Vendredi, 28 septembre 2018

Le 9 septembre dernier avait lieu à l’église de
Saint-Bruno, la cérémonie d’intronisation des officiers
chez les Chevaliers de Colomb des municipalités
d’Hébertville, Hébertville-Station, Larouche et SaintBruno. Sur la photo, on peut reconnaître, de Saint-
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Saint-Bruno

Bruno, M. Serge Lachance, M. Gaston Bergeron, M.
Martin Laforest, M. Almas Duchesne Grand Chvalier,
M. Clément Laforest, M. Louis-Joseph Potvin, M. Benoît
Simard, M. Jacques Demers, l’abbé Mario Desgagné et
M. Jean-=Claude Ouellet. M. Guy Dufour était absent.
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La vie municipale
Municipalité de Saint-Bruno

Offres d’emplois
Déneigement
Travaux publics

Nous nous dotons actuellement d’une banque de candidats saisonniers occasionnels
pour la période de déneigement.
L’entrée en poste est conditionnelle et selon nos besoins pour remplacement
de congés, vacances ou surplus de travail.
Candidats recherchés :
Expérience :
Disponibilité :
Pré-requis :
Salaire :

Préposés entretien des chemins d’hiver
Expérience pertinente serait un atout
Sur appel, soirs, jours et fin de semaine
Permis de conduire avec la classe 3
Selon la convention

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par curriculum vitae avant
le 19 octobre à :

Municipalité Saint-Bruno
563, avenue Saint-Alphonse
Saint-Bruno (Qc) G0W 2L0
à l’attention de M. Denis Boudreault, directeur des travaux publics
ou par courriel à : loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca

Municipalité de
Saint-Bruno
Taxes
municipales
Date d’échéance
du dernier versement
La Municipalité de Saint-Bruno avise les propriétaires d’immeubles situés sur son territoire que
la date d’échéance du dernier versement des taxes
municipales est le

Séance du Conseil reportée
La séance régulière du Conseil municipal du 1er
octobre se tiendra le mardi 2 octobre 2018 en raison
des élections provinciales qui se tiendront dans les
salles municipales, le même soir que la session prévue au calendrier.

Savez-vous que nous avons
au-delà de 90 entreprises à
Saint-Bruno.
Encourageons-les !

9 octobre 2018
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Grand déchiquetage

par Jacques Demers

Notre activité Grand déchiquetage a eu lieu le 14 septembre dernier.
Ce fut un succès car nous avons eu le
double de personnes par rapport à l’an
dernier. Nous avons traité 80 boîtes
format archive qui donne une valeur
approximative de ¾ de tonne métrique.
Claudine Bouchard, Charlotte Lachance, Richard
Thériault de la Société de développement et Marc Laprise
co-propriétaire de l’entreprise “Laprise environnement”
ont accueilli les particuliers et les entreprises de SaintBruno avec leurs boîtes de papiers confidentiels à déchiqueter entre 8h00 et 12h00 le vendredi 14 septembre
2018 dans la cour du Centre Sportif de Saint-Bruno.
Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont
apporté leurs boîtes en ayant pris soin d’enlever les
parties en métal c’est-à-dire broches, trombones et pinces. Cela donne un produit de meilleure qualité et de
plus grande valeur pour sa transformation vers l’usine
Cascade.
Nous vous disons à l’an prochain !
Charlotte Lachance, présidente
Société de développement

Société de développement
de Saint-Bruno

5à7
Assemblée générale
Avis à toute la population !
La Société de développement est heureuse de
convier toute la population à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 3 octobre
2018 à 17h00 à la salle Scierie-Lachance de la Mairie de Saint-Bruno.
Comme l’an passé, l’assemblée se fera dans le
cadre d’un 5 à 7 au cours duquel vous aurez l’occasion d’échanger avec les membres de la Société et
d’autres citoyennes et citoyens de Saint-Bruno.
Au programme, vous seront présentés un bilan
des activités de la Société de développement qui ont
été réalisées en 2017-2018 et les projections pour la
prochaine année. Suivra la période des élections où
certains postes du Conseil d’administration seront à
combler. Votre présence est très importante pour
nous.
Veuillez confirmer votre présence avant le samedi 29 septembre à Mme Madeleine Coulombe au
bureau municipal au 343-2303. Nous comptons sur
l’habituelle participation de la population brunoise.
Jacques Demers, secrétaire

Tombée
5 octobre

Parution
12 octobre

Le Brunois

Offre d’emploi
Concierge
La direction de la FADOQ Saint-Bruno est à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour effectuer la tâche
de concierge de la Salle Oasis selon ses réservations.

S.V.P. Communiquez avec
Monique Boudreault
au
418 343-3355
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La vie paroissiale Chronique biblio
Confirmation d’adulte

Romans Adultes

Une cérémonie de confirmation
pour adultes aura lieu dans notre secteur le 1er juin 2019.
Invitation à tous ceux et celles qui
n’ont pas fait cette démarche et qui veulent vivre ce sacrement. Pour être parrain ou marraine ainsi que pour se marier, il faut avoir
reçu ce sacrement.
Une préparation débutera en mars. C’est le temps
de vous inscrire.
Date limite d’inscription : 20 février 2019.
Pour informations et inscriptions :
Michelle Lajoie 418-344-1523.

La triologie des sœurs Reed

par Huguette Hudon

Tome 1 : Revenir
Tome 2 : Rejaillir
Tome 3 : Ressentir

Judith Bannon
Le brasier
Vincent Hauuy
Ouragan
Danielle Steel
La fille sans passé
Sarah Everett

Documentaires adultes
Le temps des seigneurs
Dan Bigras
La cité perdue du dieu singe
Douglas Preston

Romans Jeunes
Ma vie en smiley
Tome l : Tout. va. Bien.
Tome 2 : J’assure ! (ou presque…)
Tome 3 : Au secours ! (ou pas…)
Anne Kalicky

Albums jeunes
Nous
Les ours ne lisent pas
Mémé à la plage
Pout-Pout et la brute
Es-tu vraiment vraiment mon ami ?
Dans mon corps…
Mon père est une patate
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Nos héros méconnus

N.D.L.R. - Cette nouvelle chronique "Nos héros méconnus" est le fruit de l'équipe d'animation locale,
organisme qui fait le lien entre les paroissiens-citoyens et les différents organismes des paroisses, et qui a choisi
de mettre en lumière certains individus ou regroupements dont l'action est trop peu connue. L'organisme produira
un article commun par mois dans chacun des trois journaux paroissiaux soit ceux de Saint-Bruno, HébertvilleStation et Hébertville.
Même si la chronique ne portait pas encore son nom, deux articles ont déjà parus mettant en vedette des
personnalité de chez-nous, Mme Prescyllia Thériault d'Hébertville-Station et M. Jacques Demers de Saint-Bruno.
Place aujourd'hui à Mme Ginette Dionne d'Hébertville.

Mme Ginette Dionne et Les Gens Oubliés :
une histoire
Il y a quelques mois, l’abbé Mario Desgagné et
l’équipe d’animation locale ont rencontré Madame Ginette
Dionne, directrice de l’organisme Les Gens Oubliés
d’Hébertville. Quelle femme énergique et dédiée à la
cause des démunis ! Les Gens Oubliés,
c’est près de 35 ans d’histoire, et
Madame Dionne y est associée depuis plus de 20 ans.
L’organisme récupère et redistribue des vêtements à son comptoir
vestimentaire. Pas toujours facile de
traverser nos 4 saisons avec les vêtements adéquats, C’est l’une des missions de l’organisme. De la nourriture
est distribuée aux gens qui en ont
besoin et ce, tout au long de l’année.
De plus, une cuisine collective est organisée deux fois par mois afin d’aider
les participants à utiliser à leur plein
potentiel la nourriture reçue. Respecter la dignité et développer l’autonomie des gens démunis, voilà des valeurs chères à madame Dionne et à
l’organisme qu’elle dirige.
Depuis juin 2017, un Frigo-Partage est en usage à
Hébertville. Encore là, la récupération de la nourriture
et redistribution selon les besoins particuliers est mise
de l’avant. Tous les citoyens d’Hébertville peuvent gar-
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nir ce frigo et l’utiliser pour leurs propres besoins.
Moins de gaspillage, meilleur usage de nos ressources,
une idée qui doit faire sa place dans nos esprits. Des
boîtes pour la culture d’herbes fraîches à usage communautaire sont aussi disponibles à
Hébertville.
L’organisme propose des activités regroupant ses usagers et toute
la population. Déjeuner “Refus de la
Misère”, souper de la Journée de la
femme, souper de Noël pour les gens
seuls, une messe pour souligner la
pauvreté une fois l’an, voilà autant
d’activités qui créent et améliorent
les liens entre des individus qui souvent, se croisent sans se voir…
Peu importe le statut social d’un
citoyen, il est partie prenante d’un
tout qui demande une gestion de “paperasse’’. Là aussi, l’organisme “Les
Gens Oubliés” s’implique en aidant
les gens à remplir certains formulaires, une clinique Impôt Mobile est
disponible quelques jours par année, bref, c’est un
organisme aux multiples tentacules dont les actions
sont liées à sa mission d’entraide, de soutien et du
développement de la dignité et de l’autonomie de chacun.
Bravo Madame Dionne pour votre intense implication, pour les projets que vous développez, pour
l’aide discrète et essentielle que vous prodiguez sans
jugement, pour votre formidable énergie mise au service de l’amélioration de notre monde. Des Madames
Ginette comme vous, on en prendrait bien 13 à la
douzaine. Le plus grand des mercis pour ce que vous
faites avec passion au quotidien : Rendre notre monde
meilleur.
Louise-Marie Duranleau,
pour l’Équipe d’animation locale
Saint-Bruno, St-Wilbrod et Notre-Dame d’Hébertville
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Nouvelles de
votre jardin communautaire
La saison de jardinage 2018 a été fructueuse.
L’été particulièrement chaud a fait en sorte que chacun
a récolté une quantité exceptionnelle de tomates.
Pour la saison 2018, 24 jardiniers étaient à l’oeuvre
en cultivant 32 terrains. Par contre, 10 terrains sont
restés vacants.
Pour ceux qui seraient intéressés pour la saison
2019, vous pouvez dès aujourd’hui réserver votre parcelle. On vous attend en grand nombre pour la saison
2019 !
Claudine Bouchard, 418 343-3940
pour le Comité du jardin

Rions un peu

Colligé par Jacques Demers



Quelqu’un est venu sonner chez moi pour me
demander un petit don pour la piscine municipale, je
lui ai donné un verre d'eau.

Cette nuit un voleur s'est introduit chez moi, il
cherchait de l'argent… Je suis sorti de mon lit et j'ai
cherché avec lui.

La seule fin heureuse que je connaisse, c'est la
fin de semaine...

De chez moi au bar il y a 5 minutes, alors que du
bar à chez moi il y a 1h50...

L'ironie, c'est quand tu rentres en prison pour vol
de voiture et que tu sors pour bonne conduite...

Si ton Ex te dit : «Tu ne trouveras jamais quelqu’un comme moi !», réponds-lui : «Heureusement !»

FADOQ Saint-Bruno

Portes
ouvertes

17 octobre 2018
Salle L’Oasis Saint-Bruno
de 14h00 à 19h00
Animation par M. Yves Bureau

Souper à 17 heures
(Menu St-Hubert Express)
Vous aurez deux choix.
La FADOQ attribuera 5$ à chaque membre
pour le paiement de son souper.
Apportez vos breuvages.
Ce sera pour nous un grand plaisir
de vous recevoir !
Le Conseil d’administration FADOQ Saint-Bruno

Hommage Aînés 2018
Diner - Conférences
Le vendredi 12 octobre 2018 de 9h00 à 15h30 au
Centre communautaire de Jonquière, 3245 des Pensées
Coût : $25.00 — Date limite le 5 octobre 2018
Transport gratuit : Option transport et Allo transport
Informations et réservations billets : 418 512-7229
Doris Martel, 418 343-2223
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Des nouvelles de votre Caisse
2e Appel de projets
Obtenez une aide financière de votre Caisse afin de vous appuyer dans la
réalisation de projets structurants pour notre communauté
Du 1er au 31 octobre 2018
Les associations, les groupes ou les organismes situés sur le territoire de la Caisse qui
désirent adresser une demande d’aide financière de 1 000$ et plus sont invités à poser leur
candidature dans le cadre de notre second « Appel de projets » de l’année 2018. (Les projets
sélectionnés seront dévoilés en novembre et le prochain appel de projets aura lieu en avril 2019.)
Lors du 1er appel de projets, réalisé en avril dernier,
c’est plus de 20 000$ qui ont été ainsi redistribués
aux organismes de notre secteur.
Pour obtenir le formulaire et connaître les critères d’admissibilité, consultez le site
www.desjardins.com/caissedescinqcantons - onglet Engagement dans la communauté
ou communiquez avec votre Caisse au 418-349-3333

Message aux parents
de l’école primaire de Saint-Bruno
Nous vous invitons à surveiller le contenu du
sac à dos de votre enfant puisque l’activité de la Caisse
Caisse scolaire débutera en septembre dans l’école
scolaire
de votre municipalité.
La Caisse scolaire encourage l’acquisition de
bonnes habitudes d’épargne, et ce, peu importe le montant déposé.
L’objectif est de rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents face à la gestion de leurs économies et à leurs habitudes de
consommation.
De plus, une ristourne jeunesse de 10 $ est offerte aux jeunes
qui effectueront plus de 7 dépôts dans l’année.
Si un compte est requis pour votre enfant, vous pouvez procéder à son ouverture en visitant notre nouveau site internet (via Google Chrome) au :
https://www.caissescolaire.com/parents/
Inscrivez-vous également à l’info lettre sur ce site pour connaître les dates de dépôts pour
l’école de votre enfant et recevoir une multitude de belles informations.

418 349-3333

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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Le
Petit
Coin
à
Marthe
Le paquet de biscuits

Colligé par Marthe Pilote

C’est l’histoire d’une dame qui devait prendre le
train. En arrivant à la station, on l’informe du fait que
le train qu’elle devait prendre partira avec une heure
de retard. Un peu déçue, elle s’achète une revue, un sac
de biscuits et une bouteille d’eau et va s’asseoir sur un
banc, résignée à attendre.
Alors qu’elle jette un coup d’oeil sur sa revue, un
jeune garçon vient s’asseoir à côté d’elle et commence à
lire son journal. Soudain, sans dire un mot, il met la
main sur le paquet de biscuit, l’ouvre, en prend un et
commence à le manger. La madame n’est visiblement
pas contente, mais ne veut pas en faire un drame.
Alors, dans un geste exagéré, elle met la main dans le
sac, se prend un biscuit et le mange, les yeux fixés sur
le jeune homme.
En réponse, le garçon prend un autre biscuit et,
regardant la dame dans les yeux et en souriant, se le
porte à la bouche. Elle, un peu fâchée, se prend un
autre biscuit, et avec des signes évidents d’indisposition
le dévore, les yeux fixés sur le garçon.
Et ce dialogue inquiétant continue de biscuit en
biscuit. On voit monter le degré d’irritation chez la
dame et augmenter le sourire du jeune garçon. Finale-
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ment, elle se rend compte qu’il ne reste plus qu’un seul
biscuit dans le sac et elle pense « J’espère qu’il n’osera
pas... », tout en promenant son regard du sac au jeune.
Avec un geste très calme, le jeune allonge la main,
prend le biscuit et le divise en deux. Et gentiment il
offre la moitié à la dame.
- Merci ! dit-elle sur un ton sec en prenant le
morceau de biscuit.
- Y a pas de quoi ! répond le garçon en souriant
et il mange sa part du dernier biscuit.
Alors, on annonça le départ du train. La dame se
lève, de mauvaise humeur et monte dans le wagon. De
la fenêtre, elle voit le jeune garçon assis sur le trottoir
et pensa « Quel insolent et mal éduqué ! Que deviendra
notre monde ? »
Elle se sentait la gorge sèche... de dégoût. Elle
ouvre son sac à main pour sortir sa bouteille d’eau et
demeure stupéfaite en y voyant son paquet de biscuit
intact...
Réflexion
Que de foi nos préjugés nous font commettre des
erreurs et juger arbitrairement les autres et les situations ! Oublions nos préjugés, libérons-nous des idées
préconçues et soyons attentifs à voir les choses comme
elles sont vraiment.
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Merveilles de la langue française

Colligé par Jacques Demers

Passiflore
Cette fleur étoilée est appelée dans le langage
usuel fleur de la Passion, traduction littérale du latin
botanique passiflora (de passi, passion et flora, fleur).
Elle porte ce nom évocateur à cause de sa forme très
singulière : son pistil est muni de trois styles (parties
reliant les ovaires aux stigmates), que l'on compare aux
trois clous de la Croix ; elle présente en son centre des
filaments qui évoquent la couronne d'épines du Christ;
enfin, les feuilles aiguës de la plante rappellent la lance
qui blessa Jésus au flanc.
La plante elle-même est appelée arbre de la Passion, et le goût acidulé de ses fruits, les fameux fruits
de la Passion, est très apprécié dans les glaces et les
boissons.
L’alcaloïde extrait de la racine de la passiflore
est la passiflorine.

Pastille
Autrefois, les pastilles étaient des petits pains de
pâte odorante que l'on brûlait pour parfumer l'air. En
espagnol, la pastilla est une pâte odorante, mot issu du

latin populaire pastella, qui vient du latin classique
pastillus (diminutif de panic, pain, sous l'influence probable de pasta, pâte), petit pain, petit gâteau.
Une pastille est aujourd'hui un petit disque que
l'on suce, préparé soit avec une pâte pharmaceutique
(pastille de menthe, par exemple), soit avec de la confiserie (pastille de chocolat...).
Le mot désigne aussi un motif en forme de disque (un foulard à pastilles) ou l'autocollant de même
forme, qu'on utilise pour marquer qu'un objet a été
vendu, par exemple.

Patache
Avant d'être une mauvaise diligence, la patache
était un petit navire de guerre affecté à la surveillance
des côtes, et plus spécialement un bateau de douaniers.
Le mot vient de l'espagnol pataje (XVI e siècle),
probablement issu de l'arabe battis, bateau à deux mâts.
Par analogie, le mot a désigné, à la fin du XVIII e siècle,
une diligence à deux roues mal suspendue, peu confortable, où l'on voyageait à peu de frais. Par extension, on
appelait autrefois patache, toute mauvaise voiture.

Revue de la médication
Une visite médicale à la clinique ou à l’hôpital signifie souvent qu’on doive assimiler 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 “revue de la médication” au cours de laquelle il prendra
le temps de discuter avec vous de chacun des médicaments qui vous ont été prescrits. Différentes questions
seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment :
les connaissances que vous avez au sujet de votre traitement et de ses objectifs; votre capacité à suivre correctement 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.
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Fourre-tout28 septembre

Colligé par Jacques Demers

Ça se passait le

48 av. J.-C. Assassinat de Pompée
Cnaeus Pompeius Magnus, dit le Grand, forme
en 60 avant JC un triumvirat avec César et Crassus. À
la mort de ce dernier, il tente de prendre le pouvoir à
Rome où menace la guerre civile. Il lui manque, hélas,
les légions qu'il a imprudemment licenciées avant d'entrer à Rome. C'est pourtant le même homme qui disait
avec suffisance : « Je n'ai qu'à frapper la terre du pied
et il en sortira des légions ». Pompée n'en est pas moins
chassé de Rome et vaincu par son rival César à Pharsale, en Thessalie, en 48 avant JC. Il s'enfuit jusqu'à
Alexandrie. Mais le jeune roi Ptolémée XII Philopator
(13 ans) se laisse convaincre d'éliminer Pompée pour
gagner les faveurs du nouvel homme fort de Rome. Son
général, Achillas, se charge de l'affaire. Il monte à bord
de la galère de Pompée avec deux anciens officiers
romains et convainc le général vaincu de l'accompagner dans son embarcation. Là, il est froidement assassiné d'un coup d'épée dans le dos, sous les yeux de sa
femme et de son fils. César, lorsqu'il débarque à son
tour à Alexandrie quatre jours plus tard, se voit remettre avec horreur la tête de Pompée et son anneau.
929 Assassinat du prince Venceslas
Couronné duc de Bohême à l'âge de 14 ans, en
921, le prince Venceslas est assassiné huit ans plus tard
par son propre frère, qui convoite le trône. Il meurt en
priant Dieu de pardonner à l'assassin. Sa ferveur chrétienne lui vaut d'être bientôt canonisé et de devenir le

saint patron de la Bohême (aujourd'hui, la République
tchèque).

1066 Guillaume le Conquérant
envahit l'Angleterre
L’armada normande débarque le 28 septembre
1066 dans la baie de Pevensey, dans le Sussex de l'Est,
quelques jours à peine après la victoire d’Harold sur
les Norvégiens. Cette conjonction s’avère cruciale : l'armée d'Harold, épuisée par les combats contre Harald,
doit traverser à marche forcée toute l'Angleterre et se
battre contre un ennemi reposé et qui a eu le temps de
se retrancher. Guillaume prend pour base la bourgade
de Hastings où il met sur pied un château de terre et de
bois. Le choix du Sussex comme lieu de débarquement
est une provocation pour Harold dont cette région est le
domaine personnel.
1542 Découverte de la Californie
L'explorateur Juan Rodríguez Cabrillo accoste dans
ce qui est aujourd'hui la Baie de San Diego et qu'il
appela « San Miguel ». Il devient ainsi le premier
européen à fouler la côte ouest des États-Unis.
1895 Décès de Louis Pasteur, 72 ans
Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822, est un
chimiste et un biologiste qui a légué au monde le procédé de la pasteurisation des aliments et le vaccin
contre la rage.
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Le
saviez-vous
Poire à sauce

Colligé par Jacques Demers

Bien doser la pâte à gâteaux
Pour verser la pâte à crêpes
dans la poêle et remplir vos moules
à muffins, utilisez une poire à sauce. La quantité de
pâte sera toujours la même et vos gâteaux seront aussi
beaux et homogènes que chez le pâtissier.
Retirer un excédent d’eau
Si vous avez mis trop d’eau dans votre machine
à café, pompez l’excédent avec une poire à sauce plutôt
que de rajouter du café dans le filtre.
Arroser les plantes difficiles d’accès
Utilisez une poire à sauce pour arroser vos plantes suspendues ou difficiles d’accès ; vous éviterez d’inonder les meubles et le sol. Servez-vous aussi de cet
ustensile pour arroser le sapin de Noêl ou ajouter de
petites quantités d’eau à vos semis.
Ajouter de l’eau dans un vase
Pour éviter de retirer des fleurs coupées de leur
vase quand il est nécessaire de rajouter de l’eau, servez-vous d’une poire à sauce.
Transvaser peintures et autres solvants
Afin d’éviter les éclaboussures quand vous transvasez peintures, solvants, vernis et autres substances
chimiques, utilisez une poire à sauce. Évitez toutefois
d’utiliser la même poire pour les différents liquides :
mieux vaut en avoir plusieurs.
Nettoyer un climatiseur
Si l’air qui sort de votre climatiseur sent le moisi,
c’est que le trou d’écoulement de l’appareil est probablement bouché. Dévissez la façade et cherchez ce trou
(il est généralement situé sous la séparation entre l’évaporateur et le compresseur, ou sous l’évaporateur). Tordez l‘extrémité d’un cintre métallique pour le déboucher, puis aspergez-le d’eau avec une poire à sauce
pour le nettoyer. Utilisez également la poire pour aspirer l’eau stagnant dans le fond de l’appareil.

à sauce. Si vous n’avez pas accès
au trou, déconnectez le tube à l’arrière et versez l’eau chaude directement dedans. Lorsque le tube est
débouché, versez 1 cuillerée à thé d’ammoniaque ou
d’eau de Javel diluée dans le trou d’écoulement pour
empêcher la prolifération des spores d’algues, souvent
responsables de ce genre de problèmes.

La vie des bêtes
Changer l’eau des animaux en cage
Servez-vous d’une poire à sauce pour changer
l’eau des oiseaux, du lapin nain, du cochon d’Inde ou
du hamster. La pipette passe entre les barreaux et vous
dispense d’ouvrir la cage.
Nettoyer un aquarium
La poire à sauce facilite considérablement la corvée de nettoyage de l’aquarium. Servez-vous-en pour
aspirer les dépôts verdâtres accumulés dans les coins et
entre les gravillons qui tapissent le fond.
Faire disparaître cafards et fourmis
Utilisez une poire à sauce pour saupoudrer du
borax le long des fentes et des fissures où vous avez
repéré les intrus ; vous n’aurez aucun mal à atteindre
les endroits les plus difficiles d’accès. Le borax étant
toxique pour les jeunes enfants et les animaux, gardez
la boîte hors de leur portée.
Attention : N’utilisez jamais vos poires à sauce de
cuisine pour nettoyer l’aquarium ou transvaser des
produits chimiques. Achetez-en quelques-unes pour
les travaux non culinaires et, pour être sûr de ne
pas les confondre, étiquetez-les clairement avec un
bout de ruban adhésif.

Réparer un réfrigérateur qui fuit
Si l’eau roule sur les parois à l’intérieur de votre
réfrigérateur, c’est que l’orifice d’écoulement est sûrement bouché. Un tube en plastique, situé à l’arrière du
réfrigérateur, relie le trou d’écoulement du compartiment de congélation à l’évaporateur. Essayez de faire
passer le l’eau chaude dans ce trou à l’aide d’une poire
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Petites annonces
Important

Les petites annonces sont gratuites. Nous tenons àaviser les utilisateurs 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.

À vendre
- Onze (11) bouteilles de vin de Sendel (vin rosé). Bon
prix. 418-343-3395- Bois de chauffage - bouleau sec.
Ghislain 418-343-3305.
- Un écran d’ordinateur 24 pouces avec bras à l’arrière pour
ajustement de la hauteur, 75 $. Une chaise en rotin avec
coussin, pivotante, 150 $. Une chaise soleil en rotin noir,
60 $. Tous ces articles sont à l’état neuf et négociables.
Tél. : 418-487-6156.
- Tôle à couverture 24 X 32, 12 pieds de longueur. Canot
soufflé 4 places en bonne condition. Laveuse à pression.
Un matelas soufflé 2 places à l’état neuf. 581-717-1440.
- Ensemble de cordes pour Base électrique, neuves. Intéressés seulement. 418-343-3395.
- Guitare électrique Yamaha, 4 pick-up, avec vibrato, en parfait état. Une Base japonaise, un applicateur de Base de
marque Ventura. Intéressé seulement. 418-343-3395.
Offres de services
- 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 domicile, 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 services pour leur garde à votre domicile ou chez elle à SaintBruno 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 ménagères régulières, grand ménage, soins corporels, accompagnement 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
- Grand 3½, 2 chambres, chauffé, éclairé, libre le 1er octobre, situé près d’Alma, 450$/mois. Tél.: 418-668-8167 ou
418-321-1681.
- Grand 3½ à louer, chauffé, éclairé, très propre, bien situé,
à la campagne à Saint-Bruno. Pour personne seule, pas d’animaux. Demandez Daniel. Tél.: 343-3688.

Communiqués

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 :
Animation :
Frais :
Endroit :

Inscriptions :

Du vendredi 19 octobre 2018, (19h30)
au dimanche 21, (16h30)
Une équipe de 9 personnes
5$ préinscription
plus 100$ à l’entrée
Havre de l’Hospitalité
1153, Chemin Villebois
Alma, (Québec) G8B 5V2
Céline Maltais, 418 668-6619
celinemaltais@hotmail.com
Jacques Demers, 418 343-3437
demersdulac@gmail.com

Présente chez vous !
Les municipalités de Saint-Bruno,
Hébertville-Station, Hébertville, StGédéon et Métabet-chouan-Lac-à-laCroix ont accès au service bénévole
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 évaluation 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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Sports et loisirs

par Denis Boudreault

Activités à venir - Aréna Samuel-Gagnon
Patinage libre en soirée et en avant-midi
 Les premières séances de patinage libre pour tous :
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre de 19h00 à 19h55.
Admission = $2.50 / adulte et $1.50 / enfants de moins de 16ans

Le patinage libre en soirée annulé les 2 et 9 novembre en raison de tournois
 Le patinage libre adulte quant à lui s’amorce le mardi 2 octobre de 10h00 à 11h30.
À compter de cette date les séances sont prévues les mardis et jeudis de chaque semaine aux
mêmes heures.
Admission = $2.50 - Carte de saison = $50.00

Initiation au patinage
 L’initiation au patinage sous la responsabilité du hockey mineur de Saint-Bruno débute le samedi 6
octobre de 10h30 à 11h50. L’inscription au coût de $40.00 par enfant aura lieu avant la première période entre
9h45 et 10h15 le même matin. Le casque est obligatoire pour tous.

Parties de hockey
 Samedi 6 octobre
13h00
14h40

Bantam “BB”
Sag’s # 1 Vs Patriotes
Bantam “AAA”
Noir / Or Vs Espoirs
N.B. L’aréna et le gymnase seront fermés le lundi 8 octobre pour le congé de l’Action de grâces
 Samedi 13 octobre
13h00
Pee-Wee “AAA” Cyclones Vs Espoirs
 Dimanche 14 octobre
13h00
Bantam “Relève” Typhons
Vs Espoirs
14h40
Pee-Wee “Relève” As
Vs Espoirs
16h00
Bantam “BB”
Sag’s # 2 Vs Patriotes
 P.S. Début des parties hockey simple lettre le ou vers le 13 octobre, horaire non connu.

Bienvenue à tous !

La MDJen action

par Denis Boudreault

Ouverte tous les soirs de la semaine

La Maison des jeunes attend les ados
S’il y a une période où tout est “doll” comme
diraient les jeunes, c’est bien la période automnale ;
aucun sport à pratiquer à l’extérieur, les journées sont
pluvieuses et les soirées sont fraîches.
Les ados ! Pourquoi ne pas profiter des installations à la Maison des jeunes située au sous-sol du
Dominique-Savio, 545 St-Alphonse ? De plus, c’est gratuit pour tous les jeunes résidents d’ici… Pourquoi s’en
priver ?
Vous pourrez vous amuser et discuter dans un
lieu sécuritaire et profiter d’un encadrement maximum
grâce à la présence de deux animateurs en tout temps.
Heures d’ouverture
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 17h30
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à 19h30 pour les 10 ans et de 17h30 à 21h00 pour les
11 à 16 ans ; les vendredis de 18h00 à 20h00 pour les
10 ans et de 18h00 à 21h30 pour les 11 à 16 ans.
Jeux diversifiés
Vous pourrez vous amuser à différents jeux tels
mississippi, hockey sur air, tennis de table, soccer sur
table, billard et j’en passe. Il y a possibilité également
de travailler sur ordinateur, regarder la télévision, s’amuser à des jeux de sociétés ou tout simplement rencontrer vos amis pour placoter. Le tout est supervisé et
encadré par des animateurs responsables.
Pour informations ou pour nous joindre : 2128007 poste # 2.. Bienvenue les jeunes ados !
De vos animateurs
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Sports
et
loisirs
L’association du hockey mineur

par Denis Boudreault

compléte ses équipes
À chaque année à la même période, le conseil
d’administration du hockey mineur de Saint-Bruno fait
des pieds et des mains afin de compléter ses différentes
équipes fusionnées avec Métabetchouan.
Pour 2018-2019, nos hockeys mineurs compteront
sur la participation d’équipes dans toutes les catégories.
En catégorie Pré=Novice M.A.H.G., équipes à confir-

mer; en catégorie Novice représentée par trois ou quatre équipes « classes à déterminer ; en catégorie Atome,
nous aurons une équipe « A » et une « B » ; en catégorie Pee-Wee, une équipe « A » et une « B » ; en catégorie Bantam, une équipe « classe à déterminer » ; en
catégorie Midget, une équipe et enfin au Junior, il y
aura une équipe de « A ».

Positionnement des équipes
M.A.H.G =
Novice =
Atome « A » et « B » =
Pee-Wee « A » et « B » =
Bantam =
Midget et Junior « A » =

(Sujet à changement)

Deux équipes pour Saint-Bruno et Métabetchouan
3 ou 4 équipes partagées dans chaque secteur
À Saint-Bruno
À Métabetchouan
À Saint-Bruno
À Métabetchouan

Fermeture des infrastructures et terrains au parc municipal
Prenez bonne note qu’à compter de lundi prochain 1er octobre, les terrains de tennis
ainsi que les servitudes (toilettes) seront fermés pour la saison automne-hiver au parc municipal.
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