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À la mairie
RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 1ER MARS 2021
•

M. Jean-Claude Bhérer a été nommé Maire-suppléant
pour les mois d’avril, mai et juin 2021

•

Un mandat a été donné à la firme de communication
Strata Gestion Stratégique dans le cadre de sa stratégie
marketing pour 2021

•

Le Conseil a approuvé l’état des personnes endettées
pour taxes municipales envers la Corporation pour les
années 2018, 2019 et 2020, le tout en conformité
avec l’article 1022 du Code municipal et ordonne
à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière,

Encore une fois la Popote Roulante veut rendre le
service de livraison de repas accessible au plus
grand nombre de gens possible. C’est donc à
compter du 1er mars que les repas seront désormais
offerts au prix de 7 $, 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 HébertvilleStation, nos bénévoles se feront une joie de vous
servir.
Pour nous joindre : 418 720-4669 (Danny Ouellet)
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conformément à l’article 1023 du Code municipal,
de transmettre avant le 19e jour de mars 2021, au
bureau de la Municipalité Régionale de Comté, l’état
des immeubles qui devront être vendus pour le nonpaiement des taxes municipales.
•

Le conseil a autorisé la Fondation de l’Hôtel-Dieu
d’Alma à tenir sa campagne de sollicitation routière
sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno
au coin de l’avenue Saint-Alphonse et de l’Église,
le 30 septembre prochain.

•

Un mandat a été donné à la firme EXT Conseil pour
la fourniture de services professionnels dans le cadre
de la réalisation du projet de Place des Aîné(e)s.

•

M. le conseiller Yvan Thériault a été nommé comme
représentant municipal sur le comité Mada.

•

Suite à l’appel d’offres concernant l’achat d’un camion
10 roues neuf avec équipement de déneigement, le
contrat a été octroyé à Camion Avantage, plus bas
soumissionnaire conforme.

•

Une dérogation mineure a été accordée pour
le 366 rue des Prés, soit le lot 5 322 717, visant la
distance de 1.5 mètre du bâtiment accessoire avec
la ligne de rue.

•

Le conseil a accepté le prix de vente du lot 5 488 444
aux conditions émises à la promesse d’achat.

560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0
418 343-3758
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Fabrique St-Bruno
FABRIQUE ST-BRUNO
1er avril Jeudi Saint à 19h (Cène de Jésus)			

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption

2 avril Vendredi Saint à 15h (Office de la Passion)

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption

3 avril Samedi Saint à 20h (Veillée Pascale)		

Paroisse Saint-Bruno

4 avril Dimanche de Pâques à 9h 			

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption

NOUVELLE DE L’UNITÉ PASTORALE DU LAC
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE DE L’ÉGLISE
100 personnes admises; Nous pouvons maintenant
accueillir un maximum de 100 personnes par célébrations.
Il n’est plus nécessaire de réserver vos places mais nous
continuons de prendre les présences à l’entrée. Le port du
masque est obligatoire tout au long des cérémonies.
Funérailles à l’église; Les funérailles sont possibles en
respectant la présence de 25 personnes et les consignes
en vigueur.

Messes anniversaires; Les intentions pour les messes
anniversaires pourront reprendre, communiquez avec le
secrétariat de votre paroisse.
Invitation; En ce temps de pandémie ou nous sommes dans
l’obligation de se tenir à distance les uns des autres, il est
possible de vous sentir seul, inquiet et anxieux. En cas de besoin
sachez que M. Daniel Audy est disponible à vous écouter et
vous aider en toute confidentialité au 418 345-8343.

CLUB QUAD DE LA MONTAGNE MESSAGE IMPORTANT
Le Club Quad de la Montagne vous invite à lire ce
message important pour la saison 2021.
La COVID-19 a changé bien des choses dans le déroulement
de la dernière année et perturber la façon de communiquer
avec vous, et surtout à provoquer l’annulation de l’assemblée
générale annuelle. De plus, difficulté à tenir nos réunions du
C.A. pour la bonne marche du club.
Nous avons quand même poursuivi notre travail et consolider
l’emprise de notre sentier pour la pratique sécuritaire de
cette activité. Nous ferons notre gros possible pour tenir
une assemblée générale cette année et vous informer des
changements majeurs à venir au niveau de la fédération.
Voici une courte liste des points à souligner pour la prochaine
année.
1. Le renouvellement des cartes de membres se fait par internet,
voir le site du club pour des informations supplémentaires.
2. La patrouille sera faite par des agents de la fédération avec
l’Aide des clubs locaux. Donc, si vous êtes intercepté, il n’y
aura plus d’avertissement et une amende automatique de
500 $.
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3. Nous avons produit un document avec l’aide de la M.R.C.
pour maximiser la pratique du Quad dans notre secteur et
en augmenter les retombées économiques. Ce document
sera présenté à la prochaine assemblée générale.
4. Un entretien plus régulier de nos sentiers est possible,
les gros travaux de réparation ayant été effectués.
Cependant, il faut se rappeler que nos sentiers sont en
terrain montagneux et sujet à érosion.
5. Expansion du sentier avec Alma et le secteur Belle-Rivière
en discussion.
6. Le C.A. il nous faut de la relève et avec les nouveaux défis
un engagement très intéressant.
7. Nous avons besoin d’opérateurs pour la prochaine saison
(Salaire à discuter)
8. Pour assurer la pérennité du club et éviter les amendes,
prendre votre carte s.v.p.
Albert Larouche, président.
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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.

Si vous désirez, comme nous, vous impliquer dans les projets du comité, nous vous encourageons à le
faire en vous adressant à Chantale St-Pierre par courriel : chantale@ville.saint-bruno.qc.ca

OCCUPEZ-VOUS DE VOS FRUITIERS!
Même s’il reste un couvert de neige, le mois de mars est le mois recommandé pour la taille des arbres fruitiers.
Pour les 5 premières années de vie des arbres fruitiers, il est recommandé de tailler les branches afin de
« former » son arbre. Une vidéo très intéressante qui explique comment tailler les pommiers et poiriers est
disponible sur le site www.mjardiner.com.
Comme promis, c’est le temps des semis!
D’accord, vous pouvez commencer vos semis, mais
n’oubliez pas que la modération a bien meilleur
goût. Je suis certain que vous vous sentiriez mal
d’avoir à jeter la moitié de vos 45 plants de tomates
ou de vos 28 plants de piments de cayenne (je parle
encore par expérience…) au moment de planter car
votre enthousiasme à démarrer des semis était trop
grand…
Afin d’éviter le gaspillage, pourquoi ne pas prévoir
des échanges avec des amis ou voisins, ou tout
simplement des dons? L’orientation des fenêtres
dans les résidences peuvent souvent limiter le choix
de semis pouvant pousser dans votre demeure si
vous ne bénéficiez pas d’un éclairage d’appoint. Si
vous faites partie des chanceux qui possèdent une
ou des fenêtres plein sud, il peut être très intéressant
de planifier des échanges avec ses amis qui n’ont
pas cette chance.
Voici quelques exemples de légumes qui peuvent
se contenter d’un éclairage moins intensif (fenêtres
à l’est ou à l’ouest) : Les laitues (roquette, oseille,
mesclun, etc.), les radis à racine blanche et la
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rhubarbe. Le problème avec ces variétés de légumes
c’est qu’habituellement on n’en fait pas de semis
mais on les plante directement en terre. Vous pourrez
cependant consommer les laitues et salades qui
poussent à l’intérieur sans problème avant d’avoir à
les transplanter.
Les différentes variétés de choux, les pois (style
mange-tout) et les fraisiers peuvent aussi tolérer les
durées d’éclairement plus courtes.
Les semis plus tardifs pourront pousser plus
facilement près des fenêtres ouest et est car la durée
d’ensoleillement augmente grandement plus on
avance vers le mois de mai. Ainsi, les courges et
courgettes devraient pouvoir convenir car les semis
ne doivent être démarrés que vers la fin avril.
N’oubliez pas les consignes habituelles pour les
semis de mars.
Les graines de piments et poivrons prennent de
deux à trois semaines avant de germer en terre.
Vous pourrez les conserver à l’intérieur avant de les
semer à l’extérieur à la fin du mois de mai.
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Municipalité
Les oignons en graines, mais pas ceux en bulbes,
peuvent être démarrées immédiatement.
Les poireaux et les céleris tolèrent bien une
transplantation au mois de mai et peuvent aussi être
démarrés hâtivement.
Pour les tomates, attendez Pâques!
C’est effectivement autour de Pâques (mi-avril) que
les semis de tomates devraient être démarrés. Vous
pourrez ainsi acclimater progressivement vos plants
en mai lors des journées clémentes et venteuses pour
les pousser à renforcir leur tige et leurs feuilles (les
petits plants s’acclimatent beaucoup mieux que les
gros). La mise en terre se fera à la fin du mois de
mai, une fois que les grands risques de gel seront
éliminés. Les cerises de terre, les fines herbes et les
choux devraient aussi suivre ce calendrier.

• Ne pas enfoncer les graines dans la terre. Placez
plutôt les graines à la surface et recouvrez d’une
fine couche de terre (environ 3 fois l’épaisseur
de la graine) sans les taper par la suite.
• Certaines graines n’ont pas besoin d’être
recouvertes de terre. Référez-vous à l’endos des
sachets de semences pour les détails.
• Recouvrir vos semis d’un dôme qui permettra
de garder la terre humide en permanence.
Vous pourrez enlever progressivement ce dôme
lorsque les pousses commenceront à sortir.
Bon début de saison!

Conseils généraux sur la germination
et les semis
• Vous pouvez facilement faire germer vos graines
entre deux feuilles de papier essuie-tout (ou de
papier de toilette) mouillées que vous placerez
dans un sac de plastique dans un endroit chaud.
En plus d’accélérer la germination, cette méthode
permet de planter seulement les graines qui ont
germées pour éviter les caissettes vides ou les
pousses trop nombreuses dans un même pot.
• Utiliser une terre fine propre (pas récupérée du
jardin de l’an dernier…) contenant de la perlite
(petite billes blanches).
• Pré-arrosez la terre avant de la placer dans vos
caissettes ou contenant à semis.
• Ajoutez un mélange de mycorhizes à votre
terre. Il s’agit de champignons symbiotiques
qui s’installent sur les racines et aident la plante
à s’alimenter en minéraux et en eau, ce qui
permettra une meilleure croissance et une plus
grande résistance à la sécheresse.
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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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Offres d’emplois
			

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2021

CONDITIONNELS AUX RÉPONSES DE PLACEMENT ÉTUDIANTS CANADA
Journalier
•

•
•

Travaux publics St-Bruno

Description :

•
Description :

•

Entretien des terrains publics

•

Travaux divers reliés aux travaux de
ignage, aqueduc et autres

•

Travailler avec groupe de jeunes e 5 à 11 ans
« TDJ » ou 10 à 14 ans « MDJ »
• Organiser et encadrer les activités journalières
				
Exigences :

Exigences :
•

16 ans et plus

•

Inscrit aux études en 2021-2022

•

Permis de conduire obligatoire

•

Ponctuel et autonome

• Animateur
Terrain de jeu : Sept postes « Voir TDJ »
Maison des jeunes « Camp de jour 		
ados » : deux postes « Voir MDJ »

• 16 ans et plus
• Inscrit aux études en 2021-2022
• Autonome / dynamique et ponctuel
•
•
Salaire et avantages :

Salaire et avantages :
•

Salaire offert :14.25 $ / heure

•

Heures hebdomadaires : 40 heures

•

Durée de l’emploi : huit à douze semaines

•

Début : Fin mai / début juin

•
•
•
•

Salaire offert :14.25 $ / heure
Heures hebdomadaires : 35 heures
Durée de l’emploi : sept à dix semaines
Début : Vers la mi-juin

Compléter le coupon ci-joint et faire parvenir votre C.V. au plus tard le 16 avril 2021 à midi à :
Municipalité Saint-Bruno (Service des loisirs) 		
563 St-Alphonse, Saint-Bruno (Qc) G0W 2L0
Courriel : loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca		

N.B. Il est possible qu’il y ait pré-sélection
avant les entrevues si le nombre de
candidats est trop élevé.

IMPORTANT
Découpez ici et retourner avec votre C.V.
EMPLOIS ÉTUDIANTS 2021
École fréquentée : 2020-2021 _______________________

2021-2022_________________________

Je suis intéressé(e) par l’un de ces deux postes : Numéroter par ordre d’intérêt 1 et 2 (2 choix maximum)
Animateur terrain de jeu : ____

Animateur Maison des jeunes : ____

Nom : _________________________________		

Travaux publics : ____

Prénom : _____________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________ -_______
Téléphone : ________________ / _________________

Date de naissance : ___ / ___ / ________

Adresse courriel : _______________________________________________
6
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Inscriptions
INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS SOCCER
ET BASEBALL MINEUR ST-BRUNO
faire votre inscription par courriel ou par la poste à l’adresse
ici-bas mentionné. En présentiel nous maintiendrons le respect
des règles sanitaires soit la distanciation sociale, le port du
masque obligatoire et trois (3) personnes maximums à la fois
dans la salle d’inscription. Nous vous invitons à compléter le
formulaire ici-bas et nous le retourner avant le 7 mai prochain
ou nous l’apporter lors de l’inscription.

Considérant la pandémie de la Covid-19 que nous vivons tous
depuis mars 2020, les soirées d’inscription pour le baseball
et soccer mineur auront lieu en présentielles les 13 et 14
avril de 18 h 30 à 20 h à la salle multifonctionnelle « Soyez
vigilant ces soirées d’inscriptions en présentiel pourrait-être
annulé s’il est interdit de recevoir des gens » voir facebook
municipalité St-Bruno ». Nous recommandons fortement de

Par la poste : Municipalité de Saint-Brun, 563, avenue Saint-Alphonse, Saint-Bruno (Qc) G0W 2L0
Service des loisirs
Par courriel :
loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca
Téléphone loisirs : 418-343-2303 poste 2605

Coût d’inscription :
Note importante : Considérant que nous ne sommes pas en mesure de savoir si nous pourrons débuter la saison ou
quand celle-ci débutera, si elle était écourtée ou même annulée, nous confirmerions par téléphone le mode de paiement, les premiers entraînements ainsi que le coût (qui pourrait être revu à la baisse si la saison est écourtée).
Soccer mineur :
Année de naissance
2017 = 75 $ 2016-2015 = 100 $
2014-2013-2012-2011 = 120 $
2010-2009-2008-2007 = 135 $
Baseball mineur :
Année de naissance
2016-2015 = 100 $
2014-2013-2012-2011 = 120 $ 2010-2009 = 135 $
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Baseball et Soccer mineur
ÉTÉ 2021
*Important complété et avoir toutes ces informations et retournez par courriel ou poste
Nom et prénom du parent :

_______________________________________________________________________

Adresse :

________________________________________________________________________________

Municipalité :

________________________________

Code postale :

________________________________

No Téléphone :

________________________________

Courriel :

________________________________

SIGNATURE DU PARENT :		

ou

________________________________

____________________________________________________________________

Nom de l’enfant 					

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1er enfant :

_____________________ Activité : ____________________		

_____ /_____ /_____

2e enfant :

_____________________ Activité : ____________________		

_____ /_____ /_____

3e enfant :

_____________________ Activité : ____________________		

_____ /_____ /_____

4e enfant :

_____________________ Activité : ____________________		

_____ /_____ /_____
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Organismes
CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO								
FINALE DES CONCOURS JEUNESSE 2021
C’est le samedi 13 mars dernier de 9h00 à midi
que s’est tenue la finale de nos concours jeunesse
via la plateforme web ZOOM. Au total, ce sont
11 jeunes qui ont participé au concours ‘’vidéo
virtuel’’, 2 jeunes pour celui de l’art oratoire et 1
jeune pour l’essai littéraire. Voici les gagnants pour
les concours cette année :

Facebook du Carnaval, de la Maison des jeunes et
du Club Optimiste. Le tout se fera selon les règles
sanitaires en vigueur. Espérons également que la
température nous permettra de pouvoir célébrer un
peu, encore une fois en ces-temps de pandémie.

Vidéo virtuel :

Maison des jeunes de St-Bruno

3e position : Julianne Bouchard
2e position : Clara Noël
1e position et finaliste pour le district :
Méanne McNicoll

Essai littéraire et finaliste pour le district :
Audrey-Ann Simard
Art oratoire et finaliste pour le district :
Audrey-Ann Simard
Félicitations à tous les candidats et candidates pour
les concours. Ce fût une réussite encore cette année.
Nous remercions également nos partenaires qui ont
permis la réussite de ce beau projet.
Carnaval de St-Bruno
Défilé dans les
la fête de pâques

rues

de

St-Bruno

pour

Tel que promis au mois de janvier, nous ferons notre
défilé dans les rues du village dimanche le 4 avril
2021 en après-midi. Pour le moment, nous sommes
à organiser la parade qui se fera en collaboration
avec la Maison des jeunes de St-Bruno ainsi que
le Club Optimiste de St-Bruno. Rien n’est encore
officialisé pour le moment. Tous les détails (trajet,
heure, etc.) vous seront transmis via la page
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Avec le passage en zone orange pour notre
région, nous avons assoupli quelques mesures
sanitaires. Tout d’abord, notre capacité d’accueil
est maintenant de 25 jeunes à la fois à l’intérieur
de notre MDJ. Nos heures d’ouverture sont de
17 h 30 à 20 h 30 et ce, du lundi au vendredi.
Les jeunes de 10 ans sont autorisés à venir de
17 h 30 à 19 h 00. Le lavage des mains et le port
du masque est obligatoire en tout temps. D’ailleurs,
nous sommes très strictes sur ces règlements. Aucun
avertissement ne sera effectué. Si les jeunes ne
respectent pas les règles, ils seront expulsés dans
l’immédiat.
Nous sommes présentement à organiser une chasse
aux cocos de pâques pour la fin de semaine du
3 - 4 avril 2021, en collaboration avec le Carnaval
de St-Bruno et le Club Optimiste. L’activité sera
offerte pour les jeunes qui fréquentent notre MDJ.
Des cadeaux et des prix de participation seront tirés
parmi ceux et celles qui auront participés. Pour les
informations et la date officielle, surveillez notre
page Facebook Maison des jeunes de St-Bruno.
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APPEL DE PROJETS

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici !

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer
ou mener à bien un projet porteur pour la communauté ?

Faites votre demande entre le 1er et le 30 avril 2021 auprès de
votre caisse. Des sommes de 1 000 $ et plus seront octroyées
pour les projets les plus pertinents pour notre collectivité.
Le formulaire de dépôt de projets et les détails sont disponibles sur le
site de votre caisse : desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement
dans la communauté).

Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333.

Mars 2021 - Journal Le Brunois

9

Sports et Loisirs
FIN DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES HIVER 2021 AU PARC
MUNICIPAL UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Les activités au parc municipal ont pris fin le 14 mars
dernier soit une semaine plus tard qu’a l’habitude et
heureusement nous avons réussi à garder le service
de la glissade et des patinoires pendant la semaine
de relâche scolaire. Évidemment que la température
pendant la saison hivernale 2021 aura été favorable au
maintien d’une belle qualité de glace et de glissade nous
permettant de recevoir beaucoup de jeunes et adultes. Je
m’en voudrais de ne pas remercier tous les visiteurs pour
leur collaboration et le respect des consignes sanitaires
de la santé publique. Tous ont fait preuve de civisme et de
respect envers les employés et c’est tout à votre honneur.
Merci et félicitation aux employés « André / Édith /
Aurélie et Dominique » qui y avez été pour beaucoup
dans le succès des activités, des services et de l’accueil

des visiteurs pendant toute la saison vous avez été à la
hauteur des attentent. Évidemment que la on arrive à une
période moins attrayantes concernant l’offre d’activités
sportives ou de loisirs en avril. D’autant plus qu’avec cette
pandémie qui nous tient sur nos gardes il est difficile de
planifier quelconques activités sans trop savoir les critères
de la santé publique qui reste toujours très méfiante. On
s’y attendait que 2021 ne serait pas tellement mieux que
2020 et c’est ce que l’on voit. Espérons seulement qu’a
l’automne 2021 nous reviendrons à un semblant de vie
normale.
							
Merci et bon printemps!

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT HOCKEY MINEUR ST-BRUNO
SAISON 2020-2021
Ce n’est pas un secret de polichinelle la saison du hockey
mineur à officiellement été annulée suite aux dernières
annonces de la santé publique retardant la relance
seulement le 26 mars. Pour la politique de remboursement

vous référez à l’information transmise sur le facebook
du hockey mineur St-Bruno. Soirées de remboursement
prévues les 30 et 31 mars de 18 h 30 à 20 h à la salle
multifonctionnelle.
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Sports et Loisirs
BIENTÔT L’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS ESTIVALES
Soccer et baseball :

Terrain de jeu et camp de jour ados :

Le Petit Coin à Marthe

Nous ne savons pas vraiment encore ce que nous réserve
L’inscription pour le terrain de jeu / camp de jour ados
Colligé par
Pilote et autres activités proposés
la saison estivale concernant la tenue des activités d’été.
de la Maison
desMarthe
jeunes
Est-ce qu’il y aura toujours des contraintes assez rigides
s’effectueront en début juin et vous aurez les informations
de la santé publique concernant les mesures dans les
à l’avance dans le Brunois du mois de mai et à l’école
Plusieurs compagnies se spécialisent dans l’isolaIl aurait été surprenant qu’un procédé aussi effisports. Ou considérant
quand
même
très faible
titre
d’information
terrain de jeu jeunes
tionledestaux
maisons.
Résultat
: vous pouvez
obtenir, dans primaire.
cace ne soitApas
employé
en spiritualité.leSaviez-vous
certains
cas, une optimistes
économie de chauffage
allantyjusqu’à devrait
qu’on l’utilise
depuis des siècles
? L’inventeur
l’isolade cas en région. Nous
sommes
à ce qu’il
se dérouler
du 28
juin au de13
août 2021 avec
Colligé
50 %.
tion spirituelle n’est nul
est un assouplissement significatif
des
mesures
sanitaires
service
de
garde
et
le
camp
de
jour
ados
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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
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Sports et Loisirs
DE BEAUX PROJETS DE RÉFECTIONS ET AMÉLIORATION AU
PARC MUNICIPAL À L’ÉTÉ 2021
Dans un premier temps toute les bandes de la patinoire
et les grillages protecteurs seront refait en neuf. Les
prochaines bandes de patinoire seront en plastic ½
comme à l’aréna et munie de grillage protecteur à
l’arrière des buts. Considérant le coût des matériaux de
construction « bois » à la hausse ça revient presqu’au
même prix même un peu moins couteux et la durée de
vie est prévue pour +/- vingt-cinq (25) ans. L’usure du
temps après plus douze (12) ans nous obligeait à le faire
dans les plus brefs délais. Depuis trois ans nous faisions
les réparations mineures, mais là ça ne pouvait continuer
plus longtemps sinon cela devenait dangereux pour les
utilisateurs. Donc un contrat à été donné aux Installations
Agora ces derniers ont une excellente réputation dans
le domaine. Ce sont eux qui ont réalisé le changement
des bandes de patinoires à l’aréna. D’autant plus que
tout tombe à point car nous avons reçus en cette période
de pandémie plusieurs nouveaux adeptes aux joies des
sports extérieurs et qui reviendront assurément. De plus
nous allons peindre un jeu de Pickleball à l’intérieur de
la patinoire extérieure avec les équipements nécessaires
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pour offrir une activité additionnelle. Ces améliorations
sont rendues possible grâce à la participation du Fonds
développement de territoires qui subventionne à plus de
90 % du coût global de 55 000.00 $. L’occasion était
belle d’aller de l’avant avec ce projet.
Finaliser le projet Skate Park
Dès l’arrivée du printemps et lorsque les terrains se seront
asséchés suffisamment nous procèderons à la finition du
Skate Park surtout aux abords de celui-ci. Vous avez été à
même de voir l’arrivée de ce Skate Park l’automne dernier
afin de monter les différents modules en béton qui se sont
finaliser à la fin novembre pour les adeptes et ceux et
celles qui le deviendront assurément. Il restera à embellir
les abords par l’ajout de terre et tourbe pour créer un
environnement attirant et qui respect les standards.
			

Merci et au plaisir de s’y revoir!
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