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À la mairie

• M. le conseiller Yvan Thériault a été nommé maire-
suppléant pour les mois d’octobre, novembre et décembre 
2020.

• Le Conseil s’est engagé à participer au projet de 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en 
commun de ressources humaines et matérielles en soutien 
dans le domaine de l’informatique et des technologies de 
l’information. De ce fait, il autorise le dépôt du projet dans le 
cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité et nomme la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est comme organisme responsable du projet.

• Le Conseil a approuvé l’embauche d’un journalier 
aux travaux publics pour le 28 septembre 2020, tel que 
recommandé par le Comité de sélection mandaté par les 
Ressources humaines, selon le salaire et les conditions 
prévus à la convention collective en vigueur.

• Une motion de félicitations a été octroyée à monsieur 
Clément Lajoie en regard du lancement de son livre qui 
s’est tenu à la salle multifonctionnelle le dimanche 30 août 
dernier.

d’avance vos déplacements si vous avez à utiliser l’avenue St-
Alphonse et si cela vous est possible pourquoi ne pas utiliser 
pour la période des travaux soit la 169 et/ou le rang 6 nord. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020

DES TRAVAUX SUR L’AVENUE ST-ALPHONSE CET AUTOMNE
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Comme certains avez pu le remarquer sur l’avenue St-Alphonse 
sud des travaux de réfection de structure de chaussée et du 
pavage se sont amorcés le lundi 14 septembre dernier et 
s’échelonneront jusqu’au 20 novembre prochain. Des travaux 
similaires auront lieu également sur l’avenue St-Alphonse 
nord. Évidemment que des ponceaux devront-être changés et 
pour ce faire nous devrons soit ralentir la circulation sur une 
seule voie avec circulation en alternance et/ou fermer une 
partie de la route et dévier les automobilistes « sauf pour les 
résidents du secteur touché évidemment qui auront accès à leur 
résidence même lorsqu’interruption complète ». Nous sommes 
conscients que pour certains cela peut être dérangeant mais 
le but est d’améliorer nos infrastructures souterraines et une 
meilleure qualité de nos chemins. Prévoyez donc un peu plus 

560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec)  G0W 2L0

418 343-3758
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Communautaire

Avant l’arrivée de l’hiver et de la grippe, faites le plein 
d’énergie en vous offrant des repas complets et vitaminés 
livrés chez vous!

PRÉSENTE CHEZ VOUS!
Les municipalités de St-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, 
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ont accès au 
service bénévole de livraison de repas chauds livrés à 
domicile deux fois par semaine.

POUR QUI?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise. Bon 
nombre de nos clients sont en bonne santé et l’utilisation 
de notre service agit à titre de répit de tâches quotidiennes. 
Nous visons également le maintien à domicile de nos aînés 
en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des 
personnes vivant de l’isolement social. Les personnes en 
convalescence ayant subi une chirurgie par exemple et son 
proche aidant peuvent également bénéficier du service.

SERVICE DE LIVRAISON (REPAS DU MIDI) :

Le Lundi et Mercredi : 
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Le Mardi et Jeudi :  
St-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût : 10.00$/repas (livraison incluse) 
(Soupe, repas principal et dessert)

COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléphonez au 418 720-4669 
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS :

À noter que si vous connaissez des personnes désireuses 
de faire du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci 
peuvent se joindre à notre belle équipe pour la livraison des 
repas à domicile. Pour information : 418 720-4669.

Certificats cadeau disponibles.

LA POPOTE ROULANTE DES CINQ CANTONS 
EST UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Québec Inc.

MARC ALLARD
Courtier immobilier agréé

C 418.487.0396
B 418.669.2221
F 418.669.2232
remax-conseil@cgocable.ca

Chatons à donner
418 343-3305
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Capitation

La campagne de financement aura lieu du 21 au 26 septembre 2020.

Vous allez recevoir par la poste un dépliant indiquant les informations 
nécessaires pour établir votre participation financière ainsi que le 
recensement.  En raison de la Covid-19, il n’y aura pas de bénévoles qui 
passeront dans les foyers pour recueillir votre enveloppe.  C’est pourquoi, 
nous vous demandons de la poster ou la remettre lors des célébrations 
dominicales au moment de la quête.                                                   

Nous vous rappelons que cette collecte représente environ le tiers des revenus 
annuels d’une paroisse.  D’où l’importance de contribuer.  En donnant, 
vous participez entre autres, à maintenir les services de la liturgie, de la 
pastorale, à l’entretien de l’église et à la conservation du patrimoine bâti.

Merci à l’avance pour votre grande générosité.

La Fabrique Saint-Bruno.

CAPITATION
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !

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
Dimanche fermé
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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

550, St-Alphonse, Saint-Bruno  G0W 2L0 | 418 343-3434
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Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

SIMON GAGNON
PHARMACIEN
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Bibliothèque

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

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

CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Romans adultes :  La villa des étoffes T. 1 L’héritage  
 Auteur: Anne Jacob

 J’ai choisi janvier 
 Auteur : Nathalie Roy

 Le cabaret 
 Auteur: Marylène Pion

 Le bruissement des feuilles 
 Auteur: Karen Viggers

 La malédiction des Dragensblot 
 T.5 Ulrik et Andrew 
 Auteur:  Anne Robillard

 La mort sans visage 
 Auteur : Kathy Reichs

 Du côté des Laurentides 
 T.3 La maison du docteur 
 Auteur : Louise Tremblay D’Essiambre 

 La bête en cage – Abattre la bête 
 Auteur : David Goudreault

 Anatomie d’un scandale  
 Auteur : Sarah Vaughan

 Le maître d’hôtel de Matignon 
 Auteur : Gilles Boyer

 Odile et Xavier – T.3 Quittance finale 
 Auteur : Jean-Pierre Charland

 Les cibles 
 Auteur : Chrystine Brouillet

 En attendant le jour 
 Auteur : Michael Connelly

Documentaires adultes : La vie est belle quand on veut qu’elle soit belle… 
 Auteur : Carolyne Tremblay

Jeunes Romans : Le journal de Mirabelle 
 T . 9 ½ Gâteau au chocolat 
 Auteur : Marilou Addison

 LOL – T.7 Pogo à la moutarde 
 Auteur : Marilou Addison

Albums jeunes : P’tit loup ne veut pas dormir 
 Auteur : Orianne Lallemand

 Pas moi 
 Auteur : Élise Gravel

Bande dessinée : Je suis une star 
 Auteur : Jim Davis
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Municipalité

L’utilisation de sel ou de vinaigre permet parfois une conservation 
assez efficace des aliments. Elle peut même provoquer une 
transformation des aliments qui pourront acquérir de nouvelles 
caractéristiques nutritionnelles (ex : choucroute). La salaison 
peut se faire de deux manières, soit en ajoutant une grande 
quantité de sel (250g/litre), ce qui permet d’empêcher le 
développement de la plupart des microorganismes mais altère 
évidemment le goût des aliments, ou avec une petite quantité 
de sel (2,5 à 5% de sel) qui favorise le développement de 
certains microorganismes désirables qui vont acidifier le 
milieu et permettre la conservation. Pour conserver à l’aide 
de vinaigre, vous devrez utiliser un vinaigre assez concentré 
(acide acétique min, 4% et pH de moins de 3,5). Plusieurs 
recettes existent et utilisent l’une ou l’autre de ces méthodes.

Les différentes méthodes de traitement à la chaleur demandent 
certaines précautions. En effet, des bactéries potentiellement 
dangereuses peuvent résister à une température de 100°C 
(point d’ébullition) et se développer dans un contenant scellé. 
Peut-être connaissez-vous des histoires de bocaux Mason qui 
explosent soudainement! Disons simplement que pour éviter 
toute présence bactérienne, il est recommandé d’utiliser un 
autoclave (cuve sous pression) permettant de chauffer les 
aliments à plus de 110°C pour détruire les microorganismes. 
Si vous n’en avez pas, préférez les « cannages » acides ou 
très sucrés (marinades ou confitures) car ceux-ci empêchent 
le développement bactérien sans nécessiter une stérilisation à 
plus de 100°C.

Plusieurs documents très complets sont disponibles sur le web 
et vous permettront de découvrir vos méthodes de conservation 
préférées. Amusez-vous!

Nous terminons en vous mentionnant que les comités 
Municipalité nourricière de St-Bruno et d’Hébertville-Station 
organiseront conjointement des conférences thématiques au 
cours du mois d’octobre (nous ne connaissons pas encore les 
sujets). Ces conférences seront dispensées par l’organisme 
socio-écologique Eurêko. Soyez à l’affût des nouvelles sur 
la page Facebook de la municipalité où l’information sera 
publiée.

L’été qui tire à sa fin (comme vous l’avez certainement 
remarqué), est synonyme de fin des récoltes extérieures. Peut-
être n’avez-vous pas encore récolté vos courges, carottes, 
betteraves ou autre en espérant les voir grossir et mûrir encore 
un peu, c’est normal et vous pouvez continuer d’espérer. 

Cependant, récoltes rime souvent avec conservation. Plusieurs 
de vos légumes ou fruits préférés, étant tous prêts au même 
moment, vous demanderont de faire preuve d’originalité afin 
d’assurer leur conservation pour une consommation ultérieure 
avant qu’il se dégradent naturellement. Nous allons donc 
parler dans cet article, de différentes méthodes et techniques 
de conservation des fruits et des légumes.

La conservation des aliments vise deux grands objectifs, soit 
stopper la dégradation enzymatique naturelle des aliments 
ou empêcher la prolifération de microorganismes qui peuvent 
rendre le produit inapte à la consommation (voire même 
dangereux). Nous aborderons divers types de conservation 
soit l’entreposage, le séchage, la salaison et l’acidification 
ainsi que les traitements à la chaleur.

Plusieurs fruits et légumes possèdent une pelure épaisse qui leur 
confère une résistance très efficace contre la dégradation. Si 
la pelure est intacte (n’a pas subi de choc, pas de coupure ni 
de bosse), les fruits et les légumes se conserveront beaucoup 
mieux (certaines courges peuvent être conservées un an dans 
un endroit frais). Les pressions dues à l’empilement peuvent 
abimer la chair sous la pelure et accélérer la dégradation. Il est 
donc préférable de stocker vos récoltes à plat, sans les empiler, 
dans un endroit frais à l’abris de la lumière. Dépendamment 
de l’aliment, la conservation au réfrigérateur peut ne pas être 
obligatoire, ni même recommandée.

Le séchage est une des plus anciennes méthodes de 
conservation. Il est relativement simple et nécessite peu de 
matériel. Un endroit exposé au soleil, des grillages (ex : 
moustiquaires) et une circulation d’air permettent de combiner 
les 3 facteurs essentiels à un bon séchage (la chaleur, l’air 
sec et un mouvement de l’air). La préparation des aliments est 
importante avant de les faire sécher. Il importe de les laver, de 
les couper en tranches ou en morceaux et parfois de les traiter 
pour éviter le brunissement (ex : pommes). Plusieurs méthodes 
de séchage sont détaillées un peu partout, n’hésitez pas à 
découvrir cette technique.

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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Maison des jeunes

C’est le lundi 14 septembre dernier que la MDJ a recommencé 
ses activités pour la saison 2020-2021. Malgré la situation 
actuelle, tout a été mis en place afin de bien respecter les 
mesures sanitaires émises par la santé publique. À partir 
du 01 octobre, nous établirons des calendriers d’activités à 
chaque mois. Autant que possible, les activités se dérouleront à 
l’intérieur même de la MDJ, donc pas de sortie prévue jusqu’à 
nouvel ordre. 

Le port du masque pour tous est obligatoire et ce, en tout 
temps. Un poste de lavage de main a été installé à l’accueil. 

La municipalité de St-Bruno participera pour une première année 
à la campagne « Attention à ma bulle » afin de sensibiliser et 
faire rayonner le transport actif et sécuritaire dans notre milieu. 
Le but est de sensibiliser la population au partage de la route. 
Sensibiliser les jeunes et adultes à favoriser l’activité physique. 
Saviez-vous que la marche est un bon moyen pour diminuer le 
stress et favorise la concentration. Connaissez-vous les bonnes 
pratiques à adopter en vélo? Saviez-vous qu’en l’espace d’une 
génération, le nombre d’enfants se rendant à l’école à pied est 
passé de 80% à 34% ? Avec la participation de la brigade 
« Attention à ma bulle », la sureté du Québec, la brigadière 
scolaire et le conseil municipal le 1er octobre prochain à la 
traverse de la rue Melançon dans le stationnement du Restaurant 
Marchand. La brigade du 1er octobre prochain dès 7hre10 le 
matin sera sur place afin de sensibiliser les jeunes et adultes à 
respecter deux consignes près des traverses piétonnes.

Rendez-vous aux intéressés…

Nos animateurs désinfectent les jeux et accessoires à plusieurs 
reprises durant la soirée. Comme nous sommes restreint à 
une certaine distanciation sociale, nous acceptons seulement 
que 22 jeunes à la fois dans la MDJ. Pour le moment, c’est 
premier arrivé, premier entré. Nous commençons de cette 
façon et si nous voyons qu’il y a problématique ou quelque 
chose quelconque, nous nous ajusterons en cour de route. 
Nous sommes comme la plupart des endroits publics, nous y 
allons au jour le jour. 

Nos activités régulières demeurent les mêmes (billard, XBOX, 
ping-pong, hockey sur air, Mississipi, ordinateurs, jeux de 
société, télévision). Nos heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 17h30 à 21h00. Les jeunes âgés entre 10 et 17 
ans sont les bienvenus. Une intervenante est également sur 
place à tous les soirs en plus de 2 animateurs, afin de bien 
répondre aux différents besoins de nos jeunes. 

Bienvenue vos animateurs!

MAISON DES JEUNES ST-BRUNO – C’EST REPARTI !

CAMPAGNE  
« ATTENTION À MA BULLE » 
LE 1ER OCTOBRE À ST-BRUNO

502, rue St-Alphonse
St-Bruno, Lac-Saint-Jean QC  G0W 2L0

418 343-2191
dentisteduranleaujean@outlook.com

À Saint-Bruno
depuis plus  
de 30 ans

appelez-nous  
pour prendre 
rendez-vous!
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Sport et loisirs

Un tout nouveau skatepark verra le jour cet automne à Saint-
Bruno. Après plusieurs années de demandes de la part de la 
population, la municipalité va finalement de l’avant dans la 
construction d’une aire de skate en béton. 

Les travaux débuteront au cours de l’automne, et se termineront 
officiellement le 13 novembre. 

« Pour être certain d’en avoir un maximum pour notre argent, 
la municipalité a lancé un appel d’offres au printemps où on 
demandait aux entrepreneurs la conception et construction 
d’un skatepark, pour un budget de 130 000 $ », indique 
l’urbaniste à la municipalité de Saint-Bruno, Philippe Lusinchi.

C’est finalement Papillon Skatepark, une entreprise québécoise, 
qui a décroché le contrat. 

« Notre appel d’offres était fait pour séparer, comme on dit, 
les hommes des enfants. C’était fait pour avoir les meilleurs 
entrepreneurs. Au final, nous avons eu deux soumissionnaires 
Papillon Skatepark et Tessier Récréo-parc. Ils sont les deux 
principaux entrepreneurs dans la construction de skatepark 
dans la province. »

MOMENT OPPORTUN 

Philippe Lusinchi mentionne au Journal que Saint-Bruno reçoit 
des demandes pour un skatepark depuis environ quatre ans. 

« On les a écoutés et nous avons attendu d’avoir le budget 
requis pour faire un skatepark qui va durer dans le temps, et 

ne pas seulement placer une dalle de béton qui amuserait que 
quelques mois. »

La municipalité a donc pris le temps de réfléchir et de voir ce 
qui se fait ailleurs au Québec, dans le but d’offrir la meilleure 
expérience possible aux amateurs de planche. 

D’un autre côté, l’objectif était aussi d’ajouter une plus-value à 
l’offre régionale.

« On ne voulait pas dédoubler les skateparks aux alentours. 
On veut ajouter à l’offre, avoir quelque chose de différent. Je 
m’attends donc à ce que même la clientèle du Saguenay passe 
à Saint-Bruno pour venir dans notre skatepark. »

De plus, débutants et experts y trouveront leur compte dans les 
modules, selon Lusinchi. 

MODULES

Le skatepark sera situé au parc municipal de Saint-Bruno, 
près du terrain de tennis et du terrain de soccer. Il aura une 
superficie d’environ 4 500 pi2. 

« On va y retrouver, entre autres, un quarterpipe (demi-lune), 
une pyramide et un quarterpipe en demi-cercle qui donnera 
l’impression d’être dans une piscine adaptée pour le skate. »

Texte par Janick Émond du Journal Le Lac St-Jean

UN SKATEPARK À SAINT-BRUNO À L’ÉTÉ 2021
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Sports et loisirs

Depuis huit mois que le sport et loisirs comme plusieurs autres 
secteurs d’activités sont en pause. Donc c’est avec beaucoup de 
satisfaction que jeunes et moins jeunes était content d’apprendre 
la relance des activités à l’aréna, au gymnase ainsi qu’à la 
maison des jeunes. Depuis la semaine du 14 septembre les 
activités gymnase, maison des jeunes et aréna ont repris. 
Toutes les activités gymnase ont repris comme avant le 12 mars 
dernier soit les ligues de hockey cossum du lundi et jeudi / le 
Tae Kwon Do les mardis et jeudis / le badminton le mercredi 
/ séances de Cardio-musculaire les lundis et mercredis et de 
Tabata les mardis et jeudis et ligue de Spike ball les dimanches 
qui jusqu’à présent vont très bien. Identique pour l’aréna les 
ligues adultes sont toutes Depuis de retour en soirée du lundi 
au dimanche et quelques-unes en après-midi. Le hockey mineur 
lancera officiellement ses activités samedi le 26 septembre en 
avant-midi.

PATINAGE LIBRE POUR TOUS ET INITIATION  
AU PATINAGE PRÉSENTEMENT EN ATTENTE  
POUR UNE RELANCE

Pour ces deux activités « patinage du vendredi soir et Initiation 
par le hockey mineur » les mesures sont très restrictives 
concernant le nombre maximum sur la glace acceptée afin 
de respecter la distanciation physique. Il faudrait restreindre 
le nombre de patineur à dix-huit accepté. C’est pourquoi nous 
sommes présentement pour l’ensemble des arénas de la région 
à attendre à la mi-octobre pour la relance. Surveillez sur le 
facebook et site de la municipalité nous aviserons la date de 
début quand nous serons fixés. Je ne pense pas avant la mi-
octobre.

Pour le patinage adulte du mardi et jeudi matin de 10 h à 
11 h 20 les séances seront relancées le mardi 6 et jeudi 
8 octobre avec un maximum de dix-huit (18) patineurs acceptés.

RELANCE AVEC PRÉCAUTION COVID

Masque obligatoire / désinfection des mains et distanciation 
physique en tout temps à l’intérieur

Évidemment que la relance s’effectue de façon progressive et 
avec certaines mesures liées à la Covid-19 afin d’éviter et/ou 
limiter une 2e vague. Nous aussi prenons toutes les mesures 
nécessaires afin que la relance s’effectue de façon sécuritaire 

pour les participants, visiteurs et employés. Nous demandons la 
collaboration de tous afin de respecter les mesures et consignes 
mises de l’avant afin de se conformer aux règles de la santé 
publique et de la CNESST dans les endroits publics. Notre 
savoir-faire nous permettras de maintenir nos activités de loisirs 
au service de la population et de se protéger mutuellement 
contre ce fameux virus qui nous guette.

RESTAURANT ET BAR DE L’ARÉNA FERMER  
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Il a également été décidé de faire la relance des activités sans 
ouverture de restaurant et bar pour le début d’année. Nos 
employés affectés à ce travail s’occuperont plutôt de s’assurer 
des règles à suivre en mesures Covid-19 et de bien informer 
participants et visiteurs des mesures mises de l’avant. Ils se 
chargeront également de la désinfection générale dans le hall 
et toilettes entre autres. Nous prévoyons ouvrir le restaurant si 
tout va comme prévu le 2 octobre prochain et quant au bar 
nous nous laissons encore un peu de temps avant de confirmer 
la réouverture.

Au plaisir et merci de votre collaboration

RELANCE DES ACTIVITÉS SPORTS ET LOISIRS À ST-BRUNO


