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Important
Les petites annonces sont gratuites. Nous tenons à aviser les utili-

sateurs de ce service qu’aucune annonce ne sera conservée après la
sortie du journal. Si vous désirez une parution supplémentaire, il faut
appeler à la municipalité (418 343-2303) avant chaque date de tombée.

Petites annonces
À vendre
- 4½ cordes de bois, érable 100%. 80,00$ la corde, non-
livrée à Saint-Bruno. 418-343-3747
- Une gratte (grader) de marque John Deere à installer der-
rière un tracteur, 3 points, 7 pieds de largeur. 418-668-8588
- Canot soufflé 4 places en bonne condition. 581-717-1440.
- Ensemble de cordes pour Base électrique, neuves. Inté-
ressés seulement. 418-343-3395.
- Guitare électrique Yamaha, 4 pick-up, avec vibrato, en par-
fait état. Une Base japonaise, un applicateur de Base de
marque Ventura. Intéressé seulement. 418-343-3395.

Offres de services
- J’offre mes services pour faire le nettoyage de vos tapis et
fauteuils. Demandez Daniel. Tél.: 343-3688.
- J’offre mes services pour garder des enfants à votre domi-
cile, du lundi au vendredi, 25 ans d’expérience, je peux vous
donner des références. Pour me rejoindre: 418-343-3236,
laissez votre message.
- Dame de Saint-Bruno disponible pour garder vos enfants à
votre domicile 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Tél.:
418-343-3870.
- Femme responsable aimant tous les animaux offre ses ser-
vices pour leur garde à votre domicile ou chez elle à Saint-
Bruno ou les environs. Une journée 18 $. 418-343-3870.
- Femme de ménage avec expérience, honnête et discrète, à
Saint-Bruno, 18 $ / heure. 418-343-3870.
- Aide à domicile, préposée aux bénéficiaires : tâches mé-
nagères régulières, grand ménage, soins corporels, accom-
pagnement pour commissions diverses. Service adapté à vos
besoins pour personnes âgées, handicapées ou en perte
d’autonomie, jour et nuit, 7 jours sur 7. 418-343-3870.

Logement à louer
- Logement 2 ½ pièces, chauffé, éclairé et meublé. Très
bien situé. Pour information 418-343-3638
- Grand 3½ à louer, chauffé, éclairé, très propre, bien situé,
à la campagne à Saint-Bruno. Pour personne seule, pas d’ani-
maux. Demandez Daniel. Tél.: 343-3688.

Communiqués

Vous êtes locataires ?
Vous avez un revenu peu élevé ?

Vous demeurez sur le territoire de Saint-Bruno ?

Pour une petite famille ou une personne seule qui
a de la difficulté à joindre les deux bouts,

nous avons un programme qui peut vous aider.
N’hésitez pas à me téléphoner pour vous informer.

OMH Saint-Bruno
Linda Pilote, directrice, 418-343-2829

HLM Saint-Bruno
Loyer 3 1/2, libre actuellement,

Refait à neuf
Pour personne seule, non fumeur et sans animaux.

Pour toute information
Linda Pilote, directrice, 418-343-2829

Soirée dansante
Le 19 janvier 2019 à 21h00 à la salle multifonctionnelle
d’Hébertville située au 222 rue Hudon, Hébertville.

Animée par Joël Boudreault et Manon Bernard
Apportez vos consommations.

Réservez vos cartes, elles s’envolent vite. Coût : $10.00
Odette Emond, 418-344-1439

Marché de Noël
3 décembre, 16h00 à 19h00

École Curé-Hébert
250 rue Turgeon, Hébertville

Les écoles primaires et secondaire du secteur sud
vous invitent à venir les visiter !

L’entrée est gratuite mais il est suggéré d’apporter
une contribution volontaire :

Un don en argent ou une denrée non périssable
pour la St-Vincent de Paul !
40 différents kiosques :

Bijoux, chocolats, objets artisanaux, idées
cadeaux, prestations musicales et plus encore.

Venez nous rencontrer !

Atelier conférence
sur l’estime de soi

avec Stéphanie Côté,
travailleuse de milieu du Secteur sud

Mercredi, 28 novembre 2018 à 18h00
À la salle des organismes du Dominique-Savio

Pour tous les jeunes de 10 à 17 ans de Saint-Bruno
Réservez tôt, seulement 30 places disponibles !
Pour réservations, contactez les animateurs.

Au plaisir de vous y voir !
Les animateurs de la Maison des jeunes
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À la mairie
RRÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE  
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 12 AVRIL 2021
Le calendrier des séances ordinaires du conseil 2021 a été 
modifié pour que la session prévue le lundi 5 juillet soit remise 
au mardi 6 juillet 2021.

Le Club Quad Lamontagne a reçu l’autorisation de 
circuler le long de la route Saint-Alphonse Sud en direction  
d’Hébertville-Station, à partir de la rue Armand jusqu’à la 
limite du territoire de Saint-Bruno, soit sur une distance de  
1.4 kilomètre et ce, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 
seulement.

Le Conseil proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine 
de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises 
et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse 
d’outils de la campagne.  Ensemble, contribuons à transformer 
notre municipalité en un environnement favorable à la santé 

mentale des citoyens.

C’est l’entreprise Signalisation Inter-Lignes qui a obtenu le 
contrat pour le balayage des rues de la municipalité de  
Saint-Bruno. Le Conseil a demandé que les travaux 
s’effectuent dans les meilleurs délais considérant les conditions 
météorologiques favorables.

La Municipalité de Saint-Bruno a résolu d’adhérer au scénario 
d’optimisation retenu par la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie – Secteur Sud et accepte l’implantation de ce scénario 
selon l’échéancier proposé.

Le Conseil a autorisé l’installation d’un dos d’âne sur la rue 
des Moissons. Le Service des travaux publics verra à analyser 
l’endroit propice pour l’aménagement d’un ralentisseur.

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan                          
Collaboration : Madeleine Coulombe               
Prochaine parution : 28 mai 2021
Date de tombée : 18 mai 2021

RECENSEMENT 2021
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.

LE BALAYAGE DES RUES ET RAMASSAGE DES TAS DE SABLE
Plusieurs ont amorcés voire même terminer leur ménage de 
leur terrain. Et plusieurs ont balayé et amassé des tas de 
sable devant leur résidence. Nous tenons à vous aviser que 
les employés municipaux sillonnent les rues une journée 
semaine pour les ramasser. Vous conviendrez que nous ne 
ramassons pas systématiquement les tas au fur qu’ils sont 
faits considérant les autres tâches printanières à faire comme 
ramasser clôture à neige, arranger certains terrains et le  
balayage de nos terrains publics et autres également. Pour 
le balayage des rues le contrat à été donné à Inter-Lignes et 

habituellement nous le faisons vers la mi-mai. Nous avons 
demandé à ces derniers de devancer le travail pour cette 
année et ça devrait-être fait sous peu. Après le balayage des 
rues nous ne ramasserons plus les tas de sables devant les 
résidences ce sera à vous de le faire s’il y a lieu.

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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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC CONCERNANT LE CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO POUR L’ANNÉE 2021 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Directrice générale et Secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, 
que le Conseil municipal a adopté, lors d’une session ordinaire en date du 12 avril 2021, une modification au 
calendrier des séances du Conseil pour l’année 2021 et prévoit qu’elles auront lieu aux dates et heures suivantes : 

Lundi 3 Mai 2021 à 19 h 30 
Lundi 7 Juin 2021 à 19 h 30 
Mardi 6 Juillet 2021 à 19 h 30 
Lundi 9 Août 2021 à 19 h 30 
Lundi 13 Septembre 2021 à 19 h 30 
Lundi 4 Octobre 2021 à 19 h 30 

Aucune séance séance ordinaire en novembre : Élections municipales 
Lundi 6 Décembre 20 21 à 19 h 30 

DONNÉ À SAINT-BRUNO CE VINGTIÈME JOUR D’AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN. 

Rachel 
Bourget 

Directrice générale    
Des nouvelles de la société de développement… 

Méga-vente de garage :     ANNULÉE 

En raison de la Covid-19 et des variants toujours en vigueur la Méga-Vente de garage à St-Bruno est 
annulée en Mai 2021 pour une deuxième année consécutive. Nous souhaitons pouvoir revenir à la 
normale et représenter cette Méga-vente fort populaire en Mai 2022. 

Jardin communautaire :  

Le jardin communautaire quant à lui continue ses activités habituelles. Pour informations vous pouvez 
communiquer avec la responsable Mme Louise-Marie Duranleau au 343-3991 

Déchiquetage :

Cette activité sera maintenue également par la société de développement en septembre prochain. Nous 
vous informerons ultérieurement de la date précise de sa tenue. 

À la mairie
AVIS PUBLIC CONCERNANT LE CALENDRIER DES SÉANCES  
ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO POUR L’ANNÉE 2021

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

418 343-3758

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, que le Conseil 
municipal a adopté, lors d’une session ordinaire en date du 12 

MÉGA-VENTE DE GARAGE :     ANNULÉE  

En raison de la Covid-19 et des variants toujours en vigueur la 
Méga-Vente de garage à St-Bruno est annulée en Mai 2021 
pour une deuxième année consécutive. Nous souhaitons 
pouvoir revenir à la normale et représenter cette Méga-vente 
fort populaire en Mai 2022.

JARDIN COMMUNAUTAIRE :

Le jardin communautaire quant à lui continue ses activités 
habituelles. Pour informations vous pouvez communiquer avec 
la responsable Mme Louise-Marie Duranleau au 343-3991

DÉCHIQUETAGE :

Cette activité sera maintenue également par la société de 
développement en septembre prochain. Nous vous informerons 
ultérieurement de la date précise de sa tenue.

avril 2021, une modification au calendrier des séances du Conseil 
pour l’année 2021 et prévoit qu’elles auront lieu aux dates et heures 
suivantes :

DONNÉ À SAINT-BRUNO CE VINGTIÈME JOUR D’AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN. 

Rachel Bourget, directrice générale

DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
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À la mairie
LA VITESSE, ENCORE LA VITESSE, SOYONS CONSCIENT DU 
DANGER, BEAUCOUP DE PLAINTES

nous mettions des bollards «Attention à nos enfants», des dos 
d’ânes et même des «Arrêt obligatoire» y’en a quand même 
qui ferme les yeux ou ne comprennent tout simplement rien. 
Qu’est-ce qu’on attend pour agir en citoyen responsable et 
notre responsabilité comme conducteur de tout véhicule est de 
s’assurer de respecter les codes de la sécurité routière et surtout 
de respecter les piétons, les cycliste, les coureurs et autres. 
Vaut mieux prévenir que guérir ou subir. La prévention c’est 
l’affaire de tous alors comportons nous comme des citoyens 
responsables autant les automobilistes, les piétons, les cyclistes 
que les coureurs et soyons plus vigilant et respectueux l’un 
envers l’autre.

P.S. Évidemment que nous avons demandé une présence plus 
régulière de la Sureté du Québec afin de faire une plus grande 
surveillance et sanctionner les fautifs alors tenez-vous le pour 
dit.

       
Merci de votre bonne conduite!

Depuis un an qu’on en à tous ras le bol de la pandémie et 
des nombreuses restrictions de la santé publique j’en conviens. 
Mais heureusement on a du beau temps qui nous permet d’aller 
prendre de l’air avec de belles marches, courir, tour de vélo ou 
autres afin de s’oxygéner le mental comme dirait les Boy’s. Mais 
y’en a d’autres qui en profitent pour nous montrer leur bolide 
plusieurs aurait besoin d’une sensibilisation et conscientisation 
aux dangers de circuler à vive allure dans la municipalité que 
ce soit sur St-Alphonse ou dans les quartiers résidentiels. Sur 
St-Alphonse la vitesse maximale est de 50 km et dans tous les 
quartiers résidentiels la vitesse maximale est de 30 km et dans 
les rangs la vitesse maximale est à 70 km. Je me suis permis 
d’écrire maximale au cas où y’en a qui pense que ce qui est 
indiqué sur les affiches est la vitesse minimale Plusieurs diront 
ce n’est pas assez vite…mais admettez avec moi que quand 
un enfant surgit inconsciemment à la course ou à vélo dans la 
rue…ça vous donne tout juste le temps nécessaire pour éviter le 
pire…et à plus de 30 km c’est la catastrophe. Plusieurs plaintes 
nous sont formulées depuis le début du beau temps dans tous 
les secteurs de la municipalité que ça roule vite, voir même 
très vite et honnêtement je suis à même de le constater. Que 

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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Votre pharmacien peut également faire une “re-
vue de la médication” au cours de laquelle il prendra
le temps de discuter avec vous de chacun des médica-
ments qui vous ont été prescrits. Différentes questions
seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment :
les connaissances que vous avez au sujet de votre trai-
tement et de ses objectifs; votre capacité à suivre cor-
rectement 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.

9

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
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À la mairie

À la suite de l’avis émis par la Sopfeu le 8 avril dernier 
concernant la suspension de délivrance des permis de brûlage 
et afin de s’y conformer, le Service de la prévention des 
incendies suspend la distribution des permis de brûlage, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 

Dès le 9 avril, aucun pompier n’est autorisé à délivrer un 
permis de brûlage. Nous vous tiendrons informé lorsque la 
situation nous permettra de recommencer la délivrance de ce 
type de permis.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!

Maxime Fortin, directeur
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Surveillez votre courrier! En respect avec les consignes 
sanitaires, il n’y aura pas de cueillette dans les foyers.  Postez 
votre enveloppe ou déposez-la dans le panier des offrandes à la 
messe ou dans la boîte à courrier à l’extérieur, porte du secrétariat  
à l’église.

Merci pour votre générosité!

 

Fabrique St-Brono
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
SEMAINE DU 3 MAI 2021

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

NOS ÉGLISES SONT TOUJOURS LÀ!

Année 2020-2021, quelle année difficile venons-nous de 
vivre! Plus rien n’est pareil.   

La fermeture de nos églises a changé bien des choses. Nous 
étions habitués d’entendre sonner les cloches pour la messe 
du dimanche, pour les baptêmes, les mariages et aussi pour 
annoncer les décès (glas) et pour les funérailles. Un grand 
silence s’est installé.   

Ce temps difficile l’a été encore plus pour beaucoup de 
familles qui ont dû vivre un deuil. Lors du rendez-vous à la 
résidence funéraire, que choisir ? Une célébration de la Parole 
à la résidence où tout se fait, (presqu’un tout-inclus) ou bien 
venir à l’église paroissiale pour les funérailles et bénéficier 
des services offerts par l’Église.

Le choix comporte des avantages et des inconvénients. Le 
salon funéraire offre des services et la cérémonie à l’église 
aussi, mais pas les mêmes. 

Les funérailles à l’église donnent une certaine visibilité : 
sonnerie des glas qui annoncent le décès et de nouveau les 
cloches avant et après la cérémonie à l’église (que ce soit 
une messe ou une célébration de la Parole). Si l’on choisit la 
résidence funéraire, on n’a pas ces avantages. Également, 
les familles endeuillées ont besoin de réconfort spirituel, de 
savoir qu’elles ne sont pas seules dans leur peine. 

Notre milieu a perdu plusieurs de ses membres durant cette 
pandémie. Lors d’un décès, nous vous invitons à consulter 
votre paroisse afin de pouvoir choisir selon ce qui semble le 
mieux pour la personne défunte et pour la famille. 

La normale revient doucement avec ses limites mais elle 
revient. Assurons-nous de retenir les services qui conviennent 
à nos besoins et nos goûts!

Abbé Mario Desgagné et Équipe Pastorale Unité Sud du Lac
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Bibliothèque
CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE      

Romans adultes : 

Documentaires adultes : 

Album jeunes : 

Veuillez prendre note que l’inscription à la bibliothèque 
est gratuite pour tous vous donnant droit d’emprunter cinq 
(5) livres pour les jeunes et dix (10) pour les adultes pour 
une période de trois (3) semaines. Les nouveautés sont 
renouvelables une fois et pour les autres deux fois. Il n’est 
cependant pas possible de renouveler si le livre est réservé. 

Il est possible de rapporter vos livres en dehors des heures 
d’ouverture et les déposer dans la chute à livre.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE; LES MARDIS 
DE 13 H 15 À 15 H 15 ET 18 H À 20 H ET 
MERCREDIS EN SOIRÉE DE 18 H À 20 H
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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.

La municipalité a obtenu une subvention d’un peu 
plus de 11 000 $ pour élaborer vos projets relatifs 
à l’agriculture, ou à l’autonomie alimentaire. Ce 
projet est financé par le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le 
cadre de l’Appui au développement de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire en région. Avec l’appui 

SAINT-BRUNO DÉVELOPPE SON PREMIER PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE 
(PDCN)! CE PLAN VALORISERA LA PRODUCTION D’ALIMENTS LOCAUX PAR LE BIAIS DE PROJETS DE 
CITOYENS!

CITOYENS   –   APPELS DE PROJETS
À titre d’exemples :

Espace de partage de semis, de vivaces, de surplus de récolte – Cuisine collective – Ateliers  
d’informations – Kiosque de vente des récoltes – Conférences – Serre communautaire – Parcours  

comestible – Jardins urbains – Forêts nourricières…
Communiquez avec nous afin que nous puissions vous aider à planifier et développer vos projets, selon  

vos besoins!
Tel Bureau de la municipalité 418 343-2303 ou par courriel chantale@ville.saint-bruno.qc.ca

ENTREPRISES ET ORGANISMES   –   APPELS DE PROJETS
À titre d’exemples :

Composteur industriel – Frigo communautaire – Location de terre agricole – Site internet de produits  
locaux – Formations – Ateliers pour les jeunes – Visibilité par le biais d’un marché urbain –  

Participation aux évènements communautaires…
Nous communiquerons avec chacun de vous! Faites votre liste de souhaits!

de l’organisme Eurêko, le comité de Municipalité 
Nourricière collaborera à la planification de 
projets des citoyens de Saint-Bruno. Les membres 
rassembleront toutes vos idées afin de concevoir 
l’élaboration des concepts et de les coordonner 
avec les acteurs locaux du domaine du système 
alimentaire.
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Ensemble, 
nous enrichissons la vie des 
personnes et des communautés
FONDS D ’A IDE  AU DÉVELOPPEMENT 

DU MIL IEU,  DONS ET  COMMANDITES

105 673$

Santé 
et saines
habitudes 
de vie
35 297 $

Culture
2 832 $

Développement 
économique, emploi 
et entreprenariat
26 536 $

Engagement social 
et humanitaire
11 146 $

Éducation
29 862 $

Appel 
de projets 
du Fonds d’aide au 
développement du milieu
Cette année, les organismes situés 
sur le territoire de la Caisse ont été 
invités à poser leur candidature dans 
le cadre de l’appel de projets du 
FADM qui a eu lieu en octobre.

Aménagement d’une zone pour les jeunes de 
la Maison des jeunes de Saint-Bruno, Campagne 
de financement – Vente de boules de Noël de 
l’Association des handicapés de Desbiens « Maison 
les amis de Pierrot », Campagne d’achat local de 
la Corporation de développement d’Hébertville, 
Club de motoneige (Ponceau).

Ensemble, 
nous soutenons la persévérance 
scolaire et la réussite éducative

Programme de
bourses d’études
Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative 
et financière, la Caisse a poursuivi son programme de 
bourses d’études, ce qui a permis à 20 étudiants de 
se partager 20 000 $.

Bourses d’études de 
la Fondation Desjardins
Depuis 50 ans, la Fondation Desjardins remet des 
bourses à des étudiants qui font preuve de persévérance
et d’engagement dans leurs parcours. Un montant total 
de 4 000 $ a été remis à 3 membres de notre Caisse!

Prix Fondation Desjardins 
Les Prix Fondation Desjardins s'adressent 
aux intervenants des milieux scolaires 
et communautaires passionnés qui 
désirent obtenir une aide financière
pour réaliser un projet avec des 
élèves de la maternelle, du primaire 
ou du secondaire.

Voici le projet gagnant 
de notre secteur :

• Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
(Programme e-sports) : 3 000 $

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer 
à la dynamisation de leur milieu de vie!

La Desjardins des Cinq-Cantons c’est...

14 768 membres

11 administrateurs 

38 employés

1,178 G$ de volume d’affaires sous gestion 

418 349-3333  |  desjardins.com/caissecinqcantons

distribués
en 2020

Gala virtuel animé 
par l’humoriste
Guillaume Pineault.

Quelques

appuyés
projets

BILAN 2020 de notre Engagement et Solidarité
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Organismes

– Proxim Simon Gagnon – Molson Coors – Construction JSD 
– Municipalité de St-Bruno – Bonichoix DDL – Fromagerie  
St-Laurent – MRC Lac-St-Jean-Est – Mon dentiste au Lac – Éric 
Girard, député de Lac-St-Jean et Garage Services SIM Mille 
mercis!

En terminant, chapeau à toute l’équipe du Carnaval de  
St-Bruno qui travaille bénévolement à l’organisation et à la 
mise sur pied de différents évènements. C’est une équipe 
passionnée et dévouée qui, année après année, n’a qu’un seul 
objectif; poursuivre la tradition de fêter.

Merci au comité organisateur : Julie Thivierge, Francis Allard, 
Véronique Lavoie, Réal Tremblay, Marc-Olivier Gagné, Marcel 
Pearson, Marc-André Tremblay, Jean-Michel Doucet, Simon 
Gravel et Caribou.

Le service des loisirs de St-Bruno

Le comité organisateur n’aurait pas pu souhaiter mieux comme 
température pour sa première édition du défilé du Carnaval. 
L’activité était préalablement prévue pour la fin janvier. Or, 
en raison des mesures sanitaires émises lors de ces dates, les 
organisateurs avaient pris la décision de reporter l’évènement. 
En collaboration avec le Club Optimiste de St-Bruno et la Maison 
des jeunes, ceux-ci ont statué que le dimanche 04 avril, jour de 
Pâques, serait l’idéal. Effectivement, ces-derniers ne se sont pas 
trompés. À voir tous les sourires sur les visages des spectateurs, 
l’esprit festif que tous avaient à regarder le défilé passer devant 
chez eux, on ne peut que dire mission accomplie. En ces-temps 
plus difficiles d’isolement et de restrictions, cela a permis aux 
citoyens de St-Bruno et des alentours de pouvoir profiter d’une 
vraie belle journée de congé. 

Nous tenons à souligner l’implication généreuse des 
commanditaires qui fait en sorte qu’un tel évènement soit 
facilement réalisable. Un merci au Club Optimiste de St-Bruno 

CARNAVAL DE ST-BRUNO                 

RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE POUR LE 1ER DÉFILÉ

BEAUCOUP DE RASSEMBLEMENT AU PARC 
MUNICIPAL. SOYONS VIGILANT ET RESPECTONS 
LES CONSIGNES.

Le beau temps étant déjà arrivé signifie les activités au parc 
municipal. Vous êtes à même de constater avec l’arrivée du skatepark 
l’engouement pour ce sport et le hockey dek à la patinoire extérieure 

MAISON DES JEUNES ST-BRUNO

La MDJ poursuit ses activités régulières normalement du lundi 
au vendredi de 17 h 30 à 20 h 3 0. Il y a toujours un nombre 
maximal de 25 jeunes autorisés à la fois à l’intérieur. De plus, le 
port du masque médical est désormais obligatoire pour tous. 
Nous en avons de disponibles dans la MDJ au besoin. Quelques 
activités spéciales sont prévues pour les semaines à venir. Toutes 
les informations concernant les activités seront disponibles via notre 
page Facebook. Nous sommes toutefois très ouverts à toutes les 
propositions d’activités provenant des jeunes. C’est un milieu exprès 
pour eux. C’est donc important pour nous qu’ils soient impliqués 
directement dans les décisions. La nouvelle réglementation concernant  
les 10 ans est maintenant de 17 h 30 à 19 h 00 tous les soirs de la 
semaine. 

Nous sommes présentement à organiser notre Camp de jour Ados 
estival. Celui-ci aura toujours lieu comme prévu durant les mois de 
juillet et d’août. Tous les détails suivront lors d’une prochaine parution 
du journal local. 

DÉBUT DU SOCCER ET BASEBALL MINEUR PAS AVANT 
LE 17 MAI, À MOINS QUE

L’inscription pour les activités soccer et baseball est maintenant 
complété. Il est encore possible de le faire par courriel à  
loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca mais nous ne pouvons confirmer 
s’il restera des places disponibles. Le début des entrainements 
est prévu le ou vers le 17 mai. Nous aviserons en temps et lieu 
par appel téléphonique. Nous amorcerons les entrainements 
avec les catégories plus âgés et allons y aller progressivement 
jusqu’au plus jeune. Normalement le ou vers le 14 juin tous 
devraient avoir eu un appel en ce sens. Surveillez quand même 
sur le facebook du soccer mineur de St-Bruno les informations 
générales devraient y être indiqué.

N.B. La seule contrainte qui pourrait survenir est que la santé 
publique vienne retarder et/ou voir annuler le début de la

ANNULATION DU RASOTHON MARIE-HÉLÈNE CÔTÉ 
ET SOUPER DES CHEVALIERS DE COLOMB

En raison de la Covid-19 et des variants qui circulent de plus en plus 
dans la population en générale. Il nous est toujours interdit par la santé 
publique de faire des activités plus de cent (100) à l’intérieur. Nous 
sommes dans l’obligation d’annuler ces activités à l’aréna Samuel-
Gagnon prévu en mai pour une deuxième année.

       
Merci de votre compréhension et au plaisir!
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Organismes

Bravo aux gagnants et félicitations à tous les participants et 
participantes!

Par ailleurs, le Club Optimiste est en pleine campagne de financement 
annuelle. Encore une fois cette année, nous avons 150 billets à vendre 
au coût de 100,00$ du billet. Nous avons 5 prix en argent à faire 
tirer (3000 $ - 1000 $ - 1000 $ - 500 $ - 500 $). 

Le tirage s’effectuera le vendredi 28 mai 2021 à 19h30 en direct sur 
notre page Facebook : Club Optimiste de St-Bruno Lac-St-Jean

Pour informations ou pour l’achat d’un billet (possibilité de faire des 
groupes), veuillez communiquez avec un membre optimiste ou avec la 
responsable du tirage Marilyn Allard au 581 230-3124. 

Toujours dans l’optique de donner et d’investir pour nos jeunes et 
pour la population de St-Bruno, le Club Optimiste est heureux d’avoir 
contribué financièrement au tout nouveau SkatePark au parc municipal 
en injectant un généreux montant de 5 000,00 $. Nous sommes fiers 
de la réalisation de ce beau projet qui était convoité depuis un moment. 
Nous invitons les jeunes à profiter pleinement de cet espace aménagé 
pour eux, mais aussi de prendre soin de nos infrastructures. Gardons 
notre parc propre et accueillant.    

CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO
C’est le samedi 13 mars dernier qu’a eu lieu notre finale du 
Club Optimiste de St-Bruno pour l’essai littéraire, l’art oratoire 
et le vidéo virtuel, dans le cadre des concours jeunesse. De 
tous les participants, certains se sont démarqués et ont ainsi pu 
monter sur le podium. 

Essaie littéraire et finaliste pour le district : Audrey-Ann Simard

Art oratoire et finaliste pour le district : Audrey-Ann Simard

Vidéo virtuel :  3e position : Julianne Bouchard

   2e position : Clara Noël

  1e position et finaliste pour le district   
  Méanne McNicoll 
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Sports et Loisirs

RÈGLEMENTS DU SKATEPARK

SKATEPARK OUVERT DE 8 H 00 À 22 H 30

• L’utilisation de ces installations est entièrement À   
VOSRISQUES le port de l’équipement de sécurité est   
fortement  
recommandé pour tous;

• Site sans surveillance : pratiquez votre sport avec un   
ami. Accompagnez vos enfants pour leur pratique ;

• Vous devez en tout temps respecter l’étiquette du   
skatepark ;

• Il est interdit aux spectateurs de circuler sur la surface   
du skatepark ;

• Ne jamais utiliser si vous constatez un bris ou si la   
surface est mouillée.

• Avisez-nous de tout bris au 418 343-2303.En noussignalant  
tout  bris, danger ou problème, vous ferez preuve de  
civisme et nous aiderez à améliorer votre environnement.

ÉTIQUETTE DU SKATE PARK

Ce skatepark appartient à tous et, dans l’intérêt commun, est 
soumis au règlement municipal ayant pour but d’assurer la 
paix et le bon ordre. Entre autres, il est demandé aux usagers ; 

• Respecter les autres usagers et les installations ;

• Respecter le tour de chacun et le sens de la circulation   
(voir croquis de circulation) ;

• Ne pas rester sur les modules ou entre ceux-ci lorsque  
vous n’êtes pas en action ;

• Ne pas laisser ni appuyer votre trottinette ou skateboard 
sur le rebord des modules (coping / arrêtes) ;

• Ne pas entraver le chemin des utilisateurs sur toute la 
surface du skatepark incluant les plateformes au-dessus  
des transitions ;

• Regarder bien autour de vous avant de passer devant  
une pente ou une transition ;

• Ne pas cracher sur la surface du skatepark ;

• Utiliser les poubelles et garder le lieu propre.

• Bonne saison de skate!

DÉBUT DU SOCCER ET BASEBALL MINEUR PAS AVANT 
LE 24 MAI, À MOINS QUE

L’inscription pour les activités soccer et baseball est maintenant 
complété. Il est encore possible de le faire par courriel à  
loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca mais nous ne pouvons confirmer 
s’il restera des places disponibles. Le début des entrainements 
est prévu le ou vers le 24 mai. Nous aviserons en temps et lieu 
par appel téléphonique. Nous amorcerons les entrainements 
avec les catégories plus âgés et allons y aller progressivement 
jusqu’au plus jeune. Normalement le ou vers le 14 juin tous 
devraient avoir eu un appel en ce sens. Surveillez quand même 
sur le facebook du soccer mineur de St-Bruno les informations 
générales devraient y être indiqué.

N.B. La seule contrainte qui pourrait survenir est que la santé 
publique vienne retarder et/ou voir annuler le début de la 

prochaine saison estivale s’il y avait éclosion de la pandémie. 
À suivre…parce que comme vous tous nous ne pouvons prévoir 
de rien.

TERRAIN DE JEU ET CAMP DE JOUR 
ADOSINSCRIPTION EN JUIN

Simplement vous aviser qu’il y aura assurément un terrain de 
jeu jeunes pour les 5 à 11 ans qui devrait avoir lieu à moins de 
changement du 5 juillet au 13 août pour sept (7) semaines d’activités 
comme par les années passées. Pour le camp de jour ados pour  
les 10 à 14 ans nous devrions être en mesure d’en tenir un cet 
été aussi. Notre seul empêchement serait un manque de jeunes 
pour l’animation car le recrutement est difficile malheureusement. 
Ce camp de jour ados serait présenté du 5 juillet au 13 août 
également. Pour ces deux activités les inscriptions auront lieu 
les 8 et 9 juin de 18 h 30 à 20 h en présentiel à la salle 
multifonctionnelle. 

    


