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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
JEAN-SÉBASTIEN BÉLIVEAU  ·  CONSEILLER MUNICIPAL, DISTRICT 5 (RURAL NORD)

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

Ce mois-ci, c’est le conseiller Jean-Sébastien Béliveau qui 
prend la parole. Il est porteur des dossiers de Sécurité ci-
vile et Service incendie, celui de l’Organisation municipale de 
sécurité civile (OMSC), de Santé et sécurité au travail, ainsi 
que celui des Bâtiments municipaux.

«  À titre de conseiller municipal porteur des dossiers de 
Sécurité civile et du Service incendie, je suis particulièrement 
interpellé par vos inquiétudes face à l’entente de principe 
conclue avec la Ville de Sherbrooke pour la desserte com-
plète du territoire. Sachez que la décision prise par notre 
conseil municipal ne l’a pas été de gaieté de cœur. Au cours 
des années, nous avons beaucoup investi dans notre dépar-
tement incendie afin de conserver notre personnel pompier. 
On croyait tous en notre brigade et en l’excellence de son 
service. Mais il faut se rendre à l’évidence : on n’a plus la 
capacité de payer suffisante pour rendre les services de 
qualité, à la hauteur de nos attentes.

Devant les investissements considérables et la hausse 
marquée des coûts de toutes sortes, il nous fallait procéder 
à des choix responsables en tant qu’élus. Après de nom-
breuses heures de travail, de discussions et d’analyses, c’est 
à l’unanimité que nous avons objectivement fait un choix 
déchirant : celui qui ressortait de cinq scénarios était la des-
serte complète de notre territoire par le service incendie 
de la Ville de Sherbrooke.

On n’avait pas le choix d’agir pour nous assurer d’offrir, sur 
le long terme, une couverture adéquate et répondant 
aux exigences de la Loi et des orientations du Ministère. 
Depuis plusieurs mois, nous savions qu’il serait très difficile 
de combler toutes nos plages de garde internes et externe 
cet été, du fait que bon nombre de nos pompiers travaillent 
dans plus d’un service incendie. Il faut reconnaître que nous 
n’avons pas les mêmes moyens que les villes avec qui nous 
partageons nos effectifs. Difficile d’offrir des conditions 
salariales compétitives, quand notre budget tout entier 
(7,6 M $) équivaut à peu près au tiers du budget incendie 
(22 M $) de la ville voisine.

Les économies attendues suivant la signature de l’entente 
avec Sherbrooke varient entre 17 M $ et 36 M $, selon les 
scénarios étudiés. Ces calculs ont été faits en fonction des 
coûts sans subvention. On peut évidemment présumer 
pouvoir obtenir certaines subventions, mais ce n’est jamais 
garanti. Il reste toutefois que le bond vertigineux des coûts 
des matériaux, de l’essence et de presque tout article depuis 
la dernière année, nous oblige à revoir l’ensemble de nos 
dépenses, et nos budgets demeurent limités.

Je suis fier de tout ce que l’accord avec Sherbrooke nous 
apportera d’améliorations, dont la garantie d’atteindre une 
force de frappe convenable en tout temps et le maintien 
de notre cote d’assurance incendie.

Je me réjouis également du travail de notre nouveau comité 
PR dédié à l’optimisation de l’offre de nos soins préhospita-
liers. Nous sommes choyés d’avoir parmi les membres des 
gens ultra-qualifiés, dont l’urgentologue Jasmin Bouchard 
et le formateur PR Jean-François Longchamps, qui a été 
paramédic pendant plus de 15 ans. Ils qui connaissent très 
bien les enjeux. Notre comité suscite beaucoup d’intérêt po-
sitif et, déjà, les municipalités de Racine et Saint-François-
Xavier-de-Brompton ont décidé d’y siéger. 

Ce groupe de travail évalue différents scénarios qui permettra 
de bonifier la future garde de premiers répondants sur notre 
territoire, tout en misant sur la formation de secourisme 
auprès de nos citoyens. Comme en témoignent Dr Bouchard 
et M. Longchamps, ce sont nos proches qui font une diffé-
rence lors d’une urgence, en sachant quoi faire en attendant 
les secours.

En terminant, je veux absolument souligner le dévouement 
et le professionnalisme de nos pompiers et premiers répon-
dants à qui nous avons partagé que le choix unanime du 
conseil municipal d’optimiser notre service incendie n’a rien 
à voir avec la qualité de leur service ou leur dévouement 
pour la communauté. »
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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

SYNERGIE
JEAN CHARRON

En nous joignant à Solidarité-Haïti en Outaouais en 2009, 
nous nous sommes mutuellement insufflés de l’énergie. On 
connaît la suite : 200 chèvres; une école pour 500 élèves; 
une coopérative de crédit pour les commerçantes. L’ex-
cellente gestion de notre partenaire Acfénès Antoine a at-
tiré l’attention d’un groupe d’évangélistes américains qui 
financent 90  % des 553 repas quotidiens pour nos élèves 
et enseignants. L’efficacité de l’un alimente la confiance 
de l’autre.

Nous avons de multiples projets qui vont bien : une biblio-
thèque scolaire; sept groupes d’alphabétisation des adultes; 
un moulin à manioc et une cassaverie en activité depuis peu; 
une pépinière pour le reboisement; un atelier de couture 
avec des cours; du parrainage d’élèves, etc.

Pendant ce temps, l’Outaouais a ajouté trois classes et une 
cafétéria et surtout un solide appui au budget de l’école Paul-
et-Isabelle-Côté. Un autre groupe américain a investi dans 
des latrines et la captation/adduction d’une source d’eau.

Et voilà que VillageMe, basé au New Jersey, se montre 
maintenant intéressé à investir à son tour. Fondé par des 
médecins, cet organisme investit dans des cliniques médi-
cales en Afrique. Il compte dans son conseil d’administra-
tion une Américaine originaire d’Haïti, qui, ayant constaté 
le dynamisme de nos associations paysannes, a sensibilisé 
son conseil à la possibilité d’investir sur le Plateau central.

Après des mois de négociations, Acfénès Antoine a passé, 
en avril, une semaine au New Jersey sur invitation de Villa-
geMed et il y aura donc bientôt une clinique médicale près 
de notre école au profit, en particulier, de nos 500 enfants.

La première phase du projet débute, ce mois-ci, par la 
construction d’un bureau, d’une salle d’attente, d’une salle 
de consultation et d’une pharmacie avec un budget de 
180 000 $ US. VillageMed ajoutera à son projet, entre autres, 
des bourses d’études pour des étudiants en médecine.

Cela démontre que, même avec des moyens très limités, 
nous avons un impact tangible et porteur. « L’union fait la 
force ». Merci à tous nos investisseurs qui, en nous faisant 
confiance, alimentent cette synergie. Vous pouvez obtenir 
de l’information sur VillageMed en effectuant une recherche 
sur la Toile.

Pour soutenir nos projets : faites un chèque à l’ordre du CSI 
que vous expédiez à Solidarité-Haïti en Estrie, 147, rue Allard, 
Sherbrooke, QC.  J1G 3X9 ou en ligne à : jedonneenligne.
org/csi/FD191329/. Notre site : fb.me/solidaritehaitiestrie. 
Tél. 819 791-4745.

http://jedonneenligne.org/csi/FD191329/
http://jedonneenligne.org/csi/FD191329/
http://fb.me/solidaritehaitiestrie
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tion du vieillissement cutané au moyen d’un processus de 
régénérescence opéré par la peau à la suite du traitement. 
Notre esthéticienne le conseille puisqu’elle le considère 
comme une excellente alternative avant les injections, et ce, 
pour tous les types de peau ! Mais, peu importe le soin, elle 
se fait un devoir d’informer généreusement ses clients afin 
qu’ils se sentent en confiance. Diverses recommandations 
avant et après le traitement sont émises pour veiller à un 
effet maximal ainsi qu’une saine guérison. 

Ce qui distingue notre jeune entrepreneure, c’est notamment 
sa passion qui l’amène continuellement à se perfectionner 
par diverses formations. L’obtention d’un diplôme est simple, 
mais la maîtrise de la technique et des aiguilles l’est beau-
coup plus… et rappelons-le, les résultats sont là pour une 
certaine durée de temps… du moins entre quelques mois à 
quelques années selon le traitement sélectionné. Christine 
Maurice est ainsi fière d’être la première diplômée en Estrie 
de la PhiAcadémy, une école dont la réputation mondiale 
en formation d’artiste beauté n’est plus à faire !     

Très humble dans son métier créatif, Christine Maurice 
reconnaît que plusieurs experts développent un savoir-faire 
unique avec une précision qui frôle la perfection du naturel. 
Elle aspire donc à parfaire ses techniques à l’image de plu-
sieurs maîtres beautés qu’elle idolâtre et qui sait, peut-être 
devenir LA référence au Québec pour la dermopigmen-
tation. Ambition, courage, minutie, douceur… elle semble 
du moins avoir tout en elle pour y arriver !!!

PERMADERME Christine Maurice 
Facebook : @PERMADERME 
permaderme@gmail.com 
Texto 819 239-2474

Lorsque l’on combine une passionnée de maquillage et des 
techniques dernier cri en dermopigmentation, on obtient 
les services d’une jeune professionnelle et son salon de 
beauté Permaderme Christine Maurice ! Son objectif : celui 
de rehausser la beauté naturelle, et ce, dans le respect et la 
confiance.

Le maquillage permanent devient de plus en plus populaire, 
mais cela prendra un certain temps avant que cette étudiante 
en esthétique au Centre 24-juin décide de se perfectionner 
dans un créneau particulier. En 2010, diplôme en main, 
Christine expérimente quelques emplois en salon, mais elle 
sait au fond d’elle que l’exercice du maquillage traditionnel 
ne peut lui offrir un revenu stable. Le maquillage perma-
nent est présent sur le marché des soins esthétiques, mais 
les techniques utilisées laissent quelque peu à désirer, à son 
avis. C’est seulement lorsqu’elle découvre la dermopigmen-
tation une méthode basée sur la coloration plus ou moins 
profonde du derme de la peau, qu’elle se décide à explorer 
ce type de maquillage qui donne des résultats esthétiques 
beaucoup plus naturels, convenant par le fait même 
à ses valeurs.

Le salon de beauté Permaderme Christine Maurice est 
situé sur la rue des Améthystes à même la résidence de l’en-
trepreneure. Dès l’acquisition de sa maison, en juillet 2020, 
elle a su réaménager les lieux afin d’offrir un espace convi-
vial, intime et professionnel pour ses clients. Parmi les soins 
offerts, notons la dermopigmentation des lèvres (lip blush), 
la dermopigmentation des yeux (eyeliners), la dermopig-
mentation ou la micropigmentation des sourcils (microbla-
ding), sans oublier la mésothérapie, aussi connue sous 
le nom de microneedling. Ce dernier soin, tant apprécié 
par les femmes que par les hommes, permet la préven-

UN SALON DE BEAUTÉ SPÉCIALISÉ EN 
DERMOPIGMENTATION EN PLEIN ESSOR !
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/PERMADERME
mailto:permaderme%40gmail.com?subject=
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Le comité culturel vous invite chaleureusement à profiter 
des activités qui vous sont offertes cet été. Afin de pour-
suivre dans la même voie, le comité culturel aura besoin de 
nouvelles personnes au sein du conseil d’administration pour 
partager des idées, des expériences et le travail à faire pour 
actualiser le tout. Contactez-nous en écrivant à 
comiteculturel.sddb@gmail.com ou en nous envoyant un 
message sur notre Facebook.

LE 17 JUIN : SPECTACLE DE NELLIGAN TÉTRAULT 
ET SES ÉLÈVES 

Les élèves de Nelligan Tétrault présenteront leurs pièces 
musicales devant public le vendredi 17 juin prochain à 19 h à 
l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Vous pourrez entendre 
le fruit de leurs apprentissages au piano et à la guitare.

Venez constater vous-mêmes qu’il y a de la relève artistique 
dans la municipalité et, par le fait même, encourager les 
jeunes et les moins jeunes qui font l’étude de leur instrument 
dans un contexte pédagogique avec Nelligan, un professeur 
expérimenté et passionné de Saint-Denis-de-Brompton. 
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 10 $ pour 
les adultes et de 5 $ pour les moins de 18 ans en écrivant 
à nelligan.tetrault@hotmail.com ou en les achetant directe-
ment à la porte, juste avant le spectacle.

LE 20 JUILLET : ORFORD SUR LA ROUTE

Vous désirez assister à un concert de musique classique 
gratuit au cœur du village de Saint-Denis-de-Brompton ? 
Qu’à cela ne tienne, il est encore possible d’y assister cette 
année ! Réservez immédiatement la date du 20 juillet 2022 
à votre agenda. Le concert vous sera présenté à l’église 
de Saint-Denis-de-Brompton à 19 h 30. La durée prévue est 
d’environ une heure. 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.  

LE 22 JUILLET : VISIONNEMENT DU FILM FÉLIX 
ET LE TRÉSOR DE MORGÄA

Le 22 juillet prochain à 19 h 30, le comité culturel vous 
présente en plein air le film « Félix et le trésor de Morgäa » 
derrière le centre communautaire. Le film québécois pour 
toute la famille a été réalisé par Nicola Lemay d’après le 
scénario de Marc Robitaille et produit par Nancy Florence 
Savard en 2021.

L’histoire : Félix, 12 ans, est convaincu que son père, disparu 
en mer deux ans plus tôt, n’est pas mort. Pendant que sa 
mère est en voyage, le garçon décide de partir à la recherche 

de son paternel avec le vieux Tom, un marin à la retraite. 
Ensemble, ils débarqueront sur une île mystérieuse, qui cache 
une cité souterraine dirigée par la mégalomane Morgäa. 
Cette dernière détient un trésor précieux qu’elle protège 
férocement. Une fois que Félix et Tom auront pénétré les 
murs de sa cité, il sera beaucoup plus difficile pour eux 
d’en ressortir. Ils devront user d’ingéniosité et d’adresse 
s’ils veulent revoir la lumière du jour.

EL DORADO SNACK-BAR : BRAVO AUX COMÉDIENS 
ET AUX COMÉDIENNES !

Les deux représentations de la pièce de théâtre El Dorado 
snack-bar présentées les 21 et 22 mai derniers ont été vues 
par plus de 250 spectateurs et spectatrices. Ce fut un suc-
cès. La qualité du travail des comédiens et des comédiennes 
ainsi que celui de Patrick Quintal à la direction artistique 
a été soulignée à plusieurs reprises. Malgré les nombreux 
obstacles amenés par la pandémie, la troupe a su relever 
le défi et nous démontrer sa capacité à offrir des représen-
tations très bien ficelées. Le comité culturel félicite toute 
l’équipe : Pierrette Bourque, Nicole B. L’Heureux, Yvan Côté, 
France Godbout, Émilie Leblanc-Anctil, Louise Lefebvre, 
Lucie Pelletier, Bernard Racine et Patrick Quintal. Merci éga-
lement à Yvan Côté pour les décors, à Ian Fournier pour 
la musique originale et à Rita Gagnon pour les costumes.  

BESOIN DE 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 en-
trée dans la troupe vocale dès le mois de septembre sous la 
direction d’Isabelle L’Heureux, cheffe de chœur. Contactez 
Nicole B. L’Heureux au 819 846-4322. Aussi simple que cela !

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 chacun d’entre nous, à souligner la 
fierté et les bienfaits qu’elle induit. 

Vous souhaitez contribuer à l’organisation de cet événe-
ment ? Vous avez des idées ? Vous êtes les bienvenues 
et les bienvenus. Contactez le comité culturel en écrivant 
à :  comiteculturel.sddb@gmail.com, ou en envoyant un 
message sur leur page Facebook.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ESTIVALES
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:nelligan.tetrault%40hotmail.com?subject=
mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
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DÉMISSION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CULTUREL

Le conseil d’administration 
du comité culturel annonce 
avec tristesse la démission 
de son président, monsieur 
Gaétan Leduc. Cette démis-
sion est applicable à comp-
ter du 18 juin 2022. 

Gaétan s’est investi corps 
et âme depuis plus de 
3  ans pour que la munici-
palité de Saint-Denis-de- 
Brompton donne plus de 
moyens au comité culturel 

pour offrir davantage d’événements artistiques. Son intensi-
té et sa foi dans la mission culturelle ont permis de démon-
trer qu’il était devenu nécessaire d’offrir un lieu de rencontre 
et de diffusion pour la communauté saint-denisienne.

Gaétan n’est pas le genre de personne qui tente de ménager 
la chèvre et le chou; ses propos sont clairs et permettent 
l’avancement des dossiers en cours et à venir. C’est avant 
tout un homme intègre, entièrement engagé dans ce qu’il 
fait avec des objectifs bien précis tout en ayant une vision 
large de la situation.

Nous te remercions de tout cœur Gaétan pour ton engage-
ment sans faille envers la culture pour tous et pour toutes.

Chers St-Denisiens, chères St-Denisiennes 

La semaine dernière, je rencontrais des gens pour la signa-
ture de la pétition pour la desserte des pompiers. La plupart 
d’entre eux n’étaient pas au courant du projet de la 
municipalité de se départir du service d’incendie et celui 
des premiers répondants... D’autres qui étaient au courant 
du projet n’ont pas voulu le signer en disant qu’ils n’étaient 
pas assez d’informations pour se faire une idée juste. L’évé-
nement m’a beaucoup perturbée et m’a amené à  réfléchir.

Je ne veux pas me prononcer  et surtout ne veux pas influen-
cer personne puisque je suis au stade du recueillement des 
informations. Moi-même, je ne pourrais  juger du projet à ce 
stade par contre, Ma sécurité, c’est Mon affaire. Mon seul 
but comme citoyenne est de conscientiser les gens.

Je me suis créée un compte Facebook (DianeVanasse2022) 
sur lequel je vous transmets toutes les informations que 
je trouve avec les liens pour que vous puissiez vérifier par 
vous-mêmes.

Je demande à ce que les élus municipaux prennent le temps 
de nous expliquer de façon explicite les pour et les contre 
pour que nous comprenions. Ce projet représente plus 
de 10 % du budget municipal et touche directement notre 
sécurité. Nous avons besoin des chiffres et des arguments 
qui ont justifié cette décision.

Une citoyenne concernée

C H R O N I Q U E
O P I N I O N  D U  L E C T E U R

MA SÉCURITÉ, 
C'EST MON AFFAIRE 
DIANE VANASSE

Crédit photo : Manon Lainet

Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca
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C H R O N I Q U E
C L U B  Q U A D

LE CLUB A 15 ANS
JANIE ROARKE

Le 30 avril dernier a eu lieu le party de fin de saison 2021-
2022. Nous avons profité de cette soirée pour remercier nos 
bénévoles qui nous ont aidés pendant la saison. Sans eux, 
nous n’aurions pas d’aussi beaux sentiers. Ce souper mar-
quait du même coup le 15e anniversaire du club. Plusieurs 
prix de présence de différents commanditaires ont été tirés, 
ce fut une très belle soirée.

Le 13 juin prochain, à la salle de l’aréna le Stardien, aura lieu 
l’assemblée générale annuelle. Plusieurs postes d’adminis-
trateurs sont en élection; votre présence et votre implication 
sont indispensables pour la continuité de votre club. Si vous 
avez le goût de vous investir, nous serons heureux de vous 
accueillir parmi l’équipe. Communiquez avec un membre du 
conseil d’administration pour plus de détails, ou sur notre 
page Facebook Club Quad de la MRC du Val St-François.

La fermeture du sentier quatre-saisons est attribuable à un 
tronçon qui s’est rompu. Des travaux auront bientôt lieu, 
nous vous tenons au courant dès l’ouverture du secteur.

En terminant, le Club Quad de la MRC du Val St-François 
tient à remercier les propriétaires qui nous accordent des 
droits de passage année après année. Votre collaboration 
est énormément appréciée.

branding

mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
http://www.lesaintdenisien.ca
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ROUEN, VILLE D’HISTOIRE
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

Ce mois-ci, j’aimerais vous parler de Rouen en France. Pour 
les amateurs d’histoire, c’est vraiment une ville à visiter.

En effet, l’Histoire de Rouen se confond avec l’Histoire de 
France. À partir de 841, les Vikings effectuent de fréquentes 
incursions dans la Seine et ravagent Rouen une première 
fois. En 876, Rollon, chef viking, s’en empare et devient le 
comte de Rouen. Entre 911 et 1204, elle fut la capitale du du-
ché de Normandie. Et, tout au long de son histoire, elle passe 
des mains des Anglais aux mains des Français et vice versa. 
Et, c’est à Rouen, capitale du pouvoir anglais et normand 
dans le royaume de France, que Jeanne d’Arc est jugée 
et brûlée le 30 mai 1431. Sans parler de la guerre des reli-
gions qui a eu lieu dans les années 1500. Et bien d’autres 
évènements historiques qui laissent des traces et qui font 
de cette ville une ville intéressante à visiter.

C’est pour cela que lors d’un séjour à Paris, mon amoureux 
et moi décidons de faire un petit saut d’une journée à Rouen. 
C’est à une centaine de kilomètres de Paris et le train est 
un bon moyen de s’y rendre. 

L’un des incontournables de Rouen est bien sûr la cathédrale 
Notre-Dame de Rouen. En plein centre de la ville, cet im-
mense monument est vraiment impressionnant par sa taille, 
par son architecture gothique et aussi par son histoire. C’est 
là que sont enterrés les ducs de Normandie, dont Rollon 
(le Viking) et Richard Cœur de Lion. D’ailleurs, Claude Monet, 
le célèbre peintre impressionniste ayant été impression-
né par la beauté de la cathédrale a loué une maison juste 
en face et a réalisé vingt-huit tableaux de l’impressionnante 
façade. C’est tout dire !

En face de la cathédrale, nous prenons la rue du Gros- 
Horloge qui nous mène directement au Gros Horloge. C’est 
le monument le plus emblématique de la ville. Il s’agit d’une 
arche datant de la Renaissance sur laquelle se trouve une 
horloge et d’une tour abritant des clochers. L’horloge da-
tant du 15e siècle est encore fonctionnelle. Personne ne sait 
vraiment pourquoi le nom du monument est au masculin, 
certains disent que c’est du vieux français avant que soit 
décidé du genre des objets. 

Un autre monument incroyable de la ville ; le palais de jus-
tice. Construit entre 1499 et 1507 pour abriter l’Échiquier de 
Normandie; sorte d’assemblée des notables. Il est par la suite 
devenu le Parlement de Normandie et aujourd’hui devenu 
un palais de justice. Son architecture entre le style gothique 
et celui de la Renaissance est magnifique. Nous avons même 
eu la chance de visiter l’intérieur.

En se promenant dans le centre-ville historique, il est diffi-
cile de ne pas remarquer les nombreuses maisons à pans 
de bois, symbole de l’architecture rouennaise. Bien d’autres 
monuments sont des incontournables comme l’église Saint-
Maclou et l’Abbatial Saint-Ouen, ce qui donne un cachet 
particulier à la ville. 

Pour dîner, nous nous sommes arrêtés à un petit restaurant 
près de la place du Vieux-Marché où se trouve l’église Sainte-
Jeanne-d’Arc érigée à l’endroit même où cette dernière 
fut brûlée sur le bûcher.

Rouen, une petite ville très coquette avec une grande Histoire !

Le Gros Horloge

Le Palais de justice

Maison à colombage
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• 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

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

Même si les enfants s’amusent au service de garde, ils ont 
besoin d’un peu de répit de temps en temps. Cependant, 
il n’est pas nécessaire de prendre de longues vacances ni 
de se ruiner pour prendre une pause.

Les bienfaits des services de garde éducatifs sur le déve-
loppement des enfants sont nombreux et bien documentés. 
Toutefois, le bruit, la vie de groupe, les longues journées et 
l’obligation de suivre un horaire et une routine représentent 
des aspects exigeants et stressants pour un tout petit.

En effet, l’organisation des services de garde est conçue 
pour le groupe. L’enfant doit donc suivre des consignes ainsi 
que manger et dormir selon un horaire défini. Il doit aussi 
partager l’espace avec les autres enfants même lorsqu’il pré-
férerait être seul. Aussi, au service de garde, l’enfant apprend 
à attendre son tour, à partager, à faire des demandes, à écou-
ter… Cela lui demande beaucoup d’efforts. Même s’il s’amuse 
et qu’il aime aller au service de garde, c’est un endroit où il 
doit davantage se contrôler.

LES VACANCES, ÇA FAIT DU BIEN !

Les vacances sont l’occasion pour votre enfant de se repo-
ser et de faire le plein d’énergie. Lorsqu’il est en congé, il 
peut davantage dormir selon ses besoins, car il se lève à son 
rythme, ce qui lui permet de remédier au manque de som-
meil souvent créé par le rythme rapide de l’horaire habituel.

Les vacances permettent aussi à votre tout-petit de libérer 
des tensions et de diminuer la quantité d’hormones du stress 
dans son corps.

Comme vous, votre enfant apprécie ces pauses qui lui per-
mettent de décrocher. Lorsqu’il revient reposé au service 
de garde, il est de meilleure humeur et donc, plus disposé 
à se concentrer.

ABSENCE DE VACANCES : 
QUELLES CONSÉQUENCES POUR L’ENFANT ?

Un tout-petit qui n’a pas profité de jours en vacances depuis 
longtemps est moins intéressé par les activités, moins atten-
tif et plus irritable. Il peut même avoir mal au ventre ou ne 
plus avoir envie d’aller au service de garde le matin.

L’absence de vacances peut aussi causer du stress à l’enfant. 
Il peut alors présenter des comportements inhabituels tels 
que s’isoler, vivre davantage de conflits ou être moins auto-
nome qu’avant.

VOUS NE POUVEZ PAS PRENDRE DE VACANCES ?

Si vous occupez un nouvel emploi ou que ce dernier est sai-
sonnier, il est possible que vous ne puissiez pas prendre de 

vacances au cours de l’été. Ne culpabilisez pas. Vous pour-
rez vous offrir des vacances à un autre moment de l’année. 
En attendant, essayez plutôt d’offrir une pause à votre 
enfant, même si elle n’est que de quelques jours ; une nuit chez 
mamie, une sortie avec parrain, etc.

Prendre des vacances fait du bien à votre enfant, et elles 
peuvent très bien avoir lieu à la maison. Il sera aussi heureux 
dans le carré de sable du parc du quartier que sur une plage. 
Partager des moments de plaisir avec vous est ce qui est 
le plus important pour lui.

Pour cela, nul besoin d’organiser mille activités ou des sor-
ties coûteuses. Au contraire, ne surchargez pas vos journées 
de congé, sinon vous serez à la course comme lors des jour-
nées de travail.

L’important est de ralentir le rythme pendant les vacances. 
Laissez place à la spontanéité et oubliez la routine. Les en-
fants trouvent leur bonheur dans les choses simples, comme : 
s’amuser dans des jeux d’eau, aider à laver l’auto, faire un 
pique-nique, faire du camping au salon, écouter un film 
en famille, etc.

Bonnes vacances !

LES BIENFAITS DES VACANCES
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO
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UN  É T É AUX PETITS SOINS CHEZ VIVANCE
POUR VO US ET VOS ENF A NTS

1420  RTE  222

ST -DENIS -DE -BROMPTON

           

92  RUE  DE  HATHLEY

MAGOG

819- 829- 4833

Soin visage

Soin corporel

Massothérapie

Pédicure / Manucure

Soin anti-âge

Traitement de cellulite

Épilation des poils (cire/électrolyse / IPL)

Traitement tâches

pigmentaires/rougeurs/ télangiectasies

Perte de poids avec Idéal Protéin

Coupe de cheveux pour homme /

femme et enfant

Coiffure / Mise en plis

Coloration avec Redken 

Traitement capillaire avec Botox Royal

Traitement de lissage avec Kéraspa

Extensions capillaires

 

Saviez-vous que nous vous offrons 

une gamme complète en 

Coiffure & Esthétique
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S E C T I O N
J E U X  &  C O L O R I A G E

SUDOKU ÉNIGME
1

• SUDOKU • GRILLE N°8 • MOYEN •

SUDOKU • N°8 • © FORTISSIMOTS 2007
http://www.fortissimots.com
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Je commence la nuit 
et je termine le matin.

Qui suis-je ?

La lettre N.

Artiste : Florence Bernard

COLORIE-MOI!
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C H R O N I Q U E
P A R O I S S E   S T - D E N I S

L'église de mon village est un lieu de rassemblement et rares 
sont les personnes qui n'y mettent jamais les pieds. Ce lieu 
est important pour le service du culte, mais il sert aussi à 
toute la population à travers les organismes communautaires 
et les nombreuses activités locales. 

C'est un lieu de grande valeur, notamment grâce à ses vitraux 
d'une rare beauté qui ont été confectionnés par des gens de 
Saint-Denis-de-Brompton.  Incidemment Saint-Denis-de-
Brompton a participé à la Balade des Clochers édition 2021.

La Campagne de la Contribution Volontaire Annuelle est 
en cours et nous remercions sincèrement les personnes qui 
à ce jour ont généreusement contribué. Les dons peuvent 
aussi se faire par Virement Interac à communautestdenis 
@gmail.com en inscrivant comme réponse à la question  : 
« campagnecva ». Évidemment, un reçu officiel aux fins d’im-
pôts pour vos dons sera émis en début de février 2023. C’est 
pourquoi nous vous prions de bien fournir vos coordonnées, 
afin que nous puissions vous faire parvenir le reçu.

L’entente de location du sous-sol à la municipalité aide à di-
minuer la charge fixe, et nous avons fait depuis 2020 de mul-
tiples travaux pour garder l’immeuble en excellent état de 
maintien.  Nous avons aussi fait des réparations importantes 
au pavage du stationnement l’année dernière. Le comité de 
gestion fait donc appel à toute la population de Saint-Denis-
de-Brompton pour soutenir financièrement l'entretien et le 
maintien de l’immeuble de l’église.

Nous espérons pouvoir compter sur votre aide, votre solida-
rité et votre générosité. Grand merci à l’avance !

Adresse : Communauté Saint-Denis-de-Brompton

1510, Route 222, C.P. 60 
Saint-Denis-de-Brompton, Qc  J0B 2P0 
communautestdenis@gmail.com

L'ÉGLISE DE MON 
VILLAGE, J'Y TIENS 
ET JE LA SOUTIENS !

C H R O N I Q U E
E N J E U X  D E  S O C I É T É

REPRENDRE SON POUVOIR
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  PRATICIENNE EN REIKI

À force d’années à vivre totalement dans l’illusion que la vie 
consiste à travailler pour gagner de l’argent et consommer  
toujours plus, l’être humain s’est complètement dérespon-
sabilisé de ce qui est de garder son pouvoir pour créer sa 
propre vie. Reprendre son pouvoir veut dire faire ses propres 
choix, prendre des décisions pour soi, pour ce qui a du 
sens dans sa vie. Être responsable en tout temps de sa vie 
pour suivre son propre chemin et ne pas laisser une tierce 
personne décider pour lui.

Trop longtemps, l’humain a laissé entre les mains de quelqu’un 
d’autre la décision ! C’est alors plus facile par la suite si 
quelque chose ne fonctionne pas, de pouvoir mettre sur la 
faute de l’autre ce qui lui arrive lorsque ça ne fait pas de sens !

Nous sommes dans une ère où l’humain présentement doit 
faire ses propres choix et prendre des décisions par rap-
port à lui-même et non aux autres. Depuis deux ans, nous 
sommes confrontés à ce genre de choix pour reprendre 
notre pouvoir individuel, mais aussi collectif pour l’avenir, 
pour les générations à venir. Depuis trop longtemps, nous 
avons été enfermés dans des choix trop individualistes au 
profit de rien d’autre que l’argent et non de l’humanité ! Il est 
plus que grand temps de réaliser que nos choix d’aujourd’hui 
seront les conséquences de demain et cesser de croire que 
ce sera le problème des autres générations. Ce qui se passe 
réellement aujourd’hui est la conséquence de tous les choix 
et de toutes les décisions que nous avons prises par le pas-
sé et qui maintenant ne nous laissent plus aucun choix que 
de se responsabiliser sur ces conséquences que nous avons 
créées tous ensemble pour reprendre son pouvoir individuel 
et faire de nouveaux choix collectivement par la suite.

Il est plus que grand temps d’arrêter de se regarder le nombril 
et de rejeter la faute sur d’autres plutôt que sur soi-même ! 
Et cela, dans votre propre vie ainsi que dans celle de toute 
la planète. Avez-vous encore envie de continuer de détruire 
plutôt que créer ? Avez-vous encore envie de penser que 
ce ne sera pas votre problème ? Avez-vous encore envie de 
rejeter la faute sur l’autre ? Nous sommes tous responsables 
de ce qui arrive, nous sommes tous responsables de ce qui se 
passera demain. Cessons de faire semblant que nous n’avons 
rien à y voir ! J’entends des gens dire que c’est épouvantable 
vers où le monde s’en va, pauvres nouvelles générations 
qu’ils sont à plaindre ! Alors qu’ils font partie de ceux qui ont 
fait ces choix pour le futur. Ne blâmons personne d’autre que 
nous, c’est ce que nous avons créé au fil des années.

Comment pouvons-nous y remédier aujourd’hui ? En ne s’en 
laissant plus imposer, en prenant de meilleures décisions qui 
font du sens pour plusieurs générations à venir, en reprenant 
notre pouvoir individuel pour commencer et collectif par la 
suite, car c’est ensemble que nous sommes plus forts ! C’est 
ensemble que nous créons une réalité plus harmonieuse !

mailto:communautestdenis%40gmail.com?subject=
mailto:communautestdenis%40gmail.com?subject=
mailto:communautestdenis%40gmail.com?subject=
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L’église Saint-Denis, un édifice communautaire, une responsabilité communautaire.

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2022-2023

(Contribution Volontaire Annuelle)

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

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

Vaut-il la peine de les préserver et de les mettre en valeur ?  
Est-ce là une responsabilité de tous les citoyens, pratiquants ou pas ? 

Un lieu de pratique religieuse mais aussi un lieu de rassemblement 
 pour plusieurs organismes communautaires de Saint-Denis.

Faites parvenir dès aujourd’hui vos dons avec le coupon-réponse suivant. 
 Un grand merci pour votre générosité, c’est une question de survie !

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE2022-2023
Paroisse Christ-Sauveur- Communauté SAINT-DENIS  

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

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens 
et je la soutiens!
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

SUCCESSION CÉCILE PROTEAU
Prenez avis que Cécile Proteau, de son vivant 

domiciliée à Saint-Denis-de-Brompton (Québec), 
est décédée le 19 janvier 2021. L'inventaire réalisé 

par le liquidateur pourra être consulté par les 
personnes démontrant un intérêt suffisant dans 

la succession, sur rendez-vous préalablement établi 
auprès de :

FIDUCIE DESJARDINS INC. 
LIQUIDATEUR 

2, Complexe Desjardins CP 34, Succ Desjardins 
Montréal QC  H5B 1E4 

514-286-3100 poste 5540177

L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Afeas a eu lieu le 
24 mai 2022 avec le souper de l’amitié.

Nous étions quarante-trois membres à la rencontre; la bonne 
humeur et l’enthousiasme régnaient dans la salle. 

Le rapport financier et le rapport des activités 2021-2022 ont 
été présentés aux membres et acceptés à l’unanimité.

Dans le conseil d’administration (CA), trois membres termi-
naient leur mandat et l’une d’elles, madame Colette Lemieux, 
ne se représentait pas. Après 10 ans de travail au CA dont 
6 ans comme présidente, nous lui souhaitons une bonne 
retraite et un merci pour son dévouement dans l’Afeas, une 
association qui lui tient à cœur. Aussi, madame Lyse Rouillard 
n’a pu continuer son mandat et nous lui souhaitons bonne 
chance dans la suite des événements ; nous la remercions 
pour son implication au CA de l’Afeas de St-Denis.

Notre conseil d’administration 2022-2023 sera composé de :

• Annie Mercier, présidente (2 ans)

• Marie-Hélène Rodière, vice-présidente (1 an)

• Lucille Beaulieu, secrétaire (2 ans)

• Nicole Castonguay, trésorière (2 ans)

• Marlène Huard, administratrice (1 an)

RAPPEL POUR LE RENOUVELLEMENT 
DE VOTRE CARTE DE MEMBRE :

Une invitation est faite à toutes les membres de renouveler 
leur carte de membre au même montant de 25 $.

Dorénavant, les hommes sont invités à devenir membre de 
l’Afeas comme membre de soutien et comme association.

Pour plus d’informations, contacter Nicole Castonguay
Téléphone : 819 846-4693
Par courriel : castonguay_nicole@hotmail.com

L’Afeas continue de défendre les causes importantes des 
femmes et de la société.

Profitons de l’été qui arrive à grands pas avec le soleil !

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

L’AFEAS TOUJOURS 
PRÉSENTE ! 
LUCILLE BEAULIEU  ·  VICE-PRÉSIDENTE

 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

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

mailto:castonguay_nicole%40hotmail.com?subject=
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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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 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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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

Une toute nouvelle équipe journalistique nous présente les 
événements particuliers qui se sont passés dans les der-
nières semaines à l’école. Léa, Delphine, Alexis et Rémi nous 
amènent directement au Jardin-des-Lacs, une école où on ne 
s’ennuie pas du tout. L’enseignante Maude Dupré-Gilbert ne 
ménage pas les efforts pour faire participer les élèves de 6e 
année à la rédaction de cette chronique. Elle a raison, car ces 
jeunes démontrent qu’ils et qu’elles peuvent très bien le faire.

LE MOIS DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Comme nous sommes une école avec la vocation Santé glo-
bale, l’activité physique a beaucoup d’importance. Donc, 
nous avons souligné le mois de mai avec de multiples ac-
tivités sportives. Dans cet article, nous vous en présentons 
quelques-unes. N’oublions pas que la culture et la musique 
font également partie de notre quotidien. Des activités 
culturelles, artistiques et musicales ont aussi eu lieu. Bonne 
lecture !

AU PRÉSCOLAIRE

Les élèves de maternelle ont fait une activité nommée « Ça 
roule ma poule! ». Ils ont eu la chance de pratiquer le mini 
vélo, la trottinette et la planche à roulettes. Les éducateurs 
physiques, Lucie, Dave et Jean-Guy, ont entraîné les élèves 
à parfaire leurs habiletés comme l’équilibre, la posture sur le 
vélo et plusieurs muscles du corps. 

COMPÉTITION D’ATHLÉTISME 

Quatre garçons et quatre filles de cinquième et sixième an-
née ont participé à une compétition d’athlétisme au Centre 
sportif de l’Université de Sherbrooke le 3 juin dernier. Cet 
événement accueille six cents élèves de toutes les écoles du 
primaire du CSSRS. Les épreuves sont : la course à relais de 
cent mètres, le lancer du poids, le saut en hauteur et en lon-
gueur, la course du huit cents mètres et le sprint du quatre-
vingts mètres. 

Félicitations à Édouard Quirion, Antoine Muzzi, Frédérick 
Marcoux, Grégory Labbé, Maélie Fortier, Jasmine Poisson, 
Laurianne Gagné, Zoé Pivin, Thomas Dutil, Charles-Élie Bel-
zile, Étienne Longchamps, Arnaud Lussier, Nella Taillefer, Éli-
zabeth Clément, Magalie Aubé et Maélie Leblanc pour avoir 
été sélectionnés pour représenter notre école.

LE MONT GIROUX 

Les quatre classes du préscolaire ont fait leur première ran-
donnée au mont Giroux. Encore une fois, les enseignants 
d’éducation physique les ont bien préparés en les pratiquant 
dans le bois derrière notre école. Ils leur ont aussi appris 
comment bien placer leur sac sur leur dos, comment ranger 
leur matériel à l’intérieur et quelles collations amener. 

MOIS POUR LA POLLINISATION DES ABEILLES

Pour le mois de mai, les élèves du premier cycle ont accueilli 
une apicultrice de la région nommée Stessy Chenail. Cette 
professionnelle est également maman à l’école. Elle a ensei-
gné les différentes parties de l’abeille, offert des dégusta-
tions de miel et présenté une ruche. 

ARTISTE À L’ÉCOLE

Une musicienne nommée Marie- 
Anne Catry est venue créer 
une chanson dans chacune 
des classes du premier cycle. 
Par exemple, dans la classe 
de Valérie, ses élèves ont créé 
une chanson sur les monstres. 
Tout le travail de composition 
et d’interprétation se font avec 
l’artiste.

COMPAGNIE DE DANSE SANKOFA

Une fois par semaine, 
les petits de maternelle 
ont une activité dans la 
salle Le Stardien. Celle-
ci consiste à apprendre 
différents styles de danse 
(africaine, indienne, etc.), 
à manipuler des instru-
ments et à faire des arts. 

Écrit par Léa Beaudoin, 
Delphine Poulin, Alexis 
Anctil et Rémi Dubois, 
une nouvelle équipe jour-
nalistique.

DU SPORT, DES ARTS ET DES ABEILLES !
COLOMBE LANDRY
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C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

CONNAISSEZ-VOUS LES CACHETTES PRÉFÉRÉES 
DES TIQUES SUR VOTRE CORPS ?

Vous pouvez profiter du retour du beau temps et des acti-
vités de plein air en prévenant les morsures de tiques qui 
peuvent causer la maladie de Lyme et d’autres infections, 
comme l’anaplasmose.

Avant votre activité extérieure, vous pouvez prendre les 
précautions suivantes pour prévenir une morsure de tique :

• portez un pantalon et une chemise à manches longues 
de couleur pâle pour repérer les tiques plus facilement;

• mettez votre chemise dans votre pantalon et tirez vos 
chaussettes sur les jambes de votre pantalon;

• utilisez un insectifuge (chasse-moustiques et lotions) 
contenant du DEET ou de l'icaridine (suivez toujours 
le mode d'emploi); et

• marchez dans des pistes ou des sentiers dégagés.

Au retour, prenez le temps d’inspecter tout particulière-
ment ces 10 parties de votre corps (les cachettes préférées 
des tiques) :

1. la tête et les cheveux
2. les oreilles et autour d'elles
3. les aisselles
4. autour de la poitrine
5. le dos (utilisez un miroir ou demandez de l'aide)
6. la taille
7. le nombril
8. l'aine
9. les jambes et l'arrière des genoux

  10. entre les orteils

Ce qu'il faut chercher : Vous ne remarquerez peut-être pas 
qu'une tique vous a mordu car les tiques sont minuscules 
et leurs morsures ne causent habituellement pas de douleur. 
Touchez votre peau à la recherche de bosses et voyez s'il y a 
de minuscules points noirs. La plupart des gens contractent 
la maladie de Lyme après avoir été mordus par :

• une nymphe, qui a à peu près la taille d'une graine de 
pavot (1,15 mm);

• une tique femelle adulte, qui a à peu près la taille d'une 
graine de sésame (3 mm).

Vous avez trouvé une tique ? Retirez-la immédiatement pour 
réduire le risque d'infection. Pour bien le faire, regardez la 
vidéo suivante : https://bit.ly/3zwjbdk. Il est aussi important 
de vérifier vos animaux de compagnie !

Pour en apprendre davantage, consultez Canada.ca/Maladie 
DeLyme. Si vous souhaitez partager l’information directe-
ment de la page Facebook Canadiens en santé, cliquez ici : 
https://bit.ly/3MEhcXd.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-fr&utm_medium=vurl&utm_campaign=lymedisease
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-fr&utm_medium=vurl&utm_campaign=lymedisease
https://bit.ly/3MEhcXd
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Bonjour gens de Saint-Denis-de-Brompton,

L’Oasis des lacs, votre coopérative pour aînées et aînés, 
est actuellement en mode recrutement de futurs locataires 
que nous pourrons accueillir dès septembre prochain.

Une question souvent posée est : « Je ne peux pas quitter 
mon loyer parce que mon bail est signé ». Détrompez-vous, 
vous pouvez donner deux mois de préavis en mentionnant 
que vous partez pour une résidence de personnes aînées, 
ce que le propriétaire ne peut refuser.

Coopérative pour les personnes de 75 ans et plus avec lé-
gère perte d’autonomie. On ne refusera pas une personne 
de 70 ans parce qu’on sait pertinemment bien que ça pour-
rait prendre quelques années avant de pouvoir accéder à un 
loyer à la suite du départ d’un locataire. Mais on laisse la prio-
rité aux personnes de 75 ans.  

Si vous souhaitez faire partie de cette coopérative, nous 
avons des formulaires d’inscription que vous devrez nous 
faire parvenir. Nous communiquerons ensuite avec vous pour 
une entrevue. Nous sommes actuellement à planifier les en-
trevues avec les personnes intéressées et nous prévoyons 
d’avoir terminé fin juin.

Nous espérons vous accueillir en grand nombre dans votre 
nouvelle coopérative pour aînées et aînés.

Pour vous procurer le formulaire d’inscription : oasisdeslacs 
@gmail.com. Vous pouvez également me joindre pour des in-
formations au 819 562-5717 ou Pierre Chartier au 819 541-0541.

L'OASIS DES LACS 
BAT SON PLEIN
PIERRE RHÉAUME

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

mailto:oasisdeslacs%40gmail.com?subject=
mailto:oasisdeslacs%40gmail.com?subject=
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ASSEMBLÉES ESTIVALES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines assemblées ordinaires du conseil munici-
pal se tiendront devant public au sous-sol de l'église située 
au 1510, route 222, à Saint-Denis-de-Brompton, les lundis 
4 juillet et 1er août, à 19 h 30.

Le projet d’ordre du jour ainsi que les règlements à adop-
ter lors des assemblées sont généralement disponibles sur 
le site web de la municipalité et à l’hôtel de ville à compter 
du vendredi précédant l’assemblée.

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fer-
més pour la Fête nationale (Saint-Jean-Baptiste) le vendredi 
24 juin et pour la Fête du Canada le vendredi 1er juillet.

FÊTE NATIONALE AVEC TRISTAN MALAVOY 
ET MATHIEU PROVENÇAL
Notre Fête nationale sera absolument spéciale cette année 
avec les artistes Mathieu Provençal et son band, ainsi que 
Tristan Malavoy qui assurera la première partie. Tristan 
animera également le spectacle, dont les détails seront 
annoncés sur notre site web. Nous aurons aussi les tradition-
nels feux d’artifices et un feu de joie. C’est à ne pas manquer !

DESSERTE INCENDIE
Notre site web vous offre depuis quelques semaines une 
icône « Desserte incendie » sur laquelle vous pouvez cliquer 
et y trouver toute l’information pertinente sur notre future 
desserte incendie qui sera offerte par le Service de protec-
tion contre les incendies de la Ville de Sherbrooke. Nous 
vous invitons à y jeter un œil régulièrement, afin de tout 
savoir sur le sujet.

PERMIS DE FEU, PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICE
Procurez-vous gratuitement un permis de feu pour appré-
cier les belles soirées d’été et célébrer les vacances en toute 
sécurité. Téléchargez et acheminez par courriel le formulaire 
requis sur notre site web au www.sddb.ca, sous l’onglet Ser-
vices aux citoyens, à la section Service de sécurité incendie. 
Vous pouvez également vous présenter à l’hôtel de ville pour 
compléter une demande. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN ROUTIER
Cet été, une vingtaine de chantiers permettront d’entrete-
nir et d’améliorer nos infrastructures routières. En plus d’une 
vingtaine de ponceaux à changer et de fossés à travailler, 
il y aura notamment le pavage des rues William et Gabriel. 
Soyez prudents aux abords des chantiers et respectez la 
limite de vitesse permise.

CHRONIQUE MUNICIPALE
LIANE BOISVERT  ·  DIRECTRICE GÉNÉRALE

BILAN DU DÉNEIGEMENT
Le bilan du déneigement de la saison a été déposé le 
30 mai avec un constat des plus positifs. La gestion des opé-
rations sur tout le territoire pour la première année a été un 
succès, notamment par la rapidité de résolution de requêtes 
particulières et la mise en place d’une patrouille. Malgré une 
explosion des coûts du carburant, 8 redoux avec précipita-
tions mixtes (normalement il y en a 2-3) et quelques bris 
mécaniques, un léger surplus budgétaire pourrait être dégagé 
d’ici le 31 décembre si la météo reste dans les normales en 
novembre et décembre. Le budget alloué au déneigement 
est de 480 000 $.

RETRAITE, DÉPART ET NOUVEAUX EMPLOYÉS
Notre Inspecteur municipal à l’urbanisme, Fateh Amarouche, 
prend sa retraite ce mois-ci. Nous tenons à saluer ses an-
nées de dévouement au sein de la Municipalité, et ce, depuis 
2006. Ces dernières semaines, il a pris soin de transmettre 
ses connaissances à son successeur, Jordann Larrivée. Nous 
lui souhaitons la bienvenue !

Nous tenons aussi à souligner le départ de notre Directeur 
des Travaux publics, Guillaume Beaudette, qui a choisi de 
relever de nouveaux défis. M. Beaudette aura largement 
contribué, ces quatre dernières années, au développement 
de notre département des Travaux publics et à la réalisa-
tion de plusieurs projets d’infrastructures. On lui souhaite le 
meilleur des succès pour la suite !

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur deux autres 
nouveaux employés parmi nos rangs : il s’agit de Rémi 
Soulières, qui occupe le poste d’Ouvrier - Bâtiments & 
espaces vert et de Maxime Beaudry, qui lui, est affecté 
au poste d’Ouvrier à la voirie. 

Un bonjour tout spécial également à tous nos animateurs, 
accompagnateurs, coordonnateurs et responsables pour 
le camp de jour et le club Wixx. Ce groupe enthousiaste et 
motivé sera là tout au long de l’été pour animer nos jeunes 
en toute sécurité.

EXPOSITION AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
Le comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton a installé 
11 reproductions d’œuvres de l’artiste Frédéric, qui a passé 
une partie de sa vie dans notre municipalité et créé notre 
logo. Connu internationalement, la rue Côte de l'Artiste a été 
nommée ainsi en son honneur.

HEURE DU CONTE
Notre bibliothèque offre à nouveau l’activité «  Heure du 
conte  » certains samedis. Surveillez les dates qui sont 
affichées à l’entrée de la bibliothèque ou contactez le 
819 846-3627 pour en savoir davantage.

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

http://www.sddb.ca
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RAPPEL CONCERNANT LES PERMIS DE CONSTRUCTION 
ET RÉNOVATION
Nous vous rappelons que des permis sont requis pour 
plusieurs travaux de construction et rénovation (piscine, 
remise, patio, toiture, etc.). Notez que des coûts peuvent 
s’appliquer, selon la nature des travaux. Pour tous les détails 
et rendez-vous, contactez-nous au 819 846-2744.  

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

COMPARATIFS 2022 : 
SERVICES INCENDIE
À titre informatif, voici un tableau que nous avons établi, illus-
trant les coûts des services de protection incendie des mu-
nicipalités environnantes, et ce, avec ou sans garde interne.

*La population est fixe et le budget est arrondi.

L'ASSEMBLÉE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

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

LES LUNDIS 4 JUILLET 
ET 1er AOÛT 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.

962 000 $

1,1 M $

703 000 $

772 000 $

6,5 M $

100

200

100

150

100

4 693

9 636

6 359

5 006

4 693

Externe
Interne 18 % du temps
(4 pompiers sans force de frappe)

Externe (+ 4 pompiers en 
garde interne 8 h à midi)

Externe

Externe
Desserte par Magog pour 
secteur sud

Interne de 10 pompiers 
7 jours / 7

204 $

114 $

110 $

154 $

231 $

SAINT-DENIS-

DE-BROMPTON

MAGOG

RÉGIE DE WINDSOR

CANTON D'ORFORD

RÉGIE DE VALCOURT

BUDGET INCENDIE

APPROXIMATIF

APPELS / AN APPROX.

EXCLUANT PR

POPULATION

GARDE

COÛT / HABITANT

Comparatifs 2022

Municipalité / Régie

Services incendie

4 municipalités

6 municipalités

SAINT-DENIS EN 2023 1,2 M $ en 2023*

900 28 083

Externe. Interne 18 % du 
temps (4 pompiers)
Interne 100 % du temps 
(min. 30 pompiers)

254 $ en 2023
SAINT-DENIS AVEC DESSERTE 

DE SHERBROOKE EN 2023

750 000 $ en 2023** 159 $ en 2023

*Prévision
**Selon l'entente

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

http://sddb.alertesmunicipales.com
http://sddb.alertesmunicipales.com
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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
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E

G

ALERTES MUNICIPALES
SOYEZ INFORMÉS IMMÉDIATEMENT

QUAND ÇA COMPTE !
Service gratuit

INSCRIVEZ-VOUS
sddb.alertesmunicipales.com
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JANVIER 2022 MARS 2022FÉVRIER 2022

AVRIL 2022 JUIN 2022MAI 2022

JUILLET 2022 SEPTEMBRE 2022AOÛT 2022

OCTOBRE 2022 DÉCEMBRE 2022NOVEMBRE 2022
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

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!
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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


