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À la mairie

• Le Conseil a approuvé les états financiers de l’Office 
Municipal d’habitation pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2020, acceptant ainsi de verser 3562 $ afin de 
couvrir la part de la municipalité au déficit réalisé.

• Le Conseil a approuvé l’adjudication à la Banque Royale 
du Canada pour un emprunt par billets au montant de 
539 500 $ à la suite d’appel d’offres public.

• Le Conseil a approuvé une entente intervenue avec 9214-
7578 Québec Inc.

• Mandat a été donné à l’entreprise Construction Bon-Air 
pour la démolition et la disposition pour les de deux 
bâtiments appartenant à la Municipalité dont notamment 
le bâtiment du Surplus d’armée et sa grange attenante.

• La Municipalité a adhéré au programme de subvention 
pour les produits d’hygiène réutilisables conformément 
aux modalités de la Régie des matières résiduelle.

• Afin de respecter le cadre budgétaire, le conseil 
refuse d’octroyer le contrat de construction de la Place 
intergénérationnelle.

• Le conseil a autorisé la signature d’une lettre d’entente 
avec le syndicat des employés municipaux.

• Le Conseil demande au Gouvernement du Québec de 
maintenir l’implantation du prolongement de l’autoroute 
au sud de Saint-Bruno et dans un souci de sécurité, 
entreprendre immédiatement la mise à niveau de la Route 
170 qui traverse le noyau urbain de la municipalité. 

SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DES SÉANCES DU 
CONSEIL DU 6 JUILLET ET DU 9 AOUT 2021

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
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Collaboration : Madeleine Coulombe               
Prochaine parution : 24 septembre 2021
Date de tombée : 16 septembre 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

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

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

jamco100@hotmail.com
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À la mairie
• Le Conseil a approuvé l’offre de service de PG Solutions afin 

d’autoriser l’implantation d’une plate-forme de paiement en 
ligne.

• Le Conseil a approuvé l’offre de service de PG Solutions 
pour l’installation de la solution logicielle Territoire visant 
à gérer efficacement les informations en relation avec les 
différents départements.

• Le Conseil a approuvé le certificat de la secrétaire-trésorière 
décrétant un emprunt de 500 000 $ pour la création d’un 
fonds de roulement.

• Le Conseil a approuvé une modification de la programmation 
dans le cadre de la taxe d’accise (TECQ 2019-2023).

• Des appels d’offres sur invitation sont autorisés visant la 
réparation et l’entretien de divers bâtiments municipaux.

• Autorisation de publier un appel d’offres public sur SEAO 
visant la réfection de la route Saint-Alphonse Nord – 
Tronçon 3, tel que confirmé au programme de subvention  
PAVL-RIRL 2021-2024.

• Le conseil a approuvé l’acquisition et l’installation d’un 
système de contrôle «DRIVE» à Moteur Électrique Laval, 
pour les bassins d’épuration des eaux usées.

• Le conseil a approuvé l’acquisition de la mise à jour du 
système de télémétrie pour le réseau commun d’eau potable 
proposé par l’entreprise Automatisation JRT Inc.

• Le conseil a approuvé l’acquisition à l’entreprise PG 
Solution de la gestion des permis en ligne.
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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.

DÉJÀ DANS LE DERNIER DROIT

L’été qui s’achève déjà n’a pas été de tout repos pour les cultivateurs 
en herbe que nous sommes. Les gelées tardives, la chaleur intense 
du début d’été, le froid de juin et la sécheresse du reste de l’été 
ont considérablement nui à plusieurs cultures et peut-être que les 
résultats que vous aurez obtenus ne correspondent pas à vos 
attentes paraphe. 

Qu’à cela ne tienne, il faut se retrousser les manches, profiter de ce 
qui a poussé et commencer tout de suite à planifier l’an prochain. 
En effet, pourquoi ne pas profiter de l’expérience acquise cet été 
pour planifier et modifier au besoin notre approche pour la saison 
prochaine.

La mémoire étant une faculté qui oublie (très facilement dans mon 
cas), le premier conseil que nous pourrions vous donner serait 
de dessiner un plan précis de vos aménagements de cette année 
et de détailler qu’est-ce qui a été planté aux différents endroits, 
mais aussi les problèmes qui ont été rencontrés (faible croissance, 
brûlures, insectes, sécheresse, bris dus au vent, etc.). De cette 
manière, vous pourrez rapidement vous référer à ce plan pour ne 
pas commettre les mêmes erreurs deux années de suite.

La rotation des cultures d’une saison à une autre est fortement 
recommandée. Les plantes ne nécessitant pas toutes les mêmes 
éléments nutritifs, une rotation pourra empêcher l’épuisement du 
sol pour certains minéraux. Essayez de remplacer les légumes 
aériens (tomates, haricots, aubergines, poivrons, piments, courges, 
concombres, etc.) par des légumes à feuilles (laitue, kale, roquette, 
etc.) ou des légumes racines (patate, carotte, radis, betterave, etc.) 
et inversement. De cette façon, vous pourrez garder vos parcelles 
plus productives d’année en année.

Si vous avez observé des maladies (mildiou, champignons, 
moisissures, brûlures bactériennes, etc.) qui ont touché vos plants, 
essayez d’éloigner ces mêmes cultures le plus possible des endroits 
touchés cette année, car, pour plusieurs de ces affections, les 
spores ou les microorganismes peuvent demeurer latents dans la 
terre et s’attaquer facilement à vos cultures de l’an prochain.

Même son de cloche en ce qui concerne les insectes. Peut-être 
devrez-vous planifier le déplacement de certaines cultures envahies 
par les insectes (ex. : Doryphore de la pomme de terre), car ceux-
ci peuvent pondre dans la terre à l’automne, ce qui permettrait 
aux larves se réveilleront dans un buffet à volonté au printemps 

prochain (miam miam pour elles…). Vous devrez peut-être aussi 
planifier l’acquisition de filets si cette année vos plants ont été 
dévorés en début de saison par les envahisseurs (ex. : Les altises 
pour la roquette, les radis et les choux).

Notez aussi vos observations en ce qui concerne la quantité de 
plants. Si vos semences étaient trop denses et que la croissance 
a été réduite, vous pourrez éviter ce problème en semant moins 
dense ou en éclaircissant mieux l’an prochain pour optimiser la 
croissance.

Votre capacité à consommer ce qui a été semé devrait aussi 
être prise en note. Par exemple, si vous avez planté 5 plants de 
courgettes et que les courgettes s’empilent et pourrissent dans 
votre tiroir à légumes, il serait bon de le noter et d’y aller plus 
modérément l’an prochain pour éviter le gaspillage alimentaire. En 
attendant, faites des cadeaux!

L’arrivée des bacs bruns à Saint-Bruno ou la gestion d’un composteur 
domestique devrait vous permettre de vous débarrasser de vos 
plants morts lors de votre ménage de jardin. Cependant, nous 
vous recommandons de ne pas placer des plants qui auraient été 
touchés par des maladies dans votre compost domestique. Vous 
éviterez ainsi de contaminer vos cultures des prochaines saisons. 
Privilégiez alors de les brûler, ce qui éliminera certainement les 
vecteurs de maladies.

En terminant, si vous êtes toujours désireux de semer, vous pouvez 
encore le faire avec certaines cultures qui pourraient se réjouir 
des températures plus fraiches de la fin de l’été. Si vous voulez 
essayer, allez-y avec les laitues, radis, navets et oignons verts, vous 
pourriez avoir de belles surprises.

N’oubliez pas non plus d’aller visiter les aménagements de la cité 
au coin des rues Leclerc et de Normandie. Vous pourrez en profiter 
visuellement et peut-être même récolter quelques fraises si vous 
arrivez au bon moment.

Sur ce, profitez des belles températures restantes et du festival des 
couleurs qui va débuter sous peu (déjà).
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Organismes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
« FERMETURE VACANCES »

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-BRUNO

MAISON DES JEUNES – REPRISE DES ACTIVITÉS

CHEVALIERS DE COLOMB ST-BRUNO CONSEIL 7615

Nous tenons à aviser notre clientèle que la 
bibliothèque municipale sera fermée du  
30 août au 13 septembre inclusivement.  

Ré ouver ture mardi le 14 septembre  
à 13 h 15. 

Les membres optimistes sont fins prêts à recommencer une autre 
année d’activités dès le 1er octobre prochain. Après 2 ans avec 
le même conseil d’administration, une nouvelle équipe se met en 
place avec à sa tête la présidente Julie Thivierge. Espérons que 
cette 44e année sera plus favorable à l’organisation d’activités 
et aux rencontres sociales, que l’année précédente.  

Entre-temps, nous sommes toujours en période de recrutement 
pour de nouveaux membres. Si tu aimes t’impliquer bénévolement 
auprès de la jeunesse brunoise et tu veux joindre un club actif et 
dynamique, nous avons de la place pour toi. Communique avec 
nous par notre page Facebook, ou encore auprès d’un membre 
du Club. 

COMPOSITION DU C.A. 2021-2022
• Présidente : Julie Thivierge
• Secrétaire : Marie-Claude Boudreault
• Trésorière : Marlène Lajoie
• Ex-Officio : Francis Allard
• Vice-président : Réal Tremblay
• Directrice : Marie-Ève Roy
• Directrice : Lyne Dufour
• Directrice :  Isabelle Savard
• Directrice : Marjorie Gagnon
• Directeur :  Frédérick Thivierge
• Directeur :  Marc-Olivier Gagné 

Avec la fin de l’été qui approche et le retour en classe des jeunes, 
cela signifie que la MDJ recommencera ses activités régulières 
sous peu. L’ouverture officielle est donc prévue pour le mardi  
7 septembre 2021. Les heures régulières sont toujours de  
17 h 30 à 20 h 30, et ce, du lundi au vendredi. Nos services sont 
offerts à tous les jeunes de 10 à 17 ans. On y retrouve plusieurs 
jeux et activités à faire entre amis et avec les animateurs. Que 
ce soit le ping-pong, le Mississippi, les jeux vidéo, le billard, 
les jeux de société, le babyfoot, les ordinateurs, chacun peut y 

trouver son activité préférée. En plus de ces jeux, nos intervenants 
sur place organisent des soirées thématiques, des activités de 
prévention ainsi que des sorties à l’extérieur. 

Comme nous sommes toujours dans le palier vert des mesures 
sanitaires, certaines règles devront être suivies. Le lavage des 
mains, une certaine distanciation entre les usagers et le port du 
masque seront les mesures à respecter. En espérant que le tout 
puisse se régler dans les meilleurs délais afin de reprendre un 
cours de vie normale. 

Le conseil d’administratif/exécutif des Chevaliers de Colomb 
conseil 7615 invite ses membres, anciens membres et tous ceux 
et celles intéressés à mieux connaitre notre mouvement et/ou 
intéresser à vous impliquer dans notre organisme à assister à 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à notre local au 
1er étage de la salle Dominique-Savio mardi le 14 septembre 
prochain à 19 h 00. Nous discuterons de la relance des activités 
pour la prochaine saison après plus d’un an presque sur pause 
en raison de la Covid. Il est évident que nous aimerions ajouter 
du membership à notre groupe pour une meilleure relance. Café 
et biscottes seront servi pour socialiser, discuter et répondre aux 
questions.

Bienvenue à tous ! 

Jean-Claude Ouellet grand chevalier
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Popote roulante

SERVICE DE LIVRAISON (REPAS DU MIDI) :

Le Lundi et Mercredi : St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix.

Le Mardi et Jeudi : St-Bruno, Hébertville-Station et 
Hébertville.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléphonez au :  418 720-4669     Danny Ouellet, coordonnatrice

(Lundi au vendredi entre 8 h 00 et 16 h 00). 

Coût du repas incluant la soupe, le plat principal et  
le dessert :  7.00$ 

Les personnes désireuses de se joindre à notre équipe de 
bénévoles sont les bienvenues.  N’hésitez pas à communiquer 
avec nous.
 
*La Popote roulante des cinq cantons est un organisme à 
but non lucratif.

OYÉ OYÉ !!! LA POPOTE ROULANTE REPREND DU SERVICE

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
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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

C’est à compter du 7 septembre 2021 que les Municipalités 
de St-Bruno, Hébertville-Station,Hébertville, St-Gédéon et 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix auront accès au service de 
bénévoles pour la livraison de repas chauds livrés à domicile 
deux fois par semaine.

POUR QUI?

Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise. 
L’utilisation de notre service agit à titre de répit de tâches  
quotidiennes. Nous visons également le maintien à domicile de 
nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handicapées 
ou des personnes vivant de l’isolement social. Les personnes 
en convalescence et leurs proches aidants peuvent également 
bénéficier du service. 
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Épargner tôt pour votre enfant, 
c’est lui offrir des études à la 
hauteur de  ses rêves. 

desjardins.com/reee

Épargne-études

Nourrir
l’ambition
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Sports et loisirs
ACADÉMIE DE TAEKWONDO ST-BRUNO

Viens t’entraîner, faire de la compétition ou simplement te dépasser avec une gang trippante.

Depuis 15 ans sous la direction de Maître Mélanie Côté, ceinture noire 6ème dan, l’Académie 
de Taekwondo de St-Bruno des entrainements adaptés au niveau de chacun. Discipline 
olympique, le Taekwondo WTF offre la possibilité d’augmenter la concentration en classe 
et au travail, donne l’opportunité de s’entraîner dans une ambiance amicale basée sur le 
respect des autres et de soi. Cours adaptés de 7 ans à 100 ans.

INSCRIPTION ET VENTE ÉQUIPEMENT USAGÉ: JEUDI 9 SEPTEMBRE DE 18 H 00 À 19 H 45                     
Lieu:                        Gymnase de l’aréna de St-Bruno 
Début des cours:     Mardi 14 septembre  à 17 h 50 
Cours mardi et jeudi : Junior 17 h 50
                                      Sénior 18 h 45

Pour informations supplémentaires
Mélanie Côté 418 719-8486    
Allez aimer et partager notre page Facebook : Académie Taekwondo St-Bruno                                                    
Academietaekwondost-bruno@hotmail.com

Technique d’origine japonaise, le Tabata permet de maintenir 
ou légèrement développer la masse musculaire et d’améliorer 
l’endurance de puissance ainsi que d’augmenter la combustion 
des graisses. 

ENTRAINEMENT DE 60 MINUTES PAR INTERVALLES 

Bras, fesse, abdominaux, intérieur de la cuisse, tout les endroits 
ou tu veux rafermir, plus cardio et améliorer ton endurance.

Pour tous les âges. Pas de routine à apprendre. Débutant, 
intermédiaire avancé et les hommes sont les bienvenus.

Je peux même signer pour votre cours au CEGEP optionnel.

Tous les mardis et jeudis de 19 h 45 à 20 h 45

AU GYMNASE DE L’ARÉNA DE ST-BRUNO

Prix : 150$/personne pour 14 semaines

110$ par personne pour un soir semaine

Début des cours : Mardi, le 7 septembre 2021 19 h 15  
Fin des cours : Jeudi le 9 décembre 2021

Vous pourrez aussi avoir le cour en ligne sur le groupe Facebook 
ou présidentiel.

Entraineur : Marie-Josée Bouchard (24 ans d’expérience)

Informations : Marie-Josée Bouchard, 418-480-7003 (laisse 
le message) ou par email 

Mon email : mariejosee30@hotmail.com

PS : CERTAINES RÈGLES DEVRONT S’APPLIQUER 
POUR LE COVID-19

DONC PLACES LIMITIÉES  (25 PLACES)

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

TABATA À ST-BRUNO AUTOMNE 2021
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Sports et loisirs 

SOCCER ET BASEBALL : 

Après une saison estivale 2020 ralentie par la pandémie. L’été 
2021 aura été beaucoup plus sous la normalité. Quelques 
restrictions mais dans l’ensemble nous pouvons avancer 
que c’était beaucoup plus facilitant pour les responsables et 
amusant pour les participants. St-Bruno comptait sur plus d’une 
dizaine d’équipes de soccer de 4 ans à sénior inclusivement 
qui ont participés soit aux ligues régionales ou ligue locale. 
Pour le baseball une équipe Expos 5-6-7 ans et les As sénior ont 
participés aux activités estivales. Aux dires des responsables 
les parents et jeunes se sont dits satisfait du déroulement 
en général de la saison autant sur le plan organisationnel 
que fonctionnement. Je m’en voudrais de ne pas féliciter et 
remercier les parents bénévoles s’étant impliqué ainsi que les 
responsables Laurie et Kéven au soccer et Francis et Grégoire 
au baseball pour votre implication.

TERRAIN DE JEU : 

Le terrain de jeu 2021s’est déroulé du 28 juin au 12 
août dernier à lequel près de quatre-vingt jeunes de  
5 à 12 ans y ont participés. Avec certaines restrictions levées 
nous avons pu organiser des activités locale et externe avec 
certaines organisations. Nous avons reçu « En Forme au Lac » 
des activités sportives, « Les bibittes » présentation de différents 
insectes et autres, « Les Suzanneries » activités culturels et avons 
faits deux sorties soit à la piscine à Isle-Maligne + Odyssée des 
bâtisseurs et visite à la ferme Lajoie et fils à St-Bruno. Nous 
avions une bonne variété d’activités pour l’ensemble des sept 
(7) semaines d’activités pouvant et ayant satisfait l’ensemble 
des participants. Aucune plainte et/ou accident n’est venu 
perturber les activités ce qui signifie que l’encadrement était 
efficace et la satisfaction générale des jeunes et parents. Bravo 
à la coordonnatrice Laurianne et à toute l’équipe d’animation 
Marianne, Anaïs, Élodie, Kéven, Rose, Laurence et Rosalie.  

CAMP DE JOUR ADOS : 

Ce camp de jour ados s’adressant aux jeunes de 10 à 14 ans 
et est organisé par la Maison des jeunes de St-Bruno. On en 
était à la quatrième année et le nombre maximum de jeunes 
ados soit vingt-quatre (24) a été atteint ce qui signifie l’intérêt 
des jeunes. Plusieurs activités diversifiés était planifié afin de 
satisfaire l’ensemble des participants. Encore là je pense que 
les animateurs se sont bien acquittés de leur tâche puisque 
l’ensemble des participants et parents semblait fort satisfait. 
Les activités se déroulait au local de la Maison des jeunes et 
se déroulait du 6 juillet au 19 août à raison de trois jours/

semaine. Bravo aux animateurs Simon et Kéven ainsi qu’à 
Laurianne et Francis.

LE SKATE PARK TOUJOURS AUSSI POPULAIRE 

Les adeptes du skate park ne sont pas en reste. Depuis son 
ouverture en mai dernier bon nombre de jeunes et adultes 
visite quotidiennement cet endroit pour pratiquer la planche à 
roulette et la trottinette entre autres. Tout se passe relativement 
bien sauf qu’occasionnellement on ne reconnait plus les 
poubelles et récupération et l’on trouve beaucoup de déchets 
aux abords du skate park. Ne serait-ce de ces quelques petits 
manquements on peut se féliciter jeunes et moins jeunes qui 
fréquente le parc municipal pour le respect de nos infrastructures 
et de l’importance de maintenir nos équipements en bon état et 
la propreté des lieux. 

Sommes toutes c’est plus de trois cinquante jeunes et adultes 
inscrits et qui participent aux différentes activités offertes par le 
service des loisirs sans compter ceux et celles qui fréquente le 
jeu d’eau et les modules pour enfants en période estivale. Le 
parc municipal étant bien ancré au centre de la municipalité y 
est pour quelque chose et nous invitons les brunois, brunoises 
à s’y arrêter pour s’amuser, socialiser ou simplement observer.

REMISAGE DES ÉQUIPEMENTS AU PARC MUNICIPAL : 

À compter du 7 septembre nous commencerons 
progressivement à ramasser, remiser les équipements et/ou 
fermer les infrastructures bâtiments sanitaires et autres pour la 
saison automne-hiver. Le tout se fera de façon progressive et 
pensons qu’a la fin septembre tout soit finalisé.

        
BONNE FIN DE SAISON !

LES ACTIVITÉS ESTIVALES UN FRANC SUCCÈS
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HOCKEY MINEUR ST-BRUNO :

Les inscriptions au hockey mineur saison 2021-2022 avait 
lieu le 24 août dernier. Peut-être que certains ont oublié ou 
n’ont pas vu passé l’information. Il est encore possible de vous 
inscrire s’il reste de la place en vous présentant directement à 
la mairie entre 8 h 00 et midi du lundi au vendredi. Peut-être 
que pour certaines catégories nous affichons complet sinon 
il nous fera plaisir de vous ajouter à la liste. La date butoir 
pour s’inscrire est fixée au 3 septembre 2021. Les activités sur 
glace débuteront vers la mi-septembre de façon progressive 
et selon les catégories des plus vieux aux plus jeunes. À la 
fin septembre tous devraient avoir débuté leur saison. Pour les 
Pré-camps et camp double lettre à Alma il est malheureusement 
trop tard pour s’ajouter aux groupes.

OUVERTURE DE L’ARÉNA SAMUEL-GAGNON :

Si nous n’avons pas de problème lors du démarrage des 
compresseurs. Nous nous attendons à ce que les activités 
glace à l’aréna pour les différentes ligues, hockey mineur et 
patinage s’amorcent le ou vers le 13 septembre prochain. 
Dépendamment des contraintes covid le patinage libre adulte 
et pour tous devrait s’amorcer vers le 20 septembre. Suivez 
les informations sur le facebook de la municipalité et/ou par 
téléphone au 418 212-8007 poste 1 pour les activités.

INFORMATIONS ET/OU INSCRIPTIONS DES LIGUES 
DE HOCKEY ADULTES À ST-BRUNO :

Je ne peux vous confirmer s’il y a de la place pour des joueurs 
additionnels. Le meilleur moyen de savoir est d’appeler. Voici 
quelques responsables.

Ligue Intermédiaire (les mardis et jeudis soir 20 h 00) = 
Alexandre Roy-Dubois au 418 321-1087

Ligue Participation (les vendredis 20hre et dimanches soir  
19 h 00) = Rémy Lavoie au 418 590-9470

Ligue amicale (les mercredis à 20 h 00 et/ou 21 h 30 = 
Sylvain Gagné au 418 720-0254

Ligue amicale (les lundis à 20 h 00 et/ou 21 h 30 =  
Carl Plourde au 418 482-9796

LES ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER 2021-2022 S’AMORCENT  
TRÈS BIENTÔT

ACTIVITÉS GYMNASE :

Les activités gymnase devrait s’amorcer le ou vers  
le 13 septembre selon la planification des différents 
responsables. Communiquez avec les responsables pour vous 
informer.

INFORMATIONS ET/OU INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
GYMNASE :

Tabaka mardi et jeudi 19 h 45; voir information ci-joint dans le 
brunois Marie-Josée Bouchard 418 480-7003

Tae kwon do mardi et jeudi 17 h 45 ; voir information ci-joint 
dans le brunois  Mélanie Côté 418 719-8486 

Cardio-musculation lundi et mercredi à 17 h 45; Geneviève 
Perreault 418 720-5535

Ligue badminton mercredi 19 h 30; Nicolas Côté  
418550-6591 ou Roger Gagné 418 343-2019

Hockey deck du lundi soir 19 h 30; Samuel Gagné  
418 720-3204

Hockey deck du jeudi soir 21 h 00; Rémy Gagné  
418 343-3788

Nous souhaitons que toutes les activités repartent en 
septembre. Mais vous conviendrez qu’avec le fameux variant 
nous pourrons être contraint à certaines restrictions et/ou 
annulation. Espérons pour le mieux afin de pouvoir s’adonner 
à nos activités sportives régulières.

BIENVENUE À TOUS !


