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Vendredi 21 décembre 2018

À la mairie
RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2020
• Le rapport financier de la Municipalité de Saint-Bruno
pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2019 a été
accepté suite à sa présentation par M. Sylvain
Desmeules de Mallette S.E.N.C.R.L., Société de
comptables professionnels agréés.
• Le Conseil a mandaté la firme Mallette S.E.N.C.R.L.,
Société de comptables professionnels agréés pour la
vérification comptable de la Municipalité de Saint-Bruno
visant l’exercice financier du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 et ce, conformément aux prescriptions
de l’article 966 du Code municipal.
• Le rapport annuel du Maire a été déposé. Ce rapport est
diffusé dans le présent journal ainsi que sur le site Internet
de la Municipalité de Saint-Bruno.
• Une résolution d’appui à l’AGRTQ a été adoptée par le
conseil visant le financement de 10 000 nouveaux
logements sociaux et communautaires par le gouvernement
du Québec au cœur de son plan de relance économique.

• Le conseil municipal de Saint-Bruno s’est engagé à
participer au projet d’entente de fourniture de services en
gestion avec la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. En
outre, il autorise le dépôt du projet dans le cadre du
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du
Fonds régions et ruralité.
• Les prévisions budgétaires 2021 de la Régie
intermunicipale en sécurité incendie – Secteur Sud ont été
approuvées.
• Le prix de vente d’une parcelle de terrain situé au 795 rue
des Érables a été accepté.
• Le conseil a autorisé l’achat d’un Copieur Image
RUNNER ADVANCE 5550III de CANON pour les
bureaux administratifs.

INSTALLATION D’UN GARAGE
DE TOILE OU ABRI TEMPORAIRE

CLÉ DE TENNIS
La saison de tennis est maintenant terminée. La
Municipalité de Saint-Bruno désire rappeler à tous ceux
et celles qui possèdent une clé, de ne pas oublier de la
rapporter au bureau municipal dans les meilleurs délais.
Un montant de 15 $ vous sera remis au retour de votre
clé.

La Municipalité de Saint-Bruno vous informe que les abris
temporaires ou garages de toile sont autorisés entre le 15
octobre et le 15 mai mais qu’il y a certaines règles à respecter.
Vous pouvez vous procurez la réglementation nécessaire à
l’installation de votre abri d’auto au bureau de la municipalité.
(Réf.: Règlement de zonage #274-06, Article 5.5.1.2,
paragraphe 3).

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan
Collaboration : Madeleine Coulombe
Prochaine parution : 27 novembre 2020
Date de tombée : 16 novembre 2020
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À la mairie
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Conformément aux nouvelles dispositions légales, je vous
donne par les présentes les faits saillants du rapport financier
2019, ainsi que le rapport du vérificateur externe.

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
François Claveau, maire
états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
LE RAPPORT FINANCIER
Municipalité de Saint-Bruno et de l’organisme qui est sous
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LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
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Les états financiers 2019 ont été vérifiés par le vérificateur
externe, Monsieur Sylvain Desmeules, CA, de la firme
Mallette S.E.N.C.R.L., en date du 16 septembre 2020.
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SIMON GAGNON
PHARMACIEN

Pharmaciens-propriétaires affiliés à :
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Capitation
RAPPEL CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !
Vous avez reçu dernièrement par le courrier une enveloppe afin
d’insérer votre participation à la campagne de financement (capitation) qui a
eu lieu du 21 au 26 septembre. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà fait
parvenir leur contribution à la Fabrique Saint-Bruno. C’est vraiment apprécié.
Certains d’entre vous n’ont pas encore contribué. Nous vous invitons donc à
le faire car en donnant à votre paroisse, vous participez à la vitalité de celleci. Vous aidez votre Fabrique à fournir les ressources financières suffisantes
pour assurer les services pastoraux, la maintenance du cimetière ainsi que la
conservation de notre pa-trimoine (église).
Le montant amassé à ce jour est de 21 700$ et l’objectif est de 29 000$.
Un grand merci pour votre précieuse générosité!
La Fabrique Saint-Bruno

LA GUIGNOLÉE 2020
Comme à chaque année, le comité Saint Vincent de Paul
de St-Bruno organise son activité de financement « La
guignolée ». Cette activité a pour but de recueillir des
dons ($) afin de supporter ponctuellement des familles de
St-Bruno dans le besoin. Chaque don est important pour
nous et peut faire la différence pour certains et ce tout au
cours de l’année.
Encore cette année nous recueillerons des dons chez les
commerces de St-Bruno le 18 novembre 2020. Pour la
population, dû à la Covid, afin de respecter les règles de
la santé publique, il a fallu ajuster notre fonctionnement.
Au lieu de faire la collecte de don une journée précise
(habituellement le premier samedi de décembre), des
bénévoles se présenteront dans chaque foyer pendant les
semaines du 22 novembre au 4 décembre 2020.
Également nous ajoutons cette année, une nouvelle source
de financement en collaboration avec l’épicerie de St-Bruno.
Une collecte sous forme de contribution volontaire ($2)
aura lieu du 2 novembre au 29 novembre à l’épicerie. Un
tirage aura lieu les lundis suivants à l’épicerie : 8, 15, 21 et
29 novembre ($).

Un rappel sera publié dans le prochain Brunois
Les membres du comité St-Vincent de Paul :
Micheline Morin, Véronique Lavoie, Sylvain Maltais,
Cléo Gagnon et Christiane Bouchard
Numéro de téléphone pour nous contacter en cas de besoin :
418 343-2127
Merci à l’avance de vos encouragements
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Halloween
L’HALOWEEN EST PERMISE MAIS AVEC CERTAINES CONSIGNES
ET RESTRICTIONS, SOYONS VIGILANTS!
Nous sommes présentement en zone « orange » et même en
zone « rouge » le premier ministre et la santé publique permette
aux jeunes de sillonner les rues et maisons avoisinantes pour la
cueillette de bonbons. Est-ce une bonne idée? Je laisse le soin
à chacun/chacune d’avoir sa propre perception. L’important
est que si votre jeune sillonne les rues et différentes résidences
identifiées à la fête et prêt à vous recevoir que vous et vos
jeunes surtout soit vigilant et respect les mises en garde de la
santé publique. Nous invitons les jeunes et ceux et celles qui
les accompagnent à être masqué ce qui pour une fois plus à
propos que jamais. Mais nous invitons surtout les hôtes de ces
jeunes à être vous aussi masqués pour l’occasion. Une simple
recommandation si le temps extérieur le permet nous vous
invitons à accueille les visiteurs à l’extérieur devant chez soi tout

en respectant les deux mètres en autant que possible. Le virus se
propage plus difficilement à l’extérieur quitte à installer un gros
bol de friandises libre-service dehors. Les jeunes qui ramenez des
bonbons et gâteries à la maison on recommande de les mettre en
quarantaine ce qui n’est pas une mauvaise idée. Ce n’est surtout
pas le moment de jaser sur le trottoir avec le voisinage. Pas
d’attroupements. On reste dans sa cellule familiale, en essayant
de ne pas attraper le rhume. On se prépare pour Noël on laisse
la visite dehors pour la distribution des cadeaux.
N.B. Toujours se tenir à l’affût de l’information la santé publique
pourrait interdire cette fête de façon précipité.
Bonne Halloween et soyez prudent!

CHRONIQUE DE LA 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
Romans adultes :

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

À cache-cache
Auteur : M.J. Arlidge

Meurtres à Cap Code
Auteur : Mary Higgins Clark

Le pacte jusqu’au bout
Auteur : Mélanie Cousineau

Shawinigan Falls
Auteur : Louise Lacoursière

Le jour où Kennedy n’est pas mort
Auteur : R.J. Ellory

Pardonnez-nous Seigneur
Auteur : Denis Monette

Vis-à-vis
Auteur : Peter Swanson

Jolis deuils T.3 : Horizons bleus
Auteur : Marjolaine Bouchard

Les Ribkins héros de père en fils
Auteur : Ladee Hubbard

Sur mon 31
Auteur : Annie Lambert

L’appart des amours perdus
Auteur : Catherine Bourgault

Le crépuscule et l’aube
Auteur : Ken Follet

La mariée de corail
Auteur : Roxanne Bouchard

La planète des chats
Auteur : Bernard Werber

Au pied du grand chêne T.1;
Méfiance et intolérance
Auteur : Louise Caron

C’est arrivé la nuit
Auteur : Marc Levy

La pension Caron T.1 :
Mademoiselle Précile
Auteur : Jean-Pierre Charland
Coup de grâce
Auteur : Danielle Steel
Octobre 2020 - Journal Le Brunois

Nos cœurs à l’horizon
Auteur : Jojo Moyes
Documentaires adultes : La retraite à 40 ans
Auteur : Jean-Sébastien Pilotte
Le guide de l’auto 2021
Auteur : Gabriel Gélinas
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Organismes
CLUB OPTIMISTE
Le Club Optimiste de St-Bruno a relancé ses activités pour une
43e année le jeudi 1 octobre 2020. Comme l’année dernière
s’est terminée de façon inattendue et avant la fin du mandat
du C.A., ce dernier a été reconduit pour l’année 2020-2021.
Évidemment que nous sommes toujours dans un contexte difficile
pour la réalisation de nos activités régulières. Cependant,
après discussion avec l’École primaire, il y a toujours possibilité
de faire nos activités, mais de différentes façons. Le Rendezvous d’automne, qui se voulait une randonnée pédestre au
Club Dorval d’Alma, sera remplacé par une chasse aux trésors
dans les rues de St-Bruno en groupe classe, en Novembre.
Même chose au niveau des Gardiens avertis. L’activité, donnée
par Formaction, aura lieu sur 2 jours pour les élèves de la
6ième année, soit le jeudi 19 (1er groupe) et le vendredi 20
(2e groupe) novembre prochain.

Du côté du Tournoi Provincial de hockey Bantam, nous sommes
toujours en attente des directives de la Fédération de hockey
sur glace avant de prendre une décision finale à savoir si nous
présentons le Tournoi ou non. Pour l’instant, il a toujours lieu,
soit la catégorie Bantam AAA du 14 au 17 janvier 2021, et
B-A-BB du 11 au 14 février 2021.
Francis Allard, président
Pour le C.A du Club Optimiste

MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO
Les activités de la MDJ vont bon train depuis l’ouverture le
14 septembre dernier. Notre fidèle clientèle est toujours présente
soir après soir. C’est entre 20 et 40 jeunes qui franchissent les
portes de nos installations lors de nos soirs d’ouvertures. Nos
animateurs sur place assurent une bonne gestion des entrées
(max. de 22 jeunes à la fois) ainsi que de la désinfection
régulièrement dans la soirée. La santé de nos jeunes demeure
une priorité. Nos heures d’ouvertures demeurent les mêmes,
lundi au vendredi de 17 h 30 à 21 h 00.

VOICI LES ACTIVITÉS SPÉCIALES
À VENIR POUR LES PROCHAINES SEMAINES :
Vendredi 30 octobre :
Halloween, 20 places disponibles
Mardi 03 novembre :
Création de chandails Tie-Dye

Pour toutes ses activités et pour toutes les informations, informetoi auprès de l’équipe d’animation sur place.

Jeudi 05 novembre :
Jeu du Loup-Garou

*****Si nous devions passer en zone Rouge (COVID-19) et
que nous devions fermer ou modifier l’horaire
d’ouverture, veuillez consulter notre page
Facebook Maison des Jeunes Saint-Bruno. *****

Mercredi 11 novembre :
Activité ‘’Réseaux Sociaux’’

Francis Allard, coordonnateur
Pour le C.A. de la Maison des jeunes
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Mercredi 18 novembre :
Partie d’Improvisation
Vendredi 27 novembre :
Activité au gymnase

Octobre 2020 - Journal Le Brunois

1 112 954 $ retournés à nos
membres et notre communauté

Partager, c’est dans nos valeurs.
desjardins.com/ristourne
Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2019. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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Municipalité
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.

Pas de temps à perdre!
Profitez de la température idéale pour travailler, et de la clarté!
Évitez les pénuries!
Voici, en rafale, les 30 trucs de planification automnale:
DÈS AUJOURD’HUI! TOUT EN REGARDANT LES
PAYSAGES COLORÉS!
1. Semer les végétaux d’automne dès maintenant, tel
topinambour et ail;
2. Faites un dernier désherbage pour chassez les visiteurs
indésirables et bien démarrer la saison 2021;

14.Maladies: changement de terre, drainage, surélévation des
variétés fragiles, recherche des sources de propagation;
15.Manque de pollinisation: construction d’hôtel à insectes, de
ruches pour abeilles sauvages, plantation de fleurs
convoitées par les pollinisateurs…
16.Terre pauvre: ajouter du BRF, du fumier, faire une rotation
de culture, amender la terre avec des engrais verts;
CHOISISSEZ VOS VÉGÉTAUX SELON:
17.Les variétés les plus appréciez de vos dégustateurs;

3. Étendez du compost pour enrichir les sols;

18.Leur résistance à votre environnement (vent, terre,
ensoleillement, insectes, maladies connues du secteur…);

4. Ajouter du paillis au plates-bandes;

19.Leur cycle de plantation, de croissance et de récolte;

5. Protégez vos plates-bandes à proximité des routes pour
éviter les abrasifs nocifs;

20.Leur rendement;

6. Préparer votre accès au compost pour maintenir vos bonnes
habitudes tout l’hiver durant;

21.Le type de consommation souhaité (cru - autoclave - lactofermentation - marinade - congélation - déshydratation conservation naturelle…);

7. Entreposer vos semences dans un endroit sec et à l’abri de
la lumière;

22.Les calendriers de semis à l’intérieur, semis à l’extérieur et
de plantation au jardin;

8. Nettoyer les bacs de plantation, notez s’il y a des traces de
maladies, éviter ainsi leur propagation et corriger le tir
pour l’an prochain;

23.En fonction de faire des achats locaux dont la réussite est
plus garante vue la similarité des conditions de plantation;

9. Huiler les outils pour prolonger leur vie;
10.Ranger vos équipements de jardinage de façon accessible
afin d’être fin prêt en mars;

24.Commandez vos semences tôt, pour éviter les pénuries;
25.Astuce semences: notez la date d’achat sur l’emballage
afin de confirmer leur pérennité en cas de doute;

11.Magasiner vos outils à rabais, surveillez les liquidations
fines de saison;

RÉFLÉCHISSEZ VOTRE JARDIN 2021 - FAITES UN
PLAN - REVOYEZ L’AMÉNAGEMENT SELON VOTRE
EXPÉRIENCE:

SOLUTIONNER LES PROBLÈMES RENCONTRÉS POUR
ÊTRE PRÊT À LEUR FAIRE FACE LE MOMENT VENU :

26.Espacement des rangs et plants;

12.Ravageurs: filets, végétaux contre-indiqué pour l’espèce,
rechercher une variété plus résistantes, clôturer;
13.Température inadéquate: se munir de toiles, de serres, d’un
mur coupe vent, de bacs foncés attirant la chaleur, de haies;
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27.Cohabitation des végétaux pour une maximisation de
l’espace;
28.Modèle de potager (en rangs, carré, en plate-bande, en
bacs…);
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29.L’accessibilité aux petits animaux nuisibles;
30.Ajuster l’espace en fonction du rendement des légumes les
plus appréciés;
BONUS
31.Si votre succès se limite à des variétés spécifiques vu des
conditions particulières de votre terrain ou à vos propres
limites, chercher un voisin avec des forces opposées aux
vôtres pour partager les fruits de vos réussites;
32.Informez-vous, formez-vous! Livres, formations en ligne,
balados, revues, ateliers, groupes de discussions, sites
internet;
33.Partagez! Partagez vos récoltes avec ceux que vous aimez,
avec ceux trop occupés pour jardiner, avec ceux qui sont
dans le besoin;
Mangez! Dégustez! Profitez!

LES ACTIVITÉS ARÉNA ET GYMNASE VONT BIEN
DEPUIS LA RELANCE SAUF QU’AVEC LE CODE DE
COULEUR TOUT CHANGE VITE!
Depuis la réouverture officielle des activités à l’aréna et au
gymnase je peux affirmer que tout se passe relativement bien.
La très grande majorité des participants/accompagnateurs et
spectateurs se conforme aux restrictions et règles mise en place
afin de conserver ouverte nos infrastructures sports/loisirs au
service des jeunes et adultes. Il faut seulement s’assurer de
maintenir cette rigidité dans le lavage des mains/le port du
masque en tout temps à l’intérieur des lieux publics autant pour
les déplacements, qu’assis dans le hall et les estrades tout en
s’assurant de respecter la distanciation physique du 2 mètres.
Une entrée unique et une sortie unique doit également être
respecter. Nous sommes tous au courant que la 2e vague
frappe encore plus fort que la première vague surtout au Lac
St-Jean Est des éclosions à l’hôpital et certaines écoles sont
préoccupantes. Il faut donc redoubler de prudence et ne jamais
sous-estimé ce virus sournois.

LE PASSAGE DE LA RÉGION DU CODE DE COULEUR
JAUNE AU ORANGE CHANGE LA DONNE
Depuis le 15 octobre la région est passée du jaune au orange
pour cette 2e vague ce qui signifie certaines nouvelles restrictions.
C’est-à-dire du cinquante (50) personnes acceptés en jaune
dans les endroits publics. C’est maintenant un maximum de
vingt-cinq (25) personnes acceptés pour les rassemblements
intérieurs « salles/aréna et gymnase » dans les endroits publics.
Au hockey à titre d’exemple de cinquante (50) spectateurs
accompagnateurs accepté avant est maintenant à vingt-cinq
(25) personnes. Nous devons nous ajuster et respecter cette
directive de la santé publique et faut vivre avec cette réalité si
nous voulons en sortir sans trop de dommage.

Dre Julia-Anne Fortin et Dre Catherine Jean
NOS PRINCIPAUX SERVICES :
HYGIÈNE DENTAIRE
DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
IMPLANTOLOGIE

418 343-2191

502, av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno QC G0W 2L0
dentisteduranleaujean@outlook.com
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DU HOCKEY À HUIT CLOS ET/OU AVEC
ACCOMPAGNATEUR AVEC RESTRICTIONS
SELON LES CATÉGORIES
Il a été décidé que dorénavant pour l’ensemble des arénas en
région les parties de hockey pour les catégories de Mahg à
Atome touchant les jeunes de 4 à 10 ans ces derniers auront
droit dorénavant à un seul parent et/ou accompagnateur
lorsqu’il/elle se présente à l’aréna. Pour les catégories Pee-Wee
et plus donc de 11 ans et plus les parties seront jouées à huit
clos donc sans parents/accompagnateurs et/ou spectateurs
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À St-Bruno pour les entrainements nous permettons à toutes les
catégories que les jeunes soient accompagnés d’un parent et/
ou accompagnateur considérant que nous ne défonçons pas
la limite de vingt-cinq (25) personnes maximum permise dans
les estrades.

PATINAGE LIBRE EN SOIRÉE SUR PAUSE
ADULTES EN AVANT-MIDI DISPONIBLE
Le patinage libre pour adultes en journée les mardis et jeudis
matin de 10 h à 11 h 20 est maintenu considérant que nous ne
dépassons jamais le nombre maximum de patineurs permis soit
vingt-cinq (25). Pour ce qui est du patinage libre habituellement
disponible les vendredis de 19 h à 19 h 55. Il a été décidé
par la Corporation de l’aréna de ne pas le rendre disponible
considérant que la région étant en code orange nous aurions
droit à un maximum de vingt-cinq (25) patineurs ce qui nous
obligerait à refuser bon nombre de patineurs. Surveillez sur
le site et /ou facebook de la municipalité pour la relance des
séances de patinage en soirée aussitôt que la région reviendra
au code jaune donnant droit à un maximum de cinquante
patineurs. Merci de votre compréhension.

UN PASSAGE AU ROUGE SIGNIFIE UNE PAUSE
INDÉTERMINÉE DES SPORTS INTÉRIEUR ARÉNA ET
GYMNASE

LES TRAVAUX SUR LA TOITURE DE L’ARÉNA
COMPLÉTÉS
Depuis le 5 octobre dernier Isofor le plus bas soumissionnaire
mandaté pour faire les travaux de toiture de l’aréna pour
installer un lattage d’aluminium et remettre de la tôle sur la
toiture existante. Ces travaux étaient rendus nécessaires après
plus de quarante-cinq (45) ans de vie. Nous avons constaté au
cours des cinq dernières de l’infiltration d’eau de plus en plus
abondante à l’intérieur il fallait donc procéder à ce travail pour
protéger cette infrastructure utilisée pour le hockey mais aussi
à plusieurs rassemblements estivaux majeurs tel que Rasothon,
souper Méchouï des organismes, vente de garage et autres
regroupements d’importance.

LES TRAVAUX DU SKATE PARK SONT AMORCÉS
Les jeunes et moins jeunes sont heureux de voir que les travaux
au parc municipal pour la réalisation du Skate Park qui était en
forte demande depuis plus de cinq (5) prend forme depuis le
19 octobre dernier. Vous avez été à même de constater dans
la dernière parution à quoi ressemblera cette addition au parc
municipal. La fin des travaux est prévue d’ici la fin novembre
au plus tard. Il restera au printemps à faire de la réfection de
terrain aux abords du Skate Park pour remettre le terrain propre
et en bon état. Au printemps prochain également les employés
municipaux s’affaireront à préparer les terrains de pétanques
à l’emplacement ou était situé les anciens terrains de croquet.

Au moment d’écrire ces lignes nous étions toujours en zone
orange. Si nous basculons au rouge en région cela signifierait
une pause, un arrêt complet des sports d’équipes et/ou
activités de groupe. Il y aurait alors une fermeture de l’aréna et
du gymnase le temps de la pause pour respecter la décision de
la santé publique avec réouverture possible lors du retour de la
zone orange et/ou jaune de préférence.

ENTREPRISES

418 343-2807
418 487-7341
193, St-Alphonse
St-Bruno (QC) G0W 2L0
jamco100@hotmail.com
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560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0
418 343-3758
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