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À la mairie

• Le Conseil a proclamé les 15, 16, 17, 18 et 19 
« Journées de la persévérance scolaire dans notre 
municipalité ainsi que le 17 mai 2021 « Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie ». 
Pour souligner cette journée, le drapeau arc-en-ciel sera 
hissé devant la Mairie.

• Un soutien financier a été accordé au club Fadoq 
St-Bruno afin d’assurer leurs besoins essentiels de 
fonctionnement. 

• M. Jean-Claude Bhérer a été nommé conseiller 
responsable de la bibliothèque. Son mandat consiste 
également à représenter la municipalité de Saint-Bruno 
au sein du Réseau Biblio.

• Le règlement 393-21 relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts d’eau –soupape de 
sécurité a été adopté.

Nous tenons à informer la population que le prochain 
recencement se déroulera en mai 2021.  Nous encourageons 
tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement 
en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données de 
recencements exactes et complètes soutiennent des programmes 
et des services qui profitent à notre collectivité.

De plus, Statistique Canada doit embaucher environ 
32 000 personnes partout au pays pour aider à la collecte 
de données du recensement. Pour toute information sur 
les postes offerts, aller sur le site de Statistique Canada – 
Recensement 2021.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Nous recevons plusieurs plaintes de chiens qui ne sont pas 
attachés et se promènent sur les propriétés privées et dans les 

• Le Conseil a adopté les règlements de la Sûreté du 
Québec

 – 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l’ordre

 – 1001-21 concernant les nuisances

 – 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation 
et le stationnement

 – 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation 
sur le territoire de la municipalité

 – 1004-21 concernant les animaux

 – 1005-21 sur les systèmes d’alarme

rues sans la présence de leur propriétaire. Nous vous rappelons 
qu’il est important de garder son animal attaché même sur sa 
propriété.  

Nous comptons sur la collaboration de tous les propriétaires 
d’animal pour que tous se sentent respecter dans un 
environnement propre et sain. C’EST UNE QUESTION DE 
CIVISME ET DE SAVOIR-VIVRE.  

LICENCE OBLIGATOIRE POUR VOS CHIENS
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien sur le 
territoire de la municipalité doit obligatoirement, à chaque 
année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier pour 
une année à compter du 1er janvier ; ladite personne doit de 
plus obtenir du service de la trésorerie de la municipalité un 
médaillon pour chaque chien.

Le médaillon remis par le service de la trésorerie de la 
municipalité doit être porté en tout temps autour du cou du  
chien. Le médaillon en question doit porter le numéro 
correspondant à celui du registre tenu au bureau de la 
municipalité ainsi que toute autre inscription permettant de 
l’identifier.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FÉVRIER 2021

RECENSEMENT 2021

Le Brunois
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Collaboration : Madeleine Coulombe               
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Bibliothèque

Revue de la médication
Une visite médicale à la clinique ou à l’hôpital signifie souvent qu’on doive 
assimiler rapidement une foule d’informations, parfois en période de fatigue et de 
stress. Pas étonnant qu’on oublie certaines choses! 

Heureusement, votre pharmacien est là pour répondre à vos questions et faire 
le pont, si nécessaire, avec l’équipe médicale. Votre pharmacien peut également 
faire une “revue de la médication” au cours de laquelle il prendra le temps de 
discuter avec vous de chacun des médicaments qui vous ont été prescrits. 

Différentes questions seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment : les 
connaissances que vous avez au sujet de votre traitement et de ses objectifs; 
votre capacité à suivre correctement votre traitement; et les effets ressentis de 
vos médicaments.

Vos réponses aideront votre pharmacien à bien évaluer votre traitement, mais 
surtout, vous aideront à mieux le comprendre et ainsi, à mieux le suivre.

Heures d’ouvertures
Lundi au vendredi 9 h à 20 h

Samedi 9 h à 12 h
Dimanche fermé
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Plusieurs compagnies se spécialisent dans l’isola-
tion des maisons. Résultat : vous pouvez obtenir, dans
certains cas, une économie de chauffage allant jusqu’à
50 %.

L’isolation s’est avé-
rée tellement efficace
qu’aujourd’hui les cons-
tructeurs de nouvelles ha-
bitations l’emploient régu-
lièrement.

On sait que l’isola-
tion est à la mode par-
tout : on isole les fils élec-
triques afin qu’ils ne se
touchent pas ; pour éviter les accidents de la route, on
isole les grandes artères au moyen d’un terre-plein ce
qui empêche les automobiles de se rencontrer; on isole
certains aliments en les plaçant dans un endroit réfri-
géré; on isole même certains êtres humains dans des
prisons afin qu’ils ne nuisent plus à la société.

Autant de cas démontrant que la méthode de
l’isolation trouve son application un peu partout.

Il aurait été surprenant qu’un procédé aussi effi-
cace ne soit pas employé en spiritualité. Saviez-vous
qu’on l’utilise depuis des siècles ? L’inventeur de l’isola-

tion spirituelle n’est nul
autre que le Seigneur Jé-
sus. C’est lui, en effet, qui
a donné la recette sui-
vante: “quand tu voudras
prier, retire-toi à l’écart,
isole-toi et là, parle à ton
Père qui est dans les
cieux.”
Cette méthode a donné

naissance à toutes les com-
munautés contemplatives et, de nos jours, des laïcs de
plus en plus nombreux utilisent l’isolation pour se re-
tremper pendant quelques jours dans la méditation.

Personne ne me fera croire qu’il ne lui est pas
possible de prendre au moins deux minutes par jour
pour s’isoler dans un tête-à-tête avec son Créateur.

Commencerez-vous aujourd’hui même ? Je vous y
invite. Il a tant de choses à nous dire !

Isolation

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

SIMON GAGNON
PHARMACIEN

Considérant que nous sommes présentement en zone orange, 
les usagers peuvent circuler dans la bibliothèque afin de choisir 
leurs livres, tout en respectant les consignes de protection de 
la Covid-19.

L’horaire de la bibliothèque est le mardi en après-midi  
de 13 h 15 à 15 h 15.
Le mardi et le mercredi en soirée de 18 h à 20 h.

CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Romans adultes :  Metropolis  
 Auteur: Philip Kerr 
 Une terre promise 
 Auteur: Barack Obama
 Rappelle-moi pourquoi 
 T.1: La mémoire des Pichés 
 T.2: L’héritage d’Éva 
 Auteur: Suzanne Lavigne
 L’autre moitié de soi  
 Auteur: Brit Bennett 
 Le prix du désir 
 Auteur: Judith Bannon
 Zone 51  
 Auteur: Christine Lahaie 
 Liv Maria 
 Auteur: Julia Kerninon

 La ballade de Baby  
 Auteur: Heather O’Neill 
 Elle est morte à 11h 11 
 Auteur: Anne Grondines
 Voyage désorganisé T.1 
 T.2 Destination Floride 
 Auteur: Mélanie Cousineau
 Quand je parle aux morts  
 Auteur: Guillaume Morissette 
 Bonne nuit mon ange 
 Auteur: Aimée Molloy
 La fille du quai  
 Auteur : Alafair Burke 
 Ce que j’avais de plus précieux 
 Auteur: Sonia Mascolo
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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.

STOP!

Oui, je sais, à tous les ans c’est la même chose. Le désir de 
démarrer ses semis l’emporte souvent sur la raison.

Les journées de soleil et la température qui se réchauffe 
doucement a certainement ravivé la flamme de jardinier 
de plusieurs. Le mot d’ordre à ce temps-ci de l’année est 
toutefois « patience ». Si vous ne pouvez pas contrôler cette 
envie irrésistible de vous mettre les mains à la terre, quelques 
cultures peuvent être démarrées hâtivement, mais quand même  
pas trop... 

Attendez donc notre prochain article avant de démarrer vos 
semis, nous vous partagerons des trucs et astuces pour

bien réussir la germination de vos graines et éviter certains 
problèmes courants.

Pour le moment, le temps est encore à la préparation.  
Nous vous partageons donc des liens intéressants pour 
préparer votre saison de cultures.

Plusieurs spécialistes vous invitent à participer à différentes 
formations ou séances d’informations sur la culture,  
les semences et divers autres sujets qui pourraient vous 
intéresser. Voici quelques exemples de formations en ligne 
disponibles ou à venir :

FORMATIONS PÉPINIÈRE BORÉALIS (INSCRIPTION SUR LEUR SITE INTERNET)  
WWW.PEPINIEREBOREALIS.COM)

Les semis/potagers en WEBINAIRE :

3 mars à 19h00

6 mars à 11h00 

Le jardinier paresseux (plus besoin de présentation)

jardinierparesseux.com

Lili Michaud agronome (sur facebook et sur son site Internet)

www.Lilimichaud.com

Marthe Laverdière (sur facebook et sur son site Internet)

Capsules humoristiques gratuites et calendrier des semences.

www.marthelaverdiere.com

MAPAQ, Cultivons et Cuisinons du Lac au Fjord et la Table agroalimentaire

Calendrier des semis et des récoltes au Saguenay – Lac-Saint-Jean

tableagro.com/boite-a-outils

VITE C’EST LE TEMPS DE SEMER! 
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Municipalité

560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec)  G0W 2L0
418 343-3758

Les calendriers de semences disponibles sur ces sites sont 
particulièrement utiles. N’oubliez pas que nous sommes en 
zone 3.

Le mois de janvier a aussi été le mois records pour les ventes 
en ligne de semences. Plusieurs semenciers ont dû mettre 
leur service de commandes en ligne en pause, le temps 
de reprendre le dessus vu l’impressionnante quantité de 
commandes. Toutefois, ils devraient recommencer à prendre 
des commandes bientôt. Comme mentionné plus haut, nous 
avons un avantage sur le sud du Québec, nous sommes en 
zone 3b, ce qui retarde les dates de semis et nous permet 
de commander des semences plus tard (il faut du positif 
 où il y en a…).

Voici une liste non-exhaustive de fournisseurs de semences 
québécois que vous pourrez encourager :

• Ferme coopérative Tournesol,  
 fr.boutique.fermetournesol.qc.ca

• Jardins de l’écoumène, www.ecoumene.com

• La société des plantes, www.lasocietedesplantes.com

• Le jardin de Julie: jardindejulie.com

• Le jardin des vie-la-joie : vielajoie.com

• Les semences du batteux :  
 www.lessemencesdubatteux.ca

• Les semences Solana :  
 solanaseeds.netfirms.com

• Les semences du Portage :  
 semencesduportage.com

• Semences ancestrales :  
 semencesancestrales.com

• Terre promise, www.terrepromise.ca

• W.H. Perron : www.whperron.com

Si vous n’arrivez pas à trouver les semences tant désirées, 
plusieurs pages Facebook vous permettront d’échanger des 
semences avec d’autres passionnés des potagers. Vous pourrez 
ainsi découvrir des variétés et varier vos cultures.

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 (www.
ville.saint-bruno.qc.ca/ ) dans l’onglet « Documents /  
Journal local ».

Pour avoir plus d’informations sur le comité de la municipalité 
nourricière de St-Bruno ou pour vous impliquer dans ce comité, 
vous pouvez communiquer avec Chantale St-Pierre à l’adresse 
courriel suivante : chantale@ville.saint-bruno.qc.ca

 

418 343-2191
502, av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno QC  G0W 2L0

mondentisteaulac@outlook.com

Dre Julia-Anne Fortin et Dre Catherine Jean

NOS PRINCIPAUX SERVICES :
HYGIÈNE DENTAIRE

DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
IMPLANTOLOGIE
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Organismes

Dans le cadre du programme « Nourrir les familles »,  
les Chevaliers de Colomb de St-Bruno Conseil 7615 sont 
heureux de remettre un chèque au montant de 500,00 $ à  
la Société de Saint-Vincent de Paul de St-Bruno. De plus,  
nous avons remis un montant de 750,00 $ à des organismes 
de St-Bruno, avec la vente des billets des œuvres.  
Nous vous remercions de nous encourager même en ces temps 
de pandémie. Je vous souhaite une bonne année à tous.

Jean-Claude Ouellet, Grand chevalier

CHEVALIERS DE COLOMB

Sur la photo, M. Cléo Gagnon, responsable de la 
Saint-Vincent de Paul et M. Jean-Claude Ouellet des 

Chevaliers de Colomb. 

SOCIÉTÉ DES FESTIVITÉS D’HIVER DE ST-BRUNO

Panier-cadeau d’une valeur de 80,00 $ : Carolane Bouchard

Panier-cadeau d’une valeur  
de 80,00 $ : Carolane Bouchard

Un immense merci également à tous nos commanditaires  
qui nous ont supportés cette année. On se donne  
rendez-vous l’an prochain pour la 64e édition du Carnaval  
du 21 au 29 janvier 2022.  

Votre comité organisateur

Julie, Francis, Véronique, Réal, Marcel, Marc-Olivier, Simon,  
Marc-André, Jean-Michel et Caribou

VOICI LES GAGNANTS DE NOS DIFFÉRENTS TIRAGES :

– Concours de dessins 0-10 ans  
 (2 Trois-skis d’une valeur de 85,00 $ chacun) :  
 Maxime Simard et Béatrice Roy

– Concours de sculptures sur neige 11-17 ans  
 (2 bons  d’achat de 75,00 $ aux Galeries du jouet) :  
 Aurélie Hamelin et Annabelle et Marielle Boily

– Prix de participation pour le spectacle  
 (3 bons d’achat  de 80,00 $ chez PH Vitres d’auto) :  
 Vicky Munger, Marie-Ève Boivin et Guillaume Maltais

– Les 3 prix pour la Loto-Carnaval :

 1er ensemble de 500,00 $ : Pierre Gagné

 2e ensemble de 500,00 $ : Joanie Tremblay

La 63e édition de notre Carnaval annuel spécial ‘’COVID’’ 
a été couronnée de succès par notre comité organisateur. 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé  
aux activités que nous avons proposées cette année. Pas moins 

de 300 personnes ont assisté à notre soirée d’ouverture avec 
la présentation de 2 humoristes, Guillaume Boldock et Simon 
Delisle ainsi que Joël Boudreault et Olivier Tremblay pour 
conclure la soirée en musique. 
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La MDJ a recommencée à offrir ses activités régulières à  
ses membres le lundi 08 février dernier. Toujours en respectant 
les mesures sanitaires, un maximum de 12 jeunes est autorisé 
en même temps à l’intérieur du local. 2 animateurs sont 
sur place tous les soirs afin d’animer les soirées, d’assurer 
une surveillance des lieux et de désinfecter régulièrement 
les espaces de jeux. Billard, Ping-Pong, hockey sur table, 
babyfoot, XBOX, ordinateurs, Mississippi, sont les activités 
qui sont proposées aux membres. Nos heures d’ouverture sont  
du lundi au vendredi de 17 h 30 à 20 h 30, toujours au sous-sol  
du Dominique-Savio. 

 Nous sommes présentement à organiser quelques activités 
pour la semaine de relâche. Veuillez consulter notre page 
Facebook Maison des jeunes de St-Bruno pour tous les détails. 
Évidemment que pour cette année, exceptionnellement,  
notre programmation de la semaine de relâche sera adaptée 
aux mesures en place.

Tous ceux et celles qui aimeraient nous rejoindre, 
vous pouvez le faire via notre page Facebook,  
par courriel : mdjstbruno@hotmail.com ou encore  
par téléphone au 418 343-2303 #2645.

MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO

Les membres du Club Optimiste sont en pleine préparation 
afin de pouvoir présenter leur activité annuelle ‘’Les Concours 
Jeunesse!’’ Encore une fois cette année, 4 concours sont 
offerts aux jeunes de St-Bruno. L’explication des concours 
ainsi que les détails et les dates limites se retrouvent sur  
le Facebook du Club Optimiste de St-Bruno ainsi que sur celui 
de la Municipalité de St-Bruno. 

Pour t’inscrire et avoir de l’information sur les règlements  
des différents concours, contactez Marie-Ève Roy responsable 
au Club Optimiste de St-Bruno au 418 321-0728  
ou meveroy@hotmail.com 

CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO

La municipalité de St-Bruno entame la mise à jour de sa 
politique Municipalité Amie des aînées qui permettra 
la réalisation d’un nouveau plan d’action. Pour ce faire 
un comité de citoyens doit être mise en place. Celui-ci 
guidera la démarche avec le support professionnel d’une 
consultante, de la municipalité et de la MRC Lac St-Jean 
Est. Une belle opportunité de faire partie d’un comité pour 
améliorer la qualité de vie de nos aînées. Nous visons la 

tranche d’âge de cinquante (50) ans et plus. Vous pouvez 
communiquer avec Denis Boudreault au 418 343-2303 
poste 2605 ou par courriel à loisirs@ville.saint-bruno.
qc.ca pour signifier votre intérêt à participer à une 
première rencontre d’information. L’implication représente  
la participation de 4 à 6 rencontres échelonné du mois 
de mars à novembre.

BIENVENUE À TOUS !!!

LA POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉES REPREND VIE 
BÉNÉVOLES DEMANDÉS
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Je m’interroge et des gens du milieu me questionnent à savoir 
ce que je fais avec l’actif de peintures et de sculptures que m’a 
laissé ma conjointe, Brigitte, décédée en 2016. 

Je présume que certaines des personnes qui passent en face  
de ma résidence et qui voient l’affiche : Galerie d’Art  
aux 1000 couleurs, ont également une réaction interrogative. 

En 2017, j’ai participé à l’exposition annuelle de la galerie 
d’Art Lion dans le cadre de la traversée du Lac-St-Jean  
à Roberval. Ils ont profité de l’occasion pour lui rendre 
hommage et souligner l’intérêt qu’ils ont eu à connaître  
ses œuvres et son parcours. J’ai également participé  
en novembre de la même année, à l’activité annuelle  
de financement de Canards Illimités Canada. 

En début 2018, j’ai eu la réaction suivante : est-ce que  
cet actif, fruit d’un travail de vie de plusieurs années, peut avoir 
une utilité dans le milieu? Des démarches auprès des musées, 
symposiums, organismes culturels, municipalités, Cégeps, 
UQAC, etc. ont suivi en 2018-2019. Il m’est apparu évident 
que si une exposition était montée, l’attrait ne serait pas  
le même. 

Lors de ces rencontres, la suggestion d’écrire la 
rétrospective de Brigitte m’est venue. J’ai travaillé sur un 
brouillon en ce sens en 2020 (passe-temps pandémie). 

Je suis en réflexion sur son contenu et la clientèle à 
cibler pour une bonne utilité.

Le rêve actuel : Monter une exposition permanente

Matériel : Peintures, sculptures, décorations maison, 
ameublement. 

Thème – portrait : La région Saguenay-Lac-St-Jean  
(sa source d’inspiration) 

Choix des œuvres par des spécialistes connaisseurs 
avec description, analyse, interprétation, accessibles  
et compréhensibles par le citoyen ordinaire. 

Attrait touristique, culturel, local, régional, pédagogique, 
didactique, vulgarisateur et simplificateur. 

P.S. Il m’arrive de dire : « Elle ne m’a pas laissé de  
ski-doo, de 4 roues, chalet, lot à bois, moto, etc. des 
actifs fréquents dans la région; mais bien un actif 
culturel qui peut peut-être y trouver un futur. »

Pour information : Communiquez avec Réal Bouchard  
au 418-343-3796 ou realbouchard6@outlook.com 

RETOUR SUR LE PARCOURS DE BRIGITTE DUBÉ ARTISTE 
‘’POURQUOI PAS?’’
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Sports et Loisirs

Avec les restrictions de la Covid-19 qui durent depuis 
près d’un an nous avons dû se réinventer comme 
on dit. D’autant plus que les activités intérieures 
étant interdites depuis le 5 novembre dernier nous 
obligeant à fermer l’aréna et le gymnase pour  
le reste de la saison 2020-2021. IL fallait s’assurer que tout 
soit mise en œuvre pour offrir à la clientèle jeunes et adultes  
la possibilité de bouger et faire du sport à l’extérieur. 
Beaucoup de visiteur répondent à l’invitation et 
viennent patiner et glisser seul ou en famille et 
c’est très révélateur d’un besoin de maintenir ce 
service accessible à tous. Notre responsable de la 
préparation et l’entretien des glaces et glissade au 
parc municipal en saison hivernale André Maltais offre  
une qualité de service qui fait l’envie de plusieurs 
municipalités avoisinantes. La qualité des glaces est très 
adéquate comme dirait André les plus belles de la région 
et ce dernier à travailler d’arrache-pied pour préparer 
une glissade faisant le plaisir des plus jeunes et des 
parents. Il voulait s’assurer de satisfaire tout son monde 
et tous reconnaisse le travail exceptionnel faite par André 
pour accommoder dans les meilleures conditions possible 
nos visiteurs. Je m’en voudrais de ne pas souligner 
également le travail de surveillance et de l’application  
du respect des restrictions Covid-19 obligatoire à l’intérieur  
du Pavillon Cinq Cantons effectué par Édith, 
Aurélie et Dominique. Aux dires de ces derniers ils 
reçoivent une bonne collaboration des visiteurs pour 
le respect des consignes autant à l’intérieur qu’a 
l’extérieur. Je m’en voudrais de ne pas rappeler 
les consignes Covid-19 à l’intérieur soit de porter  
le masque en tout temps, le lavage des mains, le respect 
de la distanciation de 2 mètres et éviter tout flânages 
à l’intérieur permis pour le temps de lacer vos patins 
et les enlever à la fin exclusivement.  À l’extérieur pour 
la patinoire qui sert plus pour le hockey soit d’avoir un 
maximum de huit (8) joueurs à la fois si plus de huit 
voir à faire une rotation/alternance, sur l’anneau de 
glace et à la glissade respecter en autant que possible  
la distanciation de 2 mètres, il est suggéré de porter un 
couvre-visage et d’éviter les rassemblements.

Heures d’ouverture du Pavillon;
Du lundi au vendredi de 10 h à 21h
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Espérons la même température pour la semaine de 
relâche scolaire…

Nous souhaitons pour le plaisir de tous que la température 
continuera de collaborer au moins jusqu’après la 
semaine de relâche scolaire prévue du 28 février au 8 
mars inclusivement. Depuis le début de la saison à la 
mi-décembre nous ne pouvions demander mieux pour 
profiter des activités extérieures pendant cette pandémie 
et espérons poursuivre jusqu’au 14 mars ce qu’il nous a 
jamais été possible lors des dernières années.

LE PARC MUNICIPAL SAUVE LA MISE ET FAIT BOUGER 
BEAUCOUP DE JEUNES ET MOINS JEUNES


