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Joyeuses fêtes
et
bonne année!
FERMETURE DES BUREAUX
MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que les
bureaux municipaux seront fermés
à compter du lundi 21 décembre
2020 jusqu’au lundi 4 janvier 2021
inclusivement. Nous serons de retour
mardi le 5 janvier 2021 dès 7 h 30.
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CÉLÉBRATIONS POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES
Dans le but de respecter les consignes sanitaires du
gouvernement pour les zones rouges, c’est avec regret
que l’Unité pastorale Sud du Lac a décidé d’annuler
les célébrations de Noël et du Jour de l’An. Puisque le
nombre de présences est de 25 personnes, ce serait
immoral de retourner les gens à la porte de l’église.
Merci pour votre compréhension.
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À la mairie
RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2020
• M. le conseiller Éric Lachance a été nommé mairesuppléant pour les mois de janvier, février et mars 2021.
• Un montant de 4 000 $ a été accordé à la St-Vincent-dePaul pour combler la perte de dons suite à l’annulation
de l’activité de La Guignolée. Le Conseil est sensible à
la cause et considère qu’il faut aider les plus démunis
pour qu’ils puissent passer une belle période des Fêtes.
• Le Conseil a accepté le dépôt des intérêts pécuniaires et
les déclarations de dons et avantages des élus municipaux
pour l’année 2020.

• Le Conseil a ordonné la fermeture du chemin
du rang 9 nord situé sur le lot 4 723 448, cadastre du
Québec, dans le secteur de la route 170.
• Une motion de félicitations a été octroyée à nos partenaires
pour la réalisation d’un Skatepark, soit le Club Optimiste
Saint-Bruno, la firme d’arpentage Girard Tremblay Gilbert
ainsi que le Club Kiwanis. Une motion spéciale a
également été émise à Philippe Lusinchi, urbaniste, pour
la mise en œuvre de ce projet.

LES LINGETTES NE VONT PAS À LA TOILETTE
COVID-19 : En cette période de pandémie et à l’approche
du temps des Fêtes où les rassemblements se feront plus
nombreux… la municipalité de Saint-Bruno désire sensibiliser
la population aux problèmes que peut causer la mauvaise
gestion de certains déchets :
Les lingettes ne vont pas à la toilette!
La pandémie a changé les habitudes de nettoyage des
citoyens. Avec l’arrivée de la période des Fêtes, l’équipe du
service Hygiène du milieu de la municipalité constate que
l’avertissement en petits caractères sur les emballages de
lingettes ne semble pas suffisant pour éduquer la population.
Leur emploi a grandement augmenté dans les derniers mois
et nous prévoyons que le temps des Fêtes augmentera la
désinfection et l’utilisation de lingettes antibactériennes.
Alors que le geste semble tout à fait anodin, les citoyens
ne semblent pas conscients des répercussions importantes
que peut avoir cette mauvaise habitude sur le système de
traitement des eaux usées.
Le Brunois
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De plus, ces dépôts obstruent les installations sanitaires
et les tuyauteries, ce qui engendre des coûts importants
de réparation en plus de priver les citoyens d’un service
essentiel.
Qu’il s’agisse de lingettes jetables désinfectantes, pour bébé
ou autre, elles ne se désintègrent pas facilement et pourraient
causer d’importantes problématiques sur le réseau et les
conduites d’égout. Ces pratiques augmentent les risques
de boucher vos tuyaux et peut provoquer un refoulement
d’égout à votre propriété, ce qui pourrait vous causer bien
des désagréments!
Les gants non plus ne doivent pas être jetés à la toilette ou
dans un lavabo, dans tous les cas, on utilise la poubelle!

560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0
418 343-3758
Décembre 2020 - Journal Le Brunois

Vœux du conseil municipal
SOUHAITS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Ces jours que nous vivons sont
exceptionnels et historiques. Les
années filent et, bien souvent, on
oublie de s’arrêter et d’apprécier
les personnes qui nous sont
chers. Dans ce contexte, la
pandémie a su ramener nos
belles valeurs familiales au
premier plan, de là l’importance
de dire à nos proches qu’ils sont
précieux à notre coeur.
Cette année, le temps des Fêtes apportera un baume dans
notre quotidien, du moins c’est ce que nous espérons. Dans
le cadre de la mise en place de mesures spéciales afin de
limiter la propagation de la COVID-19 (Coronavirus) et
des impacts de celles-ci sur le déroulement normal de nos
activités, sachez que votre Conseil municipal est sensible à
cet isolement que peut vivre certains de nos concitoyens et
souhaite humblement que ces voeux sauront redonner un
peu de paix et de réconfort à chacun d’entre vous puisque
vous faites partie de ces gens qui méritent toute notre
reconnaissance.
Vous êtes importants à
nos yeux et ce Noël, tout
particulièrement, semble
un beau moment pour
vous l’exprimer bien
cordialement. C’est
grâce à la confiance
que vous nous
témoignez que nous
pouvons continuer
à faire avancer
les dossiers et
travailler à
l’amélioration
de notre milieu
de vie, même
en temps de
pandémie.
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Nous vous souhaitons en choeur de vivre un Noël rempli de mille
douceurs ainsi qu’une prochaine année propice à la découverte
de bonheurs intenses, avec ou sans belles rencontres. Nous
vous souhaitons par-dessus tout LA SANTÉ pour bien profiter
de ce que la vie vous réserve de meilleur! Monsieur le Maire
François Claveau, Mesdames les conseillères Jessica Tremblay
et Katie Desbiens, Messieurs les conseillers Yvan Thériault, Éric
Lachance, Jean-Claude Bhérer et Dominique Côté, ainsi que
tout le personnel de la Municipalité de Saint-Bruno tiennent à
vous souhaiter un Noël de paix, de partage et d’amour, et une
Nouvelle Année prospère et pleine de succès, entourée de vos
proches. Surtout, prenez soin de vous!
Heureuses périodes des Fêtes!
M. François Claveau, maire

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
« SAPIN DU BON SENS »
La municipalité de Saint-Bruno participera encore une fois à
la collecte des arbres naturels de Noël. Vous pourrez déposer
vos arbres au bord du chemin pour qu’ils soient visibles après
le 3 janvier 2021. La collecte se fera par alternance pour
se terminer le mardi 12 janvier 2021 à 16 h. Vous pouvez
également l’apporter vous-mêmes au garage municipal situé
au 860, avenue Industrielle, avant la date limite.
AUCUN ARBRE NE SERA RAMASSÉ APRÈS
LE MARDI 12 JANVIER À 16 h.
C’EST À VOUS D’Y VOIR !
Afin de faciliter la tâche de nos employés municipaux,
nous vous demandons de bien vouloir retirer les clous, vis,
broches et décorations avant de disposer et déposer votre
arbre en vue.
Merci de votre collaboration.
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Fabrique Saint-Bruno
CADEAU À L’ENFANT-JÉSUS
En ces temps difficiles, il est encore plus important de ne pas
oublier Celui qui est à l’origine de ce temps des Fêtes, Jésus
dont nous allons célébrer la naissance à Noël.
À cet effet, vous avez reçu par la poste une enveloppe qui
vous sollicite à faire une offrande spéciale à votre Église
pour Noël. Puisque le bureau est fermé, nous vous invitons
à la poster ou la déposer dans la chute à courrier à l’entrée
du secrétariat.
Merci pour votre grande générosité.
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.

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 donné.
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Abbé Mario Desgagné
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Ramonage
LE RAMONAGE
Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne
chaque année au Québec. Ils représentent une source potentielle
d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes
pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important
de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à
un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un
entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
POURQUOI RAMONER ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet
aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui
se sont accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de
bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses
composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation
en vigueur concernant le ramonage des cheminées. Il est
conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par
année soit au printemps ou à l’automne. Un ramonage est
aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la
quantité du bois brûlé. Vous référer à votre municipalité pour
connaître la règlementation municipale sur le sujet.
LES CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas,
le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat.
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources
de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des
causes et des circonstances des incendies.
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COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR POUR
RAMASSER LES CENDRES CHAUDES.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non
combustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon
et de toute autre matière combustible comme une haie ou un
abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel que le
bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet,
consultez également les recommandations de votre
municipalité.
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant
toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement
au printemps.
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la
maison ou du garage
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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Organismes
MAISON DES JEUNES ST-BRUNO

ÉCOLE PRIMAIRE ST-BRUNO

En ce temps de l’année où la féérie du temps des fêtes s’installe
parmi nous, nous profitons de cette belle saison magique
pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, de douceur et
de belles surprises pendant le temps des fêtes ainsi que toute
l’année! Nous vous souhaitons un temps des fêtes différents
vu la situation actuelle mais malgré tout, un temps des fêtes
simplement agréable, rempli d’amour, de petites folies et de
bons moments avec votre famille à la maison! Continuez de
prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent! On se
revoit bientôt!

Nous voilà à l’aube de la période des fêtes, à ce mois de
décembre qui est arrivé si rapidement et où la fébrilité nous
envahit jour après jour.

Un Joyeux Noël magnifique et une Nouvelle année
extraordinaire!
Toute l’équipe d’animation de la MDJ
Annie, Kéven, Jacob, Vincent, Francis
Conseil d’administration
Denis Boudreault, Marie-Claude Bergeron, Robin Lavoie,
Nancy Bergeron et Édith Simard
AFÉAS
En cette période festive de dons, prenons le temps de ralentir
et d’apprécier les choses simples. Puisse cette merveilleuse
période de l’année toucher votre cœur d’une manière spéciale.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur non seulement
aujourd’hui mais tout au long de la nouvelle année. Joyeuses
fêtes à toutes les membres de l’Aféas et leur famille ainsi qu’à
toute la population de St-Bruno.
Jocelyne Dallaire, présidente
FADOQ
Que peut-on écrire qui soit réconfortant, en cette période qui
normalement devrait en être une de festivités, de rencontres
et de repas familiaux et amicaux, de plaisirs partagés, et qui
malheureusement, sera transformée en une période plutôt
sombre et ternie par ce virus « maudit » qui paralyse et menace
le monde entier. Mais attention mon petit COVID-19, bientôt
tu vas rencontrer ton homme, les vaccins sont prêts et seront
administrés dans la population, à ton tour de ne pas la trouver
drôle!
D’ici là, continuons d’être sur nos gardes et tenons-nous informé
des développements, la situation peut changer.
A tous nos membres FADOQ St-Bruno et à toute la population de
St-Bruno, j’aimerais, au nom de notre Conseil d’Administration,
vous souhaiter nos meilleurs vœux à l’occasion de cette « mini »
période des fêtes, en gardant l’espoir que tout rentrera dans
l’ordre avec le début de l’année 2021. Merci, au nom de tous
nos aînés, pour l’attention, les soins, la sécurité apportée par
les différents intervenants, en santé, services sociaux, à nos
bénévoles et membres de nos familles qui veillent sur nous.
Merci!
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Cette année, ce Noël sera très spécial et demeure toujours
un temps de joie, de réjouissance et d’enthousiasme pour nos
élèves de l’école. Plusieurs belles activités seront réalisées dans
leur bulle-classe la semaine précédant ce beau congé.
MERCI à tous les membres du personnel, à nos collaborateurs
qui contribuent à faire de l’école un milieu où il fait bon vivre.
Ce personnel bienveillant et sécurisant auprès de nos élèves en
ce temps de pandémie.
MERCI à nos chers parents qui s’invertissent dans la réussite
de leur enfant, qui participent aux différentes rencontres, qui
s’adaptent et collaborent à notre nouvelle réalité. Merci de
votre grande participation au panier de Noël, votre partage
nous comble de joie.
Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer tout le plaisir
que nous avons à travailler auprès de vos enfants.
Un immense BRAVO à nos élèves, nous sommes si fiers de
vous, de vos efforts, de votre résilience, de votre cheminement
et de vos réussites.
Tout le personnel de l’école désire profiter de cette occasion
pour vous souhaiter un bon congé rempli de moments
magiques auprès de votre famille. Profitez de cette période de
repos pour refaire le plein d’énergie et pour faire des activités
à l’extérieur.
Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël.
Et que l’année 2021, vous apporte la santé, la joie et du
bonheur. Au plaisir de se retrouver le 5 janvier pour amorcer
une nouvelle année.
La direction et tout le personnel de l’école Primaire st-Bruno
LE CONSEIL 7615 DES CHEVALIERS DE COLOMB STBRUNO
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de
la confiance que vous nous avez témoigné tout au long de
l’année. Les fêtes nous offrent une occasion unique de nous
rapprocher des personnes avec qui nous partageons des
valeurs, des affinités ou des amitiés. L’exécutif des Chevaliers
de Colomb se joint à moi pour souhaiter aux organismes, à
tous nos frères Chevaliers et à toute la population de St-Bruno,
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année.
Jean-Claude Ouellet, Grand Chevalier

Yves Bureau, président
Décembre 2020 - Journal Le Brunois

Organismes
CLUB OPTIMISTE ST-BRUNO

SOCIÉTÉ DES FESTIVITÉS D’HIVER DE ST-BRUNO

Que l’année 2021 vous apporte la réussite, le bonheur et le
succès dans vos projets. Nous espérons que vous profiterez
autant que nous de cette période des fêtes, malgré la situation
actuelle.

Chers(ères) Brunois(es),

Joyeux Noël et Bonne année à tous!
Les membres du Club Optimiste de St-Bruno
Francis Allard, président 2020-2021
ST-VINCENT DE PAUL
LA GUINOLEE DES COMMERCES. MERCI, MILLE FOIS
MERCI! Et JOYEUSES FÊTES!
Le Comité de la Saint-Vincent de Paul tient à remercier LES
COMMERCES DE ST-BRUNO pour leur généreuse participation
à la guignolée 2020. Le montant amassé est de 2,025.35 $
Un merci particulier à l’épicerie de St-Bruno et aux employés
qui nous ont permis de faire des tirages de moitié-moitié. Un
montant de 1,380 $ nous a été remis suite à cette activité.
Soyez assuré que tous ces argents seront distribués en bon
d’achat aux gens dans le besoin, qui demeurent à Saint Bruno.
Nous ne pouvons passer sous silence la collaboration de
l’école primaire de St-Bruno et de la Municipalité.
La collecte de dons en $ dans la population par interac
a rapporté jusqu’à maintenant un montant de 440 $. À
chaque année lors de notre collecte dans chaque foyer, on
ramassait en moyenne 4,500 $. Vous pouvez continuer de
donner en utilisant le paiement interac à l’adresse suivante :
stvincentpaulstbrunolacstjean@outlook.com. La question à
poser est la guignolée et la réponse 2020.

C'est en mon nom personnel et en celui de mon comité
organisateur que j’aimerais vous souhaitez pour la période des
fêtes de la paix et de la douceur. En ces temps difficiles, il est
plus important que jamais de s’accrocher aux petits moments
doux du temps des fêtes. Bricoler pour faire des petits cadeaux,
cuisiner pour les gens seuls, prenez un bon chocolat chaud
dehors mais surtout faites des folies. Profitez s’en pour vous
emballer un cadeau à vous de vous, déjeuner au lit, chanter à
tue-tête, danser, commencer par le dessert, retrouver vos yeux
d’enfants et sortez pour voir les décorations de vos voisins.
Le temps des fêtes sera certainement différent cette année, mais
rappelez-vous que la magie de Noël c’est au fond du cœur.
Amour et santé ! Bonne et heureuse année 2021.
Carnavalement vôtre
Julie Thivierge, présidente

Toute l’équipe de

la Clinique denTtouatierle’éqM
on dentiste au Lac
uiippeedde e
Toute l’équ
vloa uCslinsiqouuehdaenittaeirde eMjoonydeenutsisetse afuêLteasc !

En cette fin d’année, nous devrions distribuer autour de vingt
paniers de Noël le 17 décembre 2020. L’an passé tout au cours
de l’année nous avons distribué un montant de 6600,00 $ en
bon d’achat principalement d’épicerie et 22 paniers de Noël.
Une trentaine de famille ont pu bénéficier de notre aide.

la Clinique dentaire M on dentiste au Lac
v o u s s o u h a i t e d e jo y e u s e s f ê t e s !
vous souhaite de joyeuses fêtes!

En terminant nous souhaitons à toute la population des joyeuses
fêtes et qu’un retour à la vie normale revienne au plus vite.
Merci encore une fois, à l’an prochain et Joyeuses Fêtes
Comité St-Vincent de Paul
Véronique Lavoie, Micheline Morin, Sylvain Maltais,
Cléo Gagnon, Christiane Bouchard.
LA CHORALE DE L’ÉGLISE ST-BRUNO
De toute la chorale de St-Bruno, depuis mars dernier que nos
activités sont en pause. J’espère que nous reprendrons tout cela
bien vite. Prenez soin de vous, ça va bien aller. Je souhaite à
toute la population de St-Bruno de très joyeuses fêtes.

Faire la différence, un sourire à la fois !

Faire la différence, un sourire à la fois !

502 Av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno, Qc, G0W 2L0 – mondentisteaulac@outlook.com

Faire la différence, un sourire à la fois !
418 343-2191

502 Av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno, Qc, G0W 2L0 – mondentisteaulac@outlook.com
502 Av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno, Qc, G0W 2L0 – mondentisteaulac@outlook.com

418
343-2191
418 343-2191

Réal Tremblay, directeur de la chorale
Décembre 2020 - Journal Le Brunois
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LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DE ST-BRUNO
Les bénévoles de la bibliothèque de St-Bruno souhaite à
toute sa clientèle une très heureuse période des fêtes. Que la
nouvelle année soit remplie de joie, bonheur, succès et santé.
Profiter de ces temps de confinement pour vous ressourcer
dans la lecture c’est un beau passe-temps pour oublier nos
petits tracas. Ce petit congé de fermeture de la bibliothèque
du 10 décembre au 11 janvier inclusivement sera bénéfique
pour tous nos bénévoles que je remercie de leur implication.
Nous serons bien reposés et fin prête à vous recevoir dès le 12
janvier prochain pour relancer la nouvelle année.
Mme Huguette Hudon responsable
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-BRUNO
Les membres du conseil d’administration de la Société de
développement sont heureux de vous livrer ce message : Que
la période des Fêtes soit riche en bons moments!
Charlotte Lachance, présidente
Véronique Dallaire, vice-présidente
Marie-Line Émond, directrice
Audrey Spence, directrice
Jacques Néron, directeur
Marc Allard, directeur
Richard Thériault, directeur
Katie Desbiens, représentante de la municipalité
Stéphane Bérubé, agent en développement MRC Alma
JARDIN COMMUNAUTAIRE ST-BRUNO
Le temps des fêtes 2020 sera vécu de façon inhabituelle.
Profitons de cette accalmie imposée pour découvrir et savourer
nos produits locaux, de notre jardin, de notre région, de notre
province.
Que nos tables et nos maisons soient lieux de partage,
d’écoute, de réjouissance.
Un excellent temps des fêtes à tous les Brunois et Brunoises,
ainsi qu’une année 2021 des plus agréables.
Louise-Marie Duranleau et le comité du jardin communautaire
LA CORPORATION DE L’ARÉNA SAMUEL-GAGNON
ET LE SERVICE DES LOISIRS ST-BRUNO VOUS
SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES!
Cette année 2020 sous le thème de la pandémie Covid-19
nous aura permis à tous de constater toute l’importance et le
bienfait de l’activité sportive, culturel et communautaire. Ce
qui pour nous tous était de l’acquis devient soudainement un
manque criant dans notre quotidien. Ne plus s’entraîner, ne
plus rencontrer ses amis/ses coéquipiers, ne plus s’amuser, ne
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plus socialiser nous ont cruellement manqué et nous manque
encore. Nous profitons donc de l’approche de la période
des fêtes pour vous souhaiter que cette période soit dès plus
heureuse et remplie de joie et bonheur. Nous nous souhaitons
de prendre soin de nous et prenons soin des autres pour
garder la santé pour l’année 2021. Respectons les demandes
de la santé publique afin de maintenir les mesures sanitaires
mises en place et de se donner une chance de reprendre une
vie soi-disant normale avec nos activités sportives, culturelles et
communautaires au retour des fêtes.
Corporation aréna : Jean-Pierre Allard, Jean-Claude Bhérer,
Sylvain Gagné, Normand Larouche, Berthin Munger, Marcel
Gauthier et Denis Boudreault
Service des loisirs : Francis Allard, Kéven Thibeault-Boudreault,
Laurianne Tremblay, Éric Lachance et Denis Boudreault
Joyeuses fêtes et bonne année 2021 !!!
LE HOCKEY MINEUR VOUS SOUHAITE UN RETOUR
RAPIDE SUR LA GLACE
L’année 2020 aura été bizarre à tout point de vue pour la
direction du hockey mineur et les participants. Une saison 20192020 avec une fin abrupte « Covid-19 » à la mi-mars sans séries
fin de saison. Un début de saison 2020-2021 bien amorcé
avec malgré tout une stabilité au niveau des inscriptions. Après
un mois et demi tout s’arrête encore avec l’arrivée de la 2ième
vague de la Covid-19. Quelles en seront les conséquences et
est-ce envisageable de prévoir une relance en janvier 2021
ou une 3e vague viendra encore tout anéantir? Nous espérons
le mieux et que nos jeunes puissent profiter pleinement de nos
infrastructures pour enfin renouer avec leur sport préféré. Nous
pensons sincèrement que la reprise des sports d’équipes ou
individuels sont bénéfiques pour la santé psychologique et
physique de nos participants (es). Quoi souhaiter de plus que
de pouvoir reprendre les activités du hockey et du patinage
comme il y a un an. Que la nouvelle année vous apporte
joie, bonheur, succès et santé. Que 2021 soit l’aboutissement
de vos rêves les plus fous et de pouvoir festoyer avec des
accolades après une victoire ou un but. Que nos entraîneurs et
gérants bénévoles soit démasqués et redevienne des bénévoles
impliqués pour l’encadrement et le développement des jeunes
et non des agents « répondants Covid ». Je m’en voudrais de ne
pas souligner la belle collaboration des jeunes et parents dans
un contexte aussi difficile et remercier et féliciter sincèrement
nos entraineurs et gérants (es) bénévoles pour votre implication
et cette belle complicité.
Joyeuses fêtes et bonne année!
Denis Boudreault coordonnateur pour le c.a.
Doris Vézina, Robin Lavoie, Steeve Perron,
Stéphane Pelletier et Francis Allard

Décembre 2020 - Journal Le Brunois

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 !
Décembre 2020 - Journal Le Brunois
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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.

VOUS SOUHAITE DE TRÈS JOYEUSES FÊTES!
Le temps des fêtes rime habituellement avec famille, amis,
festivités et rassemblements. Dans le contexte particulier de
2020, il semble que vous aurez tout votre temps pour parfaire
vos connaissances en lien avec les cultures intérieures. Dans
cette chronique, nous orienterons nos conseils sur l’entretien de
plantes intérieures, pas nécessairement nourricières pour cette
fois, mais qui sauront embellir votre temps des fêtes.

de périodes courtes de terre sèche permettra une bonne survie
pendant sa floraison.

Parlons premièrement de la vedette incontestable du temps des
fêtes, le sapin! L’entretien d’un sapin naturel à l’intérieur peut
paraître futile mais est très important. Premièrement, le sapin
naturel pouvant « survivre » à l’intérieur pour une période de 4
à 6 semaines, nul doute que vous pouvez le garder pour toute
la période des fêtes en lui prodiguant de bons soins.

Terminons avec le renommé cactus de Noël. Cette plante « à
partager » est extrêmement facile à bouturer et vous pourrez en
offrir des sections à vos amis et parents pour que tout le monde
puisse profiter de sa magnifique floraison. Un bout de branche
possédant quelques sections peut être mis en terre et produira
rapidement une nouvelle plante.

Lors de l’achat, vous avez sûrement procédé à la coupe du tronc
(la partie du bas) avant de fixer solidement votre sapin dans
un support. Il n’est pas nécessaire de percer des trous latéraux
dans le tronc. Celui-ci pourra facilement puiser l’eau que vous
lui donnerez si vous avez coupé fraichement le bas du tronc.

La floraison du cactus de Noël survient habituellement vers la fin
novembre. Si votre cactus n’a pas fleuri, peut-être que vous vous
en êtes trop bien occupé. Le cactus fleuri habituellement lors
de moments plus difficiles. Par exemple, un éclairage diminué
et des arrosages moins fréquents stimuleront les réflexes de
reproduction de la plante, telle la floraison. Éloignez donc votre
cactus des fenêtres et espacez ses arrosages (aux 2 semaines)
et la floraison devrait démarrer.

En parlant d’eau, il est primordial de fournir en eau votre sapin,
et ce de manière journalière. Dans les premiers jours, il aura
tendance à « boire » énormément. Un sapin bien hydraté va
ainsi garder ses aiguilles plus longtemps sans recouvrir votre
plancher d’un tapis vert. L’hydratation du sapin a une grande
importance du point de vue de la sécurité car il sera moins à
risque de prendre feu et de provoquer un incendie.
Une autre plante vedette est sans aucun doute le poinsettia.
Vendu dans tous les bons supermarchés à faible coût, ses
grandes feuilles rouges vous séduiront certainement. Il y a
cependant quelques détails à connaître à son sujet. Cette
plante, à l’origine tropicale, a besoin d’un terreau bien drainé et
d’un pot muni de trous. Un apport en eau généreux entrecoupé

Faites cependant attention et laissez le poinsettia hors de portée
des chiens, des chats et des jeunes enfants puisque l’ingestion
de ses feuilles est toxique et peut causer des troubles digestifs
importants et des irritations de la peau.

Nous espérons finalement que vous pourrez trouver plaisir
en famille, réconfort et repos pendant cette période des fêtes.
Profitez-en pour prendre soin de votre famille. Nous vous
encourageons aussi à éviter les rassemblements et privilégier
l’achat local pour vos cadeaux.
Le comité Municipalité nourricière de St-Bruno tient donc à vous
souhaiter ses meilleurs vœux, un joyeux Noël et une bonne fin
d’année 2020. Que l’année 2021 tant attendue vous apporte
du plaisir, du bonheur et surtout de la santé.

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
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ENTREPRISES

418 343-2807
418 487-7341
193, St-Alphonse
St-Bruno (QC) G0W 2L0
jamco100@hotmail.com
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Sports et loisirs
ARÉNA SAMUEL-GAGNON ST-BRUNO NOUS
ESPÉRONS UN RETOUR EN JANVIER 2021

Vous n’êtes pas sans savoir que l’année 2020 n’aura pas
été la plus bénéfique pour les activités sportives, culturelles
et communautaires. Toutes les activités annulées pendant
plus de neuf mois ce n’est pas ce que nous aurions
souhaité mais fallait s’y conformer la santé publique nous
y obligeait. C’est décevant parce que le début de l’année
2020 s’annonçait très prometteuse avec l’équipe sénior
en pleine série et qui attirait une salle comble à chaque
partie. Quelques tournois prévus soit Alcan / séries
Bantam « B » / le tournoi des Branleux et le tournoi de
curling qui affichait déjà complet. La relance à l’automne
avec les restrictions de la zone orange était tout c’était
quand même bien amorcé. L’ensemble de la clientèle
aréna/gymnase respectait les mesures de la santé
publique et tout se déroulait comme souhaité. Et oups tout
bascule à la fin octobre avec une hausse des cas de la
Covid-19 en région et particulièrement au Lac St-Jean Est
ne laissant d’autres alternatives à la santé publique de
placer la région en zone rouge et signait par le fait même
l’arrêt des activités dès le 4 novembre et sommes toujours
au même point d’arrêt depuis et nous ne savons jusqu’à
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quand. Présentement l’aréna, le gymnase et les salles
multifonctionnelles demeurent fermées aux participants et
publics jusqu’à nouvel ordre et sûrement pas avant que la
région revienne en zone orange c’est maintenant à nous
d’améliorer cette tendance en respectant les nouvelles
consignes afin de revenir à un train de vie un peu plus
permissif.
À QUAND LA RÉ OUVERTURE?

À la dernière réunion du c.a. de la corporation de l’aréna
il a été décidé de garder nos compresseurs en opération
pour s’assurer d’une relance rapide si tel est le cas. Nous
espérons de tout cœur qu’au début de la nouvelle année
nous puissions revenir à nos activités. Il a également été
décidé que si une 3e vague de la Covid-19 reprend après
les fêtes et que la fermeture se prolonge que nous aurons
une décision à prendre avec le conseil municipal. Nous
prendrons alors une position définitive entre le 15 et
31 janvier prochain à savoir qu’est-ce qu’on fera.
S’assurer d’une ré ouverture au plus tard le 1er février ou
fermeture complète pour le reste de la saison. Ça passe
ou ça casse…
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Sports et loisirs
PATINOIRE EXTÉRIEURE / ANNEAU DE GLACE ET
GLISSADE DÉJÀ OU BIENTÔT EN FONCTION

Depuis le 7 décembre André Maltais responsable de
la préparation, l’entretien et surveillance des activités
extérieures au parc municipal est en service. Il met tout en
œuvre afin de permettre à notre clientèle jeunes et moins
jeunes d’avoir au moins une place pour pouvoir s’amuser
et socialiser un peu en respectant la distanciation. Le plus
urgent est de mettre en fonction la patinoire et anneau de
glace en service et nous espérons être en mesure de le
faire si dame nature collabore. Pour la glissade seul une
bonne accumulation de neige nous permettra d’amorcer
sa préparation mais on s’attend plus d’être en mesure de
la finaliser après les fêtes. Quelques restrictions seront
appliquées comme un maximum de huit (8) personnes
en même temps à l’intérieur du pavillon donnant l’accès
exclusivement pour chausser et enlever les patins pas de
trainage à l’intérieur. Le port du masque à l’intérieur sera
obligatoire et le lavage des mains à l’entrée. Le hockey est
interdit sur la patinoire et anneau de glace tel que précisé
par la santé publique. Nous annoncerons l’ouverture sur
le site et facebook de la municipalité.

Horaire d’ouverture : Pavillon Cinq Cantons
Du lundi au vendredi de 10 h à 21h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

N.B. Fermé les 24 décembre à compter de 17 h et
le 25 décembre pour la journée. Ainsi que le 31 décembre
à compter de 17 h et pour la journée le 1er janvier.
LE SKATE PARC REÇOIS UN BEL ACCUEIL

Depuis le 20 novembre dernier le skate parc au parc
municipal est complété. Nous pouvons avancer que
les jeunes et moins jeunes apprécient grandement les
infrastructures mises en place pour pratiquer leur sport
en toute quiétude et dans un endroit à la fois intéressant
et sécuritaire. Terminé les rassemblements dans des
endroits moins appropriés à l’école, mairie et église pour
s’adonner à son sport. Enfin une place qui nous permet
de faire nos prouesses et de s’amuser dans un cadre
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précis. Après plus de trois ans de demande pour un skate
parc valait mieux prendre le temps nécessaire et répondre
adéquatement aux attentent. Après plusieurs discussions
entre Philippe qui était mandaté pour ce dossier et moi
je pense sincèrement que c’est mission accomplit. La
compagnie Papillon plus bas soumissionnaire et mandaté
pour faire le travail sous une supervision et mise en place
efficace de Philippe pour le projet vienne de prouver
pourquoi ils sont reconnus comme l’une sinon la meilleure
au Québec dans ce type de travaux. Toute est à toute fin
pratique terminé pour les jeunes et moins jeunes adeptes
de ces sports qui y trouveront leur compte. La municipalité
tienne à remercier le club optimiste de St-Bruno, le club
Kiwanis et la firme d’arpentage Girard/Tremblay pour
leur implication financière au projet. Il reste du travail à
faire aux abords du skate soit égaliser le terrain et pose
de tourbe pour remettre le tout très propre. Et refaire les
terrains de pétanques que nous avons dû déplacer pour
laisser la place au skate. Le tout sera planifié pour ce faire
au début printemps 2021.
Au plaisir de se revoir à l’été…

CARNAVAL DE ST-BRUNO
ÉDITION SPÉCIALE COVID-19
Le comité organisateur est en pleine préparation afin
d’offrir une 63e édition bien différente de celle des
années antérieures. Dimanche le 03 janvier 2021, sortira
la programmation officielle via notre page Facebook,
avec un vidéo en direct. Nous aimerions remercier
nos partenaires qui nous appuient et qui nous aident à
présenter un Carnaval, afin de mettre un baume sur la
situation actuelle. Celui-ci aura lieu les 29 et 30 janvier
2021. Nous invitons donc la population de St-Bruno à
participer aux activités qui seront proposées, et soyez
sans crainte, le tout se déroulera dans le respect complet
des mesures émises par le gouvernement.

Bon Carnaval 2021!
Votre comité organisateur
Julie Thivierge, Francis Allard, Véronique Lavoie, Réal
Tremblay, Marc-André Tremblay, Jean-Michel Doucet,
Marc-Olivier Gagné, Marcel Pearson, Simon Gravel et
notre mascotte Caribou
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