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Assemblée du Conseil
Résumé des résolutions adoptées lors de la séance régulière du Conseil du 4 juin 2018

À la mairie par Rachel Bourget

Horaire d’été
du 21 mai au 5 octobre 2018

Du lundi au jeudi : 7h30 à 16h00 (ouvert le midi)
Vendredi :7h30 à 12h00

Le rapport financier de la municipalité de Saint-Bruno, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017,
a été accepté tel que présenté.

La firme Mallette S.E.N.C.R.L., Société de comptables professionnels agréés, a été nommée comme vérifi-
cateur pour l’année 2018.

Une subvention a été octroyée à l’Association du hockey mineur de Saint-Bruno afin d’aider au bon
fonctionnement de ses activités régulières.

Le Conseil a autorisé les équipes de soccer et de baseball qui le désirent à utiliser les armoiries de la
municipalité de Saint-Bruno.

Le Conseil a autorisé l’installation d’une chicane aux sorties du passage piétonnier dans le secteur du
Plateau Beaumont et jardin communautaire afin de ralentir les utilisateurs pour une meilleure sécurité.

Une demande au MTQ, conjointement avec la ville d’Alma, a été faite concernant l’installation de clôtures
à neige en bordure des champs aux endroits problématiques sur le tronçon de la route compris entre la Route
du Lac et la Fromagerie St-Laurent.

Le Conseil municipal a demandé officiellement à la Régie des matières résiduelles la parité des redevances
se rapportant au LET avec Hébertville-Station en comparaison des aspects désavantageux pour les deux
municipalités.

Le prix de vente d’une parcelle et d’un terrain a été accepté, soit pour une partie du lot 4 468 792 ainsi
que pour le 821 de la Fabrique, soit le lot 5 488 440.

Une recommandation à la CPTAQ a été faite afin d’accorder l’utilisation de l’usage de cour de démonstra-
tion automobile et de stationnement pour l’immeuble propriété de Ferblanterie Boily, situé au 2075, route Saint-
Alphonse Nord.

Le règlement 373-18 adoptant la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-Bruno a été
adopté.

Une motion de félicitations a été octroyée aux organisateurs du Tournoi de curling de Saint-Bruno qui s’est
tenu du 11 au 15 avril dernier.  

Suite à plusieurs plaintes, une demande d’autorisation a été acheminée aux producteurs agricoles concer-
nés pour l’installation de clôtures à neige par la municipalité sur leur propriété se situant dans le secteur de
l’avenue Thibeault et à proximité, soit du 998 au 1121 Saint-Alphonse approximativement.

Tombée
3 août

Parution
10 août
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La vie municipale

Le rapport financier
Les états financiers au 31 décembre 2017 nous indiquent que les revenus de fonction-

nement ont été de 5 353 065 $ et que les revenus d’investissements s’élèvent à 20 419 $,
générant un revenu total de 5 373 484 $. Les différentes charges de la Municipalité ont,
quant à elle, totalisé la somme de 5 156 929 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortis-
sement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états
financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2017 un excédent de fonctionnement
à des fins fiscales de 397 974 $.

Considérant qu’en 2016, la Municipalité a terminé l’exercice avec un déficit non affecté de 110 329 $ qui
a été financé par le surplus affecté au développement domiciliaire dont le solde était de 243 439 $ ;

Considérant qu’en 2017, les sommes de 355 410 $ constituant la vente des terrains de l’année courante et
de 6 594 $ constituant l’encaissement des créances à long terme ont été transférées au surplus affecté au
développement domiciliaire ;

Considérant que la somme de 11 563 $ (pour les travaux du garage municipal) a été transférée du surplus
affecté au développement domiciliaire aux activités d’investissement ;

Que ces transactions donnent un solde dudit surplus (affecté au développement domiciliaire) au 31
décembre 2017 de 483 438 $.

En conséquence, la Municipalité possède au 31 décembre 2017 un surplus accumulé non affecté de 36 076$,
lequel inclut l’excédent de l’exercice.

Le rapport du vérificateur externe
Les états financiers 2017 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Monsieur Sylvain Desmeules, CA, de

la firme Mallette S.E.N.C.R.L., en date du 15 mai 2018. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a,
conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Bruno.

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le Rapport de l’auditeur Indépendant, est d’avis
que « Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Saint-Bruno et de l’organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi
que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public. »

Document lu et déposé à l’assemblée du Conseil du 4 juin 2018.
FrançoisClaveau, maire

Rapport annuel du maire
Chers concitoyens et concitoyennes

Conformément aux nouvelles dispositions légales, je vous donne par les présentes les faits saillants du
rapport financier 2017, ainsi que le rapport du vérificateur externe.

FrançoisClaveau, maire
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Règlement municipal
concernant les nuisances

La Municipalité de Saint-Bruno reçoit présente-
ment de nombreuses plaintes concernant le dépôt de
déchets de toutes sortes sur des terrains privés ou
publics. Nous tenons à rappeler à tous qu’il est interdit
de disposer de débris ou autres effets non désirés comme
bon nous semble. Il existe des endroits pour tout objet
encombrant, déchets nuisibles, terre, et autres. Vous
pouvez contacter les bureaux municipaux si vous ne
savez pas comment vous en départir.

Voici quelques articles du règlement sur les nui-
sances adopté par le Conseil municipal afin d’assurer
le bien-être général et améliorer la qualité de vie des
citoyens de la municipalité qui font fréquemment l’objet
de plaintes :

Matières malsaines et nuisibles
Article 4 :

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou
dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matiè-
res fécales et autres matières malsaines et nuisibles
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 5 :

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des
branches mortes, des débris de démolition, de la fer-
raille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout
immeuble constitue une nuisance et est prohibé.
Article 6 :

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou
sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobi-
les fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés
pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement,
constitue une nuisance et est prohibé.

Article 7 :
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de

l’herbe jusqu’à une hauteur de deux pieds ou plus,
constitue une nuisance et est prohibé.

Le règlement 1001-07 sur les nuisances prévoit
également des pénalités et amendes pour quiconque
contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce
règlement.

Article 30 :
Quiconque contrevient à l’une quelconque des

dispositions du présent règlement commet une in-
fraction et est passible d’une amende minimale de
200,00 $ pour une première infraction si le contreve-
nant est une personne physique et de 300,00 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une
personne morale...

Nous comptons sur votre collaboration pour que
tous se sentent respectés dans un environnement pro-
pre et sain.

C’est une question
de civisme et de savoir-vivre.

La vie municipale

Présente chez vous !
Les municipalités de

Saint-Bruno, Hébertville-Sta-
tion, Hébertville, St-Gédéon et
Métabet-chouan-Lac-à-la-Croix
ont accès au service béné-

vole de livraison de repas chauds à domicile deux
fois par semaine et ce, à un coût abordable.

Pour qui ?
La Popote roulante des Cinq Cantons vise à

favoriser le maintien à domicile de nos aînés en
perte d’autonomie, des personnes handicapées ou
des personnes vivant de l’isolement social. Une éva-
luation est faite au moment de la demande (Toutes
les personnes âgées de 65 ans et plus sont admises
automatiquement).

Service de livraison (Repas du Midi) :
Le lundi et mercredi : St-Gédéon et

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Le mardi et jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût : 8.00$/repas (livraison incluse)
(Soupe, repas principal et dessert)

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au 418 720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).
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Bibliothèque est :
418 212-8007, poste 3

Horaire
pour la période estivale

Veuillez prendre note que du
26 juin 2018 au 15 août

inclusivement la bibliothèque sera ouverte :
Mardi de 18h30 à 20h30

Mercredi de 18h30 à 20h30
Elle sera fermée les 21, 22, 28 et 29 août 2018

Chronique biblio par Huguette Hudon

Romans adultes
Le cas Fitzgerald

John Grisham
La dernière danse

Mzry Higgins Clark
Le bonheur des autres
Tome 4: La ronde des prétendants

Richard Gougeon
Soupers de filles

Pascale Wilhelmy
L’héritage du clan Moreau Tome 2 : Raoul

Colette Major-McGraw
Dernier appel pour l’embarquemant

Maxime Landry
Une fille comme elle

Marc Lévy
Une simple histoire d’amour Tome 4 : Les embellies

Louise Tremblay d’Essiambre
Après tout

Jojo Moyes
Le bonheur est passé par ici

Francine Ruel
Yamaska Réjeanne

Dominique Drouin
Lamarche : Au temps de Philippe et Julia

Irève Privé
Sur un mauvais adieu

Michael Connelly
Les chevaliers d’Antarès Tome 10 : La tourmente

Anne Robilllard
De bois debout

Jean-Francois Caron
180 jours et le coeur plein

Julie Marcotte
Le journal de ma disparition

Csmilla Grebe
La chambre des merveilles

Julien Sandrel
La femme fatale

Sylvie G.
Un seul Dieu tu adoreras : une enquête d’Eugène Dolan

Jean-Pierre Charland
La fille de Maggie

Joanna Goodman

Documentaire adulte
Mère ordinaire : Grossesses du coeur et vie de famille

Bianca Longpré

Romans jeunes
Le journal de Dylane

Tome 4 : Barbe à papa rose
Tome 5 : Pomme d’amour sucrée
Tome 6 : Macaron framboise et chocolat
Tome 7 : Bretzel géant au chocolat
Tome 8 : Brochet tes de bonbons
Marilou Addison

BD
Les dragouilles

Tome 18 : Les bleues de Mexico
Tome 19 : Les bleues de San Francisco

Album jeune
Les Monsieur Madame : Ma soeur

Roger Hargreaves

S.V.P.
N’oubliez pas de mettre un élastique à vos li-

vres lorsque que vous les retournez dans la chute
afin de préserver la couverture.

Nouveautés
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Native de Saint-
Bruno, Madame Marjorie
Desbiens a grandi dans
notre municipalité et elle
a aussi fréquenté l’école
primaire Saint-Bruno.

Aujourd’hui maman
de 2 garçons de 13 et 8
ans, elle a fait le choix de
rester à la maison pour être
entièrement disponible
pour sa famille.

Depuis quelques an-
nées, elle offre son temps bénévolement pour notre
école. Madame Desbiens est une personne généreuse
qui est toujours prête à s’impliquer pour embellir notre
milieu de vie.

École primaire Saint-Bruno

Marjorie Desbiens, bénévole de l’année
La vie brunoise

Madame Marjorie Desbiens s’implique activement
auprès de l’organisation de participation de parents
(OPP) depuis maintenant trois ans. Elle est toujours
présente lors des cantines santés, des séances photos
des élèves, des activités spéciales de la rentrée, de Noël
et de fin d’année ainsi que pour la décoration de l’école
lors des différentes fêtes (Halloween, Noël, St-Valentin,
Pâques). Même sa mère et sa sœur sont toujours prêtes
à venir donner un coup de main lors d’activités spécia-
les. De plus, madame Marjorie apporte beaucoup d’éner-
gie et de créativité dans notre école. À titre d’exemple,
elle n’hésite pas à se déguiser ou apporter des objets
lors d’activités thématiques.

Madame Desbiens est une bénévole sur qui notre
école peut compter et qui fait réellement une différence
par rapport à la dynamique et la qualité de notre
milieu.

Du 28 mai au 1er juin dernier avait lieu la Se-
maine d’appréciation de la jeunesse (SAJ) organisée par
le club Optimiste de Saint-
Bruno. Lors de cette se-
maine, en avant-midi, les
élèves de tous les niveaux
ont pu assister à une con-
férence donnée par Mme
Geneviève Gagnon. Celle-
ci pratique le métier d’édu-
cateur canin, emploi vers
lequel elle s’est dirigée
après avoir travaillé quel-
ques années à la clinique
vétérinaire Carcajou. Elle
est maintenant propriétaire
de Caractère de chien, com-
pagnie qui offre un service
de garde, de toilettage et
de dressage.

Personne dynamique,
Mme Gagnon a entretenu
les élèves sur différents
sujets. Elle leur a entre
autres parlé de l’impor-

Des visiteurs poilus à l’école !
tance du respect de l’animal, du langage du chien et de
l’approche d’un chien connu ou non pour ne nommer

que ceux-là. Elle a égale-
ment abordé le sujet de l’es-
time de soi en prenant
pour exemple l’un de ses
chiens, ce qui a su tou-
cher plusieurs élèves.

Il ne faut pas non plus
passer sous silence le fait
que Mme Gagnon était ac-
compagnée de ses deux
partenaires de travail, Slow
Bine et Coach, deux ma-
gnifiques bêtes. Les élèves
ont alors pu apprécier les
prouesses de ces chiens et
également les caresser.

Bref, cette activité a été
appréciée de tous, petits et
grands. Merci à l’école pri-
maire de son accueil et de
sa collaboration !

Mélissa Gagnon
Responsable de l’activité

Texte : Audrey Carrière

La vie Optimiste
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La vie brunoisepar Jacques Demers

Pèlerinage
Sainte-Anne de Beaupré

Le pèlerinage aura lieu le mardi 17 juillet 2018
dans le cadre de la neuvaine de Ste-Anne de Beaupré.

Le thème est:

« N’éteignez pas l’esprit! » (1th5)
Le prédicateur sera Mgr Valéry Vienneau, ar-

chevêque de l’archidiocèse de Moncton.

Pour informations :
Marie, 418 662-5975
Évelyne, 418 662-2175
Marthe, 418 343-3382
Linda, 418 343-2829

Heures de départ :
Salle l’OasisSaint-Bruno 7h00

Des arrêts sont prévus à Hébertville-Station
et Notre-Dame d’Hébertville. Retour vers 22h00.

Bienvenue à tous !

La vie paroissiale
Bonjour à tous les résidents de Saint-Bruno !

L’équipe de marguillers de la Fabrique voudrait
faire part de la création du
nouveau comité “Vie en
église”, un comité de travail,
avec des gens du milieu, pas-
toral et autres, qui aura pour
objectif de favoriser l’utilisa-
tion de l’espace dans l’église,
en ayant plus d’activités. M.
Réal Bouchard sera respon-
sable de ce projet.

Tous ceux qui pour-
raient avoir des idées sur le
sujet peuvent communiquer
avec lui auprès de notre secrétaire, 418 343-3884.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
tous nos bénévoles et toutes les personnes qui donnent
du temps et des efforts pour notre paroisse de Saint-
Bruno. Que se soit pour la pastorale, la messe, pour
l’entretien du bâtiment et du cimetière ou dans tous les
multiples comités qui nous aident.

Je termine en souhaitant un bel été à nous tous et
toutes, résidents de Saint-Bruno. Que chacun puisse se
reposer et profiter du soleil d’été.

M.Pierre Bergeron
Président de la fabrique

Pour les personnes seules
Solitude
apprivoisée

Fin de semaine offerte aux personnes qui vivent
seules et qui désirent s’arrêter pour faire le point avec
d’autres sur : Qui suis-je ? Ma solitude, Mes deuils, Ma
vie affective, Ma croissance personnelle, Qui est Jésus
dans ma vie ? L’amitié, Mon engagement source de vie...

C’est un tremplin pour m’aider à faire grandir ce
que je suis, choisir l’Essentiel, découvrir et rayonner la
Joie et l’Amour qui m’habitent.

Quand : Du vendredi 19 octobre 2018, (19h30)
au dimanche 21, (16h30)

Animation : Une équipe de 9 personnes

Frais de participation : 5$ préinscription
plus 100$ à l’entrée

Endroit : Havre de l’Hospitalité
1153, Chemin Villebois
Alma, (Québec) G8B 5V2

Inscriptions : Céline Maltais, 418 668-6619
celinemaltais@hotmail.com
Jacques Demers, 418 343-3437
demersdulac@gmail.com

Nouvelles de la Fabrique
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Le début de l’été est étroitement associé à la
Saint-Jean-Baptiste, que l’on célèbre le 24 juin. C’est le
début des grandes vacances, le retour du temps chaud.
Pour les Québécois, c’est aussi le temps de la Fête
nationale. Mais la Saint-Jean-Baptiste, c’est bien plus
encore. C’est une fête célébrée partout dans le monde et
particulièrement chez les francophones d’ailleurs au
Canada.

Le Québec a fait du 24 juin la journée officielle
de sa Fête nationale. La Loi sur la Fête nationale a été
sanctionnée le 8 juin 1978 après que René Lévesque eut
signé un décret à cet effet, un an plus tôt. C’est à ce
moment que le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste,
est devenu officiellement le jour de la Fête nationale du
Québec.

Mais les Québécois célébraient déjà depuis long-
temps cette fête. Cette journée avait d’ailleurs été décla-
rée « jour férié » en 1925.

Mais bien avant que cette journée ne devienne la
fête nationale des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste était
une fête païenne qui célébrait davantage le solstice
d’été, arrivé trois jours plus tôt, par un grand feu de
joie. En France, cette tradition a longtemps été conser-
vée pour célébrer la naissance de saint Jean le Baptiste.

Des feux

Au Canada, il semble bien qu’on allumait des
feux de la Saint-Jean dès les premières années de la
Nouvelle-France. La tradition des feux aurait été perpé-
tuée dès 1636 le long du fleuve Saint-Laurent.

Les Relations des Jésuites mentionnentmême qu’en
1646, « le 23 juin se fit le feu de la Saint-Jean sur les
huit heures et demie du soir. On tira cinq coups de

À propos de la Saint-Jean-Baptiste
canon et on fit deux ou trois fois
la décharge des mousquets ».

En 1834, peu avant les
rébellions des Patriotes, Ludger
Duvernay fit de la Saint-Jean-
Baptiste un symbole national
autant qu’une fête religieuse. Il
donna d’ailleurs le nom de So-
ciété Saint-Jean-Baptiste à l’orga-
nisation patriotique qu’il fonda,
justement le 24 juin 1834.

Si au temps de la Nouvelle-France les coups de
canon et les tirs de mousquets marquaient la fête, on
peut dire sans se tromper que ces pétarades ont été
remplacées par les feux d’artifice, indissociables des
célébrations de la Fête nationale du Québec ; ou de
quelque fête nationale que ce soit.

Patron des Canadiens-Français
Mais pourquoi dit-on que la Saint-Jean-Baptiste

est la fête de tous les francophones du Canada ? Cela
vient probablement du fait que saint Jean-Baptiste a été
désigné, par le pape Pie X en 1908, comme saint patron
des Canadiens français.

La Saint-Jean-Baptiste est donc célébrée dans de
nombreuses communautés francophones au Canada, y
compris dans les provinces de l’Atlantique, même si les
Acadiens ont déjà leur propre Fête nationale le 15 août.

Au Québec, puisqu’on en a fait une Fête natio-
nale en bonne et due forme, il va sans dire que la fête
a pris des airs hautement patriotiques au fil des ans.
Les grands rassemblements de la Fête nationale deve-
naient des tribunes privilégiées pour les souverainistes
passionnés.

Mais l’essence même de la Saint-Jean-Baptiste,
c’est de se rassembler et de festoyer en groupe, en
famille ou en communauté. Et au Québec, puisque c’est
un jour férié et chômé, c’est un petit congé de plus pour
profiter des belles journées de juin.

Usage répandu
De nos jours, donc, on parle davantage – au

Québec, cela va de soi – de la Fête nationale plutôt que
de la Saint-Jean-Baptiste dans les documents et les ap-
pellations officiels. Mais Monsieur et Madame Tout-le-
Monde disent encore « la Saint-Jean-Baptiste » ou « la
Saint-Jean ».

Dans une capsule linguistique de l’Office québé-
(suite p. 9)

Colligé par FrançoisMaltaisHistoire
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La Saint-Jean-Baptiste (suite)
cois de la langue française (OQLF), on mentionne que
« la Fête nationale du Québec, ou la Fête nationale, ne
doit toutefois pas faire disparaître l’appellation “la Saint-
Jean-Baptiste” ni sa forme abrégée, plus courante, “la
Saint-Jean”. »

Après tout, on ne parle pas d’un « feu de la Fête
nationale » mais bien plus souvent d’un « feu de la Saint-
Jean ». L’usage garde toujours une place de choix pour
l’appellation « Saint-Jean-Baptiste » pour désigner cette
journée.

Puisque c’est la fête de tous les francophones du
Canada, je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste
et un très bel été !

https://l-express.ca

Nouveau C.A.

Jeux FADOQ

NouvellesH istoirepar FrançoisMaltais
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Canneberges en fête
et énergie verte
Saint-Louis-de-Blandford

et Victoriaville

10 et 11 octobre 2018

Quoi de plus beau que
ce magnifique fruit rouge !
Venez le découvrir et entrez
dans le monde de l’énergie
verte en découvrant différents
sites méconnus par plusieurs
personnes.

Coût :
299 $ / personne

en occupation double
277 $ / personne

en occupation triple
266 $ / personne

en occupation quadruple
Payable aumomentde l’inscription.

Vous devez remplir le coupon-réponse avant le
lundi 10 septembre 2018.

Aucun remboursement ne sera fait après cette
date.
N.B. Pour des raisons organisationnelles, il se peut que
le voyage affiche complet avant la date limite. Les
places sont limitées, réservez tôt.

Pour information :
Louise Rivard
418-668-4795 ou 1-800-828-3344

Vous aurez la chance de visiter :
 L’Espace Sophia Église Dom Bellot (seulement

quatre de ce genre au Québec)
 Parc éolien de l’Érable, l’un des plus imposants

au Québec
 Visite touristique de Victoriaville
 Visite guidée du Mont Arthabaska
 Visite guidée de la Maison recyclée
 Visite du Centre d’interprétation de la canneberge

de Saint-Louis-de-Blandford
 Visite au champ d’un cultivateur de canneberges

Sont inclus :
 Souper : Pacini Victoriaville
 Coucher et déjeuner : Quality Suite Hôtel
 Dîner succulent sous le thème... de la canneberge
 Transport par autocar de luxe

L’endroit et l’heure de départ vous seront confir-
més la semaine précédant la date de départ.

Souper du retour aux frais du participant. Un
arrêt sera fait à l’Étape.

Date limite d’inscription : 10 septembre 2018.
Condition d’admissibilité : être membre FADOQ.

Embarquez avec nous !
Nouvelles de la FADOQ
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Le Petit Coin à MartheColligé par Marthe Pilote

Revue de la médication
Une visite médicale à la clinique ou à l’hôpital signifie souvent qu’on doive assi-

miler rapidement une foule d’informations, parfois en période de fatigue et de stress.
Pas étonnant qu’on oublie certaines choses ! Heureusement, votre pharmacien est là
pour répondre à vos questions et faire le pont, si nécessaire, avec l’équipe médicale.

Votre pharmacien peut également faire une “re-
vue de la médication” au cours de laquelle il prendra
le temps de discuter avec vous de chacun des médica-
ments qui vous ont été prescrits. Différentes questions
seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment :
les connaissances que vous avez au sujet de votre trai-
tement et de ses objectifs; votre capacité à suivre cor-
rectement votre traitement; et les effets ressentis de vos
médicaments.

Vos réponses aideront votre pharmacien à bien
évaluer votre traitement, mais surtout, vous aideront à
mieux le comprendre et ainsi, à mieux le suivre.

Je parlerais moins et j’écouterais davantage.

J’inviterais des personnes que j’aime à venir manger chez moi,

même si mon tapis est taché, et mon divan, défraîchi.

Je prendrais le temps d’écouter mon grand-père évoqer sa jeunesse.

J’appellerais plus souvent mes parents.

Je n’insisterais pas pour que les vitres de la voiture soient fermées par une belle journée d’été

simplement parce que mes cheveux viennent d’être coiffés.

Je ferais brûler mes belles chandelles au lieu de les laisser s’empoussiérer.

Je m’asseoirais sur la pelouse avec mes enfants sans me soucier qu’elle puisse tacher leurs vêtements.

Je passerais moins de temps à regarder vivre des personnages à la télé

et je participerais plus activement à la vie qui m’entoure.

Je savourerais chaque instant de ma grossesse, plutôt que de me plaindre des malaises qu’elle m’occasionne,

car la naissance est ce qui se rapproche le plus d’un miracle.

Je n’esquiverais plus les gestes d’amour spontanés de mes enfants

en leur disant: “Plus tard ! Lavez-vous les mains, il est temps de passer à table !”

Je dirais plus souvent: “Je t’aime” et “Je suis désolée”...

Mais surtout, si c’était à refaire, je vivrais chaque minute comme si c’était la dernière, en sachant

qu’il ne dépend que de moi que cette minute soit une parcelle d’infini ou un grain de poussière...

Si c’était à refaire....
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Merveilles de la langue française
Colligé par Jacques Demers

Solution
← Grille

2018-177

S
u
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Grille 2018-178

Sens et histoire
Dans le vocabulaire, la parabole a précédé la

parole, puisque, au XI e siècle, le latin parabola, compa-
raison, devint paraula. tandis que le mot parabola don-
nait parabole, récit allégorique sous lequel se cache un
enseignement, paraula devenait parole pour désigner
l’expression verbale de la pensée (XIIe siècle). très tôt,
le mot parole a pris les différents sens qu’on lui con-
naît: le discours, la promesse et plus particulièrement
l’enseignement, l’expression de la pensée, de la volonté
de Dieu révélée par les Écritures - la bonne parole -,
d’où l’expression « parole d’Évangile » pour qualifier ce
qu’on ne met jamais en doute.

Les paroliers sont les auteurs des paroles des
chansons.

Expressions
Se prendre de paroles. Se disputer.

Casser (sa) parole. Manquer à une promesse.

Dire desparoles en l’air.
Parler sans réfléchir. Le contraire se dit « mesu-

rer la portée de ses paroles » et tout simplement « peser
ses paroles ».

Tenir (sa) parole.
La parole a valeur de promesse, qui engage l’hon-

neur, dans plusieurs autres expressions : « manquer à
sa parole », « n’avoir qu’une parole », « donner sa
parole d’honneur », «être de parole », etc.

Ma parole !
Exclamation d’étonne-

ment.

Unmoulinà paroles.
Un bavard incontinent,

qui noie son interlocuteur sous
des flots et même des déluges
de paroles, étant entendu qu’une
parole attire l’autre.

Avoir la parole en bouche.
Avoir de la faconde, par-

ler avec facilité. Quand il y en
a trop, les paroles ne sont plus
crédibles : ce ne sont plus que
de « belles paroles ».

Ravaler sesparoles.
Regretter d’avoir dit quel-

que chose, généralement parce
qu’on y est forcé.

Parole
À bonentendeur, peu de paroles.

Une personne intelligente s’exprime en peu de mots.

Proverbes
La parole estd’argent et le silence est d’or.
Lesparoless’envolent, lesécrits restent.

Citations
« La parole a été donnée à l’homme
pour déguiser sa pensée. »

Cette sentence a souvent été attribuée à Fouché
ou à Talleyrand (on ne prête qu’aux riches...), mais elle
est du poète anglais Edward Young (1683-1765).

« Signes [...] en amour sont incomparablement plus
attractifs, efficaces et valables que paroles. »

FRANÇOIS RABELAIS, le Tiers Livre.

« Bien est-il vrai qu’auprès d’une beauté
Paroles ont des vertus non pareilles
Paroles font en amour des merveilles. »

JEAN DE LA FONTAINE,
Contes et nouvelles — l’Oraison de saint Julien.

La parole a beaucoup plus de force
pour persuader que l’écriture.

René DESCARTES, Lettre à Chanut (1648)

La parole n’a pas eté donnée à l’homme : il l’a prise.
Louis ARAGON, le Libertinage

Les paroles seules comptent. Le reste est bavardage.
Eugène IONESCO
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L’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean, a lancé la Route des milieux humides, un circuit
mettant en valeur treize milieux humides diversifiés autour du Lac-Saint-Jean.

Pourquoi une Route des milieux humides ?
Les milieux humides, marais, étangs, marécages et tourbières, sont des écosystèmes essentiels autant pour

l’homme que pour la nature, puisqu’ils remplissent plusieurs rôles tels que la filtration de l’eau et la résilience face
aux inondations ou aux sécheresses. Ils sont également l’habitat de plusieurs espèces végétales et animales.
Pourtant, ils sont méconnus et subissent les pressions de certaines activités humaines. L’OBV Lac-Saint-Jean
souhaite donc sensibiliser la population à leur valeur
grâce à la Route des milieux humides, où auront lieu
plusieurs activités cet été pour souligner la première an-
née de ce circuit.

Les activités pour 2018
Un jeu-questionnaire éducatif est disponible en li-

gne et un parcours de géocaching à travers les treize sites
sera lancé le 29 juin. Un concours photo, La beauté
cachée des milieux humides, sera proposé du 15 juin au
15 septembre, suivi de l’exposition des photos gagnantes
du 9 au 13 octobre à l’Odyssée des Bâtisseurs. Finale-
ment, une série de sorties découverte sur différents thè-
mes tels que l’identification et la cueillette de plantes et
l’observation de la faune auront lieu sur certains sites de
la Route.

Pour plus d’informations, consultez la page Web
de la Route des milieux humides (ht tp://
www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-humi-
des), ou suivez la page Facebook de l’OBV Lac-Saint-Jean
(https://www.facebook.com/obvlacstjean).

L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
lance la Route des milieux humides

Communiqués

Des routes mal en point aux quatre coins du Québec!
Palmarès CAA-Québec des pires routes 2018

Voici le Top 5 des pires routes de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On s’en reparle dans six mois ?
CAA-Québec a avisé par écrit le ministère des Transports et les municipa-

lités qui figurent dans le top 5. Un suivi sera fait auprès d’eux et leurs réponses
seront publiées. Est-ce que les élus tiendront compte du verdict des usagers ? À
suivre !
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Du 4 au 8 juillet prochain
Retour du tournoi
de balle-donnée

L’équipe de balle-donnée des « Croûtes » formée
de joueurs très majoritairement de Saint-Bruno présen-
tera le tournoi annuel de balle-donnée après un an de
relâche. Il sera présenté au stade Optimiste de Saint-
Bruno du 4 au 8 juillet.

Les responsables sont très heureux de revenir à
Saint-Bruno pour la qualité du terrain et des infrastruc-
tures. De plus, une entente avec le Service des loisirs
oblige ces derniers à faire un don à notre Maison des
jeunes et ils défraient la location du terrain. Bien évi-
demment, pendant cette fin de semaine, les résidents
avoisinants le parc municipal seront occasionnellement
dérangés par le micro et la circulation plus active
qu’habituellement. Mais il faut aussi être conscient qu’au
Service des loisirs, nous avons une certaine obligation
de répondre aux attentes des organisations ou équipes
sportives.

Nous avons mis cartes sur table comme lors des
années antérieures afin d’aviser les responsables que
les dernières parties de la soirée doivent être terminées
au plus tard à minuit « à moins de pluies pouvant
retarder le déroulement normal » ; que le micro après
22h00 soit à un volume acceptable et enfin, de protéger
les terrains et résidents avoisinants.

Retour probable également
d’un tournoi de hockey dek

Le parc municipal de Saint-Bruno verra fort pro-
bablement le retour du tournoi estival de hockey dek
les 17 et 18 août prochain. Une équipe de jeunes joueurs
évoluant dans une ligue régulière finalise actuellement
la planification et le tout deviendra officiel sous peu.
Entre huit et douze équipes sont attendues pour cette
première édition.

Important
Les petites annonces sont gratuites.Nous tenons àaviser les utili-

sateurs de ce service qu’aucune annonce ne sera conservée après la
sortie dujournal. Si vous désirezune parutionsupplémentaire, il faut
appeler àlamunicipalité (418 343-2303) avant chaque date de tombée.

Petites annonces

À vendre
- Tôle à couverture 24 X 32, 12 pieds de longueurs. Canot
soufflé 4 places en bonne condition. Laveuse à pression.
Un matelas soufflé 2 places à l’état neuf. 581-717-1440.
- Chaise en rotin, très belle qualité. Une table de cuisine
(ne s’agrandit pas) avec quatre chaises. Un écran plat d’or-
dinateur, 24 pouces, pour mettre sur un bureau. Une chaise
soleil en rotin. Tout est négociable. 418-487-6156.
- Ensemble de cordes pour Base électrique, neuves. Inté-
ressés seulement. 418-343-3395.
- Remise 12’ X 12’ en clabord d’aluminium. Vente rapide,
418 343-3309.
- Coffre en bois, 6½ pi. X 40” large servant de base de lit.
418 343-3309.
- Banc de comptoir en bois. 418 343-3309.
- Téléviseur 20” à bas prix. 418 343-3309.
- Guitare électrique Yamaha, 4 pick-up, avec vibrato, en par-
fait état. Une Base japonaise, un applicateur de Base de
marque Ventura. Intéressé seulement. 418-343-3395.

Offres de services
- Vous manquez de temps et vous voulez profiter pleine-
ment de votre été ? Je suis un jeune garçon fiable de 14 ans,
demeurant à Saint-Bruno, entièrement équipé (tracteur, ton-
deuse et coupe bordure) pour faire l’entretien de votre ter-
rain. Jasmin au 418-343-2287.
- J’offre mes services pour faire le nettoyage de vos tapis et
fauteuils. Demandez Daniel. Tél.: 343-3688.
- J’offre mes services pour garder des enfants à votre domi-
cile, du lundi au vendredi, 25 ans d’expérience, je peux vous
donner des références. Pour me rejoindre: 418-343-3236,
Laissez votre message.
- Dame de Saint-Bruno disponible pour garder vos enfants à
votre domicile 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Tél.:
418-343-3870.
- Femme responsable aimant tous les animaux offre ses ser-
vices pour leur garde à votre domicile ou chez elle à Saint-
Bruno ou les environs. Une journée 18 $. 418-343-3870.
- Femme de ménage avec expérience, honnête et discrète, à
Saint-Bruno, 18 $ / heure. 418-343-3870.
- Aide à domicile, préposée aux bénéficiaires : tâches mé-
nagères régulières, grand ménage, soins corporels, accom-
pagnement pour commissions diverses. Service adapté à vos
besoins pour personnes âgées, handicapées ou en perte
d’autonomie, jour et nuit, 7 jours sur 7. 418-343-3870.

Logement à louer
- 4 ½, chauffé, éclairé, stationnement privé, non fumeur,
pas d’animaux. 418-343-2802 ou 418-431-1832 ou par
courriel : guy7772005@live.ca.
- Grand 3½ à louer, chauffé, éclairé, très propre, bien situé,
à la campagne à Saint-Bruno. Pour personne seule, pas d’ani-
maux. Demandez Daniel. Tél.: 343-3688.
- Logement à louer 4 ½, haut de maison, bien situé. Libre le
1er juillet. Tél.: 418-343-3405.

Sports et loisirspar Denis Boudreault
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La ligue de tennis jeunes
et ligue hockey dek ados
En attente des inscriptions

Les inscriptions pour ces deux ligues ont eu lieu
cette semaine soit mardi et mercredi. Je ne peux confir-
mer cependant si le nombre minimum d’inscriptions a
été atteint afin de relancer ces activités. Mais j’ai bonne
confiance que nous aurons le nombre nécessaire de
joueurs et joueuses pour lancer ces activités. Dans les
deux cas le lancement est prévu dans la semaine du 2
juillet prochain.

Terrain de jeu jeunes
et camp de jour ados

Là aussi les inscriptions avaient lieu cette se-
maine donc impossible de prévoir le nombre de jeunes
inscrits. Pour le terrain de jeu, comme à chaque année,
nous attendons aux alentours de quatre-vingt inscrip-
tions. La planification estivale est à toute fin pratique
complétée et nous sserons heureux de recevoir les jeu-
nes dès le mardi 3 juillet pour le lancement des activi-
tés.

Baseball et soccer,
c’est parti !

La plupart des jeunes du primaire et du secon-
daire amorceront lundi prochain leur dernière semaine
scolaire de l’année 2017-2018. Quant à nous du Service
des loisirs, nous finalisons les derniers préparatifs pour
la saison du loisir estival à Saint-Bruno. Plusieurs acti-
vités viendront agrémenter la saison estivale pour les
jeunes et adultes à Saint-Bruno.

D’abord, la saison du soccer mineur et adulte a
été lancée il y a de ça deux semaines pour l’ensemble
des équipes brunoises soit du U-9-10 ans au sénior.
Quant aux équipes U-7-8 ans et U-5-6 ans leur saison a
été lancée la semaine dernière et pour les U-4 ans le
lancement est prévu la semaine prochaine. Près de cent
quarante joueurs et joueuses de soccer participeront
aux activités du soccer à Saint-Bruno en 2018. Au
baseball, les As séniors ont amorcé leur saison le 26
mai dernier et jouent la majorité de leurs parties loca-
les les dimanches soir à 19h30. Les Patriotes T-Ball
« EXPOS » jeunes de 6 à 8 ans ont amorcé leur saison
la semaine dernière. Une trentaine de jeunes et adultes
évoluent à Saint-Bruno et plus d’une vingtaine dans
d’autres niveaux évoluent à Alma.

Quant au camp de jour ados, concept lancé par
le c.a. de la Maison des jeunes, il s’adresse aux jeunes
de 10 à 14 ans à raison de trois jours par semaine.
Encore là, nous avons pratiquement complété la plani-
fication pour les cinq semaines d’activités soit du 10
juillet au 9 août prochain et nous sommes confiants
qu’avec le nombre d’inscriptions recueillies mardi et
mercredi dernier, d’avoir le nombre de jeunes mini-
mum soit aux moins dix pour lancer ce nouveau camp
de jour qui répondra à une clientèle souvent laissée
pour compte.

Vous avez oublié l’inscription ?
Quoi faire ?

Vous pouvez soit vous présenter au bureau de la
Mairie ou communiquer avec le Service des loisirs au
343-2303 poste 2605 pour savoir s’il reste des places
disponibles et si oui, vous n’aurez qu’a passer faire le
paiement pour confirmer le tout au secrétariat de la
Mairie.

Vigilance et prudence
sont de mise

Et si c’était le nôtre ?
Nous faisons toujours un rappel à l’approche

des vacances scolaires au moment où plein d’en-
fants jeunes et moins jeunes sont en vacances pour
rappeler l’importance pour les automobilistes, les
motocyclistes, les cyclistes et aussi les jeunes de
redoubler de prudence et vigilance en cette période
qui doit être festive. Les jeunes du terrain de jeu,
soccer, baseball, tennis, hockey dek et les plus jeu-
nes qui s’amusent dans les modules pour enfants
sillonneront les terrains et parcs (parc municipal et
école). Lorsqu’ils quittent ces lieux, ils le font sou-
vent trop rapidement sans trop regarder et sans se
soucier du danger en empruntant ou traversant la
rue. Alors, automobilistes et autres conducteurs rou-
tiers, limitons notre vitesse et donnons-leur une chance
de retourner chez eux sains et saufs. Le temps c’est
de l’argent comme dit le proverbe mais dans ce cas-
ci le temps c’est de la prévention…

Si c’était le nôtre, le vôtre… Bon été à tous !

Lancement des activités estivales

Pensées de la semaine

L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne.
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La vie brunoise par Denis Boudreault

Le hockey mineur de Saint-Bruno, grâce aux jeu-
nes issus de son programme, devient une pépinière
pour la LHJMQ. Après les Jean-Simon Allard, Maxime
Desbiens, Christian Ouellet, Michaël Gagnon et Maxime
Lavoie, voilà que Vincent Fortin fait son entrée dans ce
club sélect.

Vincent, fils d’Éric Fortin et Nadine De Cham-
plain, a été repêché en 13e ronde par les Foreurs de Val
d’Or au dernier repêchage. Vincent a cheminé depuis
l’amorce de sa jeune carrière au Pee-Wee « BB », Bantam
et Midget « AA » et l’année dernière au Midget « AAA »
avec les Élites de Jonquière. Il a toujours su se démar-
quer par son intensité, son leadership et son sérieux.

Alors, même repêché tardivement, je ne serais
pas surpris que Vincent cause une surprise au pro-
chain camp des Foreurs de Val d’Or en Abitibi.

Vincent, d’être repêché, c’est déjà un accomplis-
sement que plusieurs n’ont jamais réussi.

Alors, prépare-toi physiquement et mentalement
pour ton premier camp junior majeur et prend exemple
sur Félix Petit de Jonquière qui a été repêché en dou-

Vincent Fortin

Un autre Brunois repêché dans la LHJMQ
zième ronde et qui a percé l’alignement des Remparts à
son premier camp tout en gagnant même au passage, la
Coupe Mémorial.

Chacun a droit à son histoire ! Bonne chance et
à toi d’écrire la tienne maintenant.

À toi d’être un nouveau modèle pour tousnos
jeunes !

Vincent accompagné
sur la photo

de Steeve Bégin
ex-capitaine
des Foreurs

et joueur de la LNH


