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BON RETOUR SCOLAIRE!
Le conseil municipal profite du lancement de la nouvelle année scolaire pour souhaiter  

à tous les étudiants/étudiantes une bonne et belle année scolaire.  
Continuons d’être vigilant avec les mesures sanitaires mises de l’avant par la santé  

publique pour limiter au maximum la 2e vague de la Covid-19.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
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Pour Information
Linda Pilote – 418-343-2829
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Pousse, pousse, pousse les bons bons légumes!

La relâche du Brunois de juillet a certainement laissé le temps 
à vos cultures de l’été de pousser abondamment. Vous devriez 
même avoir déjà récolté certaines de vos productions. Avec 
l’été qui s’achève, saviez-vous que vous pouvez quand même 
procéder à de nouvelles semences? En effet plusieurs cultures 
peuvent bénéficier de la température qui s’abaisse légèrement 
et vous pourriez obtenir une seconde récolte de vos légumes 
préférés.

Voici quelques exemples de légumes qui pourraient être plantés 
en août et qui pourraient donner des résultats surprenants.

Les laitues germent rapidement et tolèrent bien le froid. Elles 
poussent même mieux à une température plus fraiche qu’avec 
les chaleurs que nous avons connues en juillet. Leur pousse 
rapide vous permettra une récolte tardive et abondante.

Les radis et les navets aussi sont des légumes qui tolèrent bien 
la fraicheur de l’automne, voire même les premiers gels. Si 
vous n’attendez pas plus, tentez votre chance et avec un été 
qui s’étire légèrement dans l’automne (comme par les années 
passées), vous devriez réussir à obtenir de bons résultats.

Aucun problème non plus pour la roquette qui se réjouira des 
températures plus fraiches. Les insectes ravageurs étant ralentis 
par les nuits fraiches, vous pourriez avoir une récolte plus 
abondante qu’en plein été.

Les oignons verts poussent aussi très rapidement et aiment le 
froid. S’il vous reste des bulbes, n’hésitez pas à les semer pour 
les récolter dans peu de temps.

Finalement, vous pourriez aussi tenter votre chance avec les 
légumes de la famille des choux. Évidemment, la plantation 
de graines étant plus longue, nous vous recommandons de 
rechercher des plantules déjà en pousse dans votre pépinière 
préférée. Ainsi, le kale (petites feuilles), les bettes à carde et 
bébés bok choys pourront être récoltés après 4 à 6 semaines 
de pousse. Les fines herbes aussi se prêtent bien à une culture 
tardive.

BIENVENUE AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT 
COMESTIBLE DU PARC DES ÉRABLES

NOUS VOUS PRÉSENTONS, AVEC PLAISIR, LES 
VÉGÉTAUX QUE NOUS AVONS CHOISIS POUR 
VOUS. 

LA MAUVE  
(MALVA SYLVESTRIS)

Bien connue des horticulteurs 
pour sa générosité florale, elle est 
également prisée par les herboristes 
pour ses innombrables propriétés 
médicinales. La mauve est une 
échappée de culture au Québec, au 

grand plaisir des voyageurs qui admirent cette fleur rose et 
souple tout l’été en bordure des routes. 

Toute la plante est comestible : les jeunes feuilles sont 
consommées comme des épinards cuits ou crus en salade, ses 
racines séchées et broyées peuvent épaissir des sauces et servir 
d’infusion pour des tisanes apaisantes. La fleur est cueillie et 
consommée tout l’été pour enjoliver les salades, décorer des 
pâtisseries et être bue en tisane, une fois séchée.

Elle a des propriétés médicinales connues tel son côté doux 
et émollient. Elle soigne avec douceur le système digestif in 
flammé et aide à combattre la constipation. Pour consommer 
les racines, vous devez être patients et attendre que les plants 
soient gros, forts et bien établis, idéalement à l’automne ou au 
printemps. 

Mission : Valoriser la production, la consommation 
et le partage d’aliments locaux selon un processus 
basé sur la participation des citoyens et acteurs 
d’ici.
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La fleur de rose est astringente, elle apaise et tonifie, ce qui 
en fait un ingrédient de choix pour les soins du corps. En 
infusion, pour nettoyer le visage ou rincer les cheveux après un 
shampoing, elle est parfaite. 

Symbole de l’amour et de l’amitié, elle est douce à offrir et à 
recevoir. 

LE HARICOT SAUVAGE  
(APIOS AMÉRICINA)

L’apios est une imposante plante 
grimpante vivace et indigène 
du Québec. Elle appartient à la 
famille des fabacées tout comme 
les haricots, les légumineuses, les 
gourganes et les pois.  Son nom 

commun, haricot sauvage, se réfère à la fève comestible 
qu’elle produit et qui se mange comme les fèves que nous 
connaissons, préférablement cuites à la vapeur. Ses tubercules, 
eux aussi comestibles, sont reliés les uns aux autres par une 
racine-liane; nos grands-parents les appelaient les patates en 
chapelet. Ils se récoltent à l’automne.

Cette plante était largement consommée par les Premières 
Nations. Sa présence est d’ailleurs souvent un indice, pour 
les archéologues, de l’emplacement d’anciens villages 
amérindiens. Très nutritive, elle contient énormément de 
protéines et se consomme bouillie ou frite. Elle doit être 
épluchée, sa pelure étant indigeste.

Attention : chez certaines personnes, elle peut provoquer une 
allergie alimentaire. 

LE VIORNE  
(VIBURNUM TRILOBUM)

Nous avons deux espèces de viorne 
dans l’aménagement du parc des 
Érables. Les deux sont merveilleuses 
à l’automne quand ses feuilles se 
colorent d’un rouge vif. Ces deux 
espèces produisent de bons petits 

fruits acidulés qui seront plus sucrés après le premier gel. 

Le viorne est une espèce indigène d’Amérique du nord. Sa 
floraison composée en fait une espèce de prédilection pour les 
horticulteurs. Il y a le viorne trilobé, qui produit une baie rouge 
vif persistante en hiver, et le viorne lentago, qui arbore une baie 
bleue également persistante. On peut donc les cueillir jusqu’à 
très tard en saison. Comme le fruit est acidulé, il remplace 

LE MYRIQUE BAUMIER 
(MYRICA GALE)

Le myrique baumier est originaire 
d’Amérique du Nord. Il pousse 
dans les sols acides et humides. Sa 
spécificité est de fixer l’azote dans le 
sol à partir de l’azote gazeux. C’est 
donc un engrais vert, il est excellent 

en compagnonnage, c’est-à-dire que les plantes qui le voisinent 
bénéficient de son apport d’azote dans le sol comme d’un 
engrais. 

Le myrique est une plante respectée des peuples autochtones 
au niveau spirituel, parce que, prise en infusion le soir, elle 
induit sagesse et rêves éclairés. Elle est principalement utilisée 
en parfumerie et comme épice.  Les chatons de myrique ont 
un parfum poivré avec des notes sapinées qui rappellent la 
muscade. Dans les marinades, les vinaigrettes et les salades 
de fruits, c’est succulent. Certains brasseurs du Lac-Saint-Jean 
en ajoutent à la fermentation pour parfumer la bière. 

Son feuillage odorant est un répulsif naturel et traditionnellement 
utilisé pour éloigner les insectes piqueurs. On récolte son petit 
bourgeon floral de juillet jusqu’à tard l’automne puisqu’il sèche 
sur le plant et y demeure tout l’été.  

L’ÉGLANTIER  
(ROSIER SAUVAGE)  
(ROSA RUGOSA)

L’églantier (ou rosier sauvage) est 
bien connu pour ses merveilleuses 
fleurs et la douce odeur qui s’en 
dégage. Pourtant, très peu de gens 
savent que cette plante est comestible 

et délicieuse. Plusieurs espèces de rosiers furent introduites au 
Québec, mais celle que nous avons choisie ici est indigène. 
Elle fait partie des paysages de la province aux abords des 
rivages.

Les pétales de roses sont délicieux dans les salades de fruits 
ou de légumes, lorsque bouillis en tisane ou confits pour être 
mangés comme de petits bonbons. Ils sont très jolis pour 
décorer les gâteaux ou les glaçons dans des jus.

Le cynorrhodon, le fruit de l’églantier, est très sucré et riche en 
vitamine C.  C’est un excellent antioxydant. On peut le récolter 
après les premiers gels de l’automne où il devient tendre et 
sucré. 



 Août 2020 - Journal Le Brunois 5

Communautaire

La camerise est un petit fruit bleu sucré et légèrement acidulé 
qui se récolte fin juin ou autour de la Saint-Jean-Baptiste. Sa 
forme ovale la distingue du bleuet, mais la camerise est aussi 
délicieuse que notre petit fruit emblématique.  Elle se consomme 
en confiture, en gelée, en coulis, en dessert ou simplement 
fraichement récoltée. 

Elle est riche en vitamines A et C et de haute teneur en fibre et 
en potassium. C’est un excellent antioxydant. Le nom camerise 
a été choisi en 2006 à cause de sa consonance plus française 
que le nom russe haskap. Ainsi, il était plus simple d’en faire 
la promotion.

LE GROSEILLIER, LE GADELIER 
ROUGE ET LE CASSISSIER 
(RIBES)

Ces trois petits arbustes fruitiers ont 
été plantés dans l’aménagement du 
Parc des Érables. Bien que la gadelle 
et le groseille soient relativement 
bien connus au Québec, le cassis 

est encore un bel inconnu à découvrir. 

Ces trois arbustes sont tous de la même famille botanique 
appelée grossulariaceae. Très ressemblant, c’est la couleur des 
fruits et la grosseur des feuilles qui les différencient bien. Ils 
sont en période de fructification à la mi-juillet. Comme tous 
les petits fruits, ceux tirés de ces arbustes sont très riches en 
vitamines C. Déshydratés, en tisane, en confiture ou en jus, 
ils sont succulents. Les feuilles du cassissier sont très odorantes 
et peuvent être consommées en tisane pour leur effet anti-
inflammatoire. 

La cueillette de ces petits fruits est particulièrement agréable 
pour les jeunes enfants, puisque à maturité, l’arbuste comme 
ses petits fruits demeurent à leur portée. 

AUTRES VÉGÉTAUX

Dans le Parc des Érables, vous trouverez également de la 
ciboulette, des fraises, de la rhubarbe et quelques plants de 
bleuets à déguster à votre guise. 

L’aménagement est pour vous : vous pouvez vous servir et en 
prendre soin. Plus les plants atteindront leur maturité, plus ils 
seront productifs tout comme les arbustes. 

Bon appétit!

bien le citron dans une limonade. En gelée, en compote ou en 
confiture, son goût s’apparente à la canneberge. 

L’écorce du viorne trilobé, aussi appelé le Pimbina, est 
antispasmodique; elle réduit les menaces de fausses couches 
et atténue les spasmes de tout genre en tisane ou en concentré 
dans l’alcool.  

Le viorne joue un grand rôle dans l’écosystème en assurant la 
nourriture aux oiseaux pendant l’hiver.  Pensons donc à leur 
en laisser. 

LA LIVÈCHE  
(LEVISTICUM OFFICINALIS)

Bien que nous ayons une espèce 
de livèche indigène au Québec, 
soit la livèche écossaise, une autre 
espèce, la livèche officinale, vient 
de l’Europe. C’est une herbacée très 
bien acclimatée qui a tout avantage 

à faire partie du potager. Sa tige, sa feuille, sa fleur et sa 
graine ont un goût qui rappelle puissamment celui du céleri. 

Cette plante tient une place importante dans la cuisine d’Europe 
de l’Est. En bouilli, en potage, en soupe, en pot-au-feu et en 
sauce, elle remplace le céleri dans l’ensemble de son utilisation 
culinaire. Dans les jus de légumes, elle ajoute une touche de 
fraîcheur. On peut également en faire des herbes à soupe ou 
la sécher pour la saupoudrer dans nos recettes tout l’hiver. La 
graine peut être broyée et utilisée en sel de céleri.

La livèche a des propriétés digestives, elle est d’un bon soutien 
contre les ballonnements et les indigestions. Elle est également 
diurétique, c’est-à-dire qu’elle empêche la rétention d’eau, et 
en tisane, elle calme la migraine. Pourquoi cultiver du céleri 
quand on a la livèche? 

LA CAMERISE  
(LONICERA CAERULEA)

La camerise est un arbuste fruitier 
nordique originaire de la Russie, 
assez récent au Québec. De plus en 
plus transformé, l’autocueillette est 
un vrai plaisir en famille. Il appartient 
à la même famille botanique que le 

chèvrefeuille. Sa particularité est que chaque fleur produit deux 
fruits, ce qui en fait un fruitier très généreux. 
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Pas d’élastique et pas de métal : exemple pinces de métal et 
trombones.

Les petites broches sont acceptées mais moins il y en a, plus le 
résultat du déchiquetage est de meilleure qualité.

Pour les plus pressés, des bacs seront prévus afin d’éviter toute 
attente.

Charlotte Lachance,
Société de développement

La Société de développement offre pour une autre année, le 
service de déchiquetage confidentiel. 

Les citoyens sont invités à apporter tous les documents 
confidentiels qu’ils voudraient détruire. Un camion sera sur 
place dans la cour de l’aréna et exécutera le déchiquetage 
immédiatement. Des membres du C.A. de la Société de 
développement seront là pour vous accueillir.

C’est une façon sécuritaire de se départir de tous les documents 
bancaires et gouvernementaux comportant des renseignements 
personnels tout en étant assuré de la préservation de l’identité. 

À titre d’information, pour les papiers d’impôts, on peut détruire 
ceux de plus de 7 ans.

Voici quelques recommandations d’usage à la préparation des 
documents :

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.

Heures d’ouvertures
Lundi au vendredi 9 h à 20 h

Samedi 9 h à 12 h
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Plusieurs compagnies se spécialisent dans l’isola-
tion des maisons. Résultat : vous pouvez obtenir, dans
certains cas, une économie de chauffage allant jusqu’à
50 %.

L’isolation s’est avé-
rée tellement efficace
qu’aujourd’hui les cons-
tructeurs de nouvelles ha-
bitations l’emploient régu-
lièrement.

On sait que l’isola-
tion est à la mode par-
tout : on isole les fils élec-
triques afin qu’ils ne se
touchent pas ; pour éviter les accidents de la route, on
isole les grandes artères au moyen d’un terre-plein ce
qui empêche les automobiles de se rencontrer; on isole
certains aliments en les plaçant dans un endroit réfri-
géré; on isole même certains êtres humains dans des
prisons afin qu’ils ne nuisent plus à la société.

Autant de cas démontrant que la méthode de
l’isolation trouve son application un peu partout.

Il aurait été surprenant qu’un procédé aussi effi-
cace ne soit pas employé en spiritualité. Saviez-vous
qu’on l’utilise depuis des siècles ? L’inventeur de l’isola-

tion spirituelle n’est nul
autre que le Seigneur Jé-
sus. C’est lui, en effet, qui
a donné la recette sui-
vante: “quand tu voudras
prier, retire-toi à l’écart,
isole-toi et là, parle à ton
Père qui est dans les
cieux.”
Cette méthode a donné

naissance à toutes les com-
munautés contemplatives et, de nos jours, des laïcs de
plus en plus nombreux utilisent l’isolation pour se re-
tremper pendant quelques jours dans la méditation.

Personne ne me fera croire qu’il ne lui est pas
possible de prendre au moins deux minutes par jour
pour s’isoler dans un tête-à-tête avec son Créateur.

Commencerez-vous aujourd’hui même ? Je vous y
invite. Il a tant de choses à nous dire !

Isolation

550, St-Alphonse, Saint-Bruno  G0W 2L0 | 418 343-3434

Vendredi 30 novembre 2018PageJournal Le Brunois

Le Petit Coin àMartheColligé 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.

9

Plusieurs compagnies se spécialisent dans l’isola-
tion des maisons. Résultat : vous pouvez obtenir, dans
certains cas, une économie de chauffage allant jusqu’à
50 %.

L’isolation s’est avé-
rée tellement efficace
qu’aujourd’hui les cons-
tructeurs de nouvelles ha-
bitations l’emploient régu-
lièrement.

On sait que l’isola-
tion est à la mode par-
tout : on isole les fils élec-
triques afin qu’ils ne se
touchent pas ; pour éviter les accidents de la route, on
isole les grandes artères au moyen d’un terre-plein ce
qui empêche les automobiles de se rencontrer; on isole
certains aliments en les plaçant dans un endroit réfri-
géré; on isole même certains êtres humains dans des
prisons afin qu’ils ne nuisent plus à la société.

Autant de cas démontrant que la méthode de
l’isolation trouve son application un peu partout.

Il aurait été surprenant qu’un procédé aussi effi-
cace ne soit pas employé en spiritualité. Saviez-vous
qu’on l’utilise depuis des siècles ? L’inventeur de l’isola-

tion spirituelle n’est nul
autre que le Seigneur Jé-
sus. C’est lui, en effet, qui
a donné la recette sui-
vante: “quand tu voudras
prier, retire-toi à l’écart,
isole-toi et là, parle à ton
Père qui est dans les
cieux.”
Cette méthode a donné

naissance à toutes les com-
munautés contemplatives et, de nos jours, des laïcs de
plus en plus nombreux utilisent l’isolation pour se re-
tremper pendant quelques jours dans la méditation.

Personne ne me fera croire qu’il ne lui est pas
possible de prendre au moins deux minutes par jour
pour s’isoler dans un tête-à-tête avec son Créateur.

Commencerez-vous aujourd’hui même ? Je vous y
invite. Il a tant de choses à nous dire !

Isolation

Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

LE GRAND DÉCHIQUETAGE
LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020,  
ENTRE 8 H ET 12 H
DANS LA COUR DU CENTRE SPORTIF  
DE SAINT-BRUNO
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MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO
REPRISE DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Après la présentation de la 3ième édition du Camp de jour 
Ados estival de la MDJ, celle-ci se met maintenant en mode 
préparation pour la réouverture officielle. C’est le lundi 
14 septembre prochain que les jeunes pourront réintégrer leur 
MDJ après une fermeture imprévue en mars dernier. Évidemment 
que nous sommes contraints à respecter les mesures sanitaires 
émises par les différents paliers gouvernementaux. Le lavage 
des mains, le port du masque ainsi que la distanciation sociale 
seront quelques-unes des règles à suivre pour pouvoir participer 
aux activités de la MDJ. Pour les détails complets concernant 
les mesures en vigueur, nous vous invitons à consulter la page 
Facebook de la MDJ : Maison des Jeunes Saint-Bruno, afin 
d’avoir toutes les informations. Celles-ci devraient être ajoutées 
dans la semaine du 07 septembre 2020.

Les heures d’ouverture demeurent les mêmes soient du lundi 
au jeudi de 17h30 à 21h00 et le vendredi de 18h00 à 
21h30. Deux animateurs seront sur place afin d’assurer un bon 
maintien des activités et une bonne sécurité pour tous. La MDJ 
est accessible à tous les jeunes de St-Bruno de 10 à 17 ans  
(10 ans doivent quitter à 19h30 tous les soirs).

Si vous avez des questions ou vous désirez communiquer 
avec nous, voici les façons de nous rejoindre; par courriel : 
mdjstbruno@hotmail.com, par messagerie privée Facebook ou 
encore par téléphone au 418 343-2303 #2645 (laissez votre 
message).

En espérant tous vous revoir en bonne forme et en excellente 
santé.

L’équipe d’animation

FABRIQUE ST-BRUNO RECHERCHONS BÉNÉVOLES

Malheureusement en raison de la COVID-19 plusieurs 
bénévoles plus âgés ou ayant une santé plus précaire ne 
peuvent continuer leur engagement au sein de la fabrique de 
St-Bruno. 

Nous sommes donc à la recherche de;

- Lecteur/lectrice pour la messe du dimanche à St-Bruno

- Préposé à l’accueil (consignes de distanciation et registre des 
noms) pour la messe à St-Bruno

Merci aux plus jeunes personnes qui oseront ou décideront 
de prendre un peu de leur temps pour rendre service à la 
communauté de St-Bruno.

Louise-Marie Duranleau 418 343-3991

lmdur@live.ca

PERSONNE RECHERCHÉE 

Nous recherchons une personne pour faire dîner notre fille de 
5 ans à son domicile dès la rentrée scolaire.  Si intéressée, 
communiquer aux numéros suivants :

Véronique 418 719-0114 ou Steeve 418 480-7680.

INVITATION
LANCEMENT DE L’AUTOBIOGRAPHIE

DE CLÉMENT LAJOIE

C’est avec un immense plaisir que je vous invite au lancement de 
mon autobiographie. À cette occasion, je vous ferai part de mon 
expérience d’écriture relatant les di� érentes étapes de ma vie. 

     Au plaisir de vous rencontrer! 
              Clément Lajoie

« À travers les siècles, plusieurs de nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage et la terre en 
a conservé les vestiges. Les chemins qu’ils ont parcourus, leurs conditions de vie di�  ciles, les 
épreuves qu’ils ont dû traverser pour leur survie sont éloquents et méritent tout notre respect. 
Ainsi, j’ai voulu, à travers mon histoire, rappeler leur vécu et le mien a� n que les graines semées 
ne restent pas vaines.  »

Dimanche 30 août 2020 à 13 h 30

563, avenue Saint-Alphonse
SALLE MUNICIPALE DE SAINT-BRUNO

POUR INFORMATION : 418 547-1842 OU 418 487-4207

Bienvenue à tous!

PLACE LIMITÉE EN RAISON DE LA COVID-19
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Technique d’origine japonaise, le Tabata permet de maintenir 
ou légèrement développer la masse musculaire et d’améliorer 
l’endurance de puissance ainsi que d’augmenter la combustion 
des graisses. 

ENTRAINEMENT DE 60 MINUTES PAR INTERVALLES 

BRAS, FESSES ABDOMINAUX, INTÉRIEUR DE LA CUISSE 
TOUS LES ENDROITS OU TU VEUX RAFERMIR PLUS CARDIO 
ET AMÉLIORER TON ENDURANCE 

POUR TOUS LES ÂGES, PAS DE ROUTINE À APPRENDRE ET 
LES HOMMES SONT LES BIENVENUE.

Je peux même signer pour votre cours au CEGEP optionnel 
Tous les mardis et jeudis de 19 h 50 à 20 h 50 
Dans le gymnase de /’aréna de St-Bruno 

De retour le 8 septembre 2020.

Nous rejoindre au 418-212-8007 poste 3
aux heures d’ouverture.

HORAIRE DE LE BIBLIOTHÈQUE
Mardi de 13 h 15 à 15 h15
Mardi de 18 h00 à 20 h 00 
Mercredi de 18 h 00 à 20 h 00

CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 27 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2020.

Romans adultes :  Eva, les collines de Bellechasse  
 Auteur: Marthe Laverdière

 Instinct 
 Auteur : James Patterson

 L’étranger de l’île Dupras T.2 Thomas 
 Auteur: Lina Sévignac

 Orpheline de Manhattan  
 T.3 Larmes de l’Hudson 
 Auteur: Marie-Bernadette Dupuy

 La vie avant tout 
 T.1 Le destin en marche 
 Auteur:  Michel Langlois

Documentaires adultes : Si on s’aimait 
 Auteur: Lise Sigouin

 Un potager dans ma maison 
 Auteur: Katie Elzer-Peters 

 Végé 
 Auteur: Geneviève Everell

Jeunes Romans : Bff 
 Tome 1 Loin des yeux...près du coeur 
 Tome 2 Face à Face 
 Tome 3 Vent dans les voiles 
 Tome 4 Rien ne va plus 
 Tome 5 On efface et on recommence 
 Auteur: Marilou Addison

 Le journal de Dylane 
 T. 11 Gaufre belge au chocolat 
 Auteur: Marilou Addison

 Ti-Guy La Puck 
 Tome. 6 Allez les verts 
 Auteur: Genevière Guilbault

Prix : 150 $/personne pour 12 semaines 
 100 $ par personne pour un soir semaine 
 10.00 $ à la fois 
Début des cours : mardi le 15 septembre 2020 
Fin des cours : jeudi le 3 décembre 2020 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 

Entraineur: Marie-Josée Bouchard (24 ans d’expérience) 

Informations : Marie-Josée Bouchard, 418 480-7003 (laisse le 
message) ou par email : marieiosee30@hotmail.com 

PS : Certaines règles devront s’appliquer pour le covid-19, 
donc place limitiée.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 
TABATA À ST-BRUNO AUTOMNE 2020



Août 2020 - Journal Le Brunois10

Sports et loisirs

Évidemment avec la Covid-19 et les règles mise de l’avant 
par la santé publique il a fallu se réinventer un peu comme 
on dit. Nous avons annulé certaines activités selon les 
groupes d’âge comme au soccer et baseball pour les 4 à 
8 ans. Nous avons maintenu pour les jeunes intéressés les 
entrainements au soccer pour les 9-10 ans aucune partie 
n’était prévue cependant. Cela a fonctionné pour cette 
année faudrait pas que cela s’étire pour 2021 parce que 
sans partie cédulée il est difficile de garder le même intérêt 
auprès des jeunes. Espérons que tout reviendra à la normal 
pour le hockey et activités gymnase à l’automne ainsi que 
l’été prochain pour la reprise des activités estivales. En ce 
qui concerne le terrain de jeu jeunes et ados dans les deux 
cas les activités ont été maintenus toute la saison estivale. 

Un premier tournoi de Spikeball sera présenté sur le terrain 
de soccer du parc municipal de St-Bruno le samedi 22 et 
dimanche 23 août prochain « possibilité que ce soit sur 
une seule journée soit le samedi ». Près de quatre-vingt 
(80) équipes de deux joueurs répartis en quatre classes 
Masculine « A » / « B » et « C » ainsi qu’une classe féminine 
sont attendus à cette première édition. Ce jeu attire de plus 
en plus d’adepte et pour les spectateurs intéressés vous 
serez à même de le constater si vous allez faire une visite au 
parc municipal lors de ce tournoi. Les finales sont prévues 
le dimanche 23 août en fin d’après-midi et le lancement du 
tournoi prévu le samedi en avant-midi.

LES ACTIVITÉS ESTIVALES ÇA QUAND MÊME BIEN ÉTÉ MAIS…

UN PREMIER TOURNOI DE SPIKEBALL ORGANISÉ  
AU PARC MUNICIPAL

Plus de soixante jeune ont participés aux activités terrain 
de jeu du service des loisirs et près d’une vingtaine au 
camp de jour ados organisé par la Maison des jeunes. 
Dans l’ensemble le service des loisirs est très satisfait du 
travail accompli par les deux équipes d’animation. Il n’était 
pas évident de planifier et organiser des activités sportives 
et/ou culturels avec le contexte actuel de distanciation 
sociale, port du masque et autres mesures mises en place 
surtout avec des jeunes de 5 à 14 ans. Aucun accident 
n’est venu perturber le bon déroulement des activités. Tout 
compte fait nous sommes satisfait de l’encadrement offert 
aux participants et souhaitons simplement qu’en 2021 tout 
ça soit derrière nous et que nous puissions revenir avec les 
jeux, activités et sorties habituelles.

Nous tenons à aviser les joueurs et spectateurs de respecter 
les règles de distanciation sociale et autres règles mise 
de l’avant par la santé publique lors de l’évènement. 
Les organisateurs prévoient quant à eux s’assurer de la 
désinfection du matériel utilisé pour les joueurs(euses) lors 
du tournoi. Un maximum de deux cents cinquante (250) 
personnes sera accepté à l’intérieur du terrain de soccer.

Bienvenue à tous!

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

193, St-Alphonse
St-Bruno (QC) G0W 2L0

jamco100@hotmail.com 560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec)  G0W 2L0

418 343-3758



 Août 2020 - Journal Le Brunois 11

Sports et loisirs

FUSION POUR CERTAINES ÉQUIPES

Comme par les années passées, dans le but d’avoir une certaine 
équité et un nombre de joueurs, entraînements suffisants, nous 
devrons fusionner certaines équipes/joueurs avec, soit le secteur 
d’Alma ou de Métabetchouan.  Le but de cette initiative est  de 
s’assurer de pouvoir offrir le service à toutes les catégories et 
de compter sur le nombre de joueurs adéquats et/ou suffisants.   
Les parties et entraînements pourraient se tenir dans un même 
endroit pour la prochaine saison.

HOCKEY MINEUR
SECTEUR SAINT-BRUNO  
HÉBERTVILLE - LAROUCHE
HÉBERTVILLE-STATION - SAINT-BRUNO  

1-  INSCRIPTION HOCKEY MINEUR ST-BRUNO

Pré-camp & Camp Double lettre

Quand : Mardi 25 août 2020

Heure : 18 h 00 à 21 h 00

Où : Salle Multifonctionnelle

Coût : Hockey mineur St-Bruno (voir tableau)

Pré-camp : 50 $ Payable avec inscription

Camp double lettre : 40 $  Payable avec inscription

NOTE : En jaune Pré-camps et Camps non disponibles

2-  HOCKEY MINEUR & ÉQUIPE SIMPLE LETTRE

Si vous n’êtes pas disponible le 25 août en soirée il sera 
possible de venir vous inscrire directement au bureau de 
la mairie au 563 St-Alphonse St-Bruno. Les 26 et 27 août 
de 8 heure à 16 heure. Voir Doris ou Denis.

Important; Une seule personne par famille sera admise 
pour l’inscription sur place.

INSCRIPTION À ST-BRUNO / 1 SOIR

MASQUE OBLIGATOIRE POUR L’ACCÈS À LA SALLE.
Le paiement complet (pré-camp/camp/saison) doit être acquitté le soir/jour de l’inscription.

Maximum deux chèques postdatés acceptés. Date limite au plus tard: 1er octobre 2020
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INITIATION AU PATINAGE
INFORMATIONS À SUIVRE DANS LES ÉCOLES

DÉBUT OCTOBRE

ENTRAÎNEURS ET ARBITRES DEMANDÉS
ARBITRES : 14 ANS ET PLUS

ENTRAÎNEURS : 16 ANS ET PLUS

 *FORMATION OBLIGATOIRE ET DÉFRAYÉE PAR LE HOCKEY MINEUR 

 INFORMATION : DENIS BOUDREAULT   418 343-2303 POSTE 2605

IMPORTANT: Aucune inscription par téléphone donc vous devez vous inscrire sur place

Catégorie Âge Année (joueur né entre le : ) 1er enfant 2e enfant Camp Pré-camp Total

Mahg (M7) 5 - 6 ans 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 175 $ 150 $ S/O S/O 175 $ 

Novice (M9) 7 - 8 ans 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 275 $ 275 $ S/O S/O 275 $ 

Atome (M11) 9 - 10 ans 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 275 $ 275 $ 50 $ 40 $ 365 $ 

P-wee (M13)  11 - 12 ans 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 275 $ 275 $ 50 $ 40 $ 365 $ 

Bant. (M15) 13 - 14 ans 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 275 $ 275 $ 50 $ 40 $ 365 $ 

Midg. (M18) 15 à 17ans 1er janvier 2003  au 31 décembre 2005 275 $ 275 $ 50 $ 40 $ 365 $ 

Juni. (M21) 18 à 21 ans 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 325 $ S/O S/O S/O S/O

Hockey mineur St-Bruno  -  Denis 418 343-2303   #2605


