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ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021
VOUS TROUVEREZ EN PAGE 3 ET 4 DE CE JOURNAL CERTAINES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE PROCHAIN. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CONSULTER LE 

SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ POUR SUIVRE LES ÉTAPES DU DÉROULEMENT QUI PEUVENT  
VOUS INTÉRESSER. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE ET/OU POUR TRAVAILLER AUX PROCHAINES 
ÉLECTIONS, NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER AU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ  

AU 418 343-2303 POSTE 0. NOUS VOUS INFORMERONS DE LA MARCHE À SUIVRE.

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

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

jamco100@hotmail.com

La résidence pour personnes 
âgées autonomes et en perte 
d’autonomie le Brunois située à 
St-Bruno est un endroit paisible 
et près de tous les services dont 
un dentiste et une pharmacie!

540, St-Alphonse, Saint-Bruno   x  418 343-2080   x  418 343-2281

MONA FRIOLET, propriétaireCONTACTEZ-NOUS AU :

• Endroit sécuritaire
• Prix compétitifs
• 3 repas par jour inclus
• Câble
• Entretien de la chambre et des vêtements
•	 Offre	de	soins	particuliers	si	nécessaire
• Convalescence 

1005862

Au plaisir de discuter 
avec vous!
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À la mairie

SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE 
LA SÉANCE DU CONSEIL DU 13 SEPTEMBRE 2021

• Le Conseil a proclamé la semaine du 20 au 26 septembre, 
« Semaine nationale de la sécurité ferroviaire »

• Monsieur Philippe Lusinchi, urbaniste et directeur général 
adjoint, a été nommé comme représentant municipal 
sur le comité Plan de développement des communautés 
nourricières (PDCN)

• Un mandat a été donné à Construction JSD pour la réfection 
de la toiture de la Pergola au parc municipal dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise 2019-2023

• Un mandat a été octroyé à Entreprises Jamco pour la 
réfection du revêtement de bois de la Mairie dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise 2019-2023

• À la demande de la CNESST, le conseil a autorisé l’achat 
d’un cabanon chez Cabanon du Lac pour l’entreposage 
du souffleur ainsi que pour l’achat de dévidoirs à boyau 
électrique pour l’entretien de la glace de la patinoire 
extérieure

• Monsieur le Maire, François Claveau, a été autorisé à 
participer au Congrès de la FQM 2021

• Un programme de compensation financière pour l’entretien 
des chemins privés a été adopté

• Une demande est faite au Ministère des Transports afin 
d’analyser le rayon de courbure à  l’intersection des routes 
Saint-Alphonse Nord et 169 ainsi que l’élargissement 
de la route 169 (avenue du Pont) afin de la rendre plus 
sécuritaire pour les véhicules, les camions lourds et les 
résidents du secteur

• Le rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable a été 
déposé et est disponible au bureau municipal pour 
consultation

• Le conseil a autorisé la vente de trois immeubles situés en 
secteur forestier dont elle a la propriété, soit :

- Lot 4 467 748 : terrain avec bâtiments (ancien poste de 
surpression pour l’aqueduc attenant à la route 170) ;

- Lots 4 467 219, 4 467 220, 4 467 221, 4 467 224, 
4 467 226, 4 467 227, 4 467 228, 4 467 230, 4 467 243 : 
ensemble de lots connus  comme le « Bassin D », ancien 
réservoir d’eau municipal avec trois (3) ouvragesde retenue et 
de gestion des eaux, d’une superficie de 89,5 hectares ;

- Lot 4 467 236 : terrain vacant en milieu forestier    
d’une superficie de 2,8 hectares.

INSTALLATION D’UN  
GARAGE DE TOILE OU ABRI TEMPORAIRE

La Municipalité de Saint-Bruno vous informe que les abris 
temporaires ou garages de toile sont autorisés entre le  
15 octobre et le 15 mai mais qu’il y a certaines règles à 
respecter.  Vous pouvez vous procurez la réglementation 
nécessaire à l’installation de votre abri d’auto au bureau de 
la municipalité.  (Réf.: Règlement de zonage #274-06, Article 
5.5.1.2, paragraphe 3).

VOUS ÊTES LOCATAIRES ?

VOUS AVEZ UN REVENU PEU ÉLEVÉ ?

Pour une petite famille ou une personne seule qui a de la 
difficulté à joindre les deux bouts, nous avons un programme 
qui peut cous aider, N’hésiter pas à communiquer avec moi 
pour toute information.

OMH St-Bruno

Linda Pilote, directrice, 418-343-2829

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
Impression et Conception : Graphiscan                          
Collaboration : Madeleine Coulombe               
Prochaine parution : 29 octobre 2021
Date de tombée : 21 octobre 2021
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

Municipalité

Par cet avis public, Rachel Bourget, présidente d’élection, 
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs 
de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Poste de mairesse ou maire

Poste de conseillère ou conseiller district 1

Poste de conseillère ou conseiller district 2

Poste de conseillère ou conseiller district 3

Poste de conseillère ou conseiller district 4

Poste de conseillère ou conseiller district 5

Poste de conseillère ou conseiller district 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit 
être produite au bureau de la présidente ou  de l’adjointe 
désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas 
échéant aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
lundi  De 9 h 00 à 12h 00   De 13 h 00 à 16 h 00
mardi De 9 h 00 à 12h 00   De 13 h 00 à 16 h 00
mercredi De 9 h 00 à 12h 00   De 13 h 00 à 16 h 00
jeudi De 9 h 00 à 12h 00   De 13 h 00 à 16 h 00
vendredi De 9 h 00 à 12h 00  

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h 00 à 16 h 30 de façon continue.

DATE DU SCRUTIN 2021-11-07

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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Municipalité

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un 
même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en 
vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné,  
entre 9 h 30 et 20 h 00, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes :  

• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :

• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 
14 jours;

• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours 
considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 

• présentez des symptômes de COVID-19; 

• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou 
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande 
en communiquant avec la présidente d’élection au plus tard le 
mercredi 27 octobre 2021.

La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre 
situation :

• Si vous être domicilié(e) et que vous devez respecter une 
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités 
de santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite 
et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. 

• Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, 
votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide pour 
le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient 
en découler.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à 
partir du 11 octobre 2021. Si vous êtes inscrit(e) au vote par 
correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de 
vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer 
avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de 
nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente 
d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 12 h 00.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection   
    : Doris Vézina

6. L’adjointe suivante est désignée pour recevoir des déclarations  
de candidature (le cas échéant) : 

Doris Vézina

7. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son 
adjointe) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

PRÉSIDENTE  D’ÉLECTION : RACHEL BOURGET
Adresse : 563 Saint -Alphonse,  Saint-Bruno G0W 2L0

Téléphone : 418-343-2303 poste 2600

ADJOINTE : DORIS  VÉZINA

Adresse : 563 Saint -Alphonse,  Saint-Bruno G0W 2L0

Téléphone : 418-343-2303 poste 2602

SIGNATURE
Donné à Saint-Bruno le 15 septembre 2021
Rachel Bourget
Présidente d’élection

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

o Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé 
admissible 1 ; 

o Vous êtes incapable de vous déplacer pour des 
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un 
proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle 
personne;

o Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;

o Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi  
 27 octobre 2021 , vous devez respecter une   
  ordonnance ou une recommandation d’isolement  
 des autorités de santé publique, car vous :

  1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre 
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux pour les autochtones cris.

SMC-1 (21-04)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99
Règlement sur le vote par correspondance, art. 5
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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.

FAIRE POUSSER UN PRUNIER À PARTIR D’UN 
NOYAU :

Avez-vous déjà mangé une prune si bonne et juteuse que vous avez 
gardé le noyau dans l’espoir de planter un arbre et obtenir tout un 
tas de délicieuses prunes ? Si oui, voici quelques conseils pour 
faire pousser un prunier à partir de cette grosse graine. Gardez à 
l’esprit cependant que l’arbre résultant peut ou non fructifier et, s’il 
le fait, la prune du nouvel arbre peut ne pas ressembler aux fruits 
succulents originaux que vous avez dégustés.

La plupart des arbres fruitiers sont vendus à partir d’un porte-greffe 
compatible ou de la plante mère sur laquelle la variété souhaitée 
est greffée pour obtenir une copie « vraie » du fruit. La plantation 
de pruniers à partir d’un noyau peut entraîner une variété très 
différente de l’originale. Quoi qu’il en soit, il est assez facile et 
amusant de faire pousser des prunes à partir de noyaux.

COMMENT PLANTER DES NOYAUX DE PRUNE :

Lorsque vous plantez des graines ou des noyaux de prunes fraîches, 
retirez d’abord le noyau et lavez-le dans de l’eau tiède avec une 
brosse douce pour éliminer toute chair. La semence nécessite une 
période de refroidissement à des températures comprises entre  
1 et 5 °C, le réfrigérateur conviendra très bien. Le temps nécessaire 
au froid avant de germer est d’environ 10 à 12 semaines. C’est ce 
qu’on appelle le processus de stratification.

Il existe deux méthodes pour l’accomplir. La première méthode 
consiste à envelopper le noyau dans une serviette en papier 
humide à l’intérieur d’un sac en plastique, puis la placer dans 
le réfrigérateur pendant six à huit semaines. Surveillez-le au cas 
où il pousserait plus tôt. À l’inverse, la germination naturelle est 
également une méthode de stratification dans laquelle on sème 
le noyau de prune directement dans le sol, à ± 6 cm de profond, 
pendant l’automne ou l’hiver. C’est une bonne idée d’ajouter de 
la matière organique, mais pas d’engrais dans le trou, environ un 
mois avant de planter le noyau. Surveillez vos germinations tôt au 
printemps et maintenez-les bien arrosées.

Si vous avez séché à froid le noyau dans le réfrigérateur, une 
fois qu’il a germé, retirez-le et plantez le noyau germé de prune 
dans un récipient avec un sol bien drainant composé d’une partie 
de terreau et d’une partie de terre en pot, à environ 5 cm de 
profondeur. Placez le pot dans un endroit frais et lumineux et 
arrosez-le, mais qu’il ne soit pas trop humide.

Après tout danger de gelée, sélectionnez un emplacement dans le 
jardin pour votre nouveau prunier qu’il soit issu du frigo comme de 
l’extérieur, avec au moins six heures d’ensoleillement directe par 
jour. Préparez le sol en creusant un trou de 25 cm de profondeur, 
en enlevant toute pierre ou débris. Incorporer le compost dans le 
sol.

Plantez votre nouveau prunier issu d’un noyau à sa profondeur 
d’origine et tamponnez le sol autour de la plante. Arrosez pour 
maintenir le sol humide en tout temps.

Lors de la plantation de pruniers formés à partir d’un noyau de 
prune fraîche, faites preuve de patience. Il faudra quelques années 
avant que l’arbre ne donne des fruits. Quoi qu’il en soit, c’est un 
projet amusant qui aboutira à un joli arbre pour les générations 
futures. 

Vous pouvez tentez l’exercice avec les noyaux de cerise, de 
pommier et de poirier, tout en s’assurant de la rusticité 
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Présentez-nous vos projets 
STRUCTURANTS, qui auront 
des retombées concrètes 
pour la collectivité.

Appel
de projets

AUTOMNE

2021

Organismes
et associations

Du 1er au 31 octobre 2021

Formulaire de demande et détails disponibles 
au : desjardins.com/caissecinqcantons 
section « Engagement dans la communauté » 
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Programme rénovation

La subvention RénoRégion est offerte par la Société d’Habitation du Québec. Vous pourriez avoir droit à cette subvention si 
votre logement présente une défectuosité majeure.

Pour être admissible à cette subvention, les conditions suivantes doivent être rencontrées:

 Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire ;La valeur du bâtiment doit être inférieure  
à 120 000$ (les bâtiments accessoires doivent être soustraits).

Le ménage doit avoir un niveau de revenu annuel qui ne dépasse pas les limites suivantes 

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

RénoRégion: une subvention pour la rénovation de  
votre domicile?

                                                                                                                                                       Page 7 
 

 

 
  
  
  
 
 

 
  

 
RénoRégion: une subvention pour la rénovation de votre domicile? 

La subvention RénoRégion est offerte par la Société d’Habitation du Québec. Vous pourriez avoir 
droit à cette subvention si votre logement présente une défectuosité majeure. 

Pour être admissible à cette subvention, les conditions suivantes doivent être rencontrées: 

 Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire ; 
La valeur du bâtiment doit être inférieure à 120 000$ (les bâtiments accessoires doivent être      
soustraits). 

  Le ménage doit avoir un niveau de revenu annuel qui ne dépasse pas les limites suivantes  
Couple ou 1 pers 2–3 pers sauf couple 4–5 per 6 pers et + 

  34 000$ 40 000 $ 43 000$ 50 000 $ 

  La résidence nécessite des travaux de plus de 2 000$ visant à corriger au moins une des       
défectuosités majeures suivantes : 

        Murs extérieurs   Électricité 
        Ouvertures (châssis) Plomberie 
        Chauffage   Isolation 
        Toiture    Structure 
        Saillies (ex. balcons et escaliers) 
        
     Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à communiquer avec nous pour vous 
inscrire au programme. Vous pourriez bénéficier d’une subvention allant jusqu’à douze milles 
dollars (12 000$), couvrant entre 20% et 95% des dépenses, selon votre revenu annuel. 

• Les travaux doivent être obligatoirement exécutés par un entrepreneur licencié. 

Pour information communiquer avec : Mme Nathalie Laforte, Responsable des programmes 
d’aide à l’habitation 
Inspectrice en bâtiment accréditée SHQ  418 668-3023 poste : 2148 
nathalie.laforte@mrclac.cq.ca  
 
           Placez publicité sur 1/3 de page 
                  Mon dentiste au Lac 

La résidence nécessite des travaux de plus de 2 000$ visant 
à corriger au moins une des défectuosités majeures suivantes :

Murs extérieurs   Électricité

- Ouvertures (châssis) Plomberie

- Chauffage  Isolation

- Toiture    Structure

-Saillies (ex. balcons et escaliers)

Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour vous inscrire au programme. Vous 
pourriez bénéficier d’une subvention allant jusqu’à douze milles 
dollars (12 000 $), couvrant entre 20% et 95% des dépenses, 
selon votre revenu annuel.

• Les travaux doivent être obligatoirement exécutés par un 
entrepreneur licencié.

Pour information communiquer avec : Mme Nathalie Laforte, 
Responsable des programmes d’aide à l’habitation

Inspectrice en bâtiment accréditée SHQ  

418 668-3023 poste : 2148  

nathalie.laforte@mrclac.cq.ca 
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Organismes
MAISON DES JEUNES ST-BRUNO 
UNE RENTRÉE ACHALANDÉE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-BRUNO

LA CONSTRUCTION DE LA PLACE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
(PLACE DES AINÉS) MISE SUR PAUSE

Il faut croire que nos jeunes avaient bien hâte à l’ouverture de 
notre MDJ qui a eu lieu le mardi 7 septembre dernier. C’est 
en moyenne une quinzaine d’ados qui fréquentent notre lieu 
d’amusement et de rencontre chaque soir, surveiller et animer 
en tout temps par 2 animateurs. En plus des activités régulières 
sur place, nos jeunes ont la possibilité de participer à plusieurs 
soirées thématiques établies chaque mois. En septembre, nous 
avons proposé aux jeunes un rallye photo, une soirée pyjama, 
un souper d’ouverture, un BINGO, une soirée western et un 
tournoi de billard/ping-pong.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à finaliser notre 
calendrier d’octobre. Cependant, nous pouvons déjà vous 

annoncer qu’il y aura un bal d’Halloween, une soirée film 
d’horreur et un concours de décoration de citrouille. De plus, un 
mardi sur deux, nous ferons une soirée cuisine avec les jeunes. 

Évidemment que toutes nos activités sont dans les normes pour 
les mesures sanitaires. Nous sommes très strictes sur le lavage 
des mains, le port du masque et une certaine distanciation entre 
les usagers. 

Pour toute question, commentaire ou suggestion, veuillez 
venir nous rencontrer du lundi au vendredi au local du  
Dominique-Savio, entre 17 h 30 et 20 h 30.

Après trois semaines de relâche à la fin de la saison estivale, 
nous avons relancé les activités automne-hiver 2021-2022 
à la bibliothèque municipale le mardi 14 septembre dernier. 
Nous vous invitons à venir nous visiter. Vous serez à même 
de constater que nous avons des livres, romans, biographies, 
bandes dessinées et autres pour tous les goûts, jeunes et moins 
jeunes. D’autant plus que ce service est gratuit pour tous les 
résidents Brunois.

Au printemps dernier, c’est avec engouement que le 
conseil municipal avait annoncé le projet d’une Place des  
Aînés/Intergénérationnelle incluant des jeux de pétanque sur le 
terrain arrière de la salle multifonctionnelle et du Dominique-
Savio. À ce moment-là, nous étions assez confiants d’amorcer 
les travaux dès cet automne pour les finaliser au printemps 
2022, un peu comme le Skatepark. Les plans d’aménagement 
ont été donné à un expert-conseil en aménagement paysagé 
afin de s’assurer d’un projet aux normes d’aujourd’hui. Le projet 
était évalué à plus ou moins 250 000 $ au départ avec une 
partie provenant de subvention gouvernementale.  Le conseil est 
donc allé en appel d’offres en début d’été. Une seule soumission 
fut reçue avec un prix près du double de ce que nous « notre 

conseiller paysagé » avions prévu, donc près de 500 000 $. Il 
est évident que le coût des matériaux ayant doublé, voir triplé 
dans certains cas, n’est pas étranger à cette hausse importante 
du montant évalué au départ. Après analyse et réflexion, le 
conseil municipal a décidé de mettre le projet sur pause et de 
le reporter en 2022. Cependant, nous allons tout mettre en 
œuvre pour que les jeux de pétanque soient refaits sur le terrain 
à l’arrière du Dominique-Savio au début du printemps prochain 
afin que les participants puissent reprendre les activités de la 
ligue en 2022.       
 

Merci de votre compréhension !                                                                                             

Nouvelles heures d’ouvertures :

Les mardis après-midi de 13 h 15 à 15 h 15

Les mardis et mercredis soir de 18 h 00 à 19 h 30

Bienvenue à tous !
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Sports et loisirs 

C’est le 13 septembre dernier que le lancement officiel se 
faisait pour la plupart des activités aréna et gymnase, du 
moins les adultes. Avec l’obligation du passeport vaccinal pour 
tous les participants de 13 ans et plus, nous avions certaines 
craintes de perdre quelques participants récalcitrants à cette 
nouvelle règle peut-être même certaines ligues ou activités. 
Bien que certains aient préféré abandonner leurs loisirs, toutes 
les ligues et activités prévus au gymnase sont de retour pour  
2021-2022. Afin de maintenir nos activités, la collaboration 
des responsables est primordiale et tous doivent se conformer 
aux restrictions en vigueur qui prévalent partout en province 

soit, détenir le passeport vaccinal pour les participants, le 
lavage fréquent des mains, le port du masque pour tout 
déplacement à l’intérieur dans les endroits publics et le respect 
d’une certaine distanciation de 1 à 2 mètres. Si une ligue ou 
activité ne s’y conforme pas, nous serons dans l’obligation de 
suspendre la ligue ou l’activité le temps que le tout soit dans les 
normes. Nous pensons que la pratique des sports / activités 
et vie sociale nous ont tellement manqué l’année dernière que 
c’est le moindre effort à faire pour éviter un autre confinement, 
n’est-ce pas? 

LA RELANCE À L’ARÉNA ET AU GYMNASE SE PASSE TRÈS BIEN        

LE HOCKEY MINEUR LE LANCEMENT C’EST POUR BIENTÔT 
(PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE POUR LES 13 ANS ET +)        

PATINAGE LIBRE ADULTES ET POUR TOUS (PASSEPORT  
VACCINAL OBLIGATOIRE POUR LES 13 ANS ET +) 

Jeunes et parents, nous ne vous oublions pas.  Le lancement 
du hockey mineur pour nos jeunes s’effectuera sous peu si 
ce n’est déjà fait pour certaines catégories. Considérant que 
nous devons amorcer nos saisons par la composition des 
équipes double lettre, le pré-camp et camp double lettre débute 
toujours au C.M.T. d’Alma. Ces camps s’échelonnent jusqu’au  
24 septembre donc, on prévoit le lancement des activités entre 
le 24 septembre et le 2 octobre pour l’ensemble des catégories 
en commençant par les plus vieux et progressivement jusqu’au 
plus jeunes. Nous communiquerons avec vous par appel 
téléphonique, mais vérifiez toujours le Facebook du Hockey 
mineur St-Bruno, les détails y seront également affichés. Afin de 

maintenir nos activités, la collaboration de tous est primordiale 
et tous doivent se conformer aux règles en vigueur qui prévalent 
partout en province soit, détenir le passeport vaccinal pour les 
participants de 13 ans et +, le lavage fréquent des mains, le 
port du masque pour tout déplacement à l’intérieur dans les 
endroits publics et le respect d’une certaine distanciation de 
1 à 2 mètres. Si une ligue / équipe et/ou activité ne suit pas 
les règles, nous serons dans l’obligation de suspendre la ligue, 
l’équipe ou l’activité le temps de s’y conformer. Nous pensons 
que la pratique des sports / activités et vie sociale nous ont 
tellement manqué l’année dernière, c’est le moindre effort à 
faire pour éviter un autre confinement, n’est-ce pas?

Pour les séances de patinage libre, elle reprendra à compter 
du mardi 21 septembre et jeudi 23 septembre de 10 h 00 à 
11 h 20 en avant-midi pour se poursuivre à chaque semaine.

Coût d’admission : Adulte 2.50 $ Carte saison adulte 50.00 $

Le patinage libre pour tous sera lancé le vendredi 24 septembre 
et 1er octobre     exceptionnellement de 18 h 30 à 19 h 55 et à 
compter du 8 octobre ce sera de 19 h 00 à 19 h 55.

Coût d’admission : Étudiant 1.50 $ Adulte 2.50 $ 

N.B. Un nombre maximum de vingt-cinq (25) patineurs sera 
accepté à chaque séance selon les restrictions émises par la 
santé publique. Alors premier arrivé premier servi.

Pour connaître les activités, vous pouvez communiquer  
au 418 212-8007 poste 1 et refaire le 1.
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Sports et loisirs

Si ce n’est déjà fait, nous nous apprêtons à la fermeture des 
infrastructures et remisage des équipements au parc municipal 
pour la saison hivernale 2021-2022. Nous constatons qu’à 
chaque automne, lorsque les activités soccer / baseball sont 
terminés, donc moins de va et vient, certains en profitent pour 
s’adonner à un jeu pas tellement encourageant comme briser 
des poubelles, casser des bouteilles de vitre sur le Skatepark 
et/ou tennis et autres petits méfaits du genre. En plus de 

Si vous êtes témoins de geste de vandalisme et/ou méfait quelconque au parc municipal et même ailleurs, c’est l’affaire de 
tous d’aviser la Sureté du Québec. N’ayez crainte, votre plainte demeure confidentielle.

FERMETURE DU PARC MUNICIPAL ET LA SURVEILLANCE – C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS

MÉFAITS PUBLICS ET VANDALISME DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉS

nous coûter des frais inutiles, cela occasionne des risques 
de blessures avec les éclats de verre ici et là. Je pense que 
vous n’avez rien à gagner à vous amuser à ce jeu. Le parc 
municipal est la place de rassemblement pour tous et vous 
y êtes bienvenue. Nous vous demandons en retour de vous 
comporter adéquatement dans le respect des individus, jeunes 
et moins jeunes, et le respect aussi de nos/vos infrastructures.

Revue de la médication
Une visite médicale à la clinique ou à l’hôpital signifie souvent qu’on doive 
assimiler rapidement une foule d’informations, parfois en période de fatigue et de 
stress. Pas étonnant qu’on oublie certaines choses! 

Heureusement, votre pharmacien est là pour répondre à vos questions et faire 
le pont, si nécessaire, avec l’équipe médicale. Votre pharmacien peut également 
faire une “revue de la médication” au cours de laquelle il prendra le temps de 
discuter avec vous de chacun des médicaments qui vous ont été prescrits. 

Différentes questions seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment : les 
connaissances que vous avez au sujet de votre traitement et de ses objectifs; 
votre capacité à suivre correctement votre traitement; et les effets ressentis de 
vos médicaments.

Vos réponses aideront votre pharmacien à bien évaluer votre traitement, mais 
surtout, vous aideront à mieux le comprendre et ainsi, à mieux le suivre.

Heures d’ouvertures
Lundi au vendredi 9 h à 20 h

Samedi 9 h à 12 h
Dimanche fermé
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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
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Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

SIMON GAGNON
PHARMACIEN


