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DONS PAR INTERAC
À LA GUIGNOLÉE
Le comité de la St-Vincent de Paul ne font pas de porte à porte
en raison de la pandémie. Nous vous invitons à être généreux
comme c’est votre coutume à faire vos dons par Interac.

LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES SERA FERMÉE DU 10 DÉCEMBRE
AU 11 JANVIER INCLUSIVEMENT.
RÉOUVERTURE LE MARDI 12 JANVIER.

JOYEUSES FÊTES!

Vous avez toutes les informations pour le faire à la page 5.
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À la mairie
RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2020
• Deux mandats ont été donnés, le premier à Michel
Larouche, consultants RH Inc., en regard de l’exercice du
maintien de l’équité salariale 2021 et un second à Girard
Tremblay Gilbert arpenteurs-géomètres, pour régulariser
le chemin situé sur le lot 4 723 448 du cadastre du
Québec, dans le secteur de la Route 170.
• Le conseil a autorisé l’achat d’équipements informatiques
pour les bureaux administratifs (Covid-19) ainsi que
l’achat de 2 réservoirs à eau chaude pour l’aréna.
• M. Philippe Lusinchi a été nommé responsable de
l’application du Règlement provincial concernant la Loi

Ensemble de motoneige pour homme
3X, deux morceaux, Artic Cat, pour
cause de maladie. A été porté que
quelque fois, comme neuf.
Valeur de 704 $ laissé à 350 $.
Tél. : 418 343-3954 ou Cell. : 418 662-0056.
Demander Gaston.

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
Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan
Collaboration : Madeleine Coulombe
Prochaine parution : 22 décembre 2020
Date de tombée : 11 décembre 2020
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visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d’un encadrement concernant les chiens.
• Six (6) demandes de dérogation mineure ont été
acceptées ainsi qu’une demande de prolongation d’une
promesse d’achat pour les lots 5 322 714 et 5 322 715.
• Le conseil municipal a réitéré sa position concernant le
choix du « tracé Sud » établi dans « l’étude Tecsult » qui
avait fait l’objet d’un consensus régional contenu dans la
résolution adoptée par la Conférence régionale des élus
le 20 mars 2008.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC CONCERNANT LE CALENDRIER DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO POUR L’ANNÉE 2021
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Directrice générale
et Secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, que le
Conseil municipal a adopté, lors d’une séance régulière en
date du 2 novembre 2020, le calendrier des séances du
Conseil pour l’année 2021 qui prévoit qu’elles auront lieu
aux dates et heures suivantes :
Lundi 11 janvier 2021 à 19 h 30
Lundi 1er février 2021 à 19 h 30
Lundi 1er mars 2021 à 19 h 30
Lundi 12 avril 2021 à 19 h 30
Lundi 3 mai 2021 à 19 h 30
Lundi 7 juin 2021 à 19 h 30
Lundi 5 juillet 2021 à 19 h 30
Lundi 9 août 2021 à 19 h 30
Lundi 13 septembre 2021 à 19 h 30
Lundi 4 octobre 2021 à 19 h 30
Aucune séance ordinaire en novembre :
Élections municipales
Lundi 6 décembre 2021 à 19 h 30
Donné à Saint-Bruno ce sixième jour de novembre deux mille vingt.

Rachel Bourget
Directrice générale
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Écocentres

ES ÉCOCENTRES

HORAIRE DESLa ÉCOCENTRES
collecte des matières organiques en hiver

Bonnes pratiques pour mon bac brun
Comme certaines matières organiques sont humides, elles ont tendance à
geler sur les parois du bac brun. Voici quelques trucs pour vous aider!
Truc #1

Truc #2

Doublez le bac roulant
d’un grand sac de papier
(comme ceux pour les
résidus verts) ou déposez
des morceaux de carton
dans le fond et sur les
parois du bac.

Congelez les matières
et les restes de table plus
humides (avec de la sauce
par exemple) dans un
contenant ou les
envelopper dans une
papillote de papier journal
avant de les transvider
dans votre bac brun.

Attention!
Les sacs en plastique sont
interdits, même s’ils sont
compostables ou
biodégradables.

HORAIRE D’HIVER

Prenez note qu’à partir du dimanche
eures d’ensoleillement
et pour assurer la
15 novembre, nos écocentres passeront à
oyens,l’horaire
les écocentres
fermeront
à 16
h
d’hiver. Merci
d’en aviser vos
citoyens
et de mettre à jour les informations sur vos sites
Internet.

Alternatives

Sacs en papier
Papier journal
Circulaires
Morceaux de carton

Truc #3
Vérifiez que le couvercle
du bac n’est pas gelé et
qu’il s’ouvre avant de le
mettre au chemin.

Trop tard, le contenu
du bac est déjà gelé?
Solutions
Laissez votre bac au
soleil, dans le garage ou
dans la remise afin d’aider
au dégel des matières
(pas de panique, il n’y a
pas de risque d’odeurs
l’hiver!)
Décollez les matières et
insérez du carton sur les
pourtours de votre bac.

Astuce pour le carton
Utilisez les boîtes que vous avez déjà à la maison
(céréales, pizza, chaussures, etc.) pour réaliser nos trucs!

J’ai des questions!
Écrivez-nous sur Messenger.
@rmrlac ou @monbacbrun

Notre publication Facebook sera en ligne

e publication
Facebook
le 17 novembre.

Horaire spécial

En raison de la diminution des heures d’ensoleillement et pour assurer la
Pour plus d’informations
www.monbacbrun.com
manche
15 novembre,
nos écocentres
sécurité
des valoristes
et des citoyens, les écocentres
fermeront à 16 h

rci d'en aviser vos citoyens et de mettre à
du 1er au 14 novembre.
es Internet.

Téléphone : 418 669-0513 | 418 239-0513

Courriel : info@rmrlac.qc.ca
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en ligne le 17 novembre.

Partagez notre publication Facebook

www.rmrlac.qc.ca

3

Fabrique Saint-Bruno
VŒUX DE NOËL DE L’ABBÉ MARIO DESGAGNÉ
VIENS À LA CRÈCHE
Ce temps de pandémie va nous amener à célébrer Noël de
façon différente. Nous aurons à donner un sens neuf à cet
événement d’Église. Il sera alors plus intimiste. Nous aurons à
aller vers l’essentiel de la fête. Noël renferme cette espérance
de jours meilleurs et une promesse où Dieu prend racine dans
nos humbles vies.
Rappelons-nous que la crèche est porteuse d’un message.
Elle nous fait entrer dans la dimension chrétienne de cette
fête. Célébrer chrétiennement Noël, c’est accueillir celui qui
vient déposer au fond de notre cœur l’amour que Dieu nous
porte et faire que nous soyons, dans ce monde si troublé, des
personnes capables de bonté, de douceur, de paix, de joie, et
d’espérance.
J’aurais le goût de vous souhaiter un Noël où nos vies
deviendront des crèches vivantes afin que se réalise pleinement
la naissance du Christ notre sauveur.
Noël c’est la grande fête de la joie et de l’espérance, c’est la
fête qui nous invite à accepter Dieu dans nos vies et à retrousser
nos manches pour rendre notre monde meilleur.
Je vous laisse avec une prière que je conserve précieusement
dans mon bréviaire. Celle-ci prend tout son sens dans ce temps
d’incertitude que nous vivons.

MON VOISIN,
JE M’EN OCCUPE
Le fonds d’aide Mon voisin, je m’en occupe lance sa
campagne de paniers de Noël afin d’amasser des dons qui
seront redistribués auprès des familles de la municipalité de
Saint-Bruno qui vivent de l’insécurité alimentaire.
Pour faire un don et illuminer le Noël des familles de la
municipalité de Saint-Bruno.
Site internet : monvoisinlsj.ca
Par chèque : Mon voisin, je m’en occupe
510-A, rue Sacré-Cœur Ouest
Alma, Québec, G8B 1L3
Nous vous invitons également à suivre la page Facebook
de Mon voisin, je m’en occupe pour en savoir davantage
sur la campagne qui se déroulera du 20 novembre au
20 décembre. Pour toutes questions n’hésitez pas à
communiquer avec l’équipe au 418 668-7128
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Si, ce soir…
Si, ce soir, la tristesse t’envahit, une tristesse à faire pleureur.
Viens à la crèche, regarde l’enfant. Qui mieux que lui
pourra te murmurer : « N’arrête pas de vivre ! N’arrête pas
d’espérer ! »
*****
Si, ce soir, alors que tout autour on fête, toi, tu n’es que
solitude, approche-toi de la crèche, vois l’enfant qui t’attend.
Qui mieux que lui saura te dire : « Pourquoi pleurer ? » Ne
sais-tu pas que je suis avec toi ? »
*****
Si, ce soir, tu n’en veux pas de Noël parce qu’il te fait trop
mal, viens quand même à la crèche, agenouille-toi devant
l’enfant. Écoute-le te dire : « Je suis venu t’aimer. Porte-moi
dans tes bras ! »
*****
Si, ce soir, tu as le cœur à fêter, si tu es ébloui par la
lumière et les chants, si Noël t’emplit d’espérance, viens
chanter à la crèche !
*****
Chante avec moi… Et, ensemble, allons dire au monde
entier, qu’un enfant nous est né.

MON CADEAU
POUR L’ENFANT-JÉSUS
Comme vous le savez, NOËL est un moment privilégié
pour le partage. C’est pourquoi, nous vous invitons à
offrir un cadeau à l’Enfant-Jésus, sous forme de don.
Pour cette occasion, vous recevrez une enveloppe par la
poste. Il sera possible de la remettre par le courrier ou,
tout simplement, en venant au secrétariat aux heures de
bureau soit : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi.
Merci pour votre grande générosité!
Nous en profitons pour vous souhaiter de très
joyeuses Fêtes.
La Fabrique Saint-Bruno
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La guignolée
ANNULATION COLLECTE DES BÉNÉVOLES LA GUIGNOLÉE 2020
(ZONE ROUGE COVID)
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• Placez vos bougies sur une surface stable et loin de
• Choisissez
des lumières
homologuées CSA ou ULC.
toute matière
inflammable.
Vérifiez si elles sont en bon état et installées selon
les
directives
du
fabricant.
• Gardez-les hors de la portée des enfants et des
animaux.

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre
DÉCEMBRE
EST
À NOS
PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À CES
• résidence.
Éteignez toutes
les bougies
avant dePORTES,
quitter une
pièce ou votre domicile.
PRÉCIEUX
CONSEILS DE PRÉVENTION POUR UN TEMPS DES FÊTES SÉCURITAIRE.
Bougies

• Placez vos bougies sur une surface stable et loin de
matière
inflammable.
• toute
Surveillez
constamment
les aliments qui cuisent.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la
• Gardez-les hors de la portée des enfants et des
surface de cuisson.
animaux.
• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Éteignez toutes les bougies avant de quitter une
• Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant de quitter la pièce ou votre domicile.
pièce ou votre domicile.

CUISINE DES FÊTES

• Installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une source de
chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

à ces précieux conseils de prévention pour
ne
te,

de

Rallonges
Cuisine
desélectriques
Fêtes

• Placez le sapin naturel dans un récipient rempli d’eau et
• Utilisez des cordons de rallonge
• Surveillez constamment les aliments qui cuisent.
arrosez le pied de l’arbre tous
les jours.
homologués
CSA ou ULC.
•

• Choisissez un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel pour
diminuer les risques d’incendies.
•

Rallonges électriques

LUMIÈRES DÉCORATIVES
Utilisez
des cordons
de rallonge
Ted•Ratté,
capitaine
à la prévention

homologués CSA ou ULC.
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
• Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez plutôt
418 669-5001 poste 5088
une barre d’alimentation.
ted.ratte@ville.alma.qc.ca
• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de
la chaleur.

• Choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC. Vérifiez
si elles sont en bon état et installées selon les directives du
fabricant.
• Éteignez-les la nuit ou avant
decapitaine
quitter
votre résidence.
Ted Ratté,
à la prévention
BOUGIES

Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca
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Merci à l’avance de vos encouragements
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• Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant
de quitter la pièce ou votre domicile.
RALLONGES ÉLECTRIQUES
• Utilisez des cordons de rallonge homologués CSA ou ULC.
• Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez plutôt une
barre d’alimentation.
• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la
chaleur.

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca
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Déneigement
DÉNEIGEMENT QUELQUES RAPPELS D’USAGE
POUR LA SAISON HIVERNALE
De façon à mieux nous aider à “vivre en hiver”,
la Municipalité demande la collaboration de
chacun concernant le déneigement de vos cours,
l’emplacement de votre poubelle pour la cueillette
des ordures ou du bac de récupération ainsi que
pour l’installation de boîtes aux lettres et aussi
d’autres informations importantes.
VIDANGES ET RÉCUPÉRATION
De façon à faciliter le travail du déneigement de votre rue, nous
demandons votre collaboration afin de placer votre poubelle
ou bac de récupération à un mètre à l’intérieur de votre
entrée. Il est important de laisser le trottoir et la bordure de
la rue libre en tout temps. Les camionneurs responsables de la
récupération et des vidanges peuvent aller facilement récupérer
votre bac à l’intérieur de votre cour de 2 à 3 mètres.
INFORMATIONS PERTINENTES EN LIEN AVEC LE
DÉNEIGEMENT DES RUES ET RANGS
La Municipalité tient à vous informer des quelques pratiques
effectuées lors du déneigement sur son territoire:
À titre d’information, le déneigement complet du village et
Cité rurale au grand complet par une gratte en fonction peut
prendre entre 4 h 30 et 5 h 30. Pour le secteur des rangs,
à une gratte, ce temps de déneigement peut prendre entre
2 heures et 3 heures. C’est pourquoi, il est important pour nous
de vous expliquer notre manière de procéder qui n’est pas
parfaite, mais sachez que nous mettons les effectifs et les efforts
nécessaires pour offrir le meilleur service possible à toute la
population.

› Ayant à cœur la sécurité de vos enfants, aucun camion ne
procédera au déneigement des rues dans le village aux heures
d’arrivée et de départ des jeunes de l’école primaire: « Entre
7 h 30 et 8 h 30, entre 11 h 30 et 13 h 00 ainsi
qu’entre 15 h 30 et 16 h 30 ».
› Considérant le nombre de véhicules stationnés dans les
rues le jour, le déneigement et le nettoyage des rues dans le
village s’effectuent surtout en soirée et la nuit. Par journée de
neige continue, nous gardons une gratte en fonction dans le
village afin d’assurer d’abord et avant tout le nettoyage des
artères principales ou plus achalandées (Saint-Alphonse /
Quatre-H / Napoléon / Coop / Normandie / Fortin
/ Lajoie et Thibeault), quoique nous ne négligeons en
aucun cas l’importance d’assurer une certaine fluidité en tout
temps. Une 2e gratte est en service dans les rangs.
› Lorsque nous transportons la neige au site à Alma, “Ramassage
des butons de neige”, le travail est effectué pendant la nuit
entre minuit et 7 heures le matin. Nous essayons de
prévoir une rotation pour que les quartiers soient nettoyés à
des heures différentes, ce qui évite que nos camions, souffleur
et rétro caveuse utilisés pendant cette opération passent à
répétition dans le même secteur, suivant une tempête ou une
bonne accumulation.
› En cas de tempête, de mauvais temps ou de grands vents
nécessitant la sortie des grattes, un camion circule régulièrement
dans les rangs et un deuxième circule dans le village. Dans
le village, nous nous attardons aux artères principales
mentionnées ci-haut considérant que plusieurs véhicules sont
stationnés aux abords de la route et des rues. Considérant
que plusieurs de nos rangs sont en direction Nord/Sud, il est
possible que deux grattes soient nécessaires occasionnellement
dans les rangs et à d’autres occasions dans le village. Notre
mission première est de s’assurer que les gens peuvent quitter
à bonne heure le matin et revenir en toute quiétude en fin de
journée avant ou après leur quart de travail.
Cependant, il se peut que, lors de mauvais temps
et de grands vents, les grattes ne fournissent pas
et qu’ils soient difficiles pour les citoyens de circuler
dans les rues. Nous vous demandons alors de
faire preuve de patience et de compréhension,
nous sommes au travail et mettons tout en œuvre
pour satisfaire tous les citoyens tout en mettant les
priorités au premier plan.
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Déneigement
› Le déneigement des trottoirs ne s’effectuera que
sur l’avenue Saint-Alphonse des deux côtés après
une bonne accumulation de neige et s’effectuera dans des
délais raisonnables. Notre priorité est d’abord d’assurer une
circulation fluide des automobilistes dans le village et les rangs
avant de procéder au nettoyage des trottoirs.
Nous demandons votre collaboration pour ne pas
laisser votre véhicule dans la rue le jour lorsque la
température est mauvaise ou incertaine afin d’aider
au déneigement et au nettoyage des rues. Cela
facilitera grandement le travail des employés qui
sont à l’œuvre pour vous donner le meilleur service
dans des conditions et circonstances pas toujours
évidentes.
DÉNEIGEMENT DES COURS PRIVÉES

Une amende est prévue en cas d’infraction à cet article. La
Sûreté du Québec est responsable de l’application de ce
règlement.
MOTONEIGES DANS LES RUES
Toujours dans le but de faciliter le déneigement, pour des
raisons de sécurité, nous demandons à tous les motoneigistes
qui empruntent partiellement les rues pour se rendre dans les
sentiers ou revenir à leur domicile de ne pas utiliser les trottoirs.
Leur passage durcit la neige et rend le déneigement difficile.
Uun trottoir mal déneigé rend la marche moins sécuritaire
pour les piétons. Il est préférable d’emprunter la route avec
prudence, si vous êtes obligés de le faire, pour accéder
à votre domicile et/ou au sentier de motoneige.
La Municipalité de Saint-Bruno

Savoir déneiger sa cour sans enneiger celle des autres, voilà
une consigne à respecter qui évitera à la fois nombre de
querelles entre voisins et peut-être un accident de la route ou
encore une amende ! Chaque résidant est responsable de sa
neige. La déposer hors terrain peut entraîner des conséquences
importantes. Deux articles de loi prévalent concernant les gens
ne respectant pas les règles, soit celui du code de sécurité
routière en plus de notre règlement municipal.
L’article 498 du code de la sécurité routière stipule que “ Nul ne
peut jeter, lancer, ni laisser détacher du véhicule qu’il conduit,
ni permettre que soit jetée, déposée ou lancée de la neige, de
la glace ou une matière quelconque sur un chemin public”. Une
amende est prévue en cas d’infraction à cet article. La Sûreté
du Québec est responsable de l’application de ce règlement.
Pour ce qui est du règlement municipal, l’article 14 du
règlement 1001-07 indique pour sa part ce qui suit “ Constitue
une nuisance et est prohibée le fait de jeter ou de déposer
sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, eaux et cours d’eaux municipaux,
de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé “. La
disposition pénale prévoit une amende variante entre 100 $
et 300 $. La municipalité par l’entremise de son inspecteur
sera chargée de l’application de ce règlement. En somme la
gestion de sa neige est une question de civisme et de sécurité!
STATIONNEMENT HIVER
Le règlement municipal 1002-07 prévoit une interdiction de
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public
entre 23 h 00 et 7 h 00, du 1er novembre au 30 avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
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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
mondentisteaulac@outlook.com
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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.

ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI?
Votre saison de jardinage est terminée? Vos cannages sont
faits? Vous êtes en train de cuisiner vos courges et légumes
racines de l’été? Votre jardin est bêché, engraissé et protégé,
de même que vos arbres fruitiers? Bravo, vous pouvez prendre
un moment de repos maintenant.
« QUOI! ME REPOSER? PAS QUESTION! »
D’accord, d’accord. Cependant, l’hiver n’est pas très favorable
à la culture intérieure vu le manque d’heures d’ensoleillement. Si
vous ne prévoyez pas, vous équiper de lampes de croissance,
peut-être devriez-vous vous tourner vers la culture des germes.
La culture de germes est sans aucun doute la technique de
culture la plus facile et la plus simple à effectuer. N’ayant pas
besoin de lumière et nécessitant peu d’équipement, un simple
bocal de type « Mason » ou tout autre contenant récupéré
à ouverture large, en plus d’un morceau de moustiquaire de
plastique (ou autre tissu) et d’un élastique seront suffisants
pour obtenir des germes à inclure dans vos soupes, salades,
sandwichs, etc. Et ce, en une semaine environ.
Les germes sont en fait les jeunes plantules obtenues à la suite
de la germination d’une graine. Contrairement à une pousse,
un germe ne se cultive pas en terre. L’apparition du germe
à partir d’une graine permet à la plante de développer une
quantité élevée d’éléments nutritifs qui ne sont pas présents
dans la graine et qui diminuent ensuite chez la plante adulte.
Ainsi, les fibres alimentaires, les vitamines (A, B, C, E surtout),
les protéines et les minéraux sont à leur plus haut taux lorsque
la plante est à l’étape de germe. Ils sont en plus très peu
caloriques.
Voici comment procéder pour cultivez vos germes en quelques
étapes simples :
1. Placez les graines au fond de votre contenant (2 à 3 couches
de graines seront amplement suffisantes).
2. Avec votre moustiquaire, recouvrez l’ouverture et fixez la
moustiquaire avec l’élastique pour ne pas que les graines
tombent en retournant le contenant.
3. Rinçage : Remplissez d’eau du robinet, agitez doucement et
videz l’eau pour rincer les graines.
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4. Trempage : Remplissez à nouveau votre contenant jusqu’aux
deux tiers (2/3), cette fois avec de l’eau tiède (environ 25 ˚C)
et laissez tremper vos graines pendant 12 heures.
5. Rinçage #2 : Égoutter les graines et rincez à nouveau avec
de l’eau du robinet.
6. Placez votre contenant dans un endroit chaud (éviter les
bords de fenêtres trop froids)
7. À chaque jour : Matin et soir, répétez l’étape de rinçage
pour garder vos graines constamment humides.
8. Observez…
Vous devriez voir apparaître les germes en quelques jours. À
vous de choisir quand vous désirez les consommer. Les germes
peuvent se conserver au réfrigérateur pendant environ une
semaine.
Autres conseils :
• Le goût des germes varie en fonction des plantes cultivées
(doux, amers, forts, piquants, etc.)
• Pour des germes plus « forts en bouche », placez les germes
près d’une source de lumière, ils verdiront et auront un goût
plus prononcé (ainsi que plus de vitamines).
• Pour des germes plus doux, placez vos contenant dans un
endroit sombre.
Pratiquement tous les légumes peuvent être consommés en
germe. Une petite recherche vous permettra assurément de
cibler les germes et les goûts que vous désirez. Sinon, faites
des essais avec vos graines restantes de la saison dernière,
vous pourriez être surpris. En voici quand même quelques
exemples : Carotte, basilic, chou, épinards, fenouil, radis,
avoine, laitue, lentilles, luzerne, maïs, soya, roquette, pois
chiches et autres pois, etc.
Impliquez aussi les enfants, ils adoreront voir à chaque jour
les changements de taille, de forme et de couleur qui s’opèrent
dans leurs contenants, jusqu’à consommer leur propre culture.
Sur ce, bon début de saison froide!
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HORAIRE DES FÊTES
24 décembre
25 et 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
1 et 4 janvier

Ouvert jusqu'à midi
Fermé
Horaire habituel
Ouvert jusqu'à midi
Fermé

Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.
Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie des
petits bonheurs de la vie.
Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !
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Organismes
CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO
Malgré la situation pandémique du moment, les membres du
Club Optimiste ne relâche pas afin d’organiser et d’offrir des
activités aux jeunes de St-Bruno. Le samedi 31 octobre dernier,
s’est terminé notre concours de décoration de citrouilles. Au
final, c’est 38 jeunes qui ont pris part à l’activité. D’ailleurs, vous
pouvez consulter notre album photo avec tous les participants
sur notre page Facebook : CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO
LAC ST-JEAN. Parmi ceux-ci, 3 ensembles cadeaux de 25,00$
étaient tirés au hasard. Les gagnants furent Rose Lamontagne,
Maély Casabon et Maxim Ouellet-Savard. Un gros merci à
tous pour votre participation et votre talent.

Par ailleurs, le cours de Gardiens Avertis pour les jeunes de
la 6e année, donné par Secourisme Saguenay-Lac-St-Jean,
se donne sur 2 jours différents, afin de pouvoir respecter les
classes bulles de l’École Primaire. Ainsi, un premier groupe a
reçu la formation vendredi dernier le 20 novembre. Pour ce
qui est du deuxième groupe, le cours est prévu pour le lundi
7 décembre. Félicitations à tous nos futurs gardiens.
Francis Allard, président
Pour le C.A du Club Optimiste de St-Bruno

CARNAVAL DE ST-BRUNO
Après discussions au C.A entre les membres du comité
organisateur ainsi que les risques très probables que la
situation n’est pas changée au mois de janvier, notre Carnaval
traditionnel tel que connu des dernières années ne pourra
avoir lieu. Cependant, notre comité s’est retroussé les manches
et offrira tout de même un Carnaval ‘’Spécial’’ pour la 63e
édition. Des activités sans contact physique, qui respectent
les mesures sanitaires et qui mettront un petit baume sur cette
période un peu déprimante seront organisés. Pour le moment,
nous ne pouvons en dire plus car il nous reste quelques aspects
techniques et organisationnels à valider. Nous vous invitons à
suivre notre page Facebook : Carnaval de St-Bruno durant les
prochaines semaines pour toutes les informations.
Julie Thivierge, présidente
Pour le C.A du Carnaval de St-Bruno

MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO
Après 3 semaines de fermeture complète, la MDJ rouvrira ses
portes le lundi 23 novembre prochain, sous une toute autre
forme. Aucun jeu, cantine fermée, aucune manipulation avec
le matériel, seront les principales règles misent en vigueur.
Nous serons dorénavant un lieu de rencontre, d’échange et de
discussion avec les animateurs et intervenants. Nous voulons
offrir notre soutien aux jeunes qui pourraient ressentir le besoin
de parler en ce temps difficile. L’horaire a donc été modifié.
Nous serons ouverts le lundi-mercredi et vendredi, de 17h30
à 20h30. Les mesures sanitaires devront être respectées à la
lettre. Aucun écart avec le respect des consignes ne sera toléré.
Un maximum de 10 jeunes sera accepté à la fois à l’intérieur
de la MDJ, réaménagée pour les circonstances.
Francis Allard, coordonnateur
Pour le C.A de la Maison des jeunes
10
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Sports et loisirs
UNE DEUXIÈME PAUSE QUI FAIT MAL AUX SPORTS ET LOISIRS

Plusieurs ont été déçus d’apprendre l’arrêt des sports
de la Covid-19. Le gouvernement et la santé publique
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Le Petit Coin à Marthe
Isolation

Le Petit Coin à Marthe
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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
Revue de la médication
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Sports et loisirs
À QUAND LE RETOUR DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET COMMUNAUTAIRES?
Bien malin celui ou celle qui peut prédire le retour des
sports d’équipes et activités communautaires avec au
moins cinquante personnes. Est-ce avant les fêtes? Cela
me surprendrait énormément considérant l’état de la
situation actuelle en région. De plus, le gouvernement
parle de fermer les écoles peut-être du 11 décembre au
11 janvier. Il devrait logiquement en être ainsi également
pour les activités aréna et gymnase. Nous espérons être
en mesure de relancer les activités en début janvier au plus
tard. Présentement les entrainements d’équipes scolaires
comme « Les Espoirs AAA » sont maintenus en après-midi.
Mais le hockey mineur civil, patinage libre, ligues adultes

et activités gymnase sont sur pause jusqu’au retour de la
région en zone orange. Les compresseurs de l’aréna sont
toujours en fonction au minimum de demande d’énergie,
chauffage et éclairage réduit au strict minimum. Les
employés réguliers ont été transférés aux travaux publics
et les employés temporaire restaurant / bar sont en arrêt
de travail. Nous pensons qu’il est important de maintenir
en fonction nos infrastructures pour un retour rapide
aussitôt le feu vert donné par la santé public. Nos jeunes
et adultes auront besoin d’un retour aux activités sportives
afin de maintenir un esprit sain dans un corps sain et
l’activité physique demeure le meilleur remède.

ACTIVITÉS AU PARC MUNICIPAL
À ceux et celle qui s’inquiète pour savoir s’il y aura
réouverture de la patinoire extérieure. Eh bien oui elle
sera bel et bien en service cet hiver malgré la pandémie.
Il est important pour le conseil municipal et le service
des loisirs de maintenir disponible les infrastructures
permettant aux jeunes et moins jeunes de pratiquer
une activité sportive. D’autant plus que ça se
passe à l’extérieur et que la propagation est
moins transmissible. M. André Maltais sera
de retour pour la préparation, l’entretien
et la surveillance de celle-ci. Nous ferons
le maximum également afin d’ériger la
glissade extérieure aussitôt que possible
et tout dépendra des précipitations
de neige. Nous prévoyons si dame
nature collabore rendre la patinoire
et anneau de glace disponible vers le
20 décembre et la glissade aussitôt que
possible. Concernant l’accessibilité au
pavillon Cinq Cantons il devrait-être
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disponible à la clientèle mais exclusivement pour chausser
et enlever les patins avec les restrictions qui seront affichés
sur place soit port du masque à l’intérieur, maximum huit
(8) personnes à l’intérieur en même et autres a spécifier.
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