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À la mairie

• Des soumissions ont été adjugées pour du pavage 
au Plateau Beaumont et pour l’épandage de calcium 
liquide aux endroits ciblés par la municipalité.

• Le conseil a autorisé la directrice générale à procéder 
à des appels d’offres pour l’ajout de trottoirs sur une 
partie de l’avenue Saint-Alphonse Sud ainsi que pour 
une conduite d’aqueduc dans le rang 7 sud.

La municipalité dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 
à achetés des arbres pour les résidents de St-Bruno qui désire 
en recevoir. Une limite de cinq (5) par résidence jusqu’à 
écoulement pourra vous être donné. Les plants disponibles sont 
Épinette blanche et de Norvège, Chêne rouge, Bouleau jaune 
et Érable à sucre. Voir à vous en procurer en vous présentant 
à la mairie entre le 31 mai et le 8 juin entre 8 h 30 et midi du 
lundi au vendredi.

Faite vite, premier arrivé, premier servit!

• La Municipalité de Saint-Bruno a signifié son intérêt à 
s’engager dans la démarche « Bilan de santé municipal 
en loisirs et en sports », programme du Regroupement 
Loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean. Une seule 
municipalité sera choisie dans la MRC de Lac-St-Jean-
Est par tirage au sort qui sera fait à la mi-juin. 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE  
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 3 MAI 2021

MAI MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS,
DES ARBRES À DONNER!

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan                          
Collaboration : Madeleine Coulombe               
Prochaine parution : 25 juin 2021
Date de tombée : 17 juin 2021
En juillet le Brunois fera relâche

Bonjour à tous,

La présente est pour vous aviser que la Popote roulante 
suspendra ses services pour la période estivale, soit 
du 23 juin 2021 au 7 septembre 2021. 

Toute l’équipe de la Popote Roulante des Cinq Cantons 
vous souhaite un bel été. 

Au plaisir de se retrouver en septembre. 
Danny Ouellet, Coordonnatrice 418 720-4669

Pour 20 $ on jardine, on prend l’air, on mange des 
produits frais, on sociabilise avec distanciation.

Contactez Louise-Marie Duranleau
418 343-3991  •  imdur@live.ca

Quelques parcelles de 
10 pieds X 15 pieds 
disponibles dès maintenant 
au jardin communautaire (rue 
Jauvin).
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RMR

Les changements apportés à la fréquence des collectes du bac 
brun et du bac de déchets débutent cette semaine pour les 
citoyens ayant le calendrier B, et dans la semaine suivante 
pour le calendrier A. Il est possible que ces changements 
occasionnent des questionnements auprès des citoyens, 
notamment en ce qui concerne les couches pour bébé. Voici 
quelques pistes de réponses pour vous aider avec le service à 
la clientèle.

POURQUOI AVOIR MODIFIÉ LA FRÉQUENCE  
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS? 

En octobre, nous avons mis en place le service de collecte 
des matières organiques pour répondre aux objectifs 
gouvernementaux qui sont de détourner les matières organiques 
des lieux d’enfouissement.

La réduction de la fréquence de collecte est un incitatif majeur 
pour participer à la collecte des matières organiques. En 
bonifiant le service de collecte du bac brun, on espère réduire 
la quantité de déchets acheminés au lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station.

On considère qu’en transférant 40 % des matières du bac de 
déchets dans le bac brun et en collectant le bac brun chaque 
semaine pendant l’été, la plupart des désagréments liés aux 
odeurs et autres nuisances seront évités. Les citoyens peuvent 
utiliser les mêmes trucs pour le bac de déchets et pour le bac brun :

1. Mettre les bacs à l’ombre

2. Saupoudrer de bicarbonate de soude pour neutraliser 
les odeurs 

3. Éviter de déposer des matières liquides

4. Laver régulièrement les bacs roulants. Quoi faire pour 
réduire les odeurs liées aux couches pour bébé dans 
mon bac à déchets pendant la saison estivale?

On peut saupoudrer le contenu des sacs de bicarbonate 
de soude et les fermer hermétiquement. On peut également 
adopter le truc des porte-paroles de la campagne J’adopte 
mon bac brun, Kasandra Bradette et Samuel Girard, qui 
utilisent une poubelle spécifiquement conçue pour les couches 
qui emprisonnent les odeurs et permettent en même temps de 
réduire l’utilisation de sacs en plastique.

Une autre solution possible est d’opter pour les couches 
lavables. La RMR, en collaboration avec plusieurs municipalités 
au Lac-Saint-Jean, offre un programme de subvention pour 
l’achat de couches lavables.

On invite les gens à consulter le site www.monbacbrun.com et 
à suivre la page Facebook @monbacbrun pour avoir des trucs 
à la fois pour le bac brun que pour le bac de déchets.

Début de la collecte hebdomadaire du bac brun

Calendrier A : débute la semaine du 17 mai

Calendrier B : débute la semaine du 10 mai

NOUS JOINDRE
418 669-0513 / 418 239-0513
625, rue Bergeron Ouest, Alma (Québec)  G8B 1V3

HORAIRE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
Lundi au vendredi
8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00

MODIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE LA COLLECTE  
POUR LE BAC BRUN ET LE BAC DE DÉCHETS
COMMENT RÉPONDRE AUX QUESTIONNEMENTS DES CITOYENS?

   

 

HORAIRE DES ÉCOCENTRES  

 

 

 

  

 

Horaire spécial 
En raison de la diminution des heures d’ensoleillement et pour assurer la 
sécurité des valoristes et des citoyens, les écocentres fermeront à 16 h 
du 1er au 14 novembre. 

 

Partagez notre publication Facebook  
 

 

Horaire d'hiver 
Prenez note qu'à partir du dimanche 15 novembre, nos écocentres 
passeront à l'horaire d'hiver. Merci d'en aviser vos citoyens et de mettre à 
jour les informations sur vos sites Internet. 

Notre publication Facebook sera en ligne le 17 novembre. 
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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

Vendredi 30 novembre 2018PageJournal Le Brunois

Le Petit Coin àMartheColligé par Marthe Pilote
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miler 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 “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

Jours et heures d’ouverture; Les mardis de 13 h 15 à 15 h 15 
et de 18 h à 20 h et les mercredis de 18 h à 20 h

CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Romans adultes :  L’Anse –à-Lajoie T.2 Simone   
 Auteur : France Lorrain 
 La chambre aux papillons 
 Auteur : Lucinda Riley
 La villa des étoffes T.3 Le retour 
 Auteur : Anne Jacobs
 Les derniers romantiques 
 Auteur : Tara Conklin
 La vie à bout de bras T.3  
 L’héritage de Maurice 
 Auteur : Claude Coulombe
 Les revenants 
 Auteur : Yvon Paré
 La tisserande 
 Auteur : Richard Gougeon
 Swan Hill Les pionniers 
 Auteur : Anna Jacobs
 Les saveurs de la tentation 
 Auteur : Marthe Saint-Laurent

 Betty 
 Auteur : Tiffany McDaniel
 Flots 
 Auteur : Patrick Senécal
 Un homme comme tant d’autres T.1  
 Charles 
 Auteur : Bernadette Renaud
Documentaires adultes :  Un café pour Marie    
 Auteur : Serge Bouchard
 Vieillir avec panache 
 Auteur : Jocelyne Robert
Roman jeune :  Juliette en Australie    
 Auteur : Rose-Line Brasset
Albums jeunes :  Oups!
 Chou bi dou wha
 Mon chat ressemble à mon papa
 La soupe aux allumettes
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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.

Enfin le mois de mai! Ce mois tant attendu par tous les 
amateurs de potager où l’on peut commencer à travailler 
et enrichir notre terre. Où l’on peut débuter les semences 
de certaines variétés de légumes (on patiente encore pour 
les autres) et où les pépinières sont en rupture de stock pour 
plusieurs variétés (surtout cette année).

Réjouissez-vous tout de même car vous pouvez procéder 
dès maintenant avec les semences hâtives ayant une bonne 
tolérance au froid. Les légumes tels les oignons, les poireaux, 
les choux, les épinards, les radis, les betteraves, les pommes 
de terre, les carottes, les pois sucrés et la laitue tolèrent 
bien le froid de mai. Certains de ceux-ci sont même plus 
productifs par temps frais. En procédant avec les semences 
rapidement, vous aurez une récolte rapide et vous pourrez 
semer de nouveau ces mêmes légumes en août pour une 
seconde récolte (ne perdez pas votre temps en juillet avec 
ces variétés, ils poussent très mal à la chaleur).

Pour les légumes à pousse et récolte rapide (laitues, 
épinards, oignons verts, etc.) nous vous recommandons de 
faire plusieurs semences en les décalant d’une semaine afin 
de pouvoir en récolter à intervalles réguliers. Comme ça 
vous ne vous retrouverez pas à devoir manger de la salade 
matin, midi et soir pendant une semaine…

Lorsque la température passera en haut de 15 degrés Celsius, 
vous pourrez commencer l’acclimatation de vos semis aux 
conditions extérieures. Vous pourrez donc commencer à 
sortir vos plants pour les exposer à la lumière du soleil et au 
vent. Cette étape est cruciale. N’y allez pas trop rapidement 
au début pour éviter de brûler vos semis. Vous devez leur 
laisser le temps de produire les pigments nécessaires pour 
encaisser efficacement les intenses rayons du soleil (comme 
le bronzage pour notre peau l’été). Commencez par sortir 
vos semis à l’ombre et rentrez-les le soir. Exposez-les ensuite 
en terrain mi-ombragé quelques jours pour continuer avec le 
soleil direct pendant une partie de la journée. N’ayez pas 
peur de sortir vos petits semis pour l’acclimatation. En effet, 
les petits semis s’acclimatent encore mieux que les gros. Le 
vent leur permettra finalement de renforcer leur tige pour 
résister aux bourrasques intenses qui font la renommée de 
St-Bruno.

Pour notre zone de rusticité (zone 3A), la plantation des 
semis ne devrait pas se faire avant le début de juin quand 
tout risque de gel est écarté. Les tomates, les poivrons, les 
aubergines, le basilic de même que toutes les courges et 
concombres ne tolèrent pas le froid. Gardez-les donc à 
l’intérieur encore quelques semaines.

Vous pourrez cependant semer vos graines de haricots, 
concombres, melons et courges vers la fin-mai, directement 
en terre à l’extérieur.

Cet été, le comité Municipalité nourricière ne chômera pas. 
En effet, un projet est déjà débuté sur une parcelle de terrain 
dans « la cité » (Rue de Normandie). Un aménagement 
nourricier y sera installé bientôt. D’autres projets majeurs 
devraient aussi voir le jour (suivez les prochaines éditions 
du Brunois).

Nous tenons finalement à féliciter les responsables et les 
résidents de la Villa de l’amitié, à la suite de l’installation 
de bacs de jardinage l’an dernier par notre comité, les 
personnes impliquées se sont montrées très intéressées à 
répéter l’expérience et les bacs devraient être utilisés encore 
cette année. Merci de votre participation.

Nous désirons aussi féliciter chaleureusement l’équipe 
du jardin communautaire de la municipalité. Le jardin 
communautaire, situé au bout de l’Avenue de la coopérative, 
jouit d’un énorme succès cette année puisque pratiquement 
toutes les parcelles à cultiver ont trouvé preneur (aux 
dernières nouvelles il n’en restait qu’une disponible). Le 
jardin se dynamise aussi par l’installation d’une plate-bande 
pollinisatrice tout le long de la clôture du côté Est du jardin. 
Un appel est d’ailleurs lancé à tous les citoyens(nes) qui 
auraient un surplus de fleurs. Vous pourrez venir les planter 
dans cette plate-bande et ainsi contribuer au succès du 
jardin et à l’embellissement du paysage dans ce secteur. 
Pour toute information concernant le jardin communautaire 
de St-Bruno, vous pouvez communiquer avec Mme. Louise-
Marie Duranleau au 418 343-3991.

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.
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Terrain de jeux

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Encore cette année, le Service des Loisirs organise le Terrain 
de jeux pour les jeunes Brunois, Brunoises de 5 à 12 ans. Les 
activités auront lieu à l’Aréna Samuel-Gagnon du 28 juin au 
13 août inclusivement (sept semaines). Les activités auront lieu 
du lundi au vendredi de chaque semaine. Il sera d’autant plus 
intéressant que certaines contraintes de la santé publique seront 
allégées nous laissant un peu plus de latitude à notre équipe 
d’animation.

SOIRÉES D’INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions auront lieux en présentielle les mardis 8 juin et 
mercredi 9 juin de 18 h 30 à 20 h à la salle multifonctionnelle. 
Aucune inscription par téléphone.

P.S. En respectant les mesures de la santé publique maximum 
quatre (4) à la fois dans la salle et le port du masque est 
obligatoire.

COÛT D’INSCRIPTIONS ET PAYABLE LORS DE 
L’INSCRIPTION
Inscription : 1er enfant (120 $) 2e enfant et + (90 $)

Payable par chèque au nom de la Municipalité St-Bruno / débit 
et/ou argent

N.B. : Maximum de 70 enfants acceptés. Priorité aux résidents 
de Saint-Bruno. Nous devons limiter le nombre d’inscription 
selon les règles de la santé publique. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES ET/OU SORTIES 
(EN CHARGE ADDITIONNELLE AU COÛT D’INSCRIPTION DE BASE)
Voici les activités prévues : sujet à changement en cas de 
resserrement des règles de la santé publique

Mardi 6 juillet : Activité locale « En forme au Lac »   
Coût = 15 $ / jeune. 

Mardi 13 juillet : Activité locale « Bibitte mobile »   
Coût = 20 $ / jeune. 

Jeudi 29 juillet : Sortie Alma « Piscine Isle-Maligne a.m. et 
Odyssée bâtisseur p.m. » Coût = 25 $ / jeune. 

Jeudi 5 août; Activité locale « Les Suzanneries »
Coût = 20 $ / jeune. 

N.B. Pour la sortie à Alma un maximum de trente-six (36) 
jeunes acceptés.

P.S. Possibilités d’une ou deux sorties plage (à confirmer)

Exemple : Si un parent sélectionne les activités spéciales, le 
coût global d’inscription serait de : 

Inscription = 120 $ + activités = 80 $

Lorsqu’il y a sortie ou plage il n’y a pas de service de terrain 
de jeu local.

SERVICE DE GARDE AU TERRAIN DE JEUX
Nous offrons aux parents de profiter du service de garde 
pendant le Terrain de jeux 2021. Un animateur sera sur 
place pour assurer l’encadrement et la surveillance. Les jeunes 
doivent cependant prévoir leur dîner. 

Heures : De 7 h 30 à 17 h (16 h le vendredi) 

Coût : Considérant la difficulté de comptabiliser à la journée, 
nous offrons donc la réservation pour le service de garde à la 
semaine ou pour l’été :

À la semaine : 45 $ par semaine par enfant (sur réservation 
d’une semaine à l’avance)

Pour sept semaines : 250 $ par enfant (réservation à 
l’inscription)

N.B. : Nous devrons la aussi limiter le nombre d’inscription à 
30 enfants selon les règles de la santé publique.

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Autant pour le Terrain de jeux que pour le service de garde, 
vous pourrez faire des paiements postdatés (un ou deux 
chèques entre le 8 juin et le 8 juillet 2021 au plus tard.

INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX 2021
MARDI 8 ET MERCREDI 9 JUIN 2021

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

193, St-Alphonse
St-Bruno (QC) G0W 2L0

jamco100@hotmail.com
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Offre d’emplois

PRINCIPALES FONCTIONS

La municipalité de Saint-Bruno est à la recherche d’une 
personne capable d’occuper un poste de préposé à 
l’aréna.

EXIGENCES

- Posséder permis de conduire valide

- Expérience reliée à l’emploi serait un atout

- Débrouillard et sens des responsabilités

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES :

Poste de journalier

Opérateur de la Zamboni

Travaux d’entretien ménager

Faciliter à s’exprimer avec la clientèle

CONDITIONS DE TRAVAIL

Statut d’emploi : Temps plein pour une période de neuf 
mois (septembre à mai)

Nombre d’heures par semaine : 40 heures ou selon 
horaire

Horaire de travail : Soirs et fin de semaine

Salaire offert : Selon la convention collective en vigueur

Formation : La personne retenue devra obligatoirement 
suivre les cours de formation associés si besoin

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : AOÛT 2021

JOURNALIER PRÉPOSÉ À L’ARÉNA

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le Jeudi le 10 juin 16 h
Bien identifié la mention du titre de l’emploi désiré : Offre d’emploi Préposé à l’aréna

De préférence par courriel à : loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca

ADRESSE DE DESTINATION :
Municipalité de Saint-Bruno

563, avenue St-Alphonse, Saint-Bruno (Qc)  GOW 2LO
Tél : 418 343-2303 Fax : 418 343-2662

RETOURNEZ AVEC VOTRE CURRICULUM VITAE

Important : Vous pouvez appliquer pour les deux postes. Un seul CV est nécessaire mais il est important de 
compléter et nous retourner dans le même courriel les deux applications en ce sens.

Prénom :  _______________________________________________ Nom :  _________________________________________________

Adresse complète :  _______________________________________________________  Ville : ________________________________

Code postale :  _________________  Numéro téléphone :  _____________________________/  ______________________________

Adresse courriel :  ___________________________________________________  Date de naissance :  __________________________
N.B. Il pourrait y avoir une pré-sélection des candidats / candidates
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Offre d’emplois

PRINCIPALES FONCTIONS

La municipalité de Saint-Bruno est à la recherche d’une 
personne capable d’occuper différentes tâches reliées 
aux travaux publics de la municipalité.

EXIGENCES

- Posséder permis de conduire Classe 3

- Posséder permis de conduire Classe 1 serait un atout

- Expérience reliée à l’emploi serait un atout

- Avoir un (1) an et plus d’expérience avec déneigeuse 
/ sableuse serait un atout

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES :
Poste de journalier
Avoir certaines habiletés pour travaux mécaniques
Facilité à travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL

Statut d’emploi : Temps plein

Nombre d’heures par semaine : 40 heures ou selon 
horaire de déneigement

Horaire de travail : Selon l’horaire établi

Salaire offert : Selon la convention collective en vigueur

Formation : La personne retenue devra obligatoirement 
suivre les cours de formation associés à l’emploi si besoin

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : JUILLET 2021

JOURNALIER TRAVAUX PUBLICS

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le Jeudi le 10 juin 16 h
Bien identifié la mention du titre de l’emploi désiré : Offre d’emploi Journalier travaux publics

De préférence par courriel à : loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca

ADRESSE DE DESTINATION :
Municipalité de Saint-Bruno

563, avenue St-Alphonse, Saint-Bruno (Qc)  GOW 2LO
Tél : 418 343-2303 Fax : 418 343-2662

RETOURNEZ AVEC VOTRE CURRICULUM VITAE

Important : Vous pouvez appliquer pour les deux postes. Un seul CV est nécessaire mais il est important de 
compléter et nous retourner dans le même courriel les deux applications en ce sens.

Prénom :  _______________________________________________ Nom :  _________________________________________________

Adresse complète :  _______________________________________________________  Ville : ________________________________

Code postale :  _________________  Numéro téléphone :  _____________________________/  ______________________________

Adresse courriel :  ___________________________________________________  Date de naissance :  __________________________
N.B. Il pourrait y avoir une pré-sélection des candidats / candidates
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération.

Ristourne 

PPaarrttaaggeerr    
11  008899  884411  $$**,,    
cc’’eesstt  ddaannss      
nnooss  vvaalleeuurrss.. 

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée 
générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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Camp de jour

Le service des loisirs de la municipalité de St-Bruno en 
collaboration avec la Maison des jeunes revient cette année 
avec le camp de jour pour ados 2021. Nous voulons continuer 
à répondre aux besoins des jeunes de 10 à 14 ans de notre 
milieu. Le terrain de jeu habituel comble les besoins des 5 ans 
à 10 ans mais à partir de 10 – 11 ans les jeunes sont dès fois 
moins intéressés par l’offre de service du terrain de jeu jeune et 
s’inscrivent très peu. De là cette nouvelle initiative depuis 3 ans. 
Les activités vont s’échelonner de la semaine du 5 juillet au 20 
août pour une quatrième année d’expérience et ce a raison de 
trois (3) jours semaine soit les mardi/mercredi/jeudi de 9 h à 
11 h 45 et de 13 h 15 à 15 h 30. Il pourrait y avoir possibilité 
de dîner sur place également. Les activités se dérouleront au 
local de la Maison des jeunes et la salle des organismes au 
Dominique-Savio. 

Évidemment que les activités proposées aux jeunes seront plus 
adaptées aux adolescents. Les jeunes pourraient s’adonner à 
des ateliers de cuisine/atelier d’improvisation/théâtre et une 
partie sportive et divertissement qui prendrait 50% de l’horaire. 
Nous en sommes au début de la planification pour les sept (7) 
semaines d’activités. 

Un coût d’inscription de 70 $ par jeune est demandé pour la 
saison ce qui représente 10 $/sem. Payable par chèque au 
nom de la Maison des jeunes de St-Bruno / par débit et/ou 
argent « payable à l’inscription ». 

L’inscription aura lieu à la salle multifonctionnelle de St-Bruno 
mardi et mercredi 08 et 09 juin 2021 de 18 h 30 à 20 h 00. 
**Port du masque obligatoire**

Nous nous devons d’avoir cependant un minimum de douze 
(12) jeunes et un maximum de vingt et un (21) seront acceptés 
afin de respecter le ratio jeunes/animateurs. Deux animateurs 
encadreront les jeunes pendant la saison. Nous pourrions 
devoir limiter le nombre d’inscription selon les règles de la 
santé publique.

Nous devrions être en mesure de faire une sortie durant l’été. 
Un coût de 30 $ additionnel est demandé par jeune pour 
les activités spéciales tenues à St-Bruno et pour la sortie (à 
confirmer pour la sortie).

Bonne saison vos animateurs

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR ADOS ESTIVAL 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
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Sports et Loisirs

Pour une première année, l’organisation des Lynx mettra sur 
pied deux camps estivaux distincts dont un d’habiletés en plus 
de son traditionnel camp de mise en forme qui se dérouleront 
sur une période de 6 semaines. L’encadrement sera coordonné 
par Christian Ouellet, entraîneur et responsable des habilités 

dans notre organisation ainsi qu’Alexis Gagnon-Goulet, 
entraîneur des gardiens de but et kinésiologue.

Prendre note que votre jeune n’a pas à être inscrit obligatoirement 
au programme de hockey du Pavillon Wilbrod-Dufour.

CAMPS ESTIVAUX HOCKEY

1- CAMPS D’HABILITÉS

• Équilibre et coordination
• Agilité et vitesse
• Technique individuelle (joueur et gardien) 

(protection, passe, lancer, dribble, etc.)
• Parcours
• Jeux

2- CAMPS DE MISE EN FORME
• Exercices de pliométrie
• Entraînement physique haute intensité
• Agilité
• Coordination
• Technique individuelle (joueur et gardien)

(protection, passe, lancer, dribble, etc ..)

 Secteur Alma Secteur Hébertville Secteur St-Bruno
 Lundi et mercredi Mardi et jeudi Mardi et jeudi
 5 juillet au 11 août 6 juillet au 12 août 6 juillet au 12 août
 Patinoire St-Jude Patinoire Patinoire
 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 10 h 30 à 12 h

Niveau : Débutant à intermédiaire
Clientèle : 4e - 5e - 6e années et Sec 1-2-3
Endroit : Voir horaire
Coût : 150 $ (1 enfant)  -  200 $ (2 enfants)
Quand : Voir horaire par secteur
 2 jours par semaine
 1 cours organisée mais non supervisée

Niveau : Intermédiaire et avancé
Clientèle : Secondaire 1 à 5
Endroit : Salle de conditionnement Physique PWD
Coût : 300 $
Quand : 3 jours par semaine (Lundi, mercredi, vendredi)
 4 h 30 supervisés
 2 courses organisées, mais non supervisées

Christian Ouellet
Responsable des habilités

Lynx PWD

Jean-Sébastien Boudreault
Entraîneur chef

Bleu et or d’Arvida

Alexis Gagnon-Goulet
Entraîneur des gardiens  

de but Kinésiologue
Lynx PWD

Marc-André Gagnon
Entraîneur adjoint

Saguenéens de Chicoutimi

Il est import ant de comprendre que cette école de hockey n’est pas sous forme de saison ni de match. Elle a 
comme objectif premier de travailler sur des habilités techniques individuelles. Elle se déroule à l’extérieure 
et ne demande que très peu d’équipement.   Pour vous inscrire : www.lynxpwd.qc.ca
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Sports et Loisirs

LANCEMENT DU BASEBALL ET SOCCER MINEUR

Depuis quelques semaines avec le beau temps la vie à déjà 
repris au parc municipal avec l’arrivée du skate par cet sur les 
terrains un peu partout. Mais d’ici deux / trois semaines tout 
au plus le service des loisirs devrait-être en mesure de relancer 
le soccer, baseball et autres. Nous devions attendre les 
annonces de la santé publique avant d’aller trop vite et de tout 
recommencer. Depuis les annonces nous savons maintenant 
que les sports extérieurs sans ou avec contact seront permis à 
l’extérieur à compter du 11 juin. Que ce soit pour le baseball 
et/ou soccer ne soyez pas inquiet nous vous contacterons 
pour les premiers entrainements et/ou rencontres. Ne soyez 
pas surpris que certaines catégories en commençant par les 
plus âgées débutent plutôt et nous iront comme par les années 
passées progressivement des plus vieux aux plus jeunes.

Surveillez quand même sur facebook loisirs St-bruno et sur 
facebook municipalité St-Bruno nous devrions annoncer les 
premiers entrainements et autres informations pertinentes.

LA PROPRETÉ AU PARC MUNICIPAL ET DANS LES 
LIEUX PUBLICS C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Depuis l’ouverture du skate park et terrain au parc municipal 
nous constatons un laissé aller sur notre responsabilité à tous 
du mieux être et du mieux faire. Nous remarquons quelques 
comportements malheureux et je pense que tous sont en mesure 
de faire l’effort afin de maintenir nos parcs publics propre et 
en bon état. Nous ne pouvons avoir un employé en service  
7 jour sur 7 et 24 h par jour pour tout ramasser. Nous devons 
tous faire notre part et se servir à bon escient des poubelles 
mis à votre/notre disposition pour se départir de nos déchets. 
Sous peu quelques nouvelles poubelles et bacs de récupération 
en additionnels seront ajoutées et installés pour ajouter aux 
besoins. Les contenants en verres tout comme les boissons 
alcoolisées sont interdites dans les lieux publics. À l’exception 
lorsqu’une activité spéciale à un permis de boisson pour ce 
faire. Je pense que ça ne demande pas un très gros effort que 
chacun ramasse ses contenants vides et s’en départissent à bon 
escient et aux endroits appropriés.

LES BANDES DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE C’EST 
POUR BIENTÔT L’INSTALLATION

Encore un peu de patience l’équipe d’AGORA qui à eu le 
contrat pour la mise en place des bandes de patinoire devrait 
arriver dans la semaine du 7 juin pour procéder à l’installation. 
Dans la même semaine tout devrait-être mise en place pour 
utilisation immédiate après soit dans la semaine suivante.

CLEFS POUR UTILISATION DES TERRAINS DE TENNIS

Les terrains de tennis sont maintenant disponibles pour les 
utilisateurs intéressés. Le cadenas sera changé sous peu ceux 
et celles n’ayant pas rapportés leur clef devront s’en procurer 
une nouvelle. Alors aussi bien la rapporter au bureau pour 
avoir droit à votre remboursement et en reprendre une nouvelle 
si toujours intéressé. Les terrains sont fissurés on en convient. 
Pour 2021 nous ne procèderons pas à la réfection de ceux-
ci. Avec la mise en place du skate park et la réfection de la 
patinoire extérieure nous n’avons plus de budget pour ce faire 
cette année d’autant plus que les coûts pour la réfection ont 
presque doubler. Nous discuterons au prochain budget pour 
inclure la réfection à l’été 2022.

Coût d’adhésion et récupération d’une clef : 

25 $ pour l’été 2021 et une remise de 10 $ au retour de la 
clef à l’automne. Pour vous procurer une clef vous devez vous 
présenter à la mairie aux heures d’ouverture soit du lundi au 
vendredi de 7 h 30 le matin à midi. 

Pour ceux et celles qui ont toujours une clef en leur possession 
nous vous invitons de la rapporter à la mairie aux heures 
d’ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 le matin à midi.

Bonne saison estivale

LA VIE REPRENDRA AU PARC MUNICIPAL  
AVEC LE DÉCONFINEMENT ANNONCÉ


