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BONNE SAISON ESTIVAL BONNE SAISON ESTIVAL ET BONNE ET BONNE 
VACANCES À TOUS !VACANCES À TOUS !

 

De gauche à droite; Yvan Thériault, Sylvaine Paradis, Guylaine Lachance, Jocelyne Dallaire, Clément Laforest, 
Sylvaine Boudreault, Diane Duchesne, Véronique Lavoie, Judith Dufour, Micheline Boudreault et Stéphane 
Bérubé. Absent; Nadia Simard, Denis Boudreault

COMPLÉTEZ LE SONDAGE POUR LES 
50 ANS ET PLUS

OBJECTIF DE 400 RÉPONDANTS

  TIRAGE DE 4 BONS D’ACHATS DE  
50.00$ AUX PARTICIPANTS AU  

SONDAGE

BONNE RETRAITE BONNE RETRAITE 
ALBERT!ALBERT!

 



Juin 2021 - Journal Le Brunois2

À la mairie

• Le Conseil a permis à toute personne qui est inscrite 
comme électrice ou électeur sur la liste électorale 
et qui est âgée de 70 ans et plus le jour fixé pour 
le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance 
pour l’élection générale du 7 novembre 2021.

• Le Règlement 396-21 portant sur la gestion 
contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno a 
été adopté.

• Un mandat a été donné à l’entreprise SPE Valeur 
assurable pour procéder à l’évaluation des 
équipements municipaux.

• Le Conseil a autorisé une citoyenne Andrée-Anne 
Martel à utiliser un poteau sur un terrain municipal 
dans le cadre de son projet d’une petite boîte 
alimentaire collective.  

• Le rapport annuel 2020 concernant l’application 
du Règlement sur la gestion contractuelle a été 
déposé et peut être consulté sur le site Internet de 
la municipalité.

• Un mandat a été donné à l’organisme Centre 
québécois de développement durable (CQDD) 
visant l’accompagnement de la Municipalité de 
Saint-Bruno dans un exercice de planification 
stratégique.

• Une entente de regroupement des OMH de Saint-
Bruno, Ville d’Alma, Saint-Nazaire, L’Ascension-
de-notre-Seigneur, Sainte-Monique et Saint-Ludger-
de-Milot, a été acceptée et le maire, François 
Claveau, autorisé à signer ladite entente au nom 
de l’Office municipal de Saint-Bruno.

• Un mandat a été donné à l’entreprise Construction 
Bon-air visant l’enlèvement des tuiles d’amiante au 
bâtiment Surplus d’armée.

• Un appel d’offres a été autorisé pour la démolition 
du bâtiment Surplus d’armée et la remise en état 
des lieux.

• Une motion de félicitations a été octroyée à M. 
Albert Larouche, chef pompier, qui prend sa 
retraite du service incendie après presque 50 ans 
de service comme pompier volontaire puis chef de 
district et terminer sa carrière comme Capitaine de 
brigade. Son implication dans la prévention auprès 
de la population et des jeunes dans les écoles, ses 
efforts à combattre les incendies, son dévouement 
et son énergie méritent d’être soulignés.

• Le Conseil a remis une subvention de 200 $ au 
Comité MADA pour l’achat de quatre (4) bons 
d’achat dans des commerces de la municipalité 
afin de favoriser la participation au sondage 
préparé dans le cadre de la mise à jour de la 
politique Municipalité amie des aînés (MADA) et 
du plan d’action local. Ce sondage est disponible 
en ligne (voir publicité) ou en format papier que 
vous pouvez vous procurer au bureau municipal 
sur les heures de bureau.

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE  
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 7 JUIN 2021

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan                          
Collaboration : Madeleine Coulombe               
Prochaine parution : 27 août 2021
Date de tombée : 18 août 2021
En juillet le Brunois fera relâche

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

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

418 343-3758
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À la mairie
RAPPORT ANNUEL DU MAIRE

LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que 
les revenus de fonctionnement ont été de 6 285 399 $ et que 
les revenus d’investissements s’élèvent à 2 212 277 $, générant 
un revenu total de 8 497 676 $. Les différentes charges de la 
Municipalité ont, quant à elle, totalisé la somme de 5 526 219 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à 
des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers 
indiquent que la Municipalité a réalisé en 2020 un surplus de 
fonctionnement à des fins fiscales de 792 260 $.

CONSIDÉRANT QU’ en 2019, la Municipalité a terminé 
l’exercice avec un surplus non affecté de 141 854 $ et d’un 
surplus affecté au développement résidentiel de 330 715 $ ;

CONSIDÉRANT QU’ en 2020, les sommes de 303 756 
$ constituant la vente des terrains de l’année courante et de 
14 158 $ constituant l’encaissement des créances à long 
terme ont été transférées au surplus affecté au développement 
domiciliaire ; 

CONSIDÉRANT QUE la somme de 112 839 $ (pour les 
travaux de déplacement de conduite d’aqueduc- Intersection 
rue Dallaire et rang 6 sud) a été payée à même le surplus 
affecté au développement domiciliaire ;

CONSIDÉRANT QUE ces transactions donnent un solde 
dudit surplus (affecté au développement domiciliaire) au  
31 décembre 2020 de 535 790 $ ;

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité possède, au  
31 décembre 2020, un surplus accumulé non affecté de  
616 200 $, lequel inclut le surplus de l’exercice.

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur 
externe, Monsieur Sylvain Desmeules, CA, de la firme Mallette 
S.E.N.C.R.L., en date du 11 mai 2021. Dans le cadre de cette 
vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les 
états financiers consolidés de la Municipalité de Saint-Bruno.

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans 
le Rapport de l’auditeur Indépendant, est d’avis que « Les 
états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Bruno et de l’organisme qui est sous son 
contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de leurs 
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur 
dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. » 

Document lu et déposé à la séance du Conseil du 14 juin 
2021.

François Claveau, Maire

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

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Conformément aux nouvelles dispositions légales, je vous donne par les présentes les faits saillants du rapport financier 
2020, ainsi que le rapport du vérificateur externe.

François Claveau, maire

TRAVAUX AQUEDUC RANG 7 SUD
Des travaux d’aqueduc auront lieu pendant le mois de juillet dans le rang 7 sud. Il pourrait y avoir certaines 
interruptions d’eau. Nous vous invitons à limiter la circulation et abaisser votre vitesse.
         Service des travaux publics St-Bruno
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À la mairie
RAPPORT ANNUEL 2020 CONCERNANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 

proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs, permet, depuis le 1er janvier 2018, à une 
municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 
25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public. L’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec exige par ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au Règlement de gestion 
contractuelle (RGC) de la municipalité.  

Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal, la Municipalité de Saint-Bruno doit présenter 
annuellement, lors d’une séance du Conseil municipal, un rapport portant sur  l’application de son Règlement 
sur la gestion contractuelle. 

Règlement sur la gestion contractuelle

En vertu de l’article 278 de la Loi visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs, la Politique sur la gestion contractuelle 
de la Municipalité de Saint-Bruno adoptée le 6 décembre 2010 a été remplacée par le Règlement portant le 
numéro 373-18 sur la gestion contractuelle adoptée le 4 juin 2018.

ANNÉE 2020

Octroi des contrats

La Municipalité de Saint-Bruno a procédé à des appels d’offres sur invitation :

Entrepreneur Description Montant
(Taxes incluses)

AUCUN

Elle a également procédé à des appels d’offres par le système électronique  d’appels d’offres (SEAO) :

Entrepreneur Description Montant
(Taxes incluses)

Transport Dany Gagnon Réfection Saint-Alphonse Nord & Sud 1 706 240.93$

Isofor Réfection Toiture Arena Samuel Gagnon 189 404.45$

Papillon Skate Parc Amenagement d’un Skate Parc 129 921.75$
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À la mairie
Forage 3 D Déplacement conduite d’aqueduc 117 083.91$

Des achats ont été effectués auprès de fournisseurs sous une forme de contrat : « Gré à Gré » :

Entrepreneur Description Montant

Dc Com Mise au norme système eau potable 29 929.15 $

Duchesne Auto Alma Acquisition d’une camionnette 4X4 41 189.79 $

Chacun de ces octrois de contrat ont été faits dans le respect du Règlement sur la gestion contractuelle de 
la Municipalité de Saint-Bruno.

Modification

Aucune modification n’a été apportée au cours de l’année 2020 concernant le Règlement 373-18 sur la gestion 
contractuelle.

Plainte

« En vertu de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des 
marchés publics (LAMP), la Municipalité de Saint-Bruno a l’obligation de traiter les plaintes qu’elle reçoit à 
l’égard de son processus de demandes de soumissions publiques et de ses avis d’intention de conclure un 
contrat de gré à gré avec un fournisseur. »  

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle.

Sanction

Aucune sanction n’a été émise concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle.

Rapport lu et déposé lors de la séance ordinaire du Conseil le 7 juin 2021.

Rachel Bourget, dir. gén.
et Secrétaire-trésorière
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Site internet
LA POPULATION DE ST-BRUNO INVITÉES À 
S’INSCRIRE POUR UN MOYEN ÉLECTRONIQUE 
MODERNE D’AVISER LES GENS

Avec l’émergence des médias sociaux la municipalité de St-Bruno incite la 
population Brunoise en cette période de recrutement à vous inscrire ou valider 
les informations dans la banque de donnée pour mettre en place un service 
d’avis à la communauté. La mise sur pied de ce service vise uniquement à 
utiliser ces données dans le but d’aviser la population dans un contexte d’alerte 
et de sécurité civile. Plus la base de données sur les citoyens sera complète, plus 
le système sera performant.

Plusieurs citoyens nous font la remarque que lorsqu’il y a interruption du réseau 
aqueduc, ébullition d’eau, fermeture de route ou autres que l’information tarde 
à être diffusé. Ça pourrait aussi toucher un évènement majeur présenté à St-
Bruno que nous voulons publiciser. Pour s’inscrire ou valider les informations 

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

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

jamco100@hotmail.com

existantes, les gens sont invités à se rendre sur le portail du SAC de la 
municipalité de St-Bruno. On demande de suivre attentivement les instructions 
d’inscriptions. Il est fortement recommandé qu’une seule personne inscrive un 
numéro de téléphone de résidence. 

« SOYEZ INFORMÉ RAPIDEMENT EN CAS D’INTERRUPTION DE SERVICE 
OU D’AVIS D’ÉVACUATION ».

C’est pourquoi la municipalité de St-Bruno vous invite à vous inscrire au service 
d’avis à la communauté (SAC).  

DÈS MAINTENANT VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN 
ALLANT SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE  
ST-BRUNO à WWW.VILLE.SAINT-BRUNO.QC.CA. SUR LA PAGE NOUVEAU 
LOGICIEL D’ALERTE MUNICIPALE POUR SE FAIRE.  

Le conseil municipal

MERCI ALBERT POUR TES 49 ANS D’IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE

La municipalité de Saint-Bruno profite de l’occasion pour féliciter et 
remercier M. Albert Larouche qui a servi avec fierté et dignité comme 
pompier volontaire et capitaine de brigade de la caserne 23 de St-
Bruno de 1972 à 2021. Entré en fonction comme pompier volontaire 
en 1972, Albert agit comme chef de district depuis 2009 soit depuis 
douze (12) ans suite au départ de son prédécesseur. Suite à la création 
de la régie intermunicipale incendie du Secteur Sud (RISISS), il demeure 
dévoué à la sécurité des citoyens autant dans le combat d’incendies 
qu’à la prévention sur le terrain, dans les résidences/commerces et 
dans les écoles. Il tire donc sa révérence après près de 50 ans de 
service, ce qui est tout à son honneur.

Pour l’avoir bien connu je peux affirmer qu’autant il prévenait et combattait 
chaque incendie avec acharnement et bonne volonté. Autant avec son hobby 
d’arbitre au hockey il était meilleur pour attiser le feu. Hi!hi! Sans rancune !

La municipalité de Saint-Bruno lui rend hommage et lui souhaite une retraite 

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

heureuse avec les gens qu’il aime. Merci pour tes efforts et ton dévouement au 
service de la municipalité et des citoyens.

Conseil municipal St-Bruno   
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25 juin 2021 — La Municipalité de Saint-Bruno débute la démarche de consultation de sa population dans le cadre 
de la mise à jour de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) et du plan d’action local. 

Adapter les municipalités au vieillissement de la population est un défi de taille. Les personnes aînées constituent 
une partie importante de la population et elles contribuent grandement à la richesse de notre collectivité. En effet, 
près de 38 % de la population de la municipalité est âgée de 50 ans et plus. C’est pourquoi il est nécessaire de 
poursuivre nos efforts dans la création de milieux de vie adaptés. 

En ce sens, la démarche vise principalement à faire ressortir les enjeux qui touchent les personnes aînées, et à 
mettre en place des actions pour y répondre, et ce, afin d’améliorer le bien-être des aînés de nos milieux. 

4 façons de participer au sondage 
Tirage de 4 bons d’achat de 50 $ avec votre participation

Comptez 10 à 15 minutes pour y répondre

LE QUESTIONNAIRE S’ADRESSE AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS HABITANT À SAINT-BRUNO. 

PAR INTERNET
Vous aurez accès directement au sondage en ligne en vous rendant sur la page d’accueil du Site Internet de la municipalité 
au https://www.ville.saint-bruno.qc.ca/ 

EN VERSION PAPIER
Compléter la version du sondage que vous retrouvez à l’intérieur du Brunois du 25 juin 2021. Des copies supplémentaires sont 
également disponible à la mairie, pour vous en procurer, présentez-vous au secrétariat de l’Hôtel de Ville de Saint-Bruno. Une fois 
complété, vous devrez retourner le sondage, afin que vos réponses soient prises en compte, à l’Hôtel de Ville.

PAR TÉLÉPHONE
Si vous n’avez pas accès à Internet et que vous ne pouvez pas vous déplacer, prenez rendez-vous le jour au 418 487-3923 avec 
Mme Nadia Simard, celle-ci prendra le temps de remplir le sondage par téléphone avec vous, selon vos disponibilités. 

EN PERSONNE
Si vous désirez vous présenter en personne pour compléter le sondage avec une assistance, vous pourrez le faire en vous rendant à 
l’Hôtel de ville : 
- mardi 6 juillet à 9 h, à 10 h ou à 11 h
- jeudi 8 juillet à 13 h, à 14 h ou à 15 h
(les règles sanitaires seront respectées)

Pour toutes questions, contactez Nadia Simard, Chargée de projet – MADA, 418 487-3923
Le comité bénévole local vous remercie de votre précieuse collaboration afin d’améliorer notre milieu de vie. 

SONDAGE POUR LA MISE À JOUR 
DE LA POLITIQUE DES AINÉS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO

En partenariat avec :
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Consultation publique des aînés
Politique Municipalité amie des aînés 2021

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS. Elles nous permettront d’adapter les actions municipales et celles de nos 
partenaires aux besoins de notre population, et ce, dès la reprise des activités courantes.
Un seul questionnaire doit être rempli par foyer. Vos résultats demeureront confidentiels. Merci de votre collaboration et bon sondage!

  PROFIL

a.  Indiquer le sexe et la tranche d’âge des membres de votre foyer :

Membre no 1 (répondant du sondage) Membre no 2 Membre no 3

 Homme     Femme     Autre  Homme     Femme     Autre  Homme     Femme     Autre

 50 ans à 59 ans  50 ans à 59 ans  50 ans à 59 ans

 60 ans à 69 ans  60 ans à 69 ans  60 ans à 69 ans

 70 et plus  70 et plus  70 et plus
 

b.  Avant de commencer, veuillez indiquer parmi les facteurs suivants, lesquels contribuent le plus à votre qualité de vie?

Cochez un maximum de trois cases.

 La proximité de la famille, d’amis, etc.  La qualité des services municipaux  Le sentiment d’être en sécurité

 L’accès à une gamme d’activités  La présence de parcs et de milieux naturels  Le sentiment d’appartenance

 Le dynamisme du milieu de vie
 
  SECTION 1: ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS

1.1.  Dans la dernière année, avez-vous fréquenté les espaces et les services suivants de la municipalité? 
   Cochez la case appropriée.

Espaces et services Très souvent Assez souvent Occasionnellement Rarement Jamais

Aréna     
Bibliothèque     
Gymnase     
Hôtel de ville     
Jardins communautaires     
Locaux du Dominique-Savio     
Parc municipal – Club Optimiste     
Popote roulante des Cinq-Cantons     
Salle Multifonctionnelle     
Salle Oasis     

1.2.  Quels services ou quelles activités jugeriez-vous pertinent d’ajouter aux espaces extérieurs et bâtiments déjà en  
   place énumérés précédemment?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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1.3.  Est-ce que l’accessibilité de ces bâtiments vous empêche de participer à des activités? 

Pour la Salle Oasis Pour les locaux Dominique Savio

 oui  oui

 non  non
Si oui, Pourquoi _______________________________________ Si oui, Pourquoi _______________________________________

 ne me concerne pas  ne me concerne pas

1.4.  Un nouveau parc qui vise les contacts entre les générations verra le jour bientôt, quels services ou quelles activités  
   jugeriez-vous pertinents d’ajouter à ce nouvel aménagement? 

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

1.5.  Allez-vous fréquenter cet endroit pour :  
        (cochez une ou plusieurs cases)

 l’aire de jeux de pétanque
      (jouer ou regarder)

 l’aire de repos (Gazebo)  l’aire des jardins urbains
      (cultiver ou voir)

 toutes ces réponses sont bonnes  je ne fréquenterai pas cet emplacement

  SECTION 2 : HABITATION

2.1.  L’offre de logement pour les aînés* au sein de la municipalité est-elle une priorité pour moi?

  Oui  Non (passer à la question 2.3)  Ne me concerne pas (passer à la question 2.3)

* Logement : immeuble d’habitation collective occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans avec différents services comme   
   les services de repas, les services d’assistance personnelle, les soins infirmiers, etc.

2.2.  Dans la mesure où vous avez répondu oui, dans quel horizon de temps en auriez-vous besoin?

	  1 an  3 ans  5 ans et plus

2.3.  Selon vous, y a-t-il suffisamment de logements abordables et adaptés aux besoins des ainés à Saint-Bruno?

	  Oui  Non  Je ne sais pas

2.4.  Dans le cas où j’aurais besoin d’un logement adapté, j’aimerais le plus possible demeurer à Saint-Bruno.

	  Oui, c’est important pour moi  Non, pas nécessairement
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2.5.  Dans la mesure où vous avez répondu non à la question 2.4, quelles sont les raisons?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2.6.  Si j’avais accès à un service de maintien à domicile, j’aurais besoin d’aide pour :

Services de maintien à domicile Très souvent Assez souvent Rarement Jamais Ne s’applique pas
Poser un cadre, changer une ampoule 
électrique, aller porter mes poubelles 
au chemin, etc.

    

M’accompagner à un rendez-vous     
Pour tondre le gazon     
Faire mon épicerie     
Allez faire des commissions     
Préparer un repas     
Faire mon lavage     
Me faire couper les cheveux     

  SECTION 3 : TRANSPORT

3.1.  La marche
Vous arrive-t-il d’utiliser la marche comme moyen de vous rendre à des rendez-vous, à des commerces ou pour vos loisirs?

 Oui  Non    Si non, pour quelle(s) raison(s)? _______________________________________________________________

3.2.  À quelle fréquence utilisez-vous les moyens de transport suivants?

Moyens de transport personnels Fréquemment Peu Je n’en ai pas en ma possession

Votre voiture personnelle   
Votre quadriporteur   
Votre moto ou mobylette   
Votre vélo ou vélo électrique   
Le véhicule d’un proche (famille ou ami) qui vous reconduit   

3.3.  Quelle(s) affirmation(s) me concerne(nt) :
Faute de transport :  il m’arrive de manquer un rendez-vous médical 
	  il m’arrive de ne pas pouvoir faire une activité dans ma municipalité 
	  il m’arrive de ne pas pouvoir faire mes commissions (épicerie, bureau de poste, etc.)
	  ne me concerne pas, j’ai accès à un moyen de transport 

3.4.  Deux priorités
Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour faciliter les déplacements des aînés dans votre municipalité? 

1. __________________________________________________   2.  ____________________________________________________
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  SECTION 4 : PARTICIPATION SOCIALE

4.1.  J’aimerais faire du bénévolat auprès des aînés

		 Oui, éventuellement  Oui, dès que possible
      (cocher la case sur le coupon de participation au tirage à la fin du questionnaire pour des besoins éventuels)

		 Non  Je ne sais pas

Dans ma municipalité

Tout à fait 
d’accord Plutôt d’accord Plutôt en 

désaccord
Totalement en 

désaccord Je ne sais pas

4.2. des possibilités intéressantes de faire  
       du bénévolat sont offertes aux aînés     

4.3. il y a des occasions pour des  
       personnes aînées de s’impliquer  
       socialement

    

4.4. on remarque une difficulté à assurer  
       une relève bénévole dans les activités  
       qui bénéficient aux aînés

    

4.5. on remarque une difficulté à assurer  
      une relève bénévole dans les activités qui  
      bénéficient aux jeunes

    

4.6. des organismes de notre municipalité  
       offrent des occasions de mentorat* avec  
       les jeunes

    

* Mentorat : Consiste à organiser des jumelages entre des personnes aînées et des jeunes pour favoriser l’acquisition de compétences. La  
   personne expérimentée peut être un aîné ou un jeune

  SECTION 5 : LOISIRS

5.1.  Classer ces types activités selon vos priorités d’intérêts de 1 à 7.

Activités Numérotées de 1 à 7

Les activités sportives extérieures (ex : balle, marche, tennis, pétanque, etc.)

Les activités physiques intérieures (aérobie, conditionnement physique, badminton, etc.)

Les activités communautaires (ex : cuisine collective, jardins communautaires, etc.)

Les activités artistiques et culturelles (danse, art de la scène, art visuel, etc.)

Les jeux de tables (ex : Billard, babyfoot, tennis de table, etc.)

Les ateliers liés à l’informatique ou autre formation

Les clubs (lecture, peinture, jeux de cartes, bridge, crible, etc.

5.2.  En fonction de vos préférences à la question 5.1, nommez deux activités qui pourrait être mis en place par la  
        municipalité ou par d’autres organismes?

1. __________________________________________________   2.  ____________________________________________________
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5.3.  Comment percevez-vous l’importance de ces activités pour la municipalité de Saint-Bruno?

Activités Très importante Assez importante Peu importante Pas importante du tout Ne connais pas

Carnaval     
Méga-vente     
Tournoi hockey Bantam     
Tournoi de curling     
Tournoi de pétanque     

5.4.  Auriez-vous une suggestion à faire pour l’amélioration de ces activités?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

  SECTION 6 : RESPECT ET INCLUSION SOCIALE

Votre municipalité vous offre : 

Accès aux activités Très souvent Assez souvent Rarement Jamais Je ne sais pas
6.1. Des activités qui permettent aux générations  
       jeunes et âgées de se côtoyer et de discuter     

6.2. Les activités, fêtes populaires et événements  
       qui répondent aux besoins et aux préférences  
       des aînés

    

Les activités intergénérationnelles permettent de rejoindre les générations dans la transmission d’expériences 
enrichissantes entre les personnes d’âges différents.

6.3.  Avez-vous des idées pour rejoindre ces personnes dans une activité commune? 

1. __________________________________________________   2.  ____________________________________________________

  SECTION 7 : COMMUNICATION ET INFORMATION

7.1.  Vous sentez-vous bien informé sur ce qui se passe à l’intérieur de la municipalité?
	  Très bien informé  Bien informé  Peu informé  Pas informé

7.2.  Quels sont les éléments d’information municipale qui vous intéressent le plus?
	  Offre d’activités et de loisirs  Offre de formation  Projets de la municipalité
	  Séance du conseil  Articles sur différentes thématiques  Les lois et règlements 

7.3.  Lisez-vous le Brunois
	  Je le lis entièrement  Je lis quelques pages  Je le feuillette  Pas du tout

7.4.  Quels sujets ou types d’articles pourraient être développés davantage dans le Brunois? 

____________________________________________________________________________________________________________
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7.5.  Quel est le meilleur moyen de communication pour vous rejoindre :

____________________________________________________________________________________________________________

7.6.  Consultez-vous régulièrement le Site Internet de la municipalité de Saint-Bruno pour :
	  Séance du conseil  Lois et règlements
	  Activités sportives et culturelles  Ne consulte pas le Site Internet de la municipalité 

  SECTION 8 : SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Répondre aux énoncés suivants : 

Santé Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Totalement en 
désaccord Je ne sais pas

8.1. L’isolement dû à la pandémie de la  
       COVID 19 a affecté ma santé mentale et/ou  
       ma santé physique 

    

8.2. Il sera difficile de reprendre mes activités  
       normales considérant l’impact de la  
       pandémie sur mon habitude de ne plus  
       sortir de la maison et du sentiment de  
       sécurité que j’y retrouve 

    

8.3. J’aurais besoin de plus de contact pour  
       mieux me sentir (ex : parler avec quelqu’un)     

8.4. J’aurais besoin d’activités pour  
       m’encourager ou maintenir mes saines  
       habitudes de vie (ex : aller prendre une  
       marche, faire de l’exercice) 

    

  SECTION 9 : SÉCURITÉ PUBLIQUE

9.1.  Pour chacun des endroits suivants, nous aimerions savoir si vous vous sentez en sécurité (Cochez la case appropriée)

Endroits Totalement 
en sécurité

Assez en 
sécurité

Peu en 
sécurité

Aucunement 
en sécurité Si peu ou aucunement Pourquoi? 

Dans votre résidence     _________________________________

Dans votre quartier     _________________________________

Dans les parcs et les espaces verts     _________________________________

En automobile     _________________________________

À pied ou à vélo     _________________________________

Dans les bâtiments municipaux     _________________________________

9.2.  Je saurais où m’adresser pour rapporter une situation d’abus ou de maltraitance envers une personne aînée : 
	  Oui  Non

9.3.  Deux priorités
Selon vous, quelles seraient les deux priorités pour mieux assurer la sécurité des aînés dans votre municipalité? 

1. __________________________________________________   2.  ____________________________________________________
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  SECTION 10 : SUGGESTIONS

10.1.  Parmi l’ensemble des sujets abordés dans le présent sondage, quelles seraient vos trois suggestions  
          d’amélioration pour répondre aux besoins des aînés de votre municipalité. Décrivez brièvement.

1.  ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

2.  ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

3.  ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

Merci beaucoup!
Veuillez SVP remettre ce sondage à l’Hôtel de Ville 

COUPON DE PARTICIPATION POUR LE TIRAGE DE 4 CARTES-CADEAUX DE 50$ 
dans les commerces de la municipalité

    NOM : __________________________________________________  TÉLÉPHONE : ____________________________________

    ADRESSE : ______________________________________________   COURRIEL : _____________________________________

	 Je désirerais faire partie d’une banque de bénévoles pour satisfaire des besoins éventuels de la communauté

  14. QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Ces questions ont été ajoutées pour sonder davantage la population sur la Méga-vente de garage.

14.1.  Que pensez-vous de la place que l’on donne aux vendeurs externes par rapport aux résidents/vendeurs  
          de Saint-Bruno?
	 Très importante Juste assez importante Peu importante Pas importante du tout

14.2.  Moyennant une certaine compensation monétaire seriez-vous intéressé à recevoir un vendeur externe installé  
          sur votre propriété?
	 Oui Non Ne sais pas Ne me concerne pas

14.3.  Auriez-vous une suggestion intéressante à faire au comité organisateur de la Méga-vente de garage?

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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Fabrique St-Bruno

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté chrétienne 
et relever de nouveaux défis?  Sachez que la Fabrique de 
Saint-Bruno est à la recherche de deux personnes bénévoles 
pour combler le poste de marguillier ou marguillière.  Il 
suffit simplement d’envoyer votre candidature à : Fabrique 
Saint-Bruno, 560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno, 
Québec, G0W 2L0.

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR LA CAPITATION

Les marguilliers du Conseil de Fabrique de Saint-Bruno 
remercient tous les paroissiens et paroissiennes qui ont 
contribué généreusement à la campagne de Capitation 2021.

Si pour une raison ou une autre, vous n’avez pas encore versé 
votre don, nous vous invitons à le faire.  Vous pouvez poster 
votre enveloppe ou la déposer dans la boîte à courrier à 
l’extérieur, porte de l’église ayant accès au secrétariat.

Votre contribution sert à offrir les activités religieuses et 
liturgiques, à entretenir et conserver le bâtiment-église qui fait 
partie du patrimoine de notre municipalité.  La capitation est 
importante pour le bon fonctionnement de votre Fabrique car 
elle représente une source importante de revenus annuels.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Pierre Bergeron, président d’Assemblée de Fabrique.  

FABRIQUE ST-BRUNO À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
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Organisme
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE – LES TROIS PETITS PAS

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-BRUNO

Dans le cadre de la Semaine des services de garde 
éducatifs, du 31 mai au 05 juin, ayant pour thème 
MERCI, le personnel et les enfants du CPE Les trois 
petits pas ont souhaité remercier les travailleurs de 
différentes professions qui ont relevé plusieurs défis 
pendant les derniers mois.

Sur la photo, les éducatrices et les enfants du CPE, 
installation de Saint-Bruno. 

Remerciements à Michaël Bergeron pour la photo 
avec son drone. 

C’est le vendredi 28 mai dernier en direct sur notre page 
Facebook que s’est tenu notre tirage annuel au profit de notre 
Club. Cette campagne de financement consiste en la vente de 
150 billets au coût de 100,00$. Au total, nous faisons tirer une 
somme de 6000,00$ répartie en 5 prix. Le reste des profits de 
cette vente va directement pour l’organisation d’activités liées à 
la jeunesse brunoise. 

Un énorme merci à tous nos acheteurs qui font en sorte que le 
Club Optimiste peut continuer année après année à réaliser sa 
mission. 

Voici donc les gagnants pour cette année (29e tirage) :

• 3000,00 $ : Huguette Hudon et Alain Dufour

• 1000,00 $ : Ferme Régal

• 1000,00 $ :Guylaine Martel, Louise et Micheline   
  Boudreault

• 500,00 $ :  Denis Boudreault

• 500,00 $ : Marlène Lajoie et Robert Décoste

Après une année bien différente dans le contexte COVID-19, 
le Club Optimiste se mettra sur pause pour la saison estivale et 
ce, jusqu’à la mi-septembre 2021. Nous souhaitons un bel été à 
tous les jeunes brunois et brunoises, soyez prudents lors de vos 
déplacements et à bientôt.  
Maison des jeunes de St-Bruno

Les animateurs de la MDJ sont en pleine préparation afin de 
présenter la 4e édition du Camp jour ados estival. Encore une 
fois cette année, nous sommes agréablement surpris du taux 
de participation, soit 26 inscriptions. Le CJA sera présenté du 
05 juillet au 20 août 2021 à raison de 3 jours par semaine 
soit les mardis/mercredis et jeudis. Nous profitons de l’occasion 
pour rappeler aux parents des jeunes inscrits d’aller rejoindre le 
groupe Facebook « Camp Ados St-Bruno 2021 », afin d’avoir 
accès à toutes les informations importantes concernant le Camp. 

La maison des jeunes est présentement fermée depuis le 14 mai 
dernier. La date de réouverture prévue est le mardi 07 septembre 
2021, si rien ne change d’ici là. 

Bonne été à toute notre fidèle clientèle et amusez-vous bien. 

Francis, Laurianne, Annie, Vincent, Jacob et Kéven
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Les caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean

remettent plus de 
205 000 $ à 60 organismes
du milieu
suite aux appels de projets réalisés en avril.

Merci chers membres!
C’est grâce à votre confiance que nous pouvons 
redonner à ces organismes afin qu’ils réalisent 
des projets porteurs ayant un réel impact sur 
le développement de notre collectivité.

Surveillez nos prochains appels de projets 
qui se tiendront en octobre 2021.
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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.

Bon début d’été à toutes et à tous! Encore cette année, le mois de 
juin a été proclamé le mois de l’eau et ce sec début d’été nous 
démontre encore une fois que l’eau est un élément primordial dans 
la culture nourricière. Nous vous invitons donc à économiser au 
maximum cette ressource si importante. Débutons donc cet article 
avec quelques trucs concernant l’arrosage de vos plates-bandes :

1. Si vous le pouvez, équipez vous d’un bac de récupération de 
l’eau de pluie.

2. Arrosez tôt le matin ou le soir afin de réduire la perte d’eau 
par évaporation.

3. Il est préférable de faire un bon arrosage (beaucoup d’eau) 
aux 3-4 jours (si vos plantes ne dépérissent pas trop) que de 
faire un petit arrosage en surface à chaque jour. En effet, un 
arrosage en surface a tendance à s’évaporer rapidement en 
plus de ne pas se rendre aux racines de vos plants. En bout 
de ligne vous économiserez de l’eau. L’utilisation de tuyaux 
suintants disposés dans la terre peut permettre d’arroser en 
profondeur mais représente un investissement non négligeable.

4. Placez du paillis sur votre terre. Celui-ci réduira aussi la perte 
d’eau par évaporation et maintiendra la terre humide plus 
longtemps.

Tel que mentionné dans notre article de l’édition du Brunois de mai, 
les travaux du comité de la municipalité nourricière ont grandement 
progressé.

Des plates-bandes ont été aménagées dans « la cité » sur une 
parcelle de terrain au coin des rues Leclerc et Normandie. 
Nous vous invitons donc à visiter ces nouveaux aménagements. 
Éventuellement, une aire de détente sera aussi aménagée près de 
ces plantations. 

Le comité de la municipalité nourricière tient d’ailleurs à remercier 
chaleureusement les bénévoles qui ont porté l’épaule à la roue 
ainsi que tout l’équipe des travaux publics de la municipalité de 
St-Bruno pour leur implication dans ce projet et dans les projets à 
venir. 

Le journal Le Brunois fait une pause pour juillet. Profitez donc de 
la belle température à venir et nous vous souhaitons un bel été de 
jardinage et de belles cultures. Nous reviendrons en août avec des 
conseils toujours utiles et adaptées à cette période de l’année. 

Merci de nous lire à chaque mois.

Nous vous rappelons que le comité de la municipalité nourricière 
de St-Bruno vise à donner un accès facile à des aliments frais et de 
qualité à l’ensemble des citoyens.

Pour avoir plus d’informations sur notre comité, pour nous aider 
lors de la réalisation des projets, nous proposer des projets 
ou des sujets d’articles ou pour toute autre information, vous 
pouvez écrire à Chantale St-Pierre à l’adresse courriel suivante :    
chantale@ville.saint-bruno.qc.ca
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Chronique de la biblio

Les Mardis de 13 h 15 à 14 h 15 et de 18 h 00 à 20 h 00
Les Mercredis de 18 h 00 à 20 h 00.

NOUS SERONS FERMÉS DU 24 AOÛT 2021 AU 6 
SEPTEMBRE 2021 INCLUSIVEMENT. DE RETOUR LE 7 
SEPTEMBRE 2021.

CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Romans adultes :  La famille Martin   
 Auteur : David Foenkinos 
 Plume et pinceaux
 Auteur : Micheline Duff
 Il était trois fois...Manon, Suzie, Flavie 
 Auteur : Marie Potvin
 Le monde depuis ma chaise (large vision) 
 Auteur : Sergio Schmucler
 De l’influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles  
 Auteur : Jean-Michel Guenassia

Pour la période estivale les adultes et les jeunes sont invités 
à venir s’inscrire à la bibliothèque et un sac sera remis 
gratuitement jusqu’à épuisement des sacs.    
Bienvenue et bonnes vacances !!!

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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ments qui vous ont été prescrits. Différentes questions
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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.
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Plusieurs compagnies se spécialisent dans l’isola-
tion des maisons. Résultat : vous pouvez obtenir, dans
certains cas, une économie de chauffage allant jusqu’à
50 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

Isolation

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

SIMON GAGNON
PHARMACIEN
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Sports et Loisirs
HOCKEY

CAMPS ESTIVAUX
PATINOIRE EXTÉRIEURE 

DE SAINT-BRUNO
Pour une première année, l’organisation des Lynx mettra sur 
pied un camp estival d’une durée de 6 semaines misant le 
développement des habiletés individuelles. L’encadrement sera 
coordonné par Christian Ouellet, entraîneur et responsable des 
habilités dans notre organisation avec l’appui de Jean-Sébastien 
Boudreault et de Marc-André Gagnon.
Prendre note que votre jeune n’a pas à être inscrit obligatoire-
ment au programme de hockey du Pavillon Wilbrod-Dufour.

Enfin diront plusieurs la santé publique a autorisé avec beaucoup moins de 
restrictions les sports individuels et d’équipes pour l’été 2021. S’il y a eu 
certain retard dans le lancement des entrainements c’est simplement qu’on 
attendait la confirmation officielle de la santé publique afin de s’assurer 
d’offrir les services maximums à lesquels les participants avaient droit tout en 
tenant compte des restrictions mise de l’avant. C’est un retard d’une semaine 
tout au plus en rapport à la dernière saison estivale dite régulière en 2019. 
Soccer et baseball 2021 :

Plusieurs inscriptions dans ces deux sports pour la saison 2021. Au 
soccer on parle de deux équipes mixtes 4 ans / cinq équipes mixtes 
5-6 ans / deux équipes mixtes 7-8 ans / deux équipes soit une fille 
/ une garçon 9-10 ans et enfin une équipe sénior féminine et une 
équipe homme. Au baseball nous avons le nombre de joueurs pour 
faire deux équipes mixtes si besoin pour les 5-6-7 ans et les As sénior 
reviennent cet été. Toutes les équipes ont amorcées leur saison avec 
des entrainements. Les parties s’amorcent pour la plupart des équipes 
la semaine prochaine et s’échelonnera jusqu’à la mi-août.

VOICI LES PARTIES LOCALES DES AS SÉNIOR DE  
ST-BRUNO AU BASEBALL;
- Mardi 29 juin 20 h 00 visiteurs Jays    
- Dimanche 4 juillet 19 h 30 visiteurs Cards
- Dimanche 18 juillet visiteurs Pirates  
- Mardi 27 juillet 20 h 00 visiteurs Jays
- Mardi 3 août visiteurs Pirates

AU PARC MUNICIPAL TOUTE LA FAMILLE PEUT 
S’AMUSER :
Vous avez été à même de constater que les bandes de la patinoire 
extérieure ont été installé et finalisé à la mi-juin par AGORA et 
conforme selon la soumission reçue. Je pense que les nouvelles 
installations sauront satisfaire autant les joueurs de hockey / de 
deck / de baskett que de pickleball dorénavant. Pour le pickleball 
nous sommes en attente de la peinture pour peindre un terrain sur la 
patinoire extérieure afin de faire connaitre ce sport aux gens d’ici, 
sport qui prend de l’ampleur. La patinoire refaite et l’arrivée du parc 
de skate ajouté aux modules enfants, jeu d’eau, terrains de baseball, 
soccer et tennis commence à créer un parc bien situé au cœur du 
village avec une panoplie de sport pouvant accommoder toute la 
famille jeunes et plus vieux. 
TERRAIN DE JEU 2021 TOUJOURS AUTANT 
POPULAIRE :

Nous avons procédé à l’inscription des jeunes pour la prochaine 
saison il y a deux semaines. Encore une fois la réponse fut 
très positive plus de quatre-vingt jeunes de 5 à 11 ans y sont 
inscrits. Ces jeunes auront la chance de s’amuser et poursuivre 
leur développement psychologique en s’adonnant à différentes 
activités sportives, culturelles et/ou communautaires. Quelques 
visites externes sont également de retour pour cet été. Les 
activités se déroulent à l’aréna Samuel-Gagnon du 28 juin au 
13 août prochain. Le tout supervisé par une coordonnatrice 
d’expérience et notre équipe de sept (7) animateurs disposés 
d’offrir l’encadrement maximal à tous les jeunes participants.

Camp d’habilités : 
• Équilibre et coordination,
• Agilité et vitesse, 
• Technique individuelle (joueur et gardien)
 (protection, passe, lancer, dribble, etc ..)
• Parcours
• Jeux

Niveau : -Début à intermédiaire
Clientèle : -4e-5e-6e années

 -sec 1-2-3
Coût : -150$ (1 enfant)
 -200$ (2 enfants)

HORAIRE 
Mardi et jeudi
Du 6 juillet au 12 août 2021
10 h 30 à 12 h
Patinoire extérieure du parc municipal
(Déplacé à l’aréna en cas de mauvais temps)

Il est important 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

LES ACTIVITÉS ESTIVALES SONT LANCÉES,OU SUR LE 
POINT DE L’ÊTRE POUR CERTAINES.

Chistian Ouellet
Responsable des habilités

Lynx d’Alma

Jean-Sébastien Boudreault
Entraîneur chef

Bleu et or d’Arvida

Marc-André Gagnon
Entraîneur adjoint

Saguenéens de Chicoutimi


