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POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

COIFFURE  •  PERTE DE POIDS  •  SOINS CELLULITE  •  EXTENSIONS DE CILS
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Au plaisir de vous servir !
Jacinthe Allaire, Roger Pellerin, Mylène Roy et Nadia Pellerin

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 21 h

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

Agence immobilière 
Franchisé indépendant et autonome

de RE/MAX Québec inc.

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

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

pour mieux vous servir.

ZÉNITUDE SUR LE LAC
Crédit photo : Claude Thibaudeau 
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C H R O N I Q U E
M O T  D U  M A I R E

BILAN DE LA 1ère ANNÉE 
DE MANDAT
DANIEL VEILLEUX  ·  MAIRE DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Chères Saint-Denisiennes, chers Saint-Denisiens,

Cela fait déjà un an que j’ai l’immense plaisir d’œuvrer à titre 
de maire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
Je tiens à remercier l’implication et la collaboration des 
conseillers municipaux durant cette période, ainsi que 
l’excellence de l’équipe de direction et des employés de 
notre organisation. Je souhaite également adresser un 
remerciement particulier à notre centaine de bénévoles 
qui s’implique dans nos comités et activités. Nous avons 
d’ailleurs eu l’occasion de les honorer lors d’un événement 
de reconnaissance cet été.

Parmi les réalisations de l’année, il y a l’optimisation de notre 
desserte incendie qui passera sous la responsabilité de la 
Ville de Sherbrooke en janvier. Ce choix responsable, sa-
lué par la Direction générale de la sécurité incendie et des 
télécommunications d’urgence du ministère de la Sécurité 
publique, assurera la pérennité des services, tout générant 
des économies se chiffrant en dizaines de millions $ sur 20 ans. 

Saluons aussi le travail du nouveau comité d’optimisation des 
services préhospitaliers qui a initié une journée de formation 
de plus de 115 premiers intervenants, incluant tous les élus, 
avec la méthode de secourisme Héros en trente. Désormais, 
dans tous nos districts, nous aurons des citoyens qui sauront 
poser des gestes essentiels en attendant les secours. Cela 
s’ajoute à la quinzaine de nos employés qui a déjà suivi cette 
formation. Tous les employés municipaux seront formés d’ici 
les prochains mois. Conséquemment, nous avons fait l’achat de 
30 défibrillateurs que nous installerons en 2023 dans des en-
droits stratégiques et à bord de tous les véhicules municipaux.

Notons également que notre administration a déployé un 
soutien hors pair au Centre de services scolaire de la Région-
de-Sherbrooke (CSSRS) pour l’instauration de deux classes 
modulaires adjacentes à notre aréna, dans le but d’éviter que 
nos enfants soient déplacés à l’extérieur pour leur parcours 
scolaire. Cette alternative prévue pour trois ans permettra 
de pallier le manque d’espace criant à notre école primaire 
locale qui sera agrandie d’ici là. Le CSSRS projette aussi une 
seconde école sur notre territoire en 2027.

D’autre part, plusieurs dossiers ont connu des avancées, dont 
celui sur la construction du réseau d’aqueduc et d’égout 
des secteurs Petit Lac Brompton et Lac Desmarais. Les 
relevés topographiques ont été effectués sur le terrain et la 
préparation des plans et devis va bon train. Les ingénieurs 
poursuivent leurs travaux, afin que nous puissions lancer dif-
férents appels d’offres. La phase 1 du chantier pourra donc 
débuter en juin 2024. Bien que ce dossier accuse un retard 

sur la planification, nous sommes à effectuer l’embauche d’un 
chargé de projets pour notamment recadrer l’échéancier 
et coordonner les dossiers en parallèle, dont l’agrandisse-
ment des usines de traitements des eaux usées (secteurs vil-
lage, Brompton et Montjoie). Nous vous tiendrons informés 
du processus en cours.

De plus, il ne faut pas oublier que ce fut la première année 
que la Municipalité procédait à la gestion des opérations de 
déneigement sur l’ensemble de son territoire. L’achat de véhi-
cules de déneigement et la formule hybride adoptée se sont 
avérés un pari gagné en termes d’efficacité et d’économie.

Concernant les améliorations notables, mentionnons 
l’acquisition de deux VUS hybrides en remplacement de trois 
camionnettes à essence, dont le prix à la pompe a bondi 
de 30  %. Des comités ont également été mis sur pied, 
dont le comité consultatif sur la réfection aréna-parc. Ces 
espaces qui ont besoin d’investissements importants 
bénéficieront d’ailleurs d’une toute première surface glacée 
extérieure, puisque nous avons fait récemment l’achat de 
bandes de patinoire usagées en excellent état. Un investisse-
ment de 5 000 $ alors que ces articles neufs se vendent près 
de 60 000 $.

Enfin, notons que le budget 2022 a été un exercice laborieux 
afin de maintenir une hausse de taxes raisonnable et nous 
avons dû faire face à des imprévus pandémiques, pénurie de 
main d’œuvre et explosion de coûts. Sous peu, nous allons 
procéder à cette tâche de planification en vue du prochain 
budget, ainsi que pour notre programme triennal d’immobi-
lisations. La priorité demeure celle de conjuguer les besoins 
de la population en fonction de nos ressources financières 
influencées par un contexte d’inflation.
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PROCHAINE ACTIVITÉ : 
REPAS DES FÊTES
ALINE BEAUDETTE  ·  PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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2605, rue Hertel, Sherbrooke (Qc) J1J 2J4

ROBERT CÔTÉ

Tél. : 819.566.7611
Sans frais : 1.800.267.7611

Cellulaire : 819.570.5512
Téléc. : 819.569.1414

Courriel : robert@imprimeriehln.com
www.imprimeriehln.com

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

Notre prochain souper aura lieu le 3 décembre 2022 à 17 h 30 
au sous-sol de l’église Saint-Denis-de-Brompton. 

Au menu, repas traditionnel du temps des Fêtes : dinde, 
ragoût, tourtières, pomme de terre, légumes chauds, salade, 
jus de légumes, pain, beurre, dessert, café/thé/tisane.

Prix de présence. Apportez votre boisson, permis d’alcool 
sur place.

Coût : 25  $ par personne, les billets sont présentement 
en vente, et ce jusqu’au 25 novembre prochain, date finale 
pour la réservation. Aucun billet ne sera réservé s’il n’a pas 
été payé.

Réservation : Aline Beaudette au 819 562-5059.

Vous pouvez également vous en procurer auprès de chacun 
des membres du C.A. (voir le plus près de chez vous).

SALON FADOQ 2022 : 
LES 12 ET 13 NOVEMBRE PROCHAINS

Endroit : Centre de foires de Sherbrooke, 1600, boul. du 
Plateau-Saint-Joseph, Sherbrooke. Entrée gratuite.

Le Mouvement Fadoq fête ses 50 ans, de mi-novembre 
2022 à mi-novembre 2023. On fera le lancement officiel lors 
de ce salon. Diverses activités vous seront proposées soit 
par votre club ou d’autres clubs de la région, nous vous 
tiendrons au courant.

CARTE DE MEMBRE

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre Fadoq 
lorsqu’elle sera échue et encouragez vos amies et amis à 
devenir membres eux aussi. Lors du renouvellement de votre 
carte de membre, mentionner que vous voulez être membre 
de la Fadoq Saint-Denis-de-Brompton, numéro D032, et de-
mandez aussi à recevoir l’Info Fadoq St-Denis ; le meilleur 
moyen de vous tenir au courant rapidement des évènements 
et des activités du club, il vous sera envoyé à votre adresse 
courriel. Bien sûr, la page Web de votre club est toujours 
à votre disposition, elle est mise à jour tous les mois, je vous 
invite à prendre l’habitude de la visiter.
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C’est au cours de sa 6e année du primaire que Nelligan 
Tétrault reçoit sa toute première guitare en guise de cadeau 
de Noël. À cette époque, il n’avait jamais cru que cet instru-
ment deviendrait l’un de ces outils de travail pour gagner 
sa vie et éprouver du plaisir au quotidien ! 

Sa passion pour la musique était à la base un exutoire pour 
se divertir, mais devient son principal intérêt d’études lors-
qu’il fréquente le cégep de Saint-Laurent à Montréal. Pour 
la fin de son parcours collégial, il décide de déménager 
en région, plus précisément à Sherbrooke, et se perfectionne 
en guitare classique.

Comme plusieurs artistes, il s’interroge sur les débouchés 
de carrière. Cette remise en question le pousse à ouvrir ses 
horizons et à s’inscrire au Baccalauréat en enseignement 
de l’éducation physique. Nelligan met ainsi de l’avant sa 
seconde passion, le sport. Il porte dorénavant deux chapeaux 
d’enseignant ; en musique et en éducation physique. En 2019, 
il développe d’ailleurs le programme de la Ligue des sports 
récréatifs avec des confrères.

Tout au long de ses études, il profite de son talent musical 
pour offrir des cours particuliers (privés) en se déplaçant 
dans différentes municipalités de l’Estrie, dont la nôtre. Par 
la même occasion, il explore ses techniques d’enseignement 
et peaufine son approche pédagogique. Avec l’accueil 
chaleureux des Saint-Denisiens et des Saint-Denisiennes 
ainsi que l’intérêt grandissant pour ses cours, il choisit 
de déménager dans notre patelin, délaissant peu à peu les 
autres localités. Maintenant, ce sont les clients de l’extérieur 

qui viennent à son studio et ce sont près de 50 élèves qui 
suivent leur cours hebdomadaire ! Ils disent de lui qu’il est 
un professeur agile, éclectique, patient et surtout digne 
de confiance qui sait s’adapter au niveau et aux objectifs 
de chacun ! Nous sommes en mesure de constater l’évolution 
et le talent de ses élèves par les différents concerts organi-
sés dans le cadre des activités du Comité culturel de Saint-
Denis-de-Brompton, notamment celui de Noël ainsi que lors 
des Journées de la culture.

Nelligan a une clientèle très diversifiée, son plus jeune élève, 
à peine âgé de 3 ans et demi, est issu d’une famille très 
engagée dans son apprentissage, et on retrouve aussi des 
personnes âgées de 75 à 80 ans ! Il va de soi que cette activité 
permet de travailler non seulement la dextérité, mais aussi 
le maintien de la mémoire. Ainsi, plusieurs générations d’une 
même famille peuvent expérimenter la pratique musicale 
en formule privée ou en duo. Parmi les instruments à explorer, 
il y a bien évidemment la guitare, le piano ainsi que le ukulélé !

La rentrée scolaire 2022 fut une grande étape pour Nelligan 
Tétrault puisqu’il décide de mettre de côté son statut de pro-
fesseur d’éducation physique pour concentrer son énergie 
sur celui de professeur de musique. Il chérit d’agrandir 
éventuellement son offre de cours grâce à différents col-
laborateurs qui pourraient enseigner en complémentarité, 
et ce, tout en maintenant la méthodologie pédagogique 
qu’il a bâtie au fil des années.

Facebook : Nelligan Tétrault — Professeur de musique 
Courriel : nelligan.tetrault@hotmail.com

LE TALENT MUSICAL DE NELLIGAN TÉTRAULT 
AU BÉNÉFICE DES SAINT-DENISIENS DEPUIS 
PRÈS DE 8 ANS
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/nellcoursdemusique
mailto:nelligan.tetrault%40hotmail.com?subject=
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C H R O N I Q U E
F A T B I K E  L A C  B R O M P T O N

Si vous êtes un amateur de plein air et vous envisagez 
de faire l’achat d’un fatbike, voici quelques recommanda-
tions afin de choisir le modèle qui vous conviendra, à l’inté-
rieur de votre budget et de vos besoins.

Fatbike, vélo à pneus surdimensionnés, vélo joufflu, bécane 
dodue, peu importe comment on l’appelle, ce nouveau venu 
dans le monde cycliste attire la curiosité. Facile à apprivoi-
ser, cette drôle de machine fait effet à tout coup auprès des 
jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des cy-
clistes de routes ou de montagne, qu’ils soient experts ou 
néophytes. 

MOINS DE 1000 $ 

L’aubaine dénichée en ligne ou dans un magasin de grande 
surface semble avoir la même apparence que les meilleurs 
fatbikes ? Sachez que toute ressemblance s’arrête là. Vous ne 
vivrez pas une expérience agréable avec un cadre en acier 
extrêmement lourd, des composantes peu fiables et un mon-
tage douteux. À ce prix,  vaut mieux s’abstenir et se payer 
chaque année quelques locations des modèles plus fiables. 

ENTRE 1000 $ ET 2000 $

C’est dans cette fourchette de prix que se vend la majorité 
des vélos gras, car c’est le « seuil acceptable » de la plupart 
des aspirants fatteux qui achètent leur première monture. 
Avec un cadre en aluminium et un poids hors-tout qui varie 
entre 16 et 18 kg, un tel vélo convient très bien à une pra-
tique récréative, sur des sentiers damés. Les composantes, 
le poids total et les pneus sont à surveiller au moment de 
faire son choix. Autour de 1000 $, il faudra se contenter de 
freins mécaniques et d’une fourche en acier plus lourde et 
de composantes d’entrée de gamme. Quelques centaines de 
dollars de plus donnent accès à une fourche en aluminium ou 
en carbone, à des freins hydrauliques plus puissants, et à des 
composantes plus robustes. Peu de vélos dans ces prix sont 
dotés de « vrais pneus d’hiver ». Il serait sage d’envisager 
l’achat de pneus bien cramponnés, un investissement d’envi-
ron 300 $ négociable dès l’achat dans certaines boutiques. 

ENTRE 2000 $ ET 3000 $

Le fatteux passionné n’hésitera pas à investir un peu plus 
d’argent sur une monture plus performante, qui lui procurera 
de meilleures sensations et qu’il aimera utiliser plus souvent. 
Il profitera d’un cadre en aluminium plus léger, d’une fourche 
en carbone, de roues au diamètre plus grand (27,5 po), de 
pneus plus larges et mieux cramponnés, de composantes 
plus fiables, d’une tige de selle télescopique, pour un poids 
de 14 à 16 kg.

PLUS DE 3000 $

C’est ce qu’il coûtera au fatteux obsessif qui désire une 
fourche à suspension ou un cadre de carbone, ainsi que les 
meilleures composantes, afin que le poids total de sa mon-
ture reste sous la barre des 13 kg voire jusqu’à 11 kg. 

Bon magasinage et bonne saison ! 

Source : Guide du Fatbike/Le 
bonheur en gros format 
de Gilles Morneau 

Éditeur : Vélo Québec Éditions 

Offert chez Vélo Québec 
https://www.velo.qc.ca/maga-
zines/guides-livre/1029-0/

Le Guide du Fatbike est aussi 
disponible dans plusieurs 
libraires de la région. 

COMMENT CHOISIR SON FAT BIKE 
VINCENT CHÉNIER

GUIDE DU 
FATBIKE

LE BONHEUR  
EN GROS FORMAT

Gilles Morneau

GUIDE

ERRATUM

Dans la dernière rubrique Entreprise d’ici — Rébecca 
Lazure jongle avec les mots au service de sa clientèle ! 
Nous aurions dû lire : «  Avant d’être travailleuse auto- 
nome, Rébecca a travaillé de nombreuses années au sein 
d’équipes de transcription médicale dans des hôpitaux. »

Plutôt que « Avant d’être travailleuse autonome, Rébec-
ca a travaillé de nombreuses années au sein de divers 
cabinets ou cliniques médicales pour la transcription de 
l’historique et de l’évolution des patients. » Nos excuses 
pour cette erreur.

https://www.velo.qc.ca/magazines/guides-livre/1029-0/
https://www.velo.qc.ca/magazines/guides-livre/1029-0/
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C’EST LA GRISAILLE ? ON S’AMUSE ! 
GRANDE OURSE  ·  ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR À LA RETRAITE

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

Dame nature nous a gâtés cet automne avec des tempéra-
tures exceptionnellement chaudes! Mais, avec la noirceur qui 
s’invite plus tôt, le temps gris et pluvieux, il faut parfois user 
d’originalité pour passer le temps et occuper la marmaille. 
Parce que bien sûr, en tant que bons parents, on ne veut pas 
qu’ils passent leurs week-ends devant les écrans. Je me per-
mets donc en tant qu’animatrice de camp de jour à la retraite 
de vous proposer quelques idées pour rendre vos moments 
libres plus distrayants. 

La première idée qui me vient en tête c’est de fabriquer des 
petits présents pour les amis, les grands-parents ou les en-
seignants en prévision du temps des Fêtes qui approche à 
grands pas. Les créations de type DIY (do it yourself) sont 
une belle option à peu de frais. Il suffit d’aller faire un petit 
tour sur la plateforme Pinterest pour y trouver son compte. 
J’ai moi-même testé plusieurs projets brico, dont les créa-
tions avec des pommes de pin et les fameuses boules à la 
pâte de sel. Vous y trouverez des suggestions pour tous les 
goûts et tous les niveaux d’habiletés. 

Sinon, les enfants aiment bien sortir du quotidien et de la 
routine. On peut leur proposer une activité simple à peu de 
frais seulement en transformant le salon en véritable cinéma 
géant. Sortez le matelas gonflable et installez-le devant le 
téléviseur. Un peu de maïs soufflé et des sucreries, ils auront 
la nette impression d’être ailleurs. Je peux vous assurer qu’ils 
vont s’en souvenir longtemps. 

Plein d’autres petites activités peuvent s’organiser rapide-
ment. Par exemple, dérouler un grand rouleau de papier 
blanc pour réaliser une œuvre collective ou dessiner un 
autoportrait grandeur réelle. Sinon, une petite compétition 
de Dance Stop peut être de mise pour lâcher son fou. C’est 
simple, il faut mettre la musique et danser. Lorsqu’on arrête 
le son, il ne faut plus bouger. Je dois vous avouer que c’était 

une activité à succès pour divertir les jeunes quand je travail-
lais dans les camps de jour. Les casse-têtes et les activités 
culinaires en famille sont également toujours très appréciés. 

Pour les activités à l’extérieur de la maison, ce ne sont pas 
les choix qui manquent. Cependant, j’aime bien quand une 
activité permet à l’enfant de se développer. C’est pourquoi je 
propose une activité organisée le 25 novembre prochain par 
le Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt ; Jeune 
curieux | Fabrique ta boîte où les enfants seront invités à 
concevoir une boîte en origami. L’activité est offerte aux 
enfants de 8 à 12 ans. Pour réserver votre place, écrivez au 
ccylb@fjab.qc.ca, les places sont limitées.

Dans le fond, quand on s’arrête un peu, organiser une acti-
vité en famille, ce n’est pas sorcier. Les enfants ne sont pas 
exigeants et quand le parent s’implique, ils ne demandent 
pas mieux! :) En plus, c’est une occasion de créer des sou-
venirs merveilleux. Profites-en pour immortaliser le tout en 
prenant des photos.

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

Session d’automne 2022Session d’automne 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

Encore le temps de s’inscrire!Encore le temps de s’inscrire!

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

mailto:ccylb%40fjab.qc.ca?subject=
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CHRONIQUEUR 
RECHERCHÉ

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

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

Ça vous intéresse?Ça vous intéresse?

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

ou appelez auou appelez au (819) 446-2162 (819) 446-2162
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Centre d’Art de Richmond 
1010 rue Principale Nord 

9 novembre 2022 de 10h15 à 13h45 

Témoignages de                                   
personnes proches aidantes  

Spectacle d’humour d’Alexo et Bisha 
Dîner : $5 * 

* Réservation avant le 3 novembre - Information 
Centre d’action bénévole de Richmond et région : 819.826.6166 

Centre d’action bénévole de Valcourt et région : 450.532.2255  
Centre d’action bénévole de Windsor et région : 819.845.5522  

 

Transport 
collectif 
disponible 
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19 NOVEMBRE 2022 : 
SPECTACLE D’HUMOUR AVEC STÉPHANE FALLU

Le Comité des loisirs et le Comité culturel de Saint-Denis 
offrent à la population de Saint-Denis-de-Brompton une soi-
rée d’humour. Samedi 19 novembre prochain à 20 h, venez 
voir et entendre Stéphane Fallu, diplômé de l’École natio-
nale de l’humour, en compagnie de ses invités, Pierre-Bru-
no Rivard et Mélanie Couture. Cela se passe au sous-sol de 
l’église. Le coût d’entrée est de 20 $ par personne. 

LE BRICOLAGE 

Lorsqu’on pense culture, on évoque généralement le théâtre, 
les concerts, la danse contemporaine, la peinture. Il y a 
cependant beaucoup plus encore.

Le bricolage n’est sûrement pas l’activité culturelle qui nous 
viendrait en tête. Est-ce un art ? Peut-on l’inclure dans la 
grande famille de la culture ?

Sur le site de « Culture pour tous », dans la série « Musée en 
fête », une activité de bricolage a été proposée au Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges.

Toujours sur le même site, ici, en Estrie, le Musée des beaux-
arts de Sherbrooke annonçait fièrement le 1er mars 2020 
l’ouverture de sa Ruche d’Art. Le musée la présentait ainsi : 
« Cet atelier de création libre, gratuit et ouvert à tous, est 
accompagné par l’art-thérapeute Emmanuelle Meunier. 
La Ruche d’Art est un espace de bien-être, de rencontre 
et d’inclusion. Une grande quantité et variété de matériel 
créatif sont offertes aux personnes participantes. Il n’y a pas 
d’instruction, les expériences autonomes de créativité, d’ap-
prentissage et de partage de savoir-faire sont encouragées. 
Chaque individu qui se sent interpellé est le bienvenu ». 

Un autre musée, celui de Joliette, propose «  le tout petit 
atelier  »  : «  En compagnie d’une médiatrice et de leur 
ou leurs parent(s) (ou grand(s)-parent(s)), les tout-petits 
développent leur dextérité, leur créativité et leur imaginaire 
et font même une petite visite dans une salle d’exposition ».

Alors, le bricolage, n’est-il pas un terrain fertile pour utiliser 
l’imaginaire dans la création ? 

UNE RUCHE D’ART À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Pourquoi pas ? Savez-vous que le comité culturel jongle 
depuis quelques années déjà avec l’idée d’une ruche d’art ? 
Eh oui ! L’idée est venue de Gaétan Leduc dont quatre de 
ses petites filles fréquentent assidûment la Ruche d’Art de 

Cowansville. Ce projet a emballé les membres du comité, 
mais il est remis d’année en année faute de local adé-
quat. Imaginez un endroit au village dans lequel les Saint- 
Denisiennes et les Saint-Denisiens de tous les âges se ren-
contrent pour créer, selon leurs goûts et leurs habiletés, des 
œuvres uniques. Ce lieu de création permettrait par le fait 
même de jaser, de s’entraider, de recevoir des conseils d’ar-
tistes plus chevronnées ou chevronnés et peut-être même 
professionnelles et professionnels, tout ça et même plus 
autour d’un jus, d’un café ou d’une tisane ? 

Vous voulez en connaître davantage sur le sujet ? 
https://lesruchesdart.org/.

LA 11e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Pour faire suite à l’article du mois passé, dans le cadre du 
concours d’affiches «  Haut et fort pour l’environnement  », 
nous tenions à vous présenter Catherine Roy qui est la 
gagnante dans la catégorie adulte pour son affiche « Fleurs 
de fossé ». 

Photo Catherine Roy. Crédit photo : Colombe Landry.

Nous en profitons pour remercier les personnes qui nous ont 
donné un coup de main dans l’ombre dans l’organisation de 
cette 11e édition : Jean-Guy Plante, Normand Comeau ainsi 
que Gaétan et Hélène Leduc, pour leurs précieux conseils. 
Merci également à Marie-Hélène Rodière qui était à l’accueil 
et Olivier Bonneau pour la prise de photos. Un merci tout 
spécial à la conseillère Guylaine Rajotte qui porte le dossier 
de la culture au conseil municipal. Le comité des Journées 
de la culture était formé de Nicole B. L’Heureux, Marguerite 
Plante, Guylaine Rajotte, Diane Comeau, Colombe Landry 
et de Daniel Roy de la municipalité.

SEMER LE GOÛT DE LA CULTURE 
POUR MIEUX LA CULTIVER
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

https://lesruchesdart.org/
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Photo Marguerite Plante, costumée pour présenter l’activité 
« Derrière les rideaux ». Crédit photo : Colombe Landry.

VOUS VOULEZ CHANTER DANS LA CHORALE ?

Vous pouvez faire partie de la chorale Le Cœur de St-Denis 
sans problème. Les répétitions ont lieu les lundis soir à 
l’église de la municipalité. Contactez Nicole B. L’Heureux 
au 819 846-4322. 

VOUS AVEZ DES IDÉES ? DU TEMPS À DONNER ?

Le comité culturel vous invite à partager vos idées d’activités 
et à donner de votre temps pour les réaliser. Contactez-nous 
en écrivant à : comiteculturel.sddb@gmail.com ou en nous 
envoyant un message sur notre page Facebook.

Les équipements de travail 
tels que les tracteurs et les 
dameuses ont terminé leurs 
vacances estivales. La 
dameuse du secteur centre 
s’est vue avoir une cure 
de rajeunissement effectuée 
par l’entreprise AMF (Atelier 
Martin Furse). Un travail d’une 
qualité et d’une solidité 
remarquable.

Notre prochaine activité aura 
lieu le 28 janvier 2023 au Resto 
St-Denis. L’activité prendra la 
forme d’une randonnée sui-
vie d’un souper. Le trajet ain-
si que l’heure de départ vous 
seront dévoilés le mois pro-
chain ainsi que sur notre page 
Facebook du Club Quad de la MRC du Val St-François. Dès 
que les billets seront en vente, nous vous tiendrons au courant. 
Au cours de la saison, il y aura aussi un dîner hot-dogs vers 
la mi-février. 

Il est temps de penser à l’entretien de votre VTT ou auto-
quad biplace* (côte à côte) si cela n’est pas déjà fait. Que 
ce soit de changer vos huiles, vos filtres ou de mettre vos 
pneus à clous, il est important de faire une inspection avant 
de partir en randonnée.

*(Le terme autoquad biplace a été proposé par l’Office québécois de la 
langue française en 2014 pour désigner le concept de côte à côte qui 
serait un anglicisme.)

PENSEZ À L'ENTRETIEN 
DE VOTRE VTT
JANIE ROARKE

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

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

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL
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mailto:comiteculturel.sddb%40gmail.com?subject=
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INVITATION 
À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE

JEUDI 1er DÉCEMBRE

au sous-sol de l’église

19h00

Présentation du rapport  
d’activités et des états  

financiers

Bienvenue à tous!

 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca

Pour tous vos besoins en graphisme
•  Logos 

•  Dépliants et publicités 
•  Cartes d'affaires 

•  Impression 
•  Sites web 

•  Réseaux sociaux 
•  NOUVEAU! 

Décalques de vinyle 
pour tasses et verres
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• 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

LE DROIT DE CHOISIR
MARIE-JOSÉE GARAND  ·  THÉRAPEUTE DE L’ÂME

Reprendre son pouvoir ! Que veut dire réellement cette 
phrase toute simple ? Au niveau de la société, reprendre son 
pouvoir, faire des choix en toute conscience. Conscience 
collective plutôt ! Pourquoi un taux si bas de participation 
aux élections ? Parce qu’on ne trouve pas ça important, 
on trouve que ça ne vaut pas la peine, on n’a pas de temps 
à perdre avec ça, on s’en fout, ça revient tous au même ? 
Tant d’opinions différentes et de points de vue différents sur 
la situation !

Savons-nous exactement, pourquoi devons-nous aller voter, 
savons-nous exactement ce que ça implique au plan collec-
tif, savons-nous exactement ce qui est en jeu, avons-nous 
de l’intérêt pour ce qui concerne notre avenir et celui des 
autres ? Aller voter, c’est aussi reprendre son pouvoir, son 
droit d’expression, sa voix, sa liberté de choix. Être conscient 
à chaque instant de ce que l’on accepte sans se poser 
de question, sans prendre la peine de réfléchir à ce qui est 
bon pour nous et pour tous ceux autour de nous! Nous 
sommes 100  % d’êtres humains dans notre province, seu-
lement 36  % de ces mêmes êtres humains ont envie de 
prendre leur pouvoir de choisir librement ce qui conviendrait 
à toute une province. Donc si je calcule bien, 64 % de ces 
mêmes êtres se foutent de leur sort, se foutent de ce qui 
peut leur arriver, acceptent sans rien dire et se fient au 36 % 
qui choisiront pour eux. Et si ce choix n’était pas le bon pour 
tout le monde ?

Parce que ça implique aussi cela ! S’informer, se renseigner 
sur ce qui est bon pour la majorité. Ça ne sera jamais 
parfait pour tous, mais c’est tout de même important de voir 
si c’est gagnant pour la majorité du peuple et non favoriser 
une seule partie de la population. Je l’ai nommé dans une 
autre chronique, moi je réfléchis peut-être trop, mais c’est 
par toutes ces constatations au fil des années et pas juste 
par rapport à la politique, au niveau de l’emploi aussi, d’un 
système qui se dit démocratique que j’en suis venu à me 
faire une opinion juste et équitable pour tous. Que ce soit 
au niveau d’une convention collective, du choix d’un gou-
vernement, c’est la même chose ! Une convention de quatre 
ans dans la plupart des organisations, dans laquelle on doit 
accepter par la suite de vivre avec. Ça ne vous donne pas 
envie d’y réfléchir et de reprendre votre pouvoir de choisir ?

J’ai envie de vous inviter à aller plus loin dans cette réflexion, 
au niveau de votre vie personnelle, car c’est la même chose. 
Reprendre votre pouvoir, faire les choix qui sont bons pour 
vous, la liberté de choisir ce qui vous convient ! Votre travail, 
vos loisirs, votre santé physique et mentale, votre Vie quoi ! 
C’est vous et vous seul qui avez le pouvoir de choisir ce qui 
vous convient ou non, ce que vous avez envie d’accepter ou 
pas. C’est votre vie, votre chemin, à vous de choisir !

C H R O N I Q U E
E N J E U X  D E  S O C I É T É
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Mise en marché innovatrice

Photographe professionnel de l'immobilier
Service de home staging professionnel

Visite virtuelle 3D

Présentation vidéo de la propriété

Vidéo de drone

Diffusion web + réseaux sociaux

Marketing imprimé + digital

Programme Tranquilli-T

Programme CLÉ 

Un service professionnelclé en main*

Avantages RE/MAX

Au plaisir de discuter de vos projets immobiliers !

Programme Intégri-T
+

WWW.MARIEPIERCOMPAGNAT.COM

*Options disponibles sur demande, contactez le courtier
pour plus de détails.

Agence immobilière

157 boul. Jacques-Cartier Sud
Sherbrooke (Les Nations)
Jacques-Cartier, Québec, J1J 2Z4

VENDRE
au

meilleur
prix !

ACHETER 
sans

soucis !

Habitants de Saint-Denis

C. 819-578-0574         B.819.822.2222
mariepier.compagnat@remax-quebec.com

Ou
POUR POUR

Votre alliée en immobilier,
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ROME (PARTIE 2)
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

Dans ma précédente chronique, je vous disais que Rome 
est un musée à ciel ouvert. En effet, la grande majorité 
des églises et des basiliques, qu’elles soient anciennes ou 
récentes, célèbres ou non, sont de véritables musées. On 
peut y voir différents chefs d’œuvres, le tout gratuitement. 
Le seul hic est qu’elles ne sont ouvertes qu’en matinée 
et donc à midi tout est fermé, et c’est bien dommage.

Une des plus célèbres basiliques de Rome, c’est bien sûr 
la basilique Saint-Pierre. C’est l’édifice le plus important 
du Vatican, de Rome et du catholicisme ! Même si vous 
n’êtes pas croyant, vous ne pouvez pas passer à côté d’une 
visite de la basilique qui renferme de véritables œuvres d’art 
comme la Pietà de Michel Ange.

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la basilique Saint-Pierre date du 16e siècle. Elle appartient au 
Vatican et fait partie des quatre basiliques majeures de la 
ville. Ses dimensions sont gigantesques ; elle peut accueillir 
jusqu’à 60 000 personnes et comprend 27 chapelles riche-
ment décorées. L’entrée est gratuite, mais je vous conseille 
de prendre des billets pour la visite du musée du Vatican 
qui comprend la visite de la célèbre chapelle Sixtine. Le 
musée est hébergé dans le palais du Vatican et abrite l’une 
des plus grandes collections d’art dans le monde ; on y 
trouve des œuvres des plus grands tel que Léonard de Vinci, 
Raphaël, Gauguin, Chagall, Picasso, etc. C’est vraiment im-
pressionnant ! Mais comme vous pouvez l’imaginer, il y a 
beaucoup de visiteurs aussi impressionnés que nous… beau-
coup de monde et les files d’attente sont interminables. Mais 
patience, cela vaut la peine d’attendre.

Un autre endroit que j’ai adoré à Rome et où il y a aussi 
beaucoup de monde ; c’est la fontaine de Trevi. C’est la plus 
grande et l’une des plus célèbres fontaines de Rome. Elle 
a été réalisée entre 1732 et 1762 dans un style baroque. Elle 
représente le dieu de la mer Neptune entouré de toutes 
sortes de créatures réelles ou mythologiques. Il semblerait 
que la fontaine a le pouvoir de réaliser les vœux, je ne l’ai pas 
testée, il y avait trop de monde. 

Ce que nous avons particulièrement aimé à Rome, c’est 
de nous promener sans but particulier à travers des rues 
anciennes et pleines de petites et de grandes histoires. 
En dehors des quartiers touristiques, c’est une ville tranquille 
où il fait bon vivre et où on mange vraiment bien. 

Notre grand coup de cœur ; les gelatos. Un vrai délice, je me 
suis amusée à goûter à toutes les saveurs existantes. Nous 
avons aussi découvert un petit restaurant de pâtes où on 
peut choisir la sorte de pâte et la sorte de sauce, le tout pour 
l’équivalent de 7 $. Pas besoin de vous dire que nous nous 
sommes régalés. 

Nous avons beaucoup aimé notre séjour à Rome et pensons 
y retourner et en même temps visiter l’Italie du Nord. Mais 
malheureusement, la pandémie a frappé en arrêtant net tous 
nos projets. Mais, nous nous sommes promis d’y retourner 
un jour.

La fontaine de TréviLa basilique Saint-Pierre
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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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C H R O N I Q U E
S O L I D A R I T É  H A Ï T I

L’OXYGÈNE, L’ESSENTIEL !
JEAN CHARRON

Chaque fois que nous prenons l’avion, l’image d’un masque 
tombant du plafond nous apparaît au cours des instructions 
de sécurité. On y affirme que si vous manquez d’oxygène 
vous ne pouvez aider qui que ce soit. C’est une évidence. 
Dans chacun de nos projets sur le Plateau central d’Haïti, ce 
masque, cet outil essentiel, c’est l’Association paysanne.

L’oxygène, c’est l’énergie que le groupe fait circuler dans 
chacun des participants au projet. Les bergers désirant en-
richir leur famille en devenant propriétaires d’une bête sont 
très nombreux. Cependant, le projet risque d’échouer sans 
l’énergie (l’oxygène) du groupe qui les conseillera et distri-
buera les fonds de façon équitable.

Notre projet cet automne en est un d’encouragement à l’éle-
vage bovin, pour produire lait, fromage et beurre. Un berger 
avec une vache réussira-t-il ? C’est prendre un risque inutile. 
La devise du pays est « L’union fait la force ».

L’Association paysanne doit donc être la première bénéfi-
ciaire du projet. Un individu peut échouer, mais le groupe 
survivra pour en aider d’autres. Nous proposons donc la 
formule coopérative.

Dans ce groupe, il y a des agronomes, des techniciens en 
agriculture, des animateurs et pédagogues. Il y aura aussi les 
autres bergers désirant au bout du compte devenir proprié-
taires d’une vache laitière, puis de deux.

Tous ensemble, avec notre soutien financier, ils représentent 
la garantie de la viabilité du projet. Nous en sommes tous 
l’essentiel oxygène.

Pour soutenir nos projets : faites 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/. Notre site  : 
fb.me/solidaritehaitiestrie. Tél : 819 791-4745.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 
MARDI, 29 NOVEMBRE 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

www.lesaintdenisien.ca 
C.P. 244, Saint-Denis-de-Brompton 

(Québec)  J0B 2P0

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Audrey Beauchesne, Présidente 
presidence@lesaintdenisien.ca

Bryan O'Malley, Vice-président

Caroline Piché, Secrétaire et graphiste

Valérie Bridger, Trésorière

Aurel Painchaud, Administrateur

Marie-Claude Boutin, Journaliste pigiste 
chronique@lesaintdenisien.ca

L’équipe du journal Le Saint-Denisien se dégage 
entièrement de toute responsabilité concernant 

un article ou une publicité publié(e) dans le journal.

http://jedonneenligne.org/csi/FD191329/
http://fb.me/solidaritehaitiestrie
mailto:info%40lesaintdenisien.ca?subject=
http://www.lesaintdenisien.ca
mailto:presidence%40lesaintdenisien.ca?subject=
mailto:chronique%40lesaintdenisien.ca?subject=
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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
4

• SUDOKU • GRILLE N°12 • FACILE •

SUDOKU • N°12 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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Je suis grand quand je suis 
jeune et petit quand je suis 

vieux. Je rayonne de vie 
et le vent est mon plus 

grand ennemi.

Que suis-je ?

Une bougie.

Artiste : Florence Bernard

COLORIE-MOI!
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APPORTE

TA GOURDE !APPORTE

TA GOURDE !

SOIRÉE
HUMORISTIQUE

SOIRÉE
HUMORISTIQUE

cultureloisirsddb.ca
Soirée coorganisée par vos comités

des loisirs et culturel SDDB.

LE 19 NOVEMBRE À 20 H
HUMORISTIQUEHUMORISTIQUEHUMORISTIQUEHUMORISTIQUEHUMORISTIQUE

Au sous-sol de l’église
Ouverture des portes à 19h15

18 ans et +  |  Bar sur place

LE 19 NOVEMBRE À 20 H

Au sous-sol de l’église

LE 19 NOVEMBRE À 20 H

Au sous-sol de l’égliseAu sous-sol de l’église

STÉPHANE FALLU

PIERRE-BRUNO RIVARD
MÉLAN

IE
C

O
U

TU
RE

PIE

ADMISSION GÉNÉRALEADMISSION GÉNÉRALE20$20$

(en prévente jusqu’au 31 octobre)
Table VIP à l’avant-scène pour
4 personnes, incluant une bouteille de vin

FORFAIT VIPFORFAIT VIP100$100$

Achetez
vos billets
en ligne
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L'ASSOCIATION DES PROCHES DE PERSONNES ATTEINTES 
DE MALADIE MENTALE DE L'ESTRIE

WEBINAIRE GRATUIT
Soyez confortable et à votre aise dans votre résidence pour 
visionner la troisième conférence de l'année 2022-2023 
de l'APPAMM-ESTRIE.

Destinée au grand public et gratuite, cette conférence vir-
tuelle débutera à 19 h.

Pour y avoir accès, inscrivez-vous sur notre site Web : www.
appamme.org ou utilisez le lien suivant : https://us06web.
zoom.us/webinar/register/WN_ywfLqewXTKuoiGUtlPRPMw

Anxiété, peurs, crises de panique, phobies, autant de 
désordres émotifs affectant près d'une personne sur trois 
au sein de la population. Mais qu'est-ce que l'anxiété? 
D'où vient-elle? Quand l'anxiété devient-elle pathologique? 
Comment traite-t-on un problème d'anxiété? Que faire 
pour s'aider soi-même? Comment aider un être cher qui 
en souffre?

Toutes ces questions et bien d'autres pourront être abordées 
lors de cette rencontre.

Nous vous remercions d'afficher ou de transmettre cette in-
vitation aux gens possiblement intéressés dans votre milieu.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter 
au 819 563-1363.

APPAMM-ESTRIE 
740, Rue Galt Ouest, suite 101 
Sherbrooke (Québec) J1H 1Z3 
Téléphone : 819 563-1363 
info@appamme.org 
www.appamme.org 
www.facebook.com/appamme

APPAMM-ESTRIE - Communiqué pour parution

De : info@appamme.org lundi 31 oct. 10:35

À : info@appamme.org

APPAMM-ESTRIE - Communiqué pour parution

De : info@appamme.org lundi 31 oct. 10:35

À : info@appamme.org

 

DEMANDEZ NOTRE KIT MÉDIA
info@lesaintdenisien.ca

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

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ywfLqewXTKuoiGUtlPRPMw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ywfLqewXTKuoiGUtlPRPMw
mailto:info%40appamme.org?subject=
http://www.appamme.org
http://www.facebook.com/appamme
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L’OPÉRATION NEZ ROUGE : TU POURRAS PU T’EN PASSER !
UN RETOUR EN FORCE DANS UNE CINQUANTAINE DE RÉGIONS DU QUÉBEC

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

C’est avec enthousiasme que l’Opé-
ration Nez rouge lance aujourd’hui 
sa 39e campagne de raccompagne-
ment annuelle. Du 25 novembre au 
31 décembre 2022, les automobilistes 
pourront compter sur une option 

supplémentaire pour un retour en toute sécurité après leurs 
soirées festives. Au Canada, c’est environ 75 communautés, 
dont une cinquantaine au Québec, qui pourront bénéficier 
du service.

TU POURRAS PU T’EN PASSER

Grâce au thème « Tu pourras pu t’en passer », la nouvelle cam-
pagne publicitaire souligne l’esprit rassembleur de l’Opération 
Nez rouge et l’expérience unique vécue autant par les béné-
voles que par les personnes utilisatrices du service. À travers 
ses différentes déclinaisons, le message vise à inciter la popu-
lation à contribuer au succès de la campagne annuelle, soit 
en appelant le 1 866-DESJARDINS ou encore en participant 
à une ou à plusieurs soirées de raccompagnement.

Pour propulser ce message, l’Opération Nez rouge pourra 
compter sur un bénévole d’expérience ayant porté le popu-
laire dossard rouge pendant plusieurs années, l’humoriste 
Mathieu Dufour. Entre autres connu pour ses talents d’impro-
visateur et pour sa proactivité sur les réseaux sociaux, Math 
Duff, fan-fini de l’Opération Nez rouge, sera assurément un 
allié de taille pour cette nouvelle campagne annuelle.

En constante évolution, l’Opération Nez rouge proposera 
plusieurs nouveautés cette année, dont la possibilité pour 
les bénévoles de procéder en ligne à leur inscription, sans 
autres démarches supplémentaires.

L’OPÉRATION NEZ ROUGE, UNE HISTOIRE DE COEUR 
QUI NE CESSE DE GRANDIR

«  Les dernières années auront certes été ponctuées 
de grands défis et d’incertitudes, mais nous sommes très 
fiers des organisations locales qui travaillent sans relâche. 
Il est certain que 2022 sera un nouveau départ pour plusieurs 
d’entre elles et nous ne pouvons qu’être reconnaissants 
de tout le travail accompli jusqu’ici pour mener à bien cette 
39e édition  », indique Jean-Marie De Koninck, président- 
fondateur de l’Opération Nez rouge.

LA SAAQ ET L’OPÉRATION NEZ ROUGE, 
DES PARTENAIRES QUI VONT DE PAIR

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
appuie l’Opération Nez rouge pour la 39e année d’existence 
de celle-ci. «  Il est important pour la SAAQ de soutenir 

l’Opération Nez rouge, puisque nous poursuivons un objectif 
commun : rendre les routes du Québec plus sécuritaires. 
Grâce à l’implication de ses bénévoles, le service de raccom-
pagnement a contribué à intégrer la notion de conducteur 
désigné dans la culture québécoise et à améliorer le bilan 
routier au Québec. Il faut tout de même demeurer vigilant ! 
La capacité de conduire peut être affaiblie même si le taux 
d’alcool est faible. Ne prenez pas de risque inutile. Après 
avoir consommé de l’alcool ou de la drogue, il est toujours 
plus prudent de ne pas prendre le volant et d’opter pour 
une solution de rechange, comme l’Opération Nez rouge », 
a affirmé Denis Marsolais, président d’honneur de la 39e 
campagne de l’Opération Nez rouge et président-directeur 
général de la SAAQ.

DESJARDINS: FIÈREMENT ENGAGÉ DANS 
LA PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dans l’aventure depuis le tout début, Desjardins renouvelle 
son engagement envers l’Opération Nez rouge et, de ce fait, 
continue de soutenir la jeunesse et le sport amateur par-
tout en province. « Notre appui à toutes les campagnes de 
raccompagnement de l’Opération Nez rouge depuis 39 ans 
illustre notre engagement à promouvoir la sécurité routière 
au Québec et partout au pays. Cette tradition des Fêtes est 
une occasion de plus de répéter qu’il n’y a aucune bonne 
raison de prendre le volant quand nos facultés sont affai-
blies. Aucune. Nous sommes fiers de faire partie de l’aven-
ture une fois de plus cette année et soulignons le travail des 
bénévoles sans qui tout cela ne serait pas possible », men-
tionne Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l’exploitation 
de Desjardins Groupe d’assurances générales.

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

L’Opération Nez rouge : Tu pourras pu t’en passer !  
Un retour en force dans une cinquantaine de régions du Québec 

 
Québec, le 1er novembre 2022 – C’est avec enthousiasme que l’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa 39e 
campagne de raccompagnement annuelle. Du 25 novembre au 31 décembre 2022, les automobilistes pourront 
compter sur une option supplémentaire pour un retour en toute sécurité après leurs soirées festives. Au Canada, c’est 
environ 75 communautés, dont une cinquantaine au Québec, qui pourront bénéficier du service.  
 
Tu pourras pu t’en passer  
Grâce au thème « Tu pourras pu t’en passer », la nouvelle campagne publicitaire souligne l’esprit rassembleur de 
l’Opération Nez rouge et l’expérience unique vécue autant par les bénévoles que par les personnes utilisatrices du 
service. À travers ses différentes déclinaisons, le message vise à inciter la population à contribuer au succès de la 
campagne annuelle, soit en appelant le 1 866-DESJARDINS ou encore en participant à une ou à plusieurs soirées de 
raccompagnement.  
 
Pour propulser ce message, l’Opération Nez rouge pourra compter sur un bénévole d’expérience ayant porté le 
populaire dossard rouge pendant plusieurs années, l’humoriste Mathieu Dufour. Entre autres connu pour ses talents 
d’improvisateur et pour sa proactivité sur les réseaux sociaux, Math Duff, fan-fini de l’Opération Nez rouge, sera 
assurément un allié de taille pour cette nouvelle campagne annuelle.  
 
En constante évolution, l’Opération Nez rouge proposera plusieurs nouveautés cette année, dont la possibilité pour 
les bénévoles de procéder en ligne à leur inscription, sans autres démarches supplémentaires.   
 
L’Opération Nez rouge, une histoire de cœur qui ne cesse de grandir 
« Les dernières années auront certes été ponctuées de grands défis et d’incertitudes, mais nous sommes très fiers 
des organisations locales qui travaillent sans relâche. Il est certain que 2022 sera un nouveau départ pour plusieurs 
d’entre elles et nous ne pouvons qu’être reconnaissants de tout le travail accompli jusqu’ici pour mener à bien cette 
39e édition », indique Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge.  
 
La SAAQ et l’Opération Nez rouge, des partenaires qui vont de pair 
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) appuie l’Opération Nez rouge pour la 39e année 
d’existence de celle-ci. « Il est important pour la SAAQ de soutenir l’Opération Nez rouge, puisque nous poursuivons 
un objectif commun : rendre les routes du Québec plus sécuritaires. Grâce à l’implication de ses bénévoles, le 
service de raccompagnement a contribué à intégrer la notion de conducteur désigné dans la culture québécoise et à 
améliorer le bilan routier au Québec. Il faut tout de même demeurer vigilant! La capacité de conduire peut être 
affaiblie même si le taux d’alcool est faible. Ne prenez pas de risque inutile. Après avoir consommé de l’alcool ou de 
la drogue, il est toujours plus prudent de ne pas prendre le volant et d’opter pour une solution de rechange, comme 
l’Opération Nez rouge », a affirmé Denis Marsolais, président d’honneur de la 39e campagne de l’Opération Nez 
rouge et président-directeur général de la SAAQ. 

 

BOIS DE CHAUFFAGE 
À VENDRE

Saint-Denis-de-Brompton

André Pellerin
819 822-3931
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Pour celles et ceux qui ne 
connaissent pas le sigle de 
l’Afeas, il signifie l’Association 
féministe d’éducation et 
d’action sociale.

Au mois d’octobre, Christiane Vanasse a donné une confé-
rence-atelier sur le thème «  Être féministe aujourd’hui  ». 
Environ 25 personnes ont participé aux diverses discus-
sions dans un climat chaleureux et respectueux. Vous lirez 
ci-dessous un court résumé de cette rencontre.

Mais, quelle est donc la définition du mot féminisme ? 
Il s’agit d’un courant de pensée et un mouvement politique, 
social et culturel en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Telle est donc la mission de l’Afeas tendre vers 
cette égalité.

De plus, afin d’y parvenir, voici quelques moyens :

• Défendre les intérêts des femmes québécoises 
et canadiennes auprès de diverses instances tels 
que le gouvernement, les conseils municipaux, etc.

• Contribuer à faire évoluer le rôle des femmes dans 
notre société.

• Encourager le débat et aider les femmes à jouer 
leur rôle de citoyenne.

• Regrouper des Québécoises issues de tous les milieux 
et de tous intérêts, de tous âges et de toutes origines 
qui partagent leurs talents et leurs préoccupations.

L’Afeas ainsi que d’autres organismes alliés ont donc des 
dossiers tels que :

• Valorisation, reconnaissance et répartition équitable 
du travail invisible.

• Opération Tendre la main, contre la violence faite 
aux femmes.

• Équité salariale, économique, famille, mariage 
et union de fait

• Accessibilité des places en garderie.

• Valorisation des métiers à prédominance féminine 
tels que les soins en santé, le travail social, 
l’enseignement, etc.

• Accès des femmes au marché du travail 
et représentativité.

• Représentativité des femmes dans les postes décisionnels.

PROCHAINE RENCONTRE :

Une activité sociale, le dîner de Noël !

Date et heure : Mardi 13 décembre prochain à 11 h

Lieu : Sous-sol de l’église

Coût :

Veuillez réserver votre place.

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

LE FÉMINISME AUJOURD'HUI
MARIE-HÉLÈNE RODIÈRE  ·  VICE-PRÉSIDENTE

André Bachand
député de Richmond

André Bachand
député de Richmond
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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

LE RETOUR DES JOURNALISTES 

Les journalistes en herbe sont de retour pour nous raconter 
ce qui se passe au Jardin-des-Lacs. Élissa Grondin, Élya Col-
lins, Thomas Aubé et Jacob Belzile nous donnent un bon 
aperçu des activités qui ont eu lieu depuis le début de l’année 
scolaire. Afin de nous rapporter les informations le plus exac-
tement possible, ils et elles ont interrogé les personnes res-
ponsables des différentes activités du mois et ont rédigé les 
nouvelles à partager avec nous. L’enseignante de 5e année, 
Maude Dupré-Gilbert, qui les supervise, qualifie leur défi de 
réussi. Tout à fait d’accord Maude ! 

MINI-LIGUE DE BASKETBALL

Cette mini-ligue a été créée pour les élèves de 5e et 6e année. 
Pour commencer, l’enseignant de 6e année Louis-Simon et 
l’éducateur physique Dave ont proposé aux élèves intéressés 
de créer une ligue de basketball. Il y a eu vite beaucoup de 
joueurs. Quatre équipes plus douées les unes que les autres 
ont pu être formées. Elles s’affrontaient chaque semaine 
du mois d’octobre. À la fin de la saison, l’équipe gagnante 
a affronté l’équipe des professeurs. Grâce à ce sport, les 
athlètes se sont fait encourager et ont montré aux autres 
élèves leurs points forts. 

Nous félicitons les deux dernières équipes qui se sont 
affrontées :

LES CELTICS LES RAPTORS

Charles-Élie Belzile
Logan Robert

Étienne Longchamps
Élizabeth Clément

Magaly Aubé
Abigaëlle Boutin

Emma Aubé
Nathan Turgeon

Ethan Taillon
Olivier Denault
Milan Tétrault

Arnaud Lussier
Juan Alejandro Torres 

Castilla
Théo Langlois

Marianne Couture
Charline Gagné
Anna Croteau

Anne-Charlotte Vézina
Raphaël Couture
Jacob Bellemare

Charles-Olivier Pellerin
Félix Thibault

RANDONNÉES D’AUTOMNE

Plusieurs randonnées ont eu lieu en octobre dernier. Voici 
un petit tableau résumant les différentes montagnes visitées 
par les élèves de l’école :

1re ANNÉE Mont Eastman

2e ANNÉE Mont Owl’s Head

3e ANNÉE
Sentier Massawippi 
à Sainte-Catherine-de-Hatley

4e ANNÉE Mont Chauve

5e ANNÉE Mont Gosford

6e ANNÉE Mont Pic de l’Ours

Les enseignants adorent les sorties de ce genre en début 
d’année puisque cela permet aux élèves et aux enseignants 
de se connaître dans un autre contexte. Ils créent plus rapi-
dement des liens avec les jeunes. 

Faire une randonnée demande un effort physique impor-
tant. Cela demande également beaucoup de persévérance. 
Les élèves peuvent aussi développer leur entraide et 
leurs muscles !

Voici quelques photos de ces randonnées :

L'AUTOMNE SOUS LE SIGNE 
DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
COLOMBE LANDRY

Groupe de Geneviève Groupe de Karine B.

Groupe de Karine L.
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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.



29

LE CHAT ET SES CAPRICES GUSTATIFS
ANNIK BOISCLAIR  ·  TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE

POUR CE QUI EST DES CROQUETTES CHOISIES, VOICI 
QUELQUES CONSEILS : 

• Essayez différentes sources de protéines. 

• Observez ses préférences en ce qui a trait à la forme 
(plate, ronde, carrée, mince). 

• Offrez-lui de petites portions à la fois pour s’assurer d’une 
fraîcheur optimale. 

• Achetez des sacs de petits formats ou assurez-vous que 
votre réserve de nourriture soit conservée de façon her-
métique pour conserver toute la saveur. 

• Et pour ceux d’entre vous qui offrent un mélange de 
nourriture sèche et en boîte de conserve, vous remarque-
rez peut-être que votre minou n’aime pas quand les deux 
se mélangent et donc, qu’il est préférable de le lui offrir 
dans deux plats différents.

Alors si vous croyez que les enfants en bas âge représentent un 
défi quand il est temps de voir à leur faire accepter une nourri-
ture saine et équilibrée, dites-vous que nos amis félins peuvent 
également vous donner tout un casse-tête ! Cependant, 
une fois les tendances et les critères de sélection observés, 
rares sont ceux qui changeront d’avis. Alors avec un peu 
d’analyse, il vous sera facile de reconnaître ce qui vaudra 
la peine d’être offert à votre chat.

Certains d’entre vous ont peut-être la chance d’avoir un chat 
très gourmand qui mange tout ce qui lui est offert, pour les 
autres, cet article pourrait vous intéresser.

Les chats sont reconnus pour être très sélectifs, et ce, pour 
à peu près tout ce qui les entoure. Le type de litière, l’endroit 
sélectionné pour dormir, avec qui ils désirent avoir des 
contacts et il en va de même pour ce qu’ils acceptent de 
se mettre sous la dent.

Vous avez peut-être déjà été au fait qu’il y a de grands 
bénéfices pour votre chat à inclure dans sa ration quotidienne 
une portion de nourriture en boîte de conserve. Plusieurs ont 
tenté d’ajuster leur diète en considérant cette recommanda-
tion, mais certains ont fait face à un refus catégorique de leur 
chat, à manger la portion de nourriture humide offerte. 

VOICI QUELQUES OPTIONS POSSIBLES À ESSAYER 
AVANT DE LÂCHER PRISE POUR LE BIEN ÊTRE 
DE MINOU : 

1. Offrez-lui la nourriture pendant quelques jours consécu-
tifs avant de tenir pour acquis qu’elle n’est pas la bonne 
pour lui. Parfois, c’est simplement l’effet nouveauté qui 
leur fait lever le nez. 

2. Faites rchauffer un peu la nourriture, pour qu’elle soit 
tiède, les odeurs sont vraiment plus relevées, plusieurs 
seront très attirés ainsi. 

3. Essayez différentes saveurs (poisson, poulet, dinde, etc.). 
Les goûts culinaires sont très différents d’un chat à l’autre. 

4. Vérifiez si ce n’est pas une question de texture, en es-
sayant la nourriture en pâté, morceaux en sauce, bouillon, 
etc. Il est fréquent de noter un refus, simplement dû à la 
texture de la nourriture chez les chats.

Ensuite, si vous devez faire un changement d’alimentation pour 
une raison de santé, de disponibilité ou de budget, assurez- 
vous que ce changement soit fait très graduellement. On en-
tend souvent dire que lorsqu’on leur offre qu’un seul choix, 
l’animal ne se laissera pas mourir de faim et que lorsque 
la faim sera assez grande, il prendra ce qu’on lui offre tout 
simplement… Mais dans le cas des chats particulièrement, cela 
est faux ! Ayant travaillé en clinique vétérinaire, je peux vous 
confirmer que le chat peut se priver de nourriture au point 
où des problèmes de santé graves comme une lipidose hépa-
tique peuvent survenir. Alors, ne le sous-estimez pas, s’il n’a 
rien avalé depuis plus de 24-48 heures, je vous suggère forte-
ment de faire des compromis avec lui.

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

Pour plusieurs parents, l’heure du coucher est une période 
difficile. Négociation, compromis et demandes qui n’en fi-
nissent plus. Tous les parents se souviennent d’avoir dit à 
leur enfant « c’est la dernière fois que tu te lèves pour boire 
de l’eau  » ou d’avoir entendu «  je veux une autre histoire, 
encore 5 minutes avant d’aller me coucher…  ». Souvent, 
ces demandes se terminent par des pleurs pour l’enfant 
et de l’impatience pour le parent.

Il est possible de rendre cette période agréable pour le pa-
rent et l’enfant en créant un moment d’intimité pour les deux. 
Voici quelques trucs à l’usage des parents fatigués.

Il est connu que l’enfant dort comme il s’endort, il faut donc 
éviter de bercer l’enfant pour qu’il s’endorme, car s’il se 
réveille il aura besoin d’être bercé pour retrouver le sommeil. 
On vise à établir des conditions que l’enfant reproduit de lui-
même s’il se réveille. Chanter ensemble et se bercer avant 
le dodo dans le but de créer un moment d’intimité et de 
détente et non d’endormir l’enfant. Voilà un beau compromis !

Prenez un petit moment avec votre enfant (20 à 30 minutes) 
pour faire quelque chose d’agréable. Ce moment permet à 
l’enfant de mieux accepter la séparation avec son parent. 
Évitez de regarder la télévision, cette activité est rarement 
relationnelle. Les activités de grande motricité et qui font du 
bruit peuvent agiter l’enfant. Favorisez de regarder un livre, 
de jouer à un jeu calme avec l’enfant, de regarder des photos, 
se parler de sa journée en dessous des couvertures, jouer 
avec une lampe de poche dans le lit, faire des jeux d’eau dans 
le bain avant d’aller au lit… Créez avec votre enfant un rituel 
qui vous appartient à vous deux.

La constance et l’encadrement lors de la routine du dodo 
offrent une occasion à l’enfant de comprendre vos attentes 
malgré un climat de détente et de tendresse. Plus l’enfant 
ressent le désir du parent à vouloir écourter la période de la 

préparation au dodo, moins il veut se séparer de son parent 
impatient. Il vit de l’insécurité et de l’inquiétude qui ne lui 
permettent pas de se détacher de sa figure d’attachement.

La période de préparation au dodo doit avoir un début et 
une fin. Ne pas aller au-delà de 30 minutes. Cette période 
permet à l’enfant de se détendre.

Permettez à l’enfant de se détendre seul dans son lit après 
une période seul avec son parent. Ce qui amène l’enfant 
à identifier par lui-même des moyens pour rentrer dans un 
sommeil de façon autonome.

L’enfant peut avoir un objet de transition : toutou, doudou. 
Cet objet lui permet de maintenir un lien sensoriel avec son 
monde affectif si celui-ci est imprégné par l’odeur familiale.

Offrez-lui une routine stable. L’enfant peut grâce à cette sta-
bilité anticiper le moment du coucher et par le fait même 
mieux accepter la période de la séparation.

Adaptez un horaire stable. Les mesures d’exception telles 
qu’un souper chez papi ou l’absence de maman pour une 
réunion sont expliquées à l’enfant afin qu’il comprenne les 
changements de son rituel du dodo.

Offrez un environnement propice au sommeil, un lieu calme, 
chaleureux et invitant pour se détendre (lumière tamisée, 
odeur, musique calme peut-être, mais de préférence sans 
parole).

Évitez les repas lourds juste avant le coucher. Il est démontré 
que la diète plus lourde a un effet sur le sommeil.

Refusez que l’enfant dorme dans votre lit. L’enfant doit ap-
prendre à vivre cette séparation et développer ainsi une au-
tonomie affective. Comme pour se faire bercer, le conte dans 
votre lit ou la lampe de poche sous vos couvertures peuvent 
faire partie du rituel, mais sans que l’enfant s’y endorme.

Devant la difficulté à coucher votre enfant le soir, il est ten-
tant de couper la sieste de l’après-midi. Pourtant, contraire-
ment à ce que nous pouvons penser, un enfant privé de som-
meil durant la journée peut s’opposer également au sommeil 
du soir. Les difficultés d’aller au lit et le syndrome du rappel 
peuvent indiquer chez l’enfant la peur de rompre les liens 
affectifs avec son parent. Il cherche à le garder auprès de lui 
le plus longtemps possible. Si l’enfant ressent la présence et 
la constance bienveillante et rassurante de son parent à la 
période du coucher, la séparation n’en sera que plus douce.

FAIS DODO, TU AURAS DU LOLO
NANCY RICHARD  ·  AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, CPE MAGIMO
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SERVICE DE BUFFET FROIDSERVICE DE BUFFET FROIDSERVICE DE BUFFET FROID

RÉSERVEZ TÔT :
intermarchestdenis.com
819 846-4500 poste 4
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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

À L’AGENDA MUNICIPAL

Le 5 décembre : Assemblée ordinaire du conseil municipal 
devant public, au sous-sol de l'église située au 1510, route 
222, à Saint-Denis-de-Brompton, à 19 h 30. Le projet d’ordre 
du jour ainsi que les règlements à adopter lors des assem-
blées sont généralement disponibles sur le site web de 
la municipalité et à l’hôtel de ville à compter du vendredi 
précédant l’assemblée.

Le 15 novembre : Début de l’interdiction de stationner un vé-
hicule dans les rues de la municipalité la nuit pendant la pé-
riode de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 24 h à 7 h.

FERMETURE PROLONGÉE D’UN PONT

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère des Transports 
nous indique que la fermeture du pont au-dessus du ruis-
seau Jolin, sur le chemin du Moulin, est prolongée à une date 
indéterminée. Situé entre les numéros civiques 2465 et 2475, 
ce pont de bois devait être complètement reconstruit. Les 
citoyens du secteur ont accès à leurs résidences via les 
routes 222 et 249. Nous vous remercions de votre compré-
hension pour l'amélioration du réseau routier.

1ère SURFACE GLACÉE EXTÉRIEURE

Malgré la fermeture de notre aréna, les amateurs de hockey 
seront heureux de pratiquer leur sport préféré sur notre toute 
première surface glacée extérieure cet hiver. Des bandes de 
patinoire usagées ont été acquises à coût moindre pour per-
mettre cette installation dès que Dame Nature le permettra, 
probablement vers la fin décembre ou début janvier. Notons 
que le populaire anneau de glace extérieur sera de retour 
également pour le patinage libre.

Sur la photo : les nouvelles bandes de patinoire extérieures

CHRONIQUE MUNICIPALE
MARYSE MATHIEU ·  DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS 

SUCCÈS DE LA FORMATION HÉROS EN TRENTE

L'engouement pour la formation gratuite de secourisme 
Héros en trente, offerte par la Municipalité le 22 octobre, 
a fait en sorte que plus de 115 citoyens y ont participé. Un élu 
était jumelé à un groupe de « héros » à chaque heure, entre 
9 h et 16 h, lors de cette activité qui se déroulait à l'école 
Jardin-des-Lacs. L'objectif qui était d'avoir des secouristes 
premiers intervenants dans tous les districts a été atteint. 
La formation est une initiative du Comité d'optimisation des 
services préhospitaliers. À noter qu'au cours de la prochaine 
année, la Municipalité ajoutera une trentaine de défibrilla-
teurs externes automatisés (DEA) sur son territoire.

BON À SAVOIR POUR L’HIVER

SUCCÈS DU SENTIER 
D’HALLOWEEN

La Municipalité tient à souligner le succès monstre 
de la 2e édition du Sentier d’Halloween qui attiré plus 

de 1300 personnes le 29 octobre ! C’est 750 visiteurs de 
plus que l’an dernier ! Merci à la trentaine de bénévoles 

impliqués, ainsi qu’au comité des loisirs et aux employés 
municipaux qui ont contribué à l’aménagement 

des lieux. Les mises en scène étaient épatantes… 
et surtout effrayantes !
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• Les bacs à ordure et de recyclage doivent être posi-
tionnés dans votre entrée de cour de façon à éviter tout 
contact avec la déneigeuse.

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

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

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

• Lors d'une tempête de plusieurs centimètres de précipi-
tations, les déneigeurs repassent dès qu'il y 5 cm d'accu-
mulation au sol.

• Les requêtes concernant le déneigement des rues 
et chemins municipaux doivent être adressées à l’hôtel 
de ville, via notre ligne téléphonique disponible 24 / 7, 
au 819 846-2744, poste 0 sur les heures de bureaux, 
sinon le poste 7. Il s’agit du meilleur moyen d’assurer 
un traitement efficace et rapide de toute demande pour 
ce service.

MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
Appel de candidatures pour le comité 

consultatif d’urbanisme

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton souhaite 
informer les citoyens que conformément au Règlement 
no 682 les mandats des citoyens bénévoles occupant 
les sièges numéro 3 et 5 du comité consultatif d’urba-
nisme arriveront à échéance le 31 décembre 2022.

Le présent avis se veut un appel de candidatures afin 
de pourvoir les sièges vacants. La durée de chaque 
mandat est de deux ans. Toute personne intéressée 
résidant sur le territoire de la Municipalité peut sou-
mettre sa candidature en manifestant son intérêt par 
la transmission d’une lettre de motivation à Madame 
Brigitte Bourgeois avant le 25 novembre 2022 à 12 h 
par courriel au bbourgeois@sddb.ca ou par la poste 
au 2050, rue Ernest-Camiré, C.P. 120, Saint-Denis- 
de-Brompton, Québec, J0B 2P0.

Pour toutes questions supplémentaires concernant 
le Comité consultatif d’urbanisme, n’hésitez pas à 
communiquer avec Madame Bourgeois aux coor-
données ci-dessus mentionnées ou en téléphonant 
au 819 846-2744.

DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
CE 1er NOVEMBRE 2022

Liane Boisvert
Directrice générale et greffière-trésorière

MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AVIS PUBLIC 
Appel de candidatures pour le comité consultatif d’urbanisme  

 
La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton souhaite informer les citoyens que 
conformément au Règlement no 682 les mandats des citoyens bénévoles occupant les 
sièges numéro 3 et 5 du comité consultatif d’urbanisme arriveront à échéance le 31 
décembre 2022.  
 
Le présent avis se veut un appel de candidatures afin de pourvoir les sièges vacants. La 
durée de chaque mandat est de deux ans. Toute personne intéressée résidant sur le 
territoire de la Municipalité peut soumettre sa candidature en manifestant son intérêt par 
la transmission d’une lettre de motivation à Madame Brigitte Bourgeois avant le 25 
novembre 2022 à 12 h par courriel au bbourgeois@sddb.ca ou par la poste au 2050, rue 
Ernest-Camiré, C.P. 120, Saint-Denis-de-Brompton, Québec, J0B 2P0.  
 
Pour toutes questions supplémentaires concernant le Comité consultatif d’urbanisme, 
n’hésitez pas à communiquer avec Madame Bourgeois aux coordonnées ci-dessus 
mentionnées ou en téléphonant au 819-846-2744.  
 
DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 1ER NOVEMBRE 2022 

 
Liane Boisvert 
Directrice générale et greffière-trésorière  
  

mailto:bbourgeois%40sddb.ca?subject=
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle se déroulera le lundi 5 décembre 
à 19 h 30 au sous-sol de l'église.

LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h 
Samedi de 10 h à 15 h

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

É V É N E M E N T S 
À  V E N I R
SOIRÉE HUMORISTIQUE
Samedi 19 novembre à 20 h

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 5 DÉCEMBRE
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. 



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



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


