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ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 28 NOVEMBRE 2021
DES ÉLECTIONS AURONT LIEU SEULEMENT POUR LE DISTRICT # 4. TOUS LES AUTRES POSTES ONT ÉTÉ 
COMBLÉS PAR ACCLAMATION. SEULS LES RÉSIDENTS DE CE SECTEUR PEUVENT EXERCER LEUR DROIT 

DE VOTE. VOIR INFORMATIONS PAGE 4.

HALLOWEEN 
LES JEUNES SILLONNERONT LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ POUR VISITER  
LES RÉSIDENCES DÉCORÉES LE DIMANCHE 31 OCTOBRE DE 18 H À 20 H.

BONNE HALLOWEEN ! SOYEZ ACCUEILLANT !

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
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Il me fait plaisir de m’adresser à vous afin de vous remercier 
de m’avoir donné votre confiance pour un nouveau mandat en 
tant que maire de notre belle municipalité. C’est avec fierté que 
je serai votre premier représentant. Soyez assurés que je vais 
vous servir avec droiture, intégrité, transparence et honnêteté, 
tel que je l’ai promis lors de mon 1er mandat, pendant ces 
quatre dernières années.

Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter messieurs 
Jean-Claude Bhérer et Dominique Côté pour le travail 
accompli et toutes ces années consacrées à la municipalité de 
Saint-Bruno en tant que conseiller municipal. À leurs deux, ils 
cumulent plus de 42 années, soit 23 ans pour Monsieur Bhérer 
et 19 ans pour Monsieur Côté, de dévouement, de rencontres 
et d’implication dans différents comités.

Messieurs, votre expérience au sein du conseil municipal fut 
d’une grande importance. Sachez que peu de gens ont ou 
vont donner autant de leur vie à la politique municipale. En 
mon nom, celui du conseil municipal et de la population de 
Saint-Bruno, je vous remercie sincèrement et vous souhaite tout 
le succès possible dans vos projets futurs.  Merci encore Jean-
Claude et Dominique.

Je ne voudrais pas passer sous silence monsieur Éric Lachance 
pour ce mandat qu’il termine en tant qu’élu municipal. Pendant 
ces quatre ans, il y a eu des changements dans votre vie.  
Vous avez dû déménager à Hébertville-Station, mais vous 

avez gardé votre poste de conseiller car vous aviez à cœur 
la Municipalité de Saint-Bruno. En mon nom, celui du conseil 
municipal et de la population de Saint-Bruno, je vous remercie 
pour le temps passé avec nous et qui sait, peut-être serez-vous 
de retour parmi nous un jour. Merci Éric.

Je tiens à féliciter particulièrement Madame Jessica Tremblay 
et monsieur Yvan Thériault, pour leur réélection. Également, 
je vous remercie pour les dernières années d’implication au 
sein du conseil municipal et pour les années à venir. Ce sera 
un honneur de vous côtoyer à nouveau, vous êtes importants 
pour moi. 

Merci encore une fois à vous tous qui m’avez accompagné 
dans les quatre dernières années et félicitations à ceux qui 
demeurent. Ce sera un grand plaisir de continuer à travailler 
ensemble.

Le 1er octobre dernier, à la fin des mises en candidature, trois 
nouveaux candidats ont été élus par acclamation. Il s’agit de 
madame Esther Bouchard et messieurs Gaston Juair et Marc-
Olivier Gagné. Félicitations pour votre élection. Soyez assurés 
que je serai présent pour vous accompagner lors de votre 1er 
mandat dans le respect et le bien-être de tous. Bienvenue à 
vous au sein du conseil municipal.

Être maire d’une municipalité n’est pas l’affaire d’une seule 
personne. Il est important d’avoir l’appui de ses proches. 
C’est pour cela que je tiens à dire un merci spécial à mon 
épouse, Johanne Imbeau, et mes enfants, Cynthia et Michaël, 
qui m’ont donné leur accord afin que je puisse continuer à 
servir la population brunoise. Ce soutien est primordial pour 
moi puisque me permet de conserver l’équilibre entre la vie 
familiale et mon implication municipale.

Merci encore une fois de me faire confiance pour un autre 
quatre ans.

François Claveau  

Maire de Saint-Bruno

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

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

jamco100@hotmail.com



Octobre 2021 - Journal Le Brunois 3

SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL DU 4 OCTOBRE 2021 

À la mairie

• M. le conseiller Yvan Thériault a été nommé maire-
suppléant pour les mois d’octobre, novembre et 
décembre 2021.

• Le Règlement 398-21 modifiant le Règlement 364-16 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
a été adopté.

• Un mandat a été octroyé à la firme Génie+ pour la 
réalisation de plans et devis de la partie génie civil 
visant le remplacement de deux ponceaux dans le 
rang 8 sud.

• Un mandat a été donné à la firme ESSOR Services 
de projets pour obtenir une estimation budgétaire 
visant des travaux de démolition du pont situé sur 
l’ancienne route Saint-Bruno.

• L’installation de panneaux d’arrêt obligatoire a été 
autorisée à l’intersection de la rue Lajoie/Bertrand 
et Saint-Alphonse ainsi qu’à l’intersection de la rue 
Fortin et Saint-Alphonse.

• Le conseil a adopté le règlement 399-21 sur l’usage 
de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la 
quantité de la ressource.

• La vente d’un terrain situé sur l’avenue Saint-Alphonse 
Sud, anciennement Surplus d’armée a été autorisée 
pour la réalisation d’un développement résidentiel.

• M. le maire, François Claveau, a remercié les 
conseillers partants et félicité ceux qui ont été réélu, 
faisant état, entre autres, de leur implication et leur 
dévouement auprès de la population brunoise.

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).

Pour une petite famille ou une personne seule qui a de 
la difficulté à joindre les deux bouts, nous avons un 
programme qui peut vous aider.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute 
information.

OMH St-Bruno

Linda Pilote, directrice, 418 343-2829

INSTALLATION D’UN GARAGE DE TOILE OU ABRI TEMPORAIRE

VOUS ÊTES LOCATAIRES ? 
VOUS AVEZ UN REVENU PEU ÉLEVÉ ?
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À la mairie

DÉLIMITATION DU DISTRICT #4 POUR LES ÉLECTEURS 

SYLVAIN MALTAIS
CANDIDAT DISTRICT #4

MARIE-VÉRONIQUE DESBIENS
CANDIDATE DISTRICT #4

ÉLECTIONS MUNICIPALES    

Considérant que la majorité des postes ont été comblés, soit 
M. le maire François Claveau et au conseil municipal au  
district #1 M. Yvan Thériault, #2 Mme Esther Bouchard, #3 
M. Gaston Juair, #5 M. Marc-Olivier Gagné, #6 Mme Jessica 

Tremblay ont tous été réélus ou élus par acclamation à la 
fermeture des mises en candidatures le vendredi 1er octobre 
dernier à 16 h 30. 

ÉLECTIONS AU DISTRICT NUMÉRO 4

Considérant qu’aucune candidature au poste de conseiller 
pour le District #4 n’a été déposée le 1er octobre dernier, 
la Présidente d’élection a relancé une ouverture de mise en 
candidatures exclusivement pour ce district. Cette période s’est 
terminée le vendredi 22 octobre dernier.

Mme Marie-Véronique Desbiens et M. Sylvain Maltais 

brigueront les suffrages pour l’élection du poste de conseiller 
municipal au District #4. Le vote aura lieu le dimanche 
28 novembre prochain de 9 h 30 à 20 h 00 à la salle 
multifonctionnelle. Il y aura également vote par anticipation le 
dimanche 21 novembre de 9 h 30 à 20 h 00 toujours à la 
salle multifonctionnelle. Seuls les résidents du District #4 ont 
droit de vote.

Rue 4H du 505 au 565 / Armand du 112 au 356 /  
Jauvin du 135 au 335 / Melançon du 141 au 157 /  
Moissons du 100 au 127 / Napoléon du 123 au 370 / 
du Parc du 270 au 375 / St-Alphonse sud du 103 au 
540 et rue Tremblay du 507 au 530 

Pour informations supplémentaires vous pouvez  
communiquer à la mairie au 343-2303 poste 0
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Bibliothèque
CHRONIQUE DE LA BIBLIO

ROMANS ADULTES

Les soigneuses T.1 la révélation 
Auteur: Nicole Villeneuve

Dans le secret des voûtes T.2 les chemises inverses
Auteur: Josée Ouimet

Le carnaval des ombres
Auteur: R.J.Ellory

Disparues
Auteur: S.J. Watson

Fleurs de feu
Auteur: Sarah Lark

Les lumières du Ritz T,2 Les heures sombres
Auteur: Marylène Pion

Une voisine encombrante
Auteur: Shari Lapena

DOCUMENTAIRES ADULTES

Le guide de l’auto
Auteur: Daniel Gélinas

Le téléroman Saison 2 
Auteur: Christine Lamer

Les femmes qui craignent les hommes
Auteur: Jessica Moor

L’année prochaine à La Havane
Auteur: Chanel Cleeton

L’inconnue de la Seine
Auteur: Guillaume Musso

Un bonheur à bâtir T.2 Le défi de la démesure
Auteur: Rosette Laberge

Fausses routes
Auteur: Sophie Laurin

Il se fait tard
Auteur: Gilles Archambault

Zabé par Rusk
Auteur: Kim Rusk

BIENVENUE À TOUS !

MESSAGE IMPORTANT

Veuillez prendre note que nous ne recueillons plus 
les dons de livres, car nous en avons une quantité  
suffisante et que nous n’avons plus de place en bibliothèque 
pour les entreposer considérant qu’il n’a plus de Biblio-Vente 
au Vieux-Port à Chicoutimi en raison de la pandémie.

Aussi, la chute à livres doit servir seulement pour le retour des 
livres des usagers.  

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

LE MARDI EN APRÈS-MIDI

DE 13 H 15 À 15 H 15

LE MARDI ET LE MERCREDI EN SOIRÉE

DE 18 H 00 À 19 H 30
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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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À la mairie

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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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

« Égouts bouchés, déversements d’eaux usées dans les 
cours d’eau, bris d’équipements : les lingettes causent 
des maux de tête aux gestionnaires de réseaux d’égouts 
du Québec, qui déplorent la mention « jetables dans les 
toilettes » sur certains produits dont l’usage a augmenté 
avec la pandémie. »
Un égout sanitaire bouché par des lingettes jetables peut 
causer une forte contamination aux coliformes fécaux.

Les lingettes créent surtout des problèmes dans les stations 
de pompage. Les bris de pompe représentent une partie du 
budget annuel d’entretien de du réseau d’égout et ce sont les 
contribuables qui doivent éponger la facture.

Les problèmes causés par les lingettes sont un « fléau ». Ces 
produits devraient TOUJOURS aller à la poubelle.  Elles sont  
« zéro biodégradable ».

PHÉNOMÈNE EN CROISSANCE

De nombreux gestionnaires de réseaux d’égouts au Québec 
disent être aux prises avec des problèmes liés aux lingettes. Un 
regroupement de spécialistes des questions environnementales 
déplore que certains fabricants indiquent que leurs produits 
peuvent être jetés dans les toilettes.

IMPACT ÉCOLOGIQUE

Les lingettes « jetables dans les toilettes » ont un lourd impact 
écologique, souligne le Réseau Environnement. « Envoyer une 
lingette dans la toilette, en partant, ça prend 15 L d’eau pour 
en disposer ». Comme toutes les matières solides composant 
les eaux usées, les lingettes seront enfouies, incinérées ou « 

valorisées » pour en faire de l’énergie. Nous devons être 
conscients de toute l’énergie nécessaire pour traiter 
une matière qui n’aurait pas dû se retrouver là au 
départ.

La Presse - Publié le 1er octobre 2021



Octobre 2021 - Journal Le Brunois8

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.

Octobre, mois des citrouilles et des petits monstres 
mangeurs de bonbons est finalement arrivé.

Une température douce cet automne a probablement 
permit à vos cultures de mûrir efficacement. Peut-être vous 
reste-t-il même quelques tomates ou courges toujours non 
récoltées. Qu’à cela ne tienne, il est maintenant temps de 
faire le ménage de vos bacs et de votre potager.

N’oubliez pas qu’à l’automne, plusieurs travaux peuvent 
être effectués afin de préparer votre prochaine saison. 
Voici donc quelques actions pouvant être réalisées dès 
maintenant qui permettront à vos cultures de bien croître 
l’an prochain.

NOURRISSEZ LA TERRE :

Épandez du fumier ou du compost sur la terre nue. Le 
compost qui n’aurait pas tout à fait fini son compostage ou 
le fumier non composté ne sont jamais pleinement efficace 
l’année même, il est préférable de les ajouter à la terre 
à l’automne pour qu’ils puissent dégager ses nutriments 
au printemps suivant et même pendant plus d’une année. 
Ainsi, vous pouvez, hors période de gel, bêcher en 
profondeur les emplacements libres au potager et étaler 
dessus une bonne couche de fumier ou de compost même 
peu décomposé, sans affiner la terre après bêchage.

ARRACHEZ LES MAUVAISES HERBES ET NETTOYEZ 
VOS OUTILS. 

Vous pourrez peut-être vous débarrasser de plusieurs 
mauvaises herbes et éviter que la rouille attaque vos outils. 
Vous pouvez même étendre une toile noire sur une section 
du potager que vous voudriez « stériliser ». Le soleil et 
le manque d’air peuvent aider à détruire les mauvaises 
herbes sur une section particulière.

Nettoyez les carrés de culture en supprimant toutes 
traces de végétation fanée ou de légumes impropres à 
la consommation. Vous éviterez ainsi la propagation des 
maladies.

N’oubliez pas que tout ce que vous retirez de votre jardin 
(sauf les plantes malades) peut servir comme matière 

compostable dans un composteur résidentiel et pourra 
vous permettre d’engraisser votre jardin l’an prochain. 
Les plants atteints de maladies peuvent toutefois être 
déposés dans les bacs de compostages de la régie des 
matières résiduelles (RMR). En effet, les hautes températures 
atteintes lors du procédé de compostage plus « industriel », 
permettent de détruire efficacement les pathogènes (virus, 
bactéries, parasites, champignons, etc.), ce que le compost 
domestique ne peut faire (information confirmée par un 
responsable de la RMR).

PROTÉGEZ VOS PLANTS SENSIBLES. 

Si vous avez des plants qui sont sensibles au froid, vous 
pouvez envisager de les protéger des grands vents de 
l’hiver qui arrive. Par exemple, transférez vos fraisiers en 
terre et recouvrez-les de paille. Vos jeunes arbres fruitiers 
peuvent aussi être protégés avec une bâche enroulée 
autour de leur tronc et de leurs branches, ce qui permettra 
aussi de réduire le risque que la neige et la glace cassent 
les jeunes branches de vos beaux arbres chéris.

Prenez bien soin de votre potager et il vous en remerciera.

Nous vous souhaitons de passer un agréable automne, 
haut en couleurs.

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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LA GUIGNOLÉE 2021

Sports et loisirs 

Comme à chaque année, le comité Saint Vincent de Paul de St-Bruno 
organise son activité de financement «  La guignolée ». Cette activité a 
pour but de recueillir des dons ($)  afin de supporter ponctuellement  
des familles de St-Bruno dans le besoin. Chaque don est important 
pour nous et  peut  faire la différence pour certains et ce tout au cours 
de l’année.  

Encore cette année nous recueillerons des dons chez les commerces 
de St-Bruno  le 17 novembre 2021. Pour la population, des bénévoles 
se présenteront chez vous le  samedi le 4 décembre en avant midi. 

Comme l’an passé  en collaboration avec l’épicerie Bonichoix 
de St-Bruno, une collecte se fera sous forme de moitié-moitié 
(2$, 3 pour 5$) aura lieu du 1er novembre au 28 novembre à 
l’épicerie. Un tirage aura lieu les lundis suivants à l’épicerie : 
 8, 15, 22 et 29 novembre ($). 

HALLOWEEN

Vous pouvez également dès maintenant faire un don par internet à l’adresse 
suivante: stvincentpaulstbrunolacstjean@outlook.com et la question est 
laguignole et la réponse  2021(pour un don de 20$ et plus un reçu vous sera 
émis si désiré).

Un rappel sera publié dans le prochain Brunois

Les membres du comité St-Vincent de Paul :

Micheline Morin, Véronique Lavoie, Sylvain Maltais, Cléo Gagnon et 
Christiane Bouchard 

Numéro de téléphone pour nous contacter en cas de besoin : 418 
343-2127  

Merci à l’avance de votre participation

MERCI DE LA CONFIANCE TÉMOIGNÉE TOUT AU 
LONG DE MES 23 ANS AU CONSEIL MUNICIPAL

C’est avec une certaine nostalgie, mais aussi avec la satisfaction du devoir 
accompli que j’ai quitté mon poste de conseiller municipal à la dernière 
séance du conseil le 4 octobre dernier. Je tenais cependant à m’adresser 
aux brunois, brunoises et plus particulièrement aux électeurs du District #3 
que j’ai représenté avec fierté pour la confiance témoignée tout au long 
de mon mandat au conseil municipal. Au fil de ces vingt-trois années, j’ai 
également eu la confiance des maires avec lesquels j’ai travaillé soit Réjean 
Bouchard et François Claveau. Étant nommé par ces derniers pour occuper 
différents postes tels que le comité des finances, comité du développement 
domiciliaire, comité des ressources humaines et de la corporation de l’aréna 
entre autres.

Tout au long de mon mandat, j’ai aussi eu le privilège de travailler avec de 
nombreux bénévoles qui avaient eux aussi comme mission de faire rayonner 
Saint-Bruno localement et régionalement. Je tiens sincèrement à remercier et 
féliciter chaleureusement tous ceux et celles qui s’impliquent bénévolement 
et vous invitent à poursuivre votre mission bénévole. Je m’en voudrais de ne 
pas souligner le travail effectué par les employés de la municipalité que ce 
soit dans les bureaux, aux travaux publics et aux sports/loisirs. Ces derniers 
ont à cœur le développement de Saint-Bruno et le souci d’un service adéquat 
et de qualité à tous les résidents d’ici.

Je voudrais également saluer tous mes collègues conseillers/conseillères qui 
ont passé au conseil municipal au fil de mes années d’implications pour 
la camaraderie que nous avons tissée au fil du temps et pour le travail 
d’équipe effectué qui est le gage d’un conseil en santé et l’avancement des 
dossiers. Je voudrais féliciter les nouveaux élus François à la mairie et Yvan 
Thériault et Jessica Tremblay pour votre réélection ainsi que la meilleure des 
chances aux nouveaux élus Gaston Juair qui me relèvera dans le district 
#3, Esther Bouchard, Marc-Olivier Gagné et l’élu du district #4 que nous 
connaitrons d’ici au 7 novembre prochain. 

Encore une fois merci du fond du cœur pour toutes ces années et au plaisir 
de vous revoir et vous saluer prochainement.

Jean-Claude Bhérer conseiller           sortant District #3  
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Organismes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 NOVEMBRE 2021

Aux Frères chevaliers, j’aimerais remercier tous ceux qui se 
sont déplacés pour assister à la réunion du 12 septembre. La 
prochaine réunion aura lieu le 10 novembre 19 h 00 à la salle 
multifonctionnelle. À cette rencontre, on aura une conférencière 
qui sera madame Lisette Imbeault, qui nous parlera sur le bien 
fait du rire. 

À cette assemblée, les cartes de membres seront disponibles, 
ainsi que les billets des œuvres qui nous permettent de faire 
des dons. Ne pas oublier que les épouses sont admises à 
nos réunions générales. En espérant vous voir en très grands 
nombres à cette prochaine réunion. 

Jean-Claude Ouellet, grand chevalier

MAISON DES JEUNES ST-BRUNO

Ce n’est pas les activités qui ne manquent ni la participation 
active de nos jeunes depuis notre ouverture en septembre 
dernier. Chaque semaine, un calendrier d’activités est proposé 
à nos jeunes en plus de nos soirées de jeux libres. Ateliers 
culinaires, soirées jeux de société, visite du Séminaire de 
Métabetchouan, tournois de billard, soirée sans écrans, 
concours de citrouilles, patinage libre à l’Aréna et plus encore, 
sont les principales activités que nous avons offertes à nos 
jeunes en octobre. 

En tout, ce n’est pas moins de 100 jeunes différents qui ont 
franchi nos portes depuis le 7 septembre dernier. L’équipe 
d’animation est très satisfaite de cette participation et invite les 
jeunes à continuer de venir nous visiter. Nos heures d’ouverture 
demeurent les mêmes, soit de lundi au vendredi de 17 h 30 à 
20 h 30. 

Pour toutes les informations concernant les activités à venir, 
veuillez consulter notre page Facebook Maison des jeunes 
Saint-Bruno. 

CARNAVAL DE ST-BRUNO – PRÉPARATION DE LA 
64E ÉDITION

Le comité de la Société des festivités d’hiver de St-Bruno est à 
pied d’œuvre afin d’organiser son carnaval annuel qui aura 
lieu du 21 au 29 janvier 2022. Face à l’incertitude qui plane 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 7615

concernant les mesures sanitaires qui pourraient être encore 
en place lors de la 64e édition, quelques changements et 
nouveautés seront apportés à la programmation. Cependant, 
soyez sans crainte, tout est mis en place afin que nous puissions 
avoir un Carnaval comme celui des années précédentes : festif, 
rassembleur et diversifié. 

Nous vous transmettrons plus d’informations au cours des 
prochaines semaines via notre page Facebook : Carnaval de 
St-Bruno 

Votre comité organisateur

Francis, Simon, Véronique, Julie, Marc-Olivier, Réal, Marcel, 
Marc-André, Jean-Michel, Audrey et  
Anne-Marie

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



Octobre 2021 - Journal Le Brunois 11

Sports et loisirs

Depuis septembre dernier l’aréna et le gymnase fonctionnent 
à plein régime. Dans l’ensemble nous sommes satisfaits du 
retour des activités et la réponse de la clientèle participante et 
spectateur est très positive. On à repris la ou on avait laissé en 
mars 2020. Beaucoup de spectateurs aux parties scolaires des 
Lynx du P.W.D. et aux Espoirs AAA. Les parties hors-concours de 
l’Autocar Jeannois sénior du Lac au Fleuve affichaient complet 
soit le nombre de spectateurs acceptés selon les restrictions de 
la santé publique soit deux cent quarante (240) spectateurs.

Patinage libre via limite de patineur : Nous nous 
devons de respecter les règles de la santé publique c’est 
pourquoi malheureusement nous devons limiter à 25 maximum 
le nombre de patineur acceptés. Nous ne pouvons prendre 
de réservations de places à l’avance. Espérons un retour à la 
normal sous peu, à suivre.

AJOUT D’UN PATINAGE LIBRE EN SOIRÉE SUR 
SEMAINE JUSQU’AUX FÊTES 
25 PATINEURS MAXIMUM ACCEPTÉS

Nous avons réussi en changeant la fréquence des pratiques au 
hockey mineur à libérer une heure de glace sur semaine pour 
le patinage libre. Nous pensons que cet ajout saura satisfaire 
une bonne partie de notre clientèle. Donc à compter du  
25 octobre il y aura séance additionnelle de patinage libre 
pour tous payant.

BIEN VÉRIFIEZ L’HORAIRE À VENIR POUR LES 
SÉANCES DE PATINAGE LIBRE POUR LE PROCHAIN 
MOIS; 25 PATINEURS MAXIMUM ACCEPTÉS

Tous les lundis de 19 h 00 à 19 h 50 à compter du  
25 octobre jusqu’au 3 décembre. Horaire pour décembre 
dans la prochaine parution.

VOICI LES SÉANCES DU VENDREDI SOIR  
« ATTENTION HEURE VARIE » : 25 PATINEURS 
MAXIMUM ACCEPTÉS

29 octobre de 18 h 00 à 18 h 55 / 5 novembre de 19 h 00 
à 19 h 55 / 12 novembre de 18 h 00 à 18 h 55. Les séances 

du 19 et 26 novembre ainsi que du 3 décembre annulé en 
raison de tournois. Horaire pour décembre dans la prochaine 
parution.

SÉANCES DE PATINAGE LIBRE ADULTE :  
25 PATINEURS MAXIMUM ACCEPTÉS

Les séances de patinage libre payantes pour adulte ont 
lieu les mardis et jeudi matin de chaque semaine de  
10 h 00 à 11 h 20.

SHOW CASE DE LA LIGUE MIDGET BB – JUNIOR 
AA PRÉSENTÉ À SAINT-BRUNO DU 19 AU 21 
NOVEMBRE

La ligue Midget-Junior a opté pour l’aréna Samuel-Gagnon 
afin de présenter son premier show case. Évidemment que la 
qualité des services offerts glace/services de restauration et 
bar ont pesé dans la balance. Le vendredi 19 novembre, nos 
deux équipes locales jouent soit à 19 h 15 les Aiglons Midget 
et à 21 h 00 les Aiglons juniors. Le samedi les parties débutent 
à 10 h et dernière partie débute à 19 h 30. Le dimanche 1ère 
partie à 9 h 30 et dernière partie débute à 16 h 00.

Autres parties des équipes hôtes : Midget « BB » samedi à  
18 h 00 junior dimanche à 12 h 30.

Entrée payante 

bienvenue à tous !!!  

ARÉNA SAMUEL-GAGNON 
BEAUCOUP D’ACTIVITÉS EN NOVEMBRE
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Sports et loisirs
LE TOURNOI DE HOCKEY AMATEUR INTERMÉDIAIRE 
REVIENT APRÈS UNE PAUSE DE TROIS ANS

C’est du 25 au 28 novembre prochain que sera présenté le 
premier tournoi amateur de Saint-Bruno sous la responsabilité 
de l’équipe des « Boy’s » composée de joueurs de  
Saint-Bruno et Alma. La corporation avait dû annuler ce tournoi 
en raison du peu d’intérêt des équipes à s’inscrire. Faut croire 
que le changement de date, de responsable ou la pandémie à 
changer la donne. Au moment d’écrire ces lignes déjà treize 
(13) équipes sur 14 ou 16 acceptées étaient inscrites. 

L’horaire officiel n’est pas encore disponible, mais nous 
pouvons confirmer que les parties du jeudi et vendredi soir 
s’amorceront à 19 h et la dernière en soirée débuterait vers  
22 h 00. Le samedi des parties aurait lieu entre 8 h 30 et  
23 h 30 en soirée. Le dimanche les quarts de finale débuteraient 
à 8 h 00 et les finales seraient présentées à 13 h 30 et  
15 h 45.

Nous vous invitons à du très bon hockey et l’admission est 
gratuite pour tous.

Bienvenue à tous!     
L’équipe des boy’s

APRÈS UNE PAUSE D’UN AN
LE TOURNOI JUNIOR MARIO-TREMBLAY DE RETOUR EN 2021

Bienvenue à tous !

LE CHS AUTOCAR JEANNOIS DE LA LIGUE SÉNIOR 
DU LAC AU FLEUVE VOUS INVITENT À SES 
PROCHAINES PARTIES LOCALES :

Samedi 6 novembre à 19hre30 les visiteurs Dolbeau

Vendredi 12 novembre à 20hre30 les visiteurs Wendake

Samedi 30 octobre  
14 h 00 Cadet D2 Thetford vs Lynx PWD 
15 h 30 Juvénile D2 Thetford vs Lynx PWD

Dimanche 31 octobre  
13 h 00 Atome B Roberval vs Patriotes 
14 h 00 Atome A Roberval vs Patriotes

Samedi 6 novembre  
13 h M13 AAA Séminaire St-François vs Lynx PWD

Samedi 13 novembre  
14 h Juvénile D2 Saint-Georges de Beauce vs Lynx PWD

Après avoir fait relâche en 2020 en raison de la Covid. Le 
tournoi junior revient en force cette année et sera présenté du 
2 au 5 décembre prochain. Déjà toutes les places disponibles 
pour les équipes autant dans le « A » que le « AA » sont 
comblés aux dires du président M. Jean-Benoit Pelletier. Plus 
de 65 % des équipes proviennent de l’extérieure de la région 
créant des retombées économiques non négligeable. Comme 
c’est la coutume, ce tournoi est présenté dans trois arénas soit 
Métabetchouan, Alma et Saint-Bruno. Pour l’aréna Samuel-
Gagnon, les premières parties seront présentées le vendredi 
matin 3 décembre jusqu’en soirée et se poursuivront le samedi 
et dimanche pour clôturer le tout avec la présentation des 
finales à Saint-Bruno en début de soirée. 

P.S. Surveillez dans la prochaine parution vous aurez l’horaire 
complet.

    Parties à venir aréna Samuel-Gagnon;


