2019.

Saviez-vous que mieux le verre est trié, plus les débouchés 
sont intéressants? En effet, 100 % du verre clair et ambré 
acheminé chez 2M Ressources, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
sert à la fabrication de nouvelles bouteilles.

Ces informations se trouvent sur le site de la MRC du Val 
Saint-François, comme quoi, c’est toujours important d’al-
ler déposer votre verre dans le conteneur situé derrière le 
garage municipal.

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

UN PROJET PILOTE DEPUIS 2015 
À SAINT-DENIS-DE- BROMPTON 
COLETTE LEMIEUX  ·  RESPONSABLE DU COMITÉ DU VERRE



17

 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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Lors de notre dernière rencontre de Femmes d’ici en avril 
2022, madame France Godbout, pharmacienne, nous a 
résumé les nouvelles activités professionnelles des pharma-
ciennes et pharmaciens.

Elle mentionnait que la gamme de services qu’ils peuvent 
offrir a été considérablement améliorée avec l’entrée en 
vigueur des règlements de la Loi 31 modifiant la Loi sur la 
pharmacie en janvier 2021. De plus, bon nombre des services 
sont maintenant couverts par la RAMQ.

Ils peuvent désormais prescrire un médicament pour 
certaines conditions médicales si le médicament a été 
prescrit dans les dernières années par exemple : infection 
urinaire chez la femme, conjonctivite, muguet, eczéma, 
reflux pour 28 jours, etc.  Le pharmacien peut amorcer des 
traitements et prescrire un médicament (cessation du taba-
gisme, contraception orale d’urgence, pilule contraceptive 
pour 6 mois, antibiotique pour la maladie de Lyme, nausées 
[grossesse]) et pour les premiers symptômes du zona, de 
la grippe. Ils peuvent prolonger une ordonnance et partici-
per à une campagne de vaccination, aussi prescrire des tests 
de laboratoire et assurer le suivi du patient. Alors ils in-
forment le médecin après que le traitement a commencé. 
Le plus grand avancement est toutefois l’abolition des frais 
de franchise et de coassurance pour les services cliniques 
en pharmacie.

Elle nous a parlé du coût des médicaments avec franchise 
à chaque mois plus 35 %, des médicaments génériques 
beaucoup moins coûteux pour le patient.

Merci, madame Godbout de nous avoir fait part de vos 
connaissances et de votre expérience.

LES MAINS AGILES 
ANNIE MERCIER

Les tricoteuses du mardi après-midi des Mains Agiles, ont 
confectionné tous ces bonnets, bottines et mitaines pour 
nouveaux-nés et enfants prématurés. Ceux-ci seront remis 
en don au CIUSSS Fleurimont.

Merci à toutes celles qui ont participé à ce beau projet 
de l’Afeas St-Denis.

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

RETOUR SUR LA PREMIÈRE 
ACTIVITÉ DE L'ANNÉE 
LUCILLE BEAULIEU  ·  VICE-PRÉSIDENTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 24 mai 
prochain au sous-sol de l’église et un courriel sera 
envoyé aux membres pour les informer de l’heure 
de la rencontre.
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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 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.
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C H R O N I Q U E
C O M P O R T E M E N T  A N I M A L

NOS FÉLINS PRÉDATEURS 
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

Personnellement, je trouve passionnant de regarder mon 
chat en pleine action de chasse. Voir son regard 100 % 
concentré, son corps qui se prépare à bondir et ses oreilles 
qui évaluent tous les paramètres autour d’eux. C’est un art 
que les chats maîtrisent à la perfection !

Bien sûr, je préfère qu’il chasse les papillons plutôt que les 
jolis petits oiseaux qui gazouillent, mais il semblerait que 
ceux-ci soient moins alléchants pour lui… J’ai donc fait un 
compromis avec le temps, accepter la perte de certains, au 
détriment du bonheur de mon félin. 

Afin de donner une chance aux proies qui se trouveront sur 
son passage, je m’assure qu’il a en tout temps une clochette 
à son cou. Cela évite que certains soient pris par surprise et 
ils bénéficient donc d’une chance de survie supplémentaire. 
Bien entendu, nous ne disposons d’aucune mangeoire à oi-
seaux sur notre terrain ! Cela serait l’équivalent de lui fournir 
un buffet sur un plateau d’argent. Il trouvera bien sûr quelque 
chose à se mettre sous la dent, peu importe, mais au moins je 
n’ai pas l’impression de leur avoir tendu un piège !

Si comme moi, vous avez un chat qui chasse régulièrement, 
je vous recommande de vermifuger celui-ci 2 à 3 fois par an-
née. Cela permet de diminuer la charge parasitaire qui sera 
apportée par l’ingestion de chair fraîche de petits animaux 
sauvages. Je vous mets en garde également sur l’utilisation 
de poison pour rongeurs que vous voudriez utiliser autour de 
votre maison. Quoique les chats, contrairement aux chiens, 
n’aient que très peu d’intérêt envers ceux-ci, ils pourraient 
saisir un petit passant qui, lui, vient tout juste d’utiliser l’ap-
pât et par le fait même, subir une intoxication. Alors de mon 
côté, je préfère le talent de mon chat aux poisons et tout le 
monde s’en porte mieux !

Certains peuvent trouver cela un peu triste, mais il faut se 
rappeler que c’est le cycle de la vie, les proies sont contrô-
lées en nombre par les prédateurs qui les entourent. Les plus 
faibles ou les moins habiles ne survivront pas. C’est la loi de 
la sélection naturelle tout simplement.
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LA RANDONNÉE, UNE ACTIVITÉ PARFAITE 
POUR VOUS ET VOS CHIENS
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

responsables, qui eux ont gardé leurs chiens en laisse, 
pourraient devoir gérer les réactions des deux chiens lors 
du contact imprévu. Pour l’avoir vécu parfois, cela peut 
être tout un casse-tête.

• Ensuite vient le fait de ramasser les besoins que peut 
y laisser votre chien. Particulièrement en plein milieu du 
sentier ! Je ne crois pas qu’il soit nécessaire ici de vous 
en expliquer le pourquoi, mais bon, il semble que par-
fois certains croient que cela s’évapore à la suite de leur 
passage. Alors si vous n’avez pas de sac sur vous, veillez 
au minimum à le repousser hors du sentier, par respect 
pour les prochains qui passeront derrière vous.

• Lors du croisement entre les autres et vous, veuillez vous 
assurer que votre chien ne forcera pas un contact entre 
lui et les passants. Retirez-vous un peu à l’écart, deman-
dez à votre chien de s’asseoir et d’attendre que les autres 
soient passés avant de reprendre votre chemin.

Maintenant pour vous et votre chien, je vous conseille 
d’utiliser des outils de marche adaptés. Un bon harnais bien 
ajusté pour votre chien peut lui éviter de se retrouver étran-
glé au bout de la laisse et limitera les risques de blessures 
au cou. Une laisse attachée à votre taille vous libère les 
mains, ce qui sera beaucoup plus sécuritaire en cas de chute. 
De plus, la laisse ainsi attachée diminue le risque que votre 
chien s’échappe en forêt et qu’il prenne la fuite pour pour-
chasser les millions d’odeurs qui s’y retrouvent. Assurez-vous 
aussi que votre chien ait un répulsif ou un traitement 
antiparasitaire, particulièrement pour les tiques qui sont bien 
présentes en région.

Sur ce, je vous souhaite à tous de belles sorties accompa-
gnées de vos chiens. Quoi de mieux pour la remise en forme 
du printemps !

Avec l’arrivée du printemps, mes chiens et moi avons tou-
jours le goût de sortir et profiter de l’extérieur. L’une des 
activités que nous apprécions particulièrement est la ran-
donnée en sentier ou en montagne. Nous sommes vraiment 
chanceux, car nous avons accès à plusieurs endroits magni-
fiques à Saint-Denis-de-Brompton.

Voici donc quelques conseils pour que tous puissent en 
profiter au maximum !

Je me dois premièrement de vous rappeler certaines règles 
de respect. L’objectif est de passer le mot afin que nous puis-
sions garder nos droits de passage avec nos chiens, et ce 
pour les années à venir.

• Garder vos chiens en laisse dans les sentiers publics qui le 
prescrivent. Certaines personnes peuvent être intimidées 
par votre chien qui vient à leur rencontre à grande vitesse 
et qui ne semble pas accompagné. De même, des enfants 
pourraient se retrouver nez à nez avec eux et avoir toute 
une frousse. Également, d’autres propriétaires de chiens 

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

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

Pour les inscriptions, contactez

60$

RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

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

NIE 
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C H R O N I Q U E
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

RAPHAËL CATRYCKE

Plusieurs souvenirs me viennent à l’esprit lorsque je pense à 
mon passage à l’école du Jardin-des-Lacs de 2006 à 2012. 
Étant un sportif dans l’âme, ce sont naturellement des événe-
ments comme les journées blanches, les sorties montagnes, 
l’athlétisme et le cross-country qui sont restés gravés dans 
ma mémoire. Cependant, je crois que les souvenirs les plus 
vifs sont tout de même reliés aux enseignants qui m’ont vu 
grandir. Je pense notamment à M. Louis-Simon Arguin qui 
favorisait grandement l’activité physique dans son approche 
pédagogique. Chaque semaine nous avions l’occasion de 
nous entraîner en ayant comme objectif que la classe puisse 
parcourir cinq kilomètres à la fin de l’année et je crois que 
cette approche permettait aux élèves d’être plus produc-
tifs en classe en plus d’apprendre plusieurs leçons de vie. 
Je pense également à Mme Monique Desmarais dont l’impli-
cation et la gentillesse envers les élèves n’avait pas son égal.

Aujourd’hui, j’habite toujours à Saint-Denis-de-Brompton, 
pendant que je complète la deuxième année de mon bac-
calauréat en administration des affaires avec des concen-
trations en finance/fiscalité et avec l’intention de poursuivre 
à la maîtrise par la suite.

ÉLIZABETH CARON

Je m’appelle Élizabeth Caron et j’ai fréquenté l’école Jardin-
des-Lacs il y a déjà 9 ans ! Ce que j’en retire est que le fait 
de baigner dès mon jeune âge dans un environnement où 
le plein air et la santé étaient une priorité m’a assurément 
motivée à adopter de saines habitudes de vie. Mes passions 
pour les sports, la cuisine et les activités sociales ont été 
grandissantes depuis et je suis très reconnaissante d’avoir 
côtoyé des enseignants inspirants ! Aujourd’hui, je suis étu-
diante en ergothérapie à l’Université de Sherbrooke et je 
m’épanouis à travers mes études et mes projets à l’extérieur 
des bancs d’école ! 

Les témoignages de Raphaël et d’Élizabeth démontrent clairement les plaisirs vécus à l’intérieur 
de la vocation de Santé globale du Jardin-des-Lacs. Les enseignants et les enseignantes demeurent 
une référence positive pour ces jeunes adultes. Incontestablement, de façon générale, le personnel 
enseignant laisse une marque indélébile auprès des jeunes élèves côtoyé(e)s.

Vous êtes invité(e)s à partager vos souvenirs liés au Jardin-des-Lacs avec la communauté saint- 
denisienne. Pour ce faire, il vous suffit de m’écrire à colombe.solidaire@gmail.com.

mailto:colombe.solidaire%40gmail.com?subject=
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819 570-7145 

COUVREURS RECHERCHÉS

Installation de toiture

Réparation de toiture

Remplacement de toiture

Déneigement de toiture

Toiture EPDM

Résidentiel • Commercial • Industriel

Vous êtes à la recherche de couvreurs expérimentés 
pour vos travaux de toiture? Toiture Construction Roi 
& Maître inc. est une entreprise familiale proposant 

d’excellents services de toiture: confiez vos travaux à 
des professionnels chevronnés et minutieux!

À votre service depuis près de 20 ans, nous répondons 
efficacement à toutes vos demandes. Vous souhai-
tez remplacer la toiture de votre maison? La toiture 
de votre commerce a besoin d’être réparée? Nous 

sommes l’entreprise de la situation.

Contactez-nous pour une soumission gratuite.

R.B.Q. 5752-7897-01
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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

L’équipe de journalistes constituée de Mélyann Ashby- 
Tremblay, Abélia Martel, Naomi Tétreault, Milly Guimont et 
de Juliette Proulx a recueilli une foule de sujets qui mettent 
l’accent sur les apprentissages multiples réalisés par les 
élèves de tous les cycles durant le dernier mois. Vous se-
rez étonnées et étonnés de la variété des thèmes abordés. 
Merci à Maude Dupré-Gilbert pour la coordination des 
équipes journalistiques.

VISITE D’UN ASTRONOME AMATEUR

Le 5 avril dernier, les élèves de 6e année ont 
eu la chance d’assister à une présentation 
animée par Vincent Desmarais, un passionné 
d’astronomie. L’activité était destinée à en ap-
prendre plus sur les constellations, les étoiles 

et de plus, comment les repérer dans le ciel. Nous avons 
également appris à manipuler un cherche-étoiles. Monsieur 
Desmarais nous a également montré son télescope ainsi 
que son fonctionnement. En bonus, il nous a offert notre 
première carte circulaire du ciel : un planisphère.

LE MOIS D’AVRIL

Karine Bélanger, une enseignante du 1er cycle, a eu la bonne 
idée de faire un calendrier antisexiste. Son intention était 
de retirer les jugements auprès des filles et des garçons et 
que peu importe le sexe, les élèves se sentent bien dans leur 
peau. Un thème différent était prévu pour chaque jour du 
mois d’avril. Les plus populaires auprès des élèves de notre 
classe étaient : coiffure farfelue et vernis à ongles pour tous.

MIDI-SPORTIF HOCKEY

Le 31 mars 2022 a eu lieu la finale de hockey de notre école 
à l’aréna. L’équipe gagnante du midi-sportif ainsi que tous 
les capitaines jouaient contre quelques enseignants. Nous 

avons interrogé des membres de l’équipe adultes qui ont 
participé à la partie de hockey. Ils ont eu beaucoup de plaisir 
à jouer ! D’autres se sont fait chicaner comme Louis-Simon, 
un enseignant de 6e année, qui a marqué un point dans son 
propre but. La partie s’est terminée 1 à 1 avec le magnifique 
but de Vanessa Roy, enseignante de 4e année.

LES RÉCRÉATIONS ACTIVES

Les élèves de l’école du Jardin-des-Lacs ont un nouveau 
fonctionnement pour les récréations. Il y a maintenant cinq 
zones associées à une ou deux activités. Pour le mois d’avril, 
les zones sont le parc (modules de jeux), le stationnement 
(marche, corde à sauter, cloche-pied, craies, danse), le 
terrain de tennis (ballon chinois ou ballon-chasseur, police 
et voleur), terrain de basket-ball (jeux de lancer) et le préau 
(Spikeball ou soccer). Chaque élève décide dans quelle zone 
il désire jouer à la récréation. Dans chacune d’elle, du maté-
riel est mis à notre disposition pour bouger tout le temps de 
la récréation. Cela nous incite à être plus actifs ! De nouveaux 
jeux nous seront proposés le mois prochain.

JOURNÉE SANTÉ DU 29 AVRIL 

Notre école a la vocation Santé globale. Celle-ci nous permet 
d’avoir plus d’éducation physique qu’une école régulière 
et d’en apprendre davantage sur l’alimentation, le corps 
humain, l’équilibre de vie et les premiers soins. Le 29 avril 
était notre journée Santé. Chaque cycle avait une activi-
té spéciale. Le préscolaire a visité la caserne de pompiers, 
le 1er cycle a fait du vélo smoothie, le 2e cycle a eu une séance 
de hip-hop et le 3e cycle a eu un cours de premiers soins. 
En plus de ces activités, chaque classe a réalisé un projet 
sur différents sujets touchant la vocation. Les élèves ont pu 
partager le résultat aux différentes classes de l’école.

DES APPRENTISSAGES DIVERSIFIÉS 
ET DYNAMIQUES AU JARDIN-DES-LACS
COLOMBE LANDRY
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Camp de jour estival 2022Camp de jour estival 2022

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

Surveillez le début des inscriptions!Surveillez le début des inscriptions!

20 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V020 Route 249, St-François-Xavier-de-Brompton, J0B 2V0

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

UNE PELOUSE SAINE, LIBRE DE PESTICIDES ?
SAVIEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE D’ENTRETENIR VOTRE PELOUSE 
EN MINIMISANT L’UTILISATION DE PESTICIDES?

Ne désespérez pas si le printemps semble prendre tout son 
temps pour bien s’installer. Le moment est tout de même 
opportun pour planifier l’entretien et les achats reliés à la 
pelouse. Bien des gens utilisent des produits comme des 
herbicides et des insecticides. Toutefois, l’utilisation de pes-
ticides à des fins esthétiques est maintenant restreinte et 
même proscrite dans de pesticides à des fins esthétiques 
est maintenant restreinte et même proscrite dans de nom-
breuses régions du Canada car son utilisation peut causer 
des dommages à la santé et à l’environnement.

Il est possible de soigner sa pelouse sans se servir de pesti-
cides en suivant ces quelques conseils :

• Tondre haut — Coupez votre gazon à une hauteur de 6 
à 8 centimètres (2,5 à 3 pouces). Cette hauteur favorise 
la croissance et prévient les mauvaises herbes et les in-
sectes nuisibles.

• Arroser en profondeur — Arrosez votre pelouse en pro-
fondeur, ce qui contribue à la formation de racines pro-
fondes. Arrosez le gazon de 2,5 centimètres (1 pouce) 
d'eau, seulement quand c'est nécessaire (habituellement 
pas plus d'une fois par semaine). Un excès d'eau prive le 
sol d'oxygène et favorise l'apparition de maladies.

• Nourrir — Nourrissez votre pelouse de compost. Laissez 
l'herbe coupée sur place pour recycler les nutriments.

• Aérer — Aérez le sol compacté, idéalement à l'automne. 
Vous aiderez ainsi l'eau, l'oxygène et les nutriments à se 
rendre aux racines.

• Sursemer — Semez aux endroits clairsemés ou choisissez 
d'autres types de couvre-sol pour les endroits difficiles.

Et voici comment réduire l’usage de pesticides et les utili-
ser de façon sécuritaire :

• Si vous utilisez un pesticide pour votre pelouse ou votre 
jardin :
• Lisez bien la description du produit afin de choisir le 

produit qui correspond bien à l'insecte ou à la mau-
vaise herbe à supprimer.

• Suivez attentivement les indications et les mises en 
garde figurant sur l'étiquette.

• Vérifiez toujours si l'étiquette porte un numéro d'ho-
mologation, ce qui indique que le produit est approuvé 
par Santé Canada.

• Si quelques mauvaises herbes apparaissent, enlevez-les 
à la main.

• Décelez et identifiez les problèmes. Il se peut que les 
dommages aux plantes ne soient pas causés par des or-
ganismes nuisibles. Les plantes peuvent être endomma-
gées par de mauvaises conditions de croissance, un mau-
vais entretien, le sel de voirie ou l'urine de chien.

• Semez un mélange de plantes. Un aménagement diver-
sifié est meilleur pour l'environnement et peut être plus 
facile à entretenir, car il peut empêcher les organismes 
nuisibles d'envahir la pelouse.

• Il est important de protéger les oiseaux, les insectes bé-
néfiques, les vers de terre et les autres organismes qui 
jouent un rôle important dans le maintien d'une pelouse 
saine. La meilleure façon de les protéger est de n'utiliser 
les pesticides qu'en cas de nécessité.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EVDjpI&data=05%7C01%7Clyne.chong%40phac-aspc.gc.ca%7C25f84e668cc24f73c3e808da294e6112%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C637867713852906443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hey5MHavF%2FOCWr5e1WFzQxPNtaMcLfYNc6TfYDeCWhw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EVDjpI&data=05%7C01%7Clyne.chong%40phac-aspc.gc.ca%7C25f84e668cc24f73c3e808da294e6112%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C637867713852906443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hey5MHavF%2FOCWr5e1WFzQxPNtaMcLfYNc6TfYDeCWhw%3D&reserved=0
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Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 

2021 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter 
mon rapport annuel sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2021. 
 
En ce qui a trait au rapport financier établi pour l’année financière 2021, nous y retrouvons 
notamment les éléments suivants : 
 
Au chapitre des revenus, la Municipalité a généré des revenus de fonctionnement de 
7 419 624 $ et des revenus d’investissement de 470 558 $. La très grande majorité de 
ces revenus proviennent des taxes (5 757 295 $) et des services rendus (404 518 $). Les 
demandes de permis et les droits de mutation ont généré un revenu exceptionnel de 
964 711 $ cette année. 
 
Les principaux axes de dépenses pour l’année 2021 se situent au chapitre de la voirie 
(1 677 672 $), de l’administration générale (1 611 680 $), du service de police (SQ) 
(833 580 $), des loisirs et culture (884 796 $), de la sécurité incendie (846 027 $), des 
réseaux d’eau et égout (779 228 $) et des matières résiduelles (444 442 $). 
 
Conséquemment, une fois l’amortissement des immobilisations retranché, la Municipalité 
fait état d’un surplus d’exercice (excédent de fonctionnement) de 695 153 $. Le surplus 
libre accumulé totalise dorénavant 832 852 $. 
 
Au 31 décembre 2021, la dette à long terme s’élevait à 6 287 860 $, soit 750 554 $ de 
plus que l’année précédente. Cette augmentation est expliquée majoritairement par un 
nouveau règlement d’emprunt pour des dépenses en immobilisation destinées à des 
travaux de voirie.  
 
Par ailleurs, en 2021, la Municipalité a investi un montant de 1 785 977 $ dans ses 
infrastructures, dont 711 087 $ en voirie et 717 583 $ en loisirs et culture, notamment pour 
l’illumination du sentier des artistes. 
 
En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, ce dernier mentionne que de l’avis 
des vérificateurs, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton au 
31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (de sa dette nette) et de son flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le 
vérificateur conclut, sans modifier son opinion sur les états vérifiés, que les données 
prévisionnelles de l’exercice subséquente (le budget 2022) ne sont pas auditées. 

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions du Code municipal, il me fait 
plaisir de vous présenter mon rapport annuel sur les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2021.

En ce qui a trait au rapport financier établi pour l’année fi-
nancière 2021, nous y retrouvons notamment les éléments 
suivants :

Au chapitre des revenus, la Municipalité a généré des revenus 
de fonctionnement de 7 419 624 $ et des revenus d’inves-
tissement de 470 558 $. La très grande majorité de ces re-
venus proviennent des taxes (5 757 295 $) et des services 
rendus (404 518 $). Les demandes de permis et les droits de 
mutation ont généré un revenu exceptionnel de 964 711  $ 
cette année.

Les principaux axes de dépenses pour l’année 2021 se 
situent au chapitre de la voirie (1 677 672 $), de l’adminis-
tration générale (1 611 680 $), du service de police (SQ) 
(833 580 $), des loisirs et culture (884 796 $), de la 
sécurité incendie (846 027 $), des réseaux d’eau et égout 
(779 228 $) et des matières résiduelles (444 442 $).

Conséquemment, une fois l’amortissement des immobilisa-
tions retranché, la Municipalité fait état d’un surplus d’exer-
cice (excédent de fonctionnement) de 695 153 $. Le surplus 
libre accumulé totalise dorénavant 832 852 $.

Au 31 décembre 2021, la dette à long terme s’élevait à 
6 287 860 $, soit 750 554 $ de plus que l’année précédente. 
Cette augmentation est expliquée majoritairement par 
un nouveau règlement d’emprunt pour des dépenses en 
immobilisation destinées à des travaux de voirie.

Par ailleurs, en 2021, la Municipalité a investi un montant de 
1 785 977 $ dans ses infrastructures, dont 711 087 $ en voirie 
et 717 583 $ en loisirs et culture, notamment pour l’illumina-
tion du sentier des artistes.

En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, 
ce dernier mentionne que de l’avis des vérificateurs, les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton au 31 décembre 2021, ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (de sa dette nette) et de son flux de tréso-
rerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Le vérificateur conclut, sans modifier son opinion sur les 
états vérifiés, que les données prévisionnelles de l’exercice 
subséquente (le budget 2022) ne sont pas auditées.

J’espère que ce rapport vous a permis d’acquérir une meil-
leure connaissance du bon état de santé de votre Municipa-
lité. Ce rapport sera publié sur le site web municipal et dans 
une prochaine édition du journal le Saint-Denisien. Je vous 
invite à le consulter à nouveau au besoin.

Le tout respectueusement soumis,

Daniel Veilleux, maire
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Rapport lu et déposé à l’assemblée ordinaire du 2 mai 2022

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

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021

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

Le Conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton a résolu 
le 3 mai en séance extraordinaire d’approuver les termes d’un 
accord de principe menant à la conclusion d’une entente in-
termunicipale visant la desserte complète de son territoire 
par la Ville de Sherbrooke en matière d’incendie et de pre-
miers répondants. Par cette résolution, les élus demandent 
à compléter le processus menant à la desserte complète 
par le Service de protection contre les incendies de la Ville 
de Sherbrooke, dès le 1er janvier 2023.

PROTECTION INCENDIE 24 HEURES SUR 24

«  Tous les scénarios possibles ont été étudiés minutieuse-
ment en évaluant les avantages et inconvénients », indique 
le maire Daniel Veilleux. Le premier magistrat tient à men-
tionner que les élus sont rassurés que désormais, grâce 
à Sherbrooke, ils pourront offrir une protection incendie 
24 heures sur 24 aux citoyens, à moindre coût. « En ce mo-
ment, nous sommes extrêmement préoccupés par l’absence 
de pompiers en caserne de soir, de nuit et en nombre réduit 
les weekends, malgré la garde assurée en externe », souligne-
t-il, ajoutant la difficulté à recruter et retenir le personnel.

ÉCONOMIE DE PLUS DE 23 M $ SUR 20 ANS

L’offre de Sherbrooke tombe à point, car elle permettra 
d’économiser à Saint-Denis-de-Brompton plus de 23 M $ sur 
la durée initiale de l’entente, en tenant compte des investis-
sements qui seraient requis. L’entente d’une durée de 20 ans, 
renouvelable, sera conclue avec un tarif initial de 750 000 $, 
tout inclus. Le taux d’indexation de 4 % est fixé pour les 
années 2024 à 2027.

La municipalité de 4 693 habitants pourrait difficilement 
consacrer au-delà de 1 M  $ par an à son service incendie 
sur son budget de 7,6 M $. « On assistait à une importante 
hausse des coûts annuellement et on se cassait la tête pour 
les prochaines années, informe M. Veilleux. Notre projet de 
remplacement des bâtiments municipaux, incluant la nou-
velle caserne, a dû être mis sur la glace, afin d’analyser avec 
rigueur les différents scénarios. On ne voyait plus le bout 
du tunnel pour arriver à boucler notre budget de façon 
responsable ! »

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

UN LOT DE DÉFIS

Afin de la seconder dans sa réflexion, Saint-Denis-de-
Brompton avait mandaté la firme indépendante Raymond 
Chabot Grant Thornton pour la conseiller et réaliser l’analyse 
des différents scénarios, ainsi que leur impact à long terme. 
L’exercice a mis en lumière les défis rencontrés par la Muni-
cipalité à vouloir protéger son territoire, et ce, avec ou sans 
partenariat de la part de la Ville de Sherbrooke. On n’a qu’à 
penser à la pénurie de main d’œuvre et à l’explosion de coûts 
d’exploitation, tout comme des matériaux.

Par conséquent, le Conseil municipal envisage d’évaluer 
davantage les échanges de services, d’équipements et d’en-
traide entre municipalités. « Afin de s’offrir à moindre coût 
ce qu’on ne peut plus se payer seul, précise le maire. Les 
retombées seraient significatives sur le développement 
de nos municipalités. »

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE ET OPTIMISATION 
DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS

Le Conseil a mandaté sa direction générale de mettre en 
place un programme de reconnaissance pour les membres 
de la brigade qui méritent assurément le plus grand respect. 
La Municipalité a également procédé à la création d’un comi-
té chargé d’émettre des recommandations au Conseil pour 
optimiser le service des soins préhospitaliers offert à la po-
pulation.

SÉANCE D’INFORMATION POUR LES CITOYENS

Le maire tient à réitérer qu’une séance d’information sera 
offerte aux citoyens. La date retenue est le 16 mai à 19 h 30. 
L’objectif est de présenter les fruits de la réflexion effectuée 
quant à l’optimisation du service incendie et les avantages 
de l’entente avec la Ville de Sherbrooke. « Soyez rassurés : on 
a validé entre autres le fait que cela n’a aucun impact négatif 
sur les assurances de nos résidents », conclut le maire.

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON OPTE POUR UNE DES-
SERTE COMPLÈTE PAR LE SERVICE DE PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIES DE LA VILLE DE SHERBROOKE
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UN PEU D’HISTOIRE1 :
La pelouse fait partie du paysage urbain et rares sont les de-
meures n’ayant pas un tapis vert! Le gazon verdoyant et bien 
tondu ne date pas d’hier, mais c’est au cours du 18e siècle que 
la tendance s’est accentuée; la pelouse devenant un symbole 
pour la bourgeoisie qui peut se payer ce service strictement 
esthétique. À cette époque, les pelouses sont composées de 
toute espèce de plante capable de survivre à une tonte régu-
lière (trèfle, plantain, pissenlit, camomille, etc.). Toutefois, ce 
n’est qu’après la 2e guerre mondiale, alors que les premiers 
herbicides arrivent sur le marché, que débute la tendance 
de la pelouse composée exclusivement de graminées, telle 
qu’on la connait aujourd’hui.

LE RÈGLEMENT
Sur le territoire de la municipalité, l’épandage d’engrais 
chimiques, d’engrais naturels, de pesticides, d’herbicides est 
prohibé sur une bande de 150 m en bordure d’un lac ou d’un 
cours d’eau et, dans les zones RFE, RFVE, RFVR identifiées 
au plan de zonage (art. 52, règlement de zonage 474). Dans 
le doute, n’hésitez pas à contacter la municipalité. 

POURQUOI ?
L’utilisation des pesticides et des engrais chimiques a ma-
joritairement une intention esthétique, pour améliorer l’ap-
parence des pelouses et des jardins. Ces produits chimiques 
sont susceptibles de polluer les lacs et les rivières, mena-
çant les écosystèmes aquatiques et la consommation d’eau 
potable. Les pesticides chimiques sont également toxiques 
pour de nombreuses formes de vie et peuvent menacer des 
espèces utiles comme les abeilles, qui sont d’importants 
pollinisateurs !

Lors des précipitations, les engrais utilisés sur les pelouses 
sont emportés jusqu’aux cours d’eau, où ils font proliférer les 
plantes aquatiques, nuisant ainsi à la qualité de l’eau pour 
les activités nautiques et pour la consommation humaine, en 
plus de diminuer la quantité d’oxygène disponible pour les 
espèces aquatiques. Cet apport en nutriments favorise éga-
lement la prolifération des algues bleues.

Il existe plusieurs alternatives à l’utilisation des produits 
traditionnels : 

• Pratiquez l’herbicyclage 
Laissez l’herbe coupée se décomposer au sol. Ceci com-
blera environ 30 % des besoins nutritifs de votre pe-
louse ! Et à l’automne, broyez vos feuilles mortes à l’aide 
de la tondeuse et laissez-les au sol. En se décomposant, 
elles vont nourrir naturellement votre pelouse !

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT : ENTRETIEN DU GAZON
LYSANDRE BÉLANGER  · INSPECTRICE MUNICIPALE EN ENVIRONNEMENT

• Diversifiez votre pelouse !  
Une pelouse composée uniquement de graminées rend 
votre pelouse plus vulnérable aux indésirables. Semez 
du trèfle, du thym ou toute autre légumineuse qui aide à 
fixer l’azote de l’air dans le sol, qui est plus tolérant à la 
sécheresse, aux sels de déglaçage et à l’urine des chiens 
que la pelouse traditionnelle et rend votre gazon beau-
coup moins attrayant pour les insectes indésirables tels 
que les vers blancs !

• Entretenez votre pelouse de façon saine et écologique 
en adoptant des trucs simples. Consultez le site pe-
lousedurable.com pour plus de conseils sur un entretien 
environnemental de votre gazon !

Pour plus de détails ou des questions : 
environnement@sddb.ca 

ÉCHANGE DE PLANTS ET SEMIS LE 21 MAI
Le traditionnel échange de plants et semis aura lieu le same-
di 21 mai, de 8 h – 13 h, devant l’école Jardins-des-Lacs. C’est 
l’occasion d’échanger des plants de tomates, des fleurs, des 
légumes, en plus de fraterniser avec nos citoyens!

DON D’ARBRES ET COMPOST LE 21 MAI
Avec une preuve de résidence, vous pourrez vous procurer 
ce 21 mai derrière l’aréna :

• Des arbres (limite de 3 arbres / personne)

• Du compost et paillis (quantité semblable au volume 
de votre bac brun)

TROC-JARDIN DÈS LE 21 MAI
Le comité Ville nourricière réitère son initiative du Troc- 
Jardin au parc de l’Horloge dès le 21 mai. Ce meuble permet 
d’échanger et de partager des surplus de jardinage.

Accessible en tout 
temps, sa partie supé-
rieure offre une section 
dédiée aux semences 
et à l’information. La 
partie centrale offre du 
matériel de jardinage 
(pot, plateaux, étiquet- 
tes, petits outils). Trois 
étagères sont dispo-
nibles pour accueillir 
des semis, plans, bou-
tures et récoltes tout 
au long de la saison.

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

1 https://jardinierparesseux.com/2020/07/30/la-fascinante-histoire- 
de-la-pelouse/

mailto:environnement%40sddb.ca?subject=
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UN PEU D’HISTOIRE1 :
La pelouse fait partie du paysage urbain et rares sont les de-
meures n’ayant pas un tapis vert! Le gazon verdoyant et bien 
tondu ne date pas d’hier, mais c’est au cours du 18e siècle que 
la tendance s’est accentuée; la pelouse devenant un symbole 
pour la bourgeoisie qui peut se payer ce service strictement 
esthétique. À cette époque, les pelouses sont composées de 
toute espèce de plante capable de survivre à une tonte régu-
lière (trèfle, plantain, pissenlit, camomille, etc.). Toutefois, ce 
n’est qu’après la 2e guerre mondiale, alors que les premiers 
herbicides arrivent sur le marché, que débute la tendance 
de la pelouse composée exclusivement de graminées, telle 
qu’on la connait aujourd’hui.

LE RÈGLEMENT
Sur le territoire de la municipalité, l’épandage d’engrais 
chimiques, d’engrais naturels, de pesticides, d’herbicides est 
prohibé sur une bande de 150 m en bordure d’un lac ou d’un 
cours d’eau et, dans les zones RFE, RFVE, RFVR identifiées 
au plan de zonage (art. 52, règlement de zonage 474). Dans 
le doute, n’hésitez pas à contacter la municipalité. 

POURQUOI ?
L’utilisation des pesticides et des engrais chimiques a ma-
joritairement une intention esthétique, pour améliorer l’ap-
parence des pelouses et des jardins. Ces produits chimiques 
sont susceptibles de polluer les lacs et les rivières, mena-
çant les écosystèmes aquatiques et la consommation d’eau 
potable. Les pesticides chimiques sont également toxiques 
pour de nombreuses formes de vie et peuvent menacer des 
espèces utiles comme les abeilles, qui sont d’importants 
pollinisateurs !

Lors des précipitations, les engrais utilisés sur les pelouses 
sont emportés jusqu’aux cours d’eau, où ils font proliférer les 
plantes aquatiques, nuisant ainsi à la qualité de l’eau pour 
les activités nautiques et pour la consommation humaine, en 
plus de diminuer la quantité d’oxygène disponible pour les 
espèces aquatiques. Cet apport en nutriments favorise éga-
lement la prolifération des algues bleues.

Il existe plusieurs alternatives à l’utilisation des produits 
traditionnels : 

• Pratiquez l’herbicyclage 
Laissez l’herbe coupée se décomposer au sol. Ceci com-
blera environ 30 % des besoins nutritifs de votre pe-
louse ! Et à l’automne, broyez vos feuilles mortes à l’aide 
de la tondeuse et laissez-les au sol. En se décomposant, 
elles vont nourrir naturellement votre pelouse !

• Diversifiez votre pelouse !  
Une pelouse composée uniquement de graminées rend 
votre pelouse plus vulnérable aux indésirables. Semez 
du trèfle, du thym ou toute autre légumineuse qui aide à 
fixer l’azote de l’air dans le sol, qui est plus tolérant à la 
sécheresse, aux sels de déglaçage et à l’urine des chiens 
que la pelouse traditionnelle et rend votre gazon beau-
coup moins attrayant pour les insectes indésirables tels 
que les vers blancs !

• Entretenez votre pelouse de façon saine et écologique 
en adoptant des trucs simples. Consultez le site pe-
lousedurable.com pour plus de conseils sur un entretien 
environnemental de votre gazon !

Pour plus de détails ou des questions : 
environnement@sddb.ca 

ÉCHANGE DE PLANTS ET SEMIS LE 21 MAI
Le traditionnel échange de plants et semis aura lieu le same-
di 21 mai, de 8 h – 13 h, devant l’école Jardins-des-Lacs. C’est 
l’occasion d’échanger des plants de tomates, des fleurs, des 
légumes, en plus de fraterniser avec nos citoyens!

DON D’ARBRES ET COMPOST LE 21 MAI
Avec une preuve de résidence, vous pourrez vous procurer 
ce 21 mai derrière l’aréna :

• Des arbres (limite de 3 arbres / personne)

• Du compost et paillis (quantité semblable au volume 
de votre bac brun)

TROC-JARDIN DÈS LE 21 MAI
Le comité Ville nourricière réitère son initiative du Troc- 
Jardin au parc de l’Horloge dès le 21 mai. Ce meuble permet 
d’échanger et de partager des surplus de jardinage.

Accessible en tout temps, sa partie supérieure offre une sec-
tion dédiée aux semences et à l’information. La partie cen-
trale offre du matériel de jardinage (pot, plateaux, étiquet- 
tes, petits outils). Trois étagères sont disponibles pour 
accueillir des semis, plans, boutures et récoltes tout 
au long de la saison.

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

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
MARYSE MATHIEU  ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

mailto:environnement%40sddb.ca?subject=
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PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal se 
tiendra le lundi 6 juin, à 19 h 30, devant public, au sous-sol de 
l'église située au 1510, route 222, à Saint-Denis-de-Brompton. 
Le projet d’ordre du jour des assemblées est généralement 
disponible sur le site web de la municipalité et à l’hôtel 
de ville à compter du vendredi précédant l’assemblée.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES

Rappel : la date limite pour le retrait des abris d’auto 
temporaires est le 15 mai.

CONGÉ FÉRIÉ

Nos bureaux seront fermés à l’occasion du congé de la 
Journée nationale des Patriotes, le lundi 23 mai.

500 000 $ DE TRAVAUX ET ENTRETIEN

Cet été, en plus des travaux d’entretien saisonniers, la 
Municipalité entreprendra une vingtaine de chantiers, re-
présentant des investissements de près de 500 000  $. 
Entre autres, une vingtaine de ponceaux seront notamment 
changés par le Service de la voirie. À cela s’ajoute plusieurs 
kilomètres de fossés à travailler, creuser ou reprofiler. Parmi 
les chantiers les plus importants, notons le remplacement 
d’un ponceau de 60 pouces de diamètre sur la rue Ernest- 
Camiré, ainsi que le pavage des rues William et Gabriel.

Nous continuons aussi à bonifier les infrastructures de notre 
populaire parc Desjardins. Un module de jeux y sera ajouté 
et nous procéderons au pavage du terrain de basketball, 
ainsi que de la piste à rouleaux (pumptrack). De plus, notre 
anneau aménagé autour du terrain de soccer l’été dernier 
et qui a fait de nombreux patineurs heureux cet hiver, sera 
adapté afin de servir de piste d’athlétisme pendant la belle 
saison. Une subvention de 100 000  $ permet de défrayer 
le tiers des coûts des projets à ce parc. La somme provient 
du nouveau Programme de soutien aux infrastructures 
Sportives et Récréatives de petite envergure (PSISRPE).

La municipalité tient à rappeler l'importance de la sécurité 
routière aux abords des chantiers et de respecter la limite 
de vitesse permise.

SAVIEZ-VOUS ?

Tous nos camions sont dotés de GPS permettant d’enre-
gistrer leur trajet et leur vitesse. Sachez qu’un gros camion 
donne facilement l’impression qu’il roule plus vite que la 
réalité. À titre d’exemple, en quartier résidentiel, leur vitesse 
de croisière est de 30 km/h.

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 AU 21 MAI

Cette année, c’est sous le thème «  FièrementTP  » que se 
déroule la Semaine des travaux publics. Oui, nous sommes 
fiers de nos équipes qui sont toujours là pour assurer le 
bon état de nos installations. Que ce soit pour un bris quel-
conque, pour l’entretien de nos routes, nos parcs ou notre 
aréna, sans oublier l’installation de bouées sur nos lacs… ils 
sont partout pour vous et ils méritent notre respect ! Durant 
cette semaine, vous aurez l’occasion d’en apprendre davan-
tage sur leur travail essentiel dans notre municipalité, grâce 
à notre site web et notre page Facebook.

DÉFI PISSENLITS

La Municipalité est 
fière d'annoncer sa 
participation au Défi 
Pissenlits, initié par 
Miel & Co et recom-
mandé par notre 
Comité Ville Nourri-
cière ! Jusqu'au 1er juin, 
cinq sites municipaux 
seront donc exemptés 
de tonte de pelouse, 
afin d'aider les abeilles 
et pollinisateurs à se 
nourrir de pollen et 
nectar pour se refaire 
des forces, après un 
dur hiver.

Nos sites exempts de tonte:

• Parc de l'horloge

• Parc Alfred-Lamontagne

• Espace extérieur au terrain de balle

• Hôtel de ville

• Centre communautaire

Faites comme nous : retardez la tonte de vos pissenlits 
et contribuez à la survie d'insectes essentiels à notre alimen-
tation. Le tiers de ce que nous mangeons est pollinisé par les 
abeilles ! Pour plus de détails : www.defipissenlits.com.

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

https://mieletco.com/pages/defipissenlits
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TÉMOIN D’UN PROBLÈME ?

Vous êtes témoins d’un bris ou d’un problème quelconque ? 
Les médias sociaux ne sont pas la solution, car nous ne 
sommes pas informés. Contactez notre ligne Urgence 24/7 
et votre requête sera assurément traitée dans les plus brefs 
délais. Signalez le 819 846-2744 poste 0 sur les heures d’ou-
verture, sinon le poste 7. Pour joindre les pompiers et les 
premiers répondants, signalez toujours 9-1-1. 

BESOIN D’UN PERMIS ? PRENEZ RENDEZ-VOUS

En raison de l’achalandage printanier, veuillez prendre 
rendez-vous pour obtenir un permis ou un certificat d’au-
torisation. Contactez-nous au 819 846-2744 et nous pour-
rons vous indiquer les documents requis en appui à votre 
demande. Un délai d’émission d’un maximum de 30 jours de-
vra être compté à partir de la date du dépôt de la demande 
si celle-ci satisfait aux conditions prescrites et est substan-
tiellement complète.

INSCRIPTION AUX ALERTES MUNICIPALES

Aidez-nous à vous tenir bien informés : inscrivez-vous sur 
le site web de la municipalité à l’adresse : sddb.alertesmuni-
cipales.com. En cas de difficulté, communiquez avec notre 
secrétariat : il nous fera plaisir de vous aider.

Une visite du chantier de la Coopérative d'habitation L'Oasis 
des Lacs a eu lieu le 6 mai, en compagnie de dignitaires, dont 
Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroa-
limentaire et députée de Compton-Stanstead, ainsi que 
le député de Richmond, André Bachand.

Le projet de 7 M $ prévoit 20 logements destinés à des aînés 
en légère perte d'autonomie, à Saint-Denis-de-Brompton.

La Société d'habitation du Québec (SHQ), par son pro-
gramme AccèsLogis Québec, y contribue pour près de 
4,5 M $, dont 2,6 M $ proviennent du gouvernement fédéral 
par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Ini-
tiative pour la création rapide de logements. La SHQ garantit 
également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative.

Le maire Daniel Veilleux a souligné : « C'est le tout premier 
projet du genre dans notre municipalité ! Nous sommes fiers 
d'y contribuer en offrant notamment une exonération de 
taxes pendant 10 ans à la Coopérative de solidarité L'Oasis 
des lacs. Ce nouveau milieu de vie abordable et de qualité 
va permettre d'éviter le déracinement de nos aînés en perte 
d'autonomie ».

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

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

LE LUNDI 6 JUIN 
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.

 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

L'OASIS DES LACS 
BAT SON PLEIN

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

https://sddb.alertesmunicipales.com/
https://sddb.alertesmunicipales.com/
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(se référer à la légende suivante au début de chaque semaine)
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Service gratuit
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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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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


