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MERCI AU CLUB OPTIMISTE/TOURNOI BANTAM POUR LA REMISE
D’UN CHÈQUE DE 1675 $ AU HOCKEY MINEUR.
Sur la photo Francis Allard remettant le chèque à Doris Vézina trésorière du hockey mineur St-Bruno.

Vous pouvez consulter la programmation du Carnaval 2021 à la page 8 à l’intérieur.
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À la mairie
RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 11 JANVIER 2021
•

La liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec
un même contractant lorsque la somme de ces contrats
est supérieure à 25 000 $ ainsi que le rapport annuel
concernant l’application du règlement sur la gestion
contractuelle ont été déposés au Conseil et peuvent être
consultés sur le site Internet de la municipalité.

•

Une contribution de 4 561 $ sera remis au Transport
adapté Lac-St-Jean-Est pour 2021 .

•

Un mandat pour l’élaboration d’une nouvelle politique
« Municipalité, amie des aînés » a été octroyé à Nancy
Petit, chargée de projet de la firme Rivage.

•

Le Conseil a approuvé les recommandations de
la Corporation de l’aréna visant la fermeture des
compresseurs pour la fin de la saison 2020-2021.

•

Plusieurs projets de règlement de la Sûreté du Québec
ont été déposés pour être adoptés lors de la prochaine
séance du 1er février. Ces règlements concernent « la
sécurité, la paix et l’ordre », « les nuisances », « la
sécurité routière, la circulation et le stationnement »,
« le colportage et la sollicitation sur le territoire de
la municipalité », « les animaux » et « les systèmes
d’alarme ».

NE LÂCHONS PAS, PRENONS SOIN DE NOUS, PRENEZ SOIN DES
AUTRES ET ENCOURAGEONS LOCAL
Voilà près d’un an que nous sommes dans cette pandémie
de la Covid-19. Nous avons tous très hâte que ce ne soit
qu’un passage malheureux et que tout soit derrière nous.
D’ici là le conseil municipal félicite et remercie les brunois,
brunoises pour les efforts que vous mettez à respecter les
consignes de la santé publique toujours de plus en plus
exigeantes mais nous n’avons pas vraiment le choix d’y
adhérer si nous voulons contrer ce fameux virus et protéger
nos familles, nos amis, nos voisins. Gardons cette belle et
essentielle vigilance. Il est évident que le bien-être physique
est important, mais le bien-être psychologique l’est encore
plus.
Si vous avez des besoins quelconques, ennuie, solitude,
violence ou autres il y a plusieurs ressources qui peuvent
vous aider et n’hésitez surtout pas à communiquer avec ceuxci ou à communiquer avec nous au 418 343-2303 nous
pourrons vous orienter vers les ressources nécessaires selon
votre/vos besoins.
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Il est encore plus important que jamais en cette période
difficile ou des hommes et femmes perdrons peut-être leurs
emplois d’encourager local afin de conserver nos services
de proximités et nos emplois. Nous avons plusieurs services
essentiels ouvert ici prêt à nous accueillir épicerie, essence,
mets cuisinés pour cueillir ou apporter, fromagerie, produit
pharmaceutique, services financiers, besoins mécaniques
et de carrosserie, quincaillerie, construction/rénovation, et
j’en passe. Prenons une attention spéciale à ceux-ci pour
les soutenir et les remercier d’être présent. Encourageons
local d’autant plus que ce sont tous pour la plupart des
partenaires/commanditaires nécessaire et important de nos
évènements annuels.

560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0
418 343-3758
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À la mairie
HEURE D’OUVERTURE BUREAU MUNICIPAL
Nous tenons à vous avisez que nos bureaux sont ouverts
pour recevoir notre clientèle du lundi au vendredi de 8 h
à midi. En après-midi nous sommes fermés à la clientèle
mais disponible sur rendez-vous seulement « sauf le

vendredi après-midi ou nous sommes fermés ». Vérifier sur
le calendrier que nous vous avons remis par la poste vous
avez les informations nécessaires pour vous adresser au
service municipal dont vous aurez besoin.

Le Petit Coin à Marthe

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AVEC NOUVEL HORAIRE
Colligé par Marthe Pilote
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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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550, St-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0 | 418 343-3434
Pharmaciens-propriétaires affiliés à :
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Budget 2021
MUNICIPALITÉ SAINT-BRUNO BUDGET 2021
DOCUMENT EXPLICATIF CONCERNANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 DÉPOSÉES À LA SÉANCE SPÉCIALE DU
CONSEIL LUNDI LE 14 DÉCEMBRE 2020
RECETTES
DESCRIPTION

Estimation 2020

1. Revenus de taxes

Budget 2020

Budget 2021

4 522 839 $

4 468 057

4 533 555 $

2. Compensation tenant lieu de taxes

76 977 $

67 885 $

67 885 $

3. Autres revenus de sources locales

894 761 $

725 329 $

707 890 $

4. Transferts conditionnels et inconditionnels

380 405 $

246 635 $

235 721 $

5 874 982 $

5 507 906 $

5 545 051 $

TOTAL DES RECETTES

DÉBOURSÉS
DESCRIPTION

Estimation 2020

Budget 2020

Budget 2021

1. Administration générale

691 576 $

706 396 $

703 678 $

2. Sécurité publique

419 599 $

423 171 $

439 810 $

3. Transport

1 174 590 $

1 086 861 $

1 103 680 $

4. Hygiène du milieu

1 649 502 $

1 617 324 $

1 728 648 $

7 451 $

4 500 $

7 000 $

6. Aménagement du territoire et
développement économique

177 088 $

169 454 $

166 071 $

7. Loisirs et cultures

666 279 $

847 511 $

868 152 $

8. Frais de financement

513 450 $

461 345 $

396 702 $

5 299 535 $

5 316 562 $

5 413 740 $

451 866 $

191 345 $

131 310 $

5 751 401 $

5 507 906 $

5 545 051 $

123 582 $

0$

0$

5. Santé et bien-être social

SOUS-TOTAL
9. Autres activités financières et affectations
TOTAL DES DÉBOURSÉS
SURPLUS (DÉFICIT) ANTICIPÉ

TABLEAU DE LA SITUATION FINANCIÈRE
2020
EVALUATION IMPOSABLE
PROPORTION MÉDIANE
FACTEUR COMPARATIF
TAUX D’ENDETTEMENT /RICHESSE FONCIÈRE AU 1 JANVIER
er

% DU BUDGET AFFECTÉ AU SERVICE DE LA DETTE

4

2021

258 036 900 $

264 290 400 $

101 %

100%

0.99

1

4.96 %

4.84%

33.42 %

30.18 %
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Budget 2021
TAXATION
TAUX DE TAXE FONCIÈRE

2020

2021

1.04/100 $

1.04/100 $

1.104/100 $

1.104/100 $

TAUX DE TAXE POUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (COMMERCIAUX)

2.15/100 $

2.15/100 $

TAUX DE TAXE POUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS

2.20/100 $

2.20/100 $

TAUX DE TAXE POUR L’AGRICULTURE

1.00/100 $

1.00/100 $

COMPENSATION POUR LES ORDURES ET COLLECTE SÉLECTIVE

230 $

230 $

COMPENSATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

420 $

420 $

56 $

56 $

119 $

119 $

COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’EGOUT

63 $

63 $

COMPENSATION POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

82 $

82 $

COMPENSATION POUR UNE FOSSE SEPTIQUE

61 $

61 $

TAUX DE TAXE POUR LES IMMEUBLES DE 6 LOGEMENTS ET PLUS

COMPENSATION POUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
COMPENSATION POUR UNE PISCINE

(Sauf pour les ordures et la récupération, tout logement supplémentaire au premier équivaut à .75/unité)

Classes d’entreprises agricoles

Classe

Unité(s)

1 à 25 unités animales

1

2

26 à 75 unités animales

2

4

75 à 150 unités animales

3

6

151 à 200 unités animales

4

8

201 unités animales et plus

5

11

Classe

Unité(s)

1 à 3 employés

1

0.5

4 à 6 employés

2

1

7 à 9 employés3

1.5

Classes d’entreprises commerciales

10 employés et plus

Janvier 2021 - Journal Le Brunois
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Remerciement
LA RÉSIDENCE LE BRUNOIS VOUS REMERCIE SINCÈREMENT
J’aimerais remercier les nombreuses personnes qui ont donné
temps et énergie afin de faire plaisir aux résidents de la
Résidence Le Brunois, pendant la période des Fêtes.
Tout a débuté par la visite du comité des malades de St-Bruno.
Ils ont apporté beaucoup de joie à nos résidents par leur
présence et par les cartes de Noël données à chaque personne.
Ensuite, ce sont les élèves de l’école primaire qui ont
confectionné de belles cartes et de mignons petits bricolages
en bois. Ils se sont promenés devant les fenêtres des résidents
en les saluant de la main. Merci au personnel du service de
garde pour l’organisation de cette belle activité très appréciée
par nos personnes âgées.
Un merci spécial à Marie-Claude Boudreault et ses trois petits
enfants qui ont fabriqué de magnifiques cartes de Noël,
adressées au nom de chaque résident, ce qui a fait la joie de
tous.

Le 24 décembre au soir, j’ai pris un énorme plaisir à rendre
visite à chaque résident dans son appartement. Je leur ai offert
une carte de Noël avec un bon mot pour chacun d’eux et leur
ai présenté mes meilleurs vœux. C’était tellement beau de
les voir si heureux et joyeux. Pendant la journée, ils ont reçu
la visite de leur proche aidant et en soirée, ils ont écouté les
messes de Noël à la télévision.
Le 25 décembre, après un copieux dîner de Noël, chaque
résident a reçu un cadeau de la part de la direction de la
résidence Le Brunois. Grâce à tous ces bons gestes de la part
des gens de St-Bruno, je crois qu’ils ont passé un merveilleux
temps de NOËL.
Je remercie chaleureusement Monsieur Simon Gagnon,
propriétaire de la pharmacie Proxim ainsi que son personnel
pour leur dévouement et leur écoute envers les résidents et mes
employés.
Mes remerciements vont également au comité de bénévoles
qui, à plusieurs reprises, ont fait prendre des marches à nos
résidents, leur faisant profiter de leur bonne compagnie et
des bienfaits de l’exercice. Un merci sincère à Louise-Marie
Duranleau pour cette initiative, oh! Combien appréciée!
En cette période de pandémie, toutes ces diverses actions
bénévoles ont permis de contrer l’isolement et ont mis du soleil
dans le cœur de nos personnes âgées, faisant oublier, pour
quelques instants, les inconvénients reliés à la pandémie.
Je profite de l’occasion pour souhaiter une bonne et heureuse
année 2021, à nos résidents et à leurs familles. Je les
remercie chaleureusement pour leur constante et si importante
collaboration, car tout en respectant les consignes sanitaires
dans le but de protéger nos personnes aimées, nous n’avons
eu aucun cas de Covid-19.

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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Sincères remerciements à tout mon personnel pour l’excellence
de leur travail et pour tout l’amour qu’ils y mettent pour
l’accomplir. Ils contribuent ainsi au mieux-être et au bonheur
de toutes les personnes qui ont choisi de vivre à La Résidence
Le Brunois.
Je remercie le Seigneur, pour tant de grâces. Merci de nous
accorder Amour et Bonheur qui rejaillissent sur nos chers
résidents tout le long de l’année.
Mona Friolet,
Résidence Le Brunois.
418 343-2281
Janvier 2021 - Journal Le Brunois

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.

LE TEMPS DE L’ÉVALUATION

POINT 3 : LA GESTION DES PERTES

Bonjour à toutes et à tous et une heureuse nouvelle année.
Maintenant que la période des fêtes, un peu particulière
cette année, est derrière nous, il serait approprié de faire une
réflexion sur la dernière saison de nos cultures nourricières.

Même avec les meilleures intentions du monde, la perte de
certains aliments est souvent inévitable. Que ce soit à cause
du gel hâtif, de la pluie ou la sécheresse, du manque de place
pour la conservation ou toute autre raison, il serait intéressant
de regarder attentivement si des variétés sensibles d’aliments ne
devraient pas être remplacées par des variétés plus résistantes.

L’évaluation de la dernière saison est une étape cruciale
en prévision de la prochaine. Voici donc quelques points à
évaluer et quelques questionnements concernant la saison de
cultures 2021.
POINT 1 : LE SUCCÈS DES RÉCOLTES
L’évaluation du succès des récoltes est une étape importante
pour prévoir la prochaine année. Est-ce que vos plans
ont poussé efficacement? Est-ce que votre disposition était
optimale? La production de vos plans a-t-elle été satisfaisante?
Advenant une mauvaise production pour certains plans, il
sera nécessaire de réévaluer les paramètres influençant leur
croissance tels; terre et engrais, ensoleillement, ombrage
par d’autres cultures, arrosage et drainage du sol, variation
climatiques incontrôlables et autre.
Peut-être devrez-vous-même envisager le remplacement
de certains aliments par d’autres qui pousseraient plus
efficacement.
POINT 2 : L’UTILISATION ET LA CONSERVATION DES
ALIMENTS RÉCOLTÉS
Un autre aspect intéressant à considérer concerne la pérennité
de votre récolte. Avez-vous déjà consommé l’entièreté des
aliments récoltés? Avez-vous procédé à la congélation de
certains? À la mise en pot sous différentes formes? Avez-vous
des herbes salées, des piments forts ou des courges congelées
pour les 15 prochaines années?

Qu’avez-vous fait des aliments perdus? Compost, alimentation
animale ou poubelle? La réflexion sur la manière d’optimiser
au mieux les possibles pertes peut mener à des initiatives
intéressantes comme l’installation d’un nouveau composteur, le
compostage en plein air en tas ou en bac, le vermicompostage,
etc.
POINT 4 : L’APPROVISIONNEMENT POUR LES
PROCHAINES CULTURES
Il serait bientôt temps de songer à l’achat de vos semences
pour vos prochaines cultures. La pandémie actuelle, en plus
de provoquer la fermeture de plusieurs points de vente (les
graines n’étant pas considérées comme biens essentiels…)
l’approvisionnement risque d’être plus problématique cette
année. Renseignez-vous auprès de vos fournisseurs en ce qui
concerne l’achat par téléphone, Internet, ou même la possibilité
de recevoir vos semences par la poste. On n’est jamais trop
prudents…
Nous tenons à vous rappeler que toutes les éditions du Brunois
(2018 à aujourd’hui) incluant les articles du comité de la
municipalité nourricière sont disponibles en version électronique
sur le site Internet de la municipalité (https://www.ville.saintbruno.qc.ca/ ) dans l’onglet « Documents / Journal local ».
Sur ce, bonne réflexion et
profitez bien de l’hiver en famille.

Peut-être aurez-vous avantage à ne pas cultiver certains
aliments la saison prochaine si vos réserves vous le permettent.
L’espace ainsi économisé pourra servir pour d’autres cultures.
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Carnaval
CARNAVAL DE ST-BRUNO – 29 ET 30 JANVIER 2021
Le comité des festivités d’hiver est dans ses derniers préparatifs
afin de présenter son 63e Carnaval, version COVID-19. Depuis
quelques semaines, nous avons annoncé nos différentes
activités ainsi que nos concours sur notre page Facebook :
Carnaval de St-Bruno.
VOICI DONC LA PROGRAMMATION OFFICIELLE
2021 (EN VIRTUELLE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK)
Vendredi 29 janvier :
Ouverture officielle de la 63e édition
19 h 30 : Partie protocolaire (Mot de la présidente, tirage des
prix pour les concours, tirage de la loto-Carnaval)
20 h 00 : Spectacle d’humour avec Simon Delisle et Guillaume
Boldock (Lien ZOOM disponible sur la page du Carnaval pour
accéder au Spectacle)
21 h 00 : Après-show avec l’animateur Joël Boudreault en
musique
Samedi 30 janvier :
Défilé du Carnaval – ANNULÉ et REPORTÉ
Malheureusement, en raison des mesures émises jusqu’au
8 février inclusivement, nous ne pourrons présenter notre défilé
dans les rues de St-Bruno comme prévu au départ. Cependant,
le défilé sera reporté lorsque nous aurons l’autorisation de le
faire en toute sécurité. Nous vous tiendrons informés d’ici là.

LOTO-CARNAVAL – DISPONIBLE CHEZ BONICHOIX
DDL ET NUTRINOR ÉNERGIES ST-BRUNO
Avec un billet au coût de 2,00 $, vous courez la chance de
gagner un des deux ensembles cadeaux d’une valeur de
500,00 $ chacun.
1er ensemble (100,00 $ à chaque commerce) : Bonichoix DDL,
Restaurant Marchand, Dallaire Équipement, Massothérapie
Valérie Guay et Fromagerie St-Laurent
2e ensemble (100,00 $ à chaque commerce) : Bonichoix DDL,
Restaurant L’Entre-Gens, Nutrinor BMR, Proxim Simon Gagnon
et Nutrinor Énergies St-Bruno
PANIER-CADEAU DU CARNAVAL
Pour cette année spéciale, nous avons décidé d’offrir un
ensemble festif du Carnaval (Bières et souvenirs). Au coût de
9,99 $ + taxes, vous avez 2 bières de microbrasserie Le Trou
Du Diable, 2 verres souvenirs du Carnaval, ainsi qu’un centre
de table en bois à l’effigie du Carnaval de St-Bruno. Disponible
au Bonichoix DDL de St-Bruno en quantité limitée.
Évidemment qu’un tel évènement ne serait pas possible sans
l’appui inconditionnel de nos généreux partenaires. Un
ÉNORME merci!
•

CONCOURS DU CARNAVAL – COLLABORATION DU
CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO

•

Les gens de St-Bruno et des alentours ont la possibilité cette
année de participer à 3 différents concours qui rejoignent
toutes les catégories d’âges.

•

•
•
•
•

Concours de dessin (0 à 10 ans) : Dessin disponible chez
Bonichoix DDL. Prix à gagner (Au hasard) : Tirage de
2 magnifiques 3-skis d’une valeur de 85,00 $/chacun
Concours de sculptures sur neige (11 à 17 ans) : Construisnous ta mascotte ‘’Caribou’’ sur ton terrain devant chez
toi. Inscris toi via notre page Facebook
Prix à gagner (Au hasard) : Tirage de 2 bons d’achat de
75,00 $ aux Galeries du jouet
Concours de chanson : Chante-nous le thème du Carnaval
(Seul ou en famille). Inscription via notre page Facebook et
paroles disponibles sur Facebook. Prix à gagner : Panier
cadeau d’une valeur de 80,00 $ (Le comité choisira la
vidéo la plus originale).

Partenaires OR : Municipalité de St-Bruno, Proxim Simon
Gagnon, Mon Dentiste Au Lac, Club Optimiste de St-Bruno
et MolsonCoors
Partenaires ARGENT : MRC Lac-St-Jean Est, Épicerie
Bonichoix DDL, Transport d’animaux Marco Lavoie, MarieSoleil Marcoux conseillère RBC Banque Royale, Garage
Service SIM et Construction JSD
Partenaires BRONZE : Dallaire Équipement, Nutrinor
Énergies St-Bruno, Massothérapie Valérie Guay, Nutrinor
BMR, Restaurant Marchand, Restaurant L’Entre-Gens et
Fromagerie St-Laurent

En terminant, nous espérons que cette programmation sera
vous satisfaire. Nous le faisons pour vous, avec un immense
plaisir. Mettons un baume sur cette pandémie le temps d’un
instant et amusons-nous.
Votre comité organisateur
Julie Thivierge, Francis Allard, Véronique Lavoie, Réal
Tremblay, Marcel Pearson, Jean-Michel Doucet, Marc-Olivier
Gagné, Marc-André Tremblay, Simon Gravel et notre mascotte
Caribou.
Bon Carnaval à tous!
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CONCOURS

Cotiser à son REER/CELI,
c’est gagnant

8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI
d’ici le 1er mars 2021 inclusivement. Vous courrez la chance
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2021 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc.
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 14, 21 et 28 janvier, les 4, 11, 18 et 25 février et le 11 mars 2021. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.
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Organismes
MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO
En premier lieu, toute l’équipe d’animation tiens à souhaiter
une très bonne année 2021 remplie de tous vos désirs et pour
nous tous qu’elle soit plus socialisante qu’en 2020.
Voilà! Après quelques semaines d’absence en raison du congé
des fêtes et du confinement obligatoire. Nous sommes heureux
de vous annoncer notre retour depuis le 18 janvier dernier.
La Maison de jeunes sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredi soir de 17 h 30 à 19 h 30. Les mêmes consignes
imposées avant les fêtes se poursuivent et nous espérons
pourvoir alléger le tout dans les prochaines semaines. Selon
l’évolution de la situation, nous adapterons notre mode de
fonctionnement. Nous vous invitons à aimer notre page
Facebook (Maison des jeunes Saint-Bruno) afin de vous informer
des changements. Alors pour le moment, on maintient le lieu
de rencontre, d’échange et de discussion avec les animateurs/
intervenants; cependant aucun jeu, aucune cantine, aucune
manipulation avec le matériel ainsi que la distanciation/le port
du masque et lavage des mains en tout temps demeureront
les principales règles en vigueur. Aucun écart avec le respect
des consignes ne sera toléré et nous pourrons accueillir un
maximum de 10 jeunes à la fois. Nous tenons à continuer
d’offrir notre soutien aux jeunes qui pourraient ressentir le
besoin de parler en ce temps difficile et ce, dans le respect des
consignes gouvernementales auxquelles ne devons faire face.
Nous maintenons également notre présence en ligne. Donc
pour tous jeunes ou parents d’ados qui pourraient avoir
besoin de soutien, d’écoute ou de conseils, il est possible de
nous rejoindre via notre page facebook ou par courriel au :
mdjstbruno@hotmail.com .

Le contexte actuel peut rendre le quotidien de certaines
personnes difficile. Afin de rendre le service de la Popote
Roulante accessible au plus grand nombre de gens possible,
les repas sont désormais offerts au prix de 8 $, et ce, pour une
période indéterminée!
Pour ceux qui cherchent à faire une différence dans la vie de
leurs proches, profitez-en pour leur faire plaisir en leur offrant
des repas chauds servis 2 fois par semaine. Notre clientèle
rejoint les personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes
en perte d’autonomie ou souffrant d’isolement.
Pour les secteurs de Métabetchouan-Lac-À-La-Croix,
St-Gédéon, St-Bruno, Hébertville, et Hébertville-Station, nos
bénévoles se feront une joie de vous servir.
Pour nous joindre : 418 720-4669

Afin d’aider certains jeunes qui pourraient en avoir besoin,
nous allons offrir la possibilité de venir utiliser les ordinateurs de
la Mdj pendant les soirées d’ouverture afin de faire des travaux
scolaires exclusivement, des recherches ou pour toutes raisons
pédagogiques. Puisque nous avons seulement 2 ordinateurs,
il sera important que le jeune réserve sa place (en privé sur
Facebook ou par courriel) Aucun jeu ne sera permis sur les
ordinateurs. Si un jeune présenterait un besoin en dehors
des soirées d’ouverture, vous pouvez nous contacter afin de
regarder la possibilité de répondre à son besoin.
L’équipe d’animation de la MDJ
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Sports et loisirs
L’ARÉNA SAMUEL-GAGNON ET LE GYMNASE
FERMENT LEUR PORTE POUR
LA SAISON 2020-2021

C’est avec un pincement au cœur que la corporation de
l’aréna de St-Bruno et le conseil municipal on pris la décision
conjointe de fermer définitivement l’aréna et les activités
gymnase pour le reste de la saison 2020-2021. La raison
en est fort simple depuis le 5 novembre dernier que nous
sommes en zone rouge et depuis ce temps il y a eu quatre
(4) report de dates pour la relance possible des activités
soit du 5 au 28 novembre repousser du 28 novembre au
12 décembre repousser du 12 décembre au 11 janvier
et le dernier report du 11 janvier au 8 février en ajoutant
le couvre-feu obligatoire.
Déjà avant les fêtes en comité nous avions accepté de
garder les compresseurs en fonction pour une relance
rapide le 11 janvier. Et nous nous étions dit à ce momentlà que si la relance n’était pas permise avant le 1er février
2021 que nous allions fort probablement reconsidérer
notre décision et opter pour une fermeture complète.
Évidemment que la dernière annonce du gouvernement
et de la santé publique de tout remettre sur pause jusqu’au
8 février nous à assommés et une réflexion pour la suite
des choses s’imposait.
Après avoir pesé le pour et le contre du maintien en
opération des compresseurs pour une relance possible
le 8 février prochain nous laissais perplexe. Est-ce que
le 8 février sera la bonne date cette fois-ci ou il pourrait
encore une fois y avoir report d’une, deux ou trois
semaines? Considérant que nous n’avions pas la certitude
d’un retour officiel le 8 février la corporation de l’aréna
avec le soutien du conseil municipal ont décidés l’arrêt
complet des activités glace pour la saison 2020-2021
et la fermeture des compresseurs ainsi que l’arrêt des
activités au gymnase également. Cette décision n’a pas
été prise de gaieté de cœur et nous sommes soucieux du
bien-être mental et physique de nos jeunes et adultes pour
la pratique sportive. Mais vous conviendrez avec nous
qu’après plus de trois (3) mois d’arrêt il aurait été difficile
de remettre le piton à « on » et que tout soit relancé
« hockey mineur/ligues adultes et activités gymnase en
une journée. Tout repartir comme en septembre dernier
cela aurait pris près de deux semaines et pour six/sept
semaines d’opération maximum on considérait que s’en
en valait pas le coût. Et tout est si on a le feu vert pour
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une relance le 8 février bien sûr et le passé est garant de
l’avenir… donc un report est toujours dans l’air.
Depuis d’autres arénas en région emboitent le pas
St-Ambroise, Dolbeau-Mistassini et St-David de Falardeau
ont annoncés leur fermeture également et d’autres suivront.
Nous regardons présentement la possibilité de compléter
la saison du hockey mineur et transférer nos équipes à
Métabetchouan s’il y a relance et si bien sûr ces derniers
décide de garder l’aréna en service jusqu’au 8 février
prochain. Présentement nous sommes en discussion avec
le hockey mineur de Métabetchouan et oui il accepterait
ce compromis considérant que nous avons reçus leurs
équipes pour trois semaines en ouverture de saison. Si
jamais tout est annulé nous établirons à ce moment le
mode de remboursement et/ou crédit accordé pour la
saison actuelle et donnerons l’information sur le facebook
du hockey mineur de St-Bruno. Nous serons en mesure
d’avoir des réponses d’ici au 31 janvier prochain.
ANNULATION DES TOURNOIS DE HOCKEY
ET CURLING

Le passage de la région en zone rouge avant les fêtes
aura été le chant du cygne pour la présentation des
tournois de hockey à St-Bruno et en région. Déjà le tournoi
junior Mario-Trembley avait été annulé avant les fêtes.
Voilà maintenant que le tournoi Bantam relève qui devaitêtre présenté en janvier et le tournoi Bantam Optimiste
en février ont également été annulé. Avec la fermeture de
l’aréna pour la saison inutile de vous préciser qu’il en va
de soi pour le tournoi de curling qui est également annulé
pour une deuxième édition consécutive. Sans oublier le
carnaval annulé lui aussi. Décevant pour les organisateurs
et organismes qui sont privés de revenus de financement
important. Décevant surtout pour les jeunes et adultes qui
sont privés d’évènement qu’ils participent et apprécient.
Et évidemment que pour l’aréna et la municipalité de
St-Bruno cela signifie des pertes importantes. Quand
on parle d’activités de loisirs communautaires/sportives
annulés à St-Bruno depuis mars dernier on parle de pertes
de retombées de plus de 600 000 $ pour la municipalité
et les commerces environnant ce n’est pas rien. Il ne nous
reste qu’à se souhaiter qu’au printemps/été 2021 nous
reprendrons une vie soi-disant normale pour vitement
revoir nos bénévoles et les visiteurs dans nos activités et
infrastructures.
Corporation aréna St-Bruno
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REMISE D’UN CHÈQUE AU HOCKEY MINEUR
PAR LE CLUB OPTIMISTE

Comme à chaque année le club Optimiste de St-Bruno
par l’organisation du tournoi Bantam remet une partie
des profits au hockey mineur de l’endroit. Cet argent sert
à un développement et encadrement encore plus efficace
pour nos jeunes hockeyeurs. La dernière édition aura
permis de remettre un montant de 1 675 $ au hockey
mineur local.

ACHALANDAGE RECORD AU PARC MUNICIPAL
EN CE DÉBUT DE SAISON

Depuis le 19 décembre dernier l’anneau de glace et la
patinoire extérieure sont en opération au parc municipal
et l’achalandage est très important plusieurs jeunes et
parents viennent nous visiter pour patiner et socialiser. Il
est bien évident que l’aréna fermer depuis le 5 novembre
n’est pas étranger à cette participation record. Cela
confirme que les jeunes et adultes ont besoin de bouger
et prendre l’air en ce temps de pandémie.
Nous avons ajouté un employé en service à l’intérieur
du pavillon afin de s’assurer que tous respectent les
consignes sanitaires. Plusieurs jeunes joueurs de hockey
tout comme nous d’ailleurs ont eu une grande déception
lorsque le gouvernement à confirmer l’interdiction de
jouer au hockey sur les patinoires extérieures à partir du
11 janvier et ce jusqu’au 8 février. C’est décevant dû
aux faits que tous respectaient la consigne du huit (8)
joueurs maximums à la fois sur la patinoire et j’avouerais
même que c’était très réjouissant de voir que les plus
vieux prenait pas toute la place et qu’il y avait une belle
interaction entre les plus jeunes et les ados qui faisait une
rotation/alternance, c’est malheureux mais bon, il faut
bien s’y faire…

GLISSADE EN ATTENTE DE LA NEIGE

André Maltais responsable de la préparation et entretien
des glaces qui fait un travail colossal pour donner aux
participants (es) une belle qualité de glace et aimerait
bien préparer une glissade comme par les années passées
pour ajouter aux activités au parc municipal. Mais cette
année dame nature ne collabore pas et le manque de
neige nous oblige à reporter sa préparation. Est-ce que
nous ferons une glissade peut-être? Ce n’est pas le vouloir
qui manque mais bien le pouvoir qui nous arrête. Il est
possible que s’il n’y a pas suffisamment d’accumulation
de neige d’ici le 31 janvier qu’on abandonne le projet
considérant le temps qu’il restera à la saison extérieure.

RESPECT DES RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Nous n’avons d’autres alternatives que de respecter les
consignes de la santé publique et de poursuivre le port du
masque à l’intérieur, le lavage des mains, la distanciation
physique de deux mètres et maintenant le couvre-feu à
20 heure. Que nous soyons à St-Bruno ou Montréal nous
avons tous fait et devront tous maintenir cet effort collectif.
Plus nous respectons à la lettre les consignes plus vite cette
fichue pandémie sera derrière nous, il y va de la santé de
tous jeunes, ados, parents et grands-parents. Vos mieux
perdre ou retarder une activité que de perde un proche
de la Covid-19.
Service des loisirs St-Bruno

Nouvelle heure d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30
« couvre-feu oblige »
Les samedis et dimanches de 10 h à 17 h
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