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ÉLECTIONS MUNICIPALES  ÉLECTIONS MUNICIPALES  
DU 28 NOVEMBRE 2021DU 28 NOVEMBRE 2021

De 9 h 30 à 20 hDe 9 h 30 à 20 h
Aux résidents du District # 4 ayant droit de vote.Aux résidents du District # 4 ayant droit de vote.

Candidats(es) Sylvain Maltais et Marie-Véronique DesbiensCandidats(es) Sylvain Maltais et Marie-Véronique Desbiens

Merci de bien  
prendre connaissance  
aux pages 6 et 7 des  
différentes directives  
pour le déneigement

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

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, que le 
Conseil municipal a adopté, lors d’une séance régulière en date 
du 8 novembre 2021, le calendrier des séances du Conseil pour 
l’année 2022 incluant la séance du 6 décembre 2021, qui prévoit 
qu’elles auront lieu aux dates et heures suivantes :

Lundi 6 Décembre 2021 à 18 h 30

Lundi 10 Janvier 2022 à 18 h 30

Lundi 7 Février 2022 à 18 h 30

Lundi 7 Mars 2022 à 18 h 30

Lundi 4 Avril 2022 à 18 h 30

Lundi 2 Mai 2022 à 18 h 30

Lundi 6 Juin 2022 à 18 h 30

Lundi 4 Juillet 2022 à 18 h 30

Lundi 8 Août 2022 à 18 h 30

Lundi 12 Septembre 2022 à 18 h 30

Lundi 3 Octobre 2022 à 18 h 30

Lundi 7 Novembre 2022 à 18 h 30

Lundi 5 Décembre 2022 à 18 h 30

Donné à Saint-Bruno ce douzième jour de novembre deux mille 
vingt et un. 

Rachel Bourget, directrice générale

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC CONCERNANT 
LE CALENDRIER DES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-BRUNO POUR DÉCEMBRE 
2021 ET POUR L’ANNÉE 2022

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan
Collaboration : Madeleine Coulombe
Prochaine parution : 17 décembre 2021
Date de tombée : 9 décembre 2021

PASTORALE DU  
RÉCONFORT (MALADES)
À tous les paroissiens de Saint-Bruno,

à chaque année, le comité du Réconfort (malades) 
désire souligner la fête de Noël d’une manière spéciale, 
en faisant parvenir des cartes de bons vœux à toutes les 
personnes âgées de la paroisse. 

Si vous possédez des cartes de Noël que vous n’utilisez 
pas, vous pouvez en faire don au comité en les déposant 
dans la boîte à courrier de la Fabrique de Saint-Bruno 
(porte de côté de l’église). Votre geste sera grandement 
apprécié. Merci de votre support.

Le Comité de la Pastorale du réconfort
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À la mairie

• Le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2022 ainsi qu’une modification de l’heure pour la 
session de décembre a été approuvé.

• Un partenariat financier avec la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
d’Alma a été convenu pour une période de 5 ans, soit de 
2022 à 2026.

• La Municipalité s’est engagée à mettre de l’avant la 
collaboration intervenue entre Nutrinor et le comité 
Municipalité Nourricière visant la réalisation de projets en 
partenariat avec les jeunes de la municipalité.

• Un mandat a été octroyé à la firme Tétra Tech pour 
assistance technique en ingénierie dans toutes les phases 
de planification, de préparation et de réalisation du projet 
visant le déploiement de compteurs d’eau dans les ICI et 
un échantillon de résidences.

• M. le maire François Claveau et M. le conseiller Yvan 
Thériault ont été nommés pour représenter la Municipalité 
de Saint-Bruno sur le comité de la Régie intermunicipale 
en sécurité incendie du secteur sud (RISISS).

• Le conseil a autorisé l’achat et l’installation d’une clôture à 
la caserne de pompier.

• Le prix de vente d’un terrain situé sur la rue des Prés, soit le  
lot 5 087 448, a été accepté pour la construction d’une 
résidence multifamiliale de 6 logements.

SONDAGE - POLITIQUE DES AÎNÉS

Gagnants pour participation au sondage d’un bon d’achat de 
50 $ dans un commerce de la municipalité de Saint-Bruno

• Mercedes Simard

• Daniel Robert

• Alma-Rose Bouchard

• Rachel Thibeault

Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants.

SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 2021

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

IMPORTANT RAPPEL  
POUR LA GUIGNOLÉE

LE 4 DÉCEMBRE, des bénévoles frapperont à votre porte 
entre 9 heures et midi afin d’amasser vos dons (en argent). 
Ces argents recueillis serviront à donner des paniers de 
Noël et à aider des gens de St-Bruno dans le besoin, tout 
au long de l’année (ne pas confondre avec la guignolée des 
médias qui donnent entre autre aux soupes populaires). Si 
vous voulez participer avec nous à cette collecte, rendez-
vous samedi matin à 9 h à la salle multi fonctionnelle de 
la municipalité. Vous êtes les bienvenus! Vous pouvez 
également faire un don par Interact à l’adresse internet 
suivante stvincentpaulstbrunolacstjean@outlook.com. 
La question est la guignole et la réponse est 2021(un reçu 
pourra vous être émis pour un montant de 20 $ et plus). 
Pour obtenir un panier de Noël ou de l’aide le numéro de 
téléphone est 418 343-2127 (les paniers de Noël seront remis 
le 17 décembre 2021).
Merci à chacun de vous pour votre grande générosité!
Le comité St-Vincent de Paul St-Bruno.
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Municipalité

La période des fêtes approche à grand pas. Pour cette période 
de réjouissance et d’heureux moments avec les nôtres. 
L’équipe de bénévoles vous souhaite de joyeuses fêtes et 
tient à vous informer de la fermeture de la bibliothèque pour 
la période des fêtes.

FERMETURE DU 23 DÉCEMBRE 2021 AU 4 JANVIER 2022

Nous tenons à vous remercier pour votre assiduité à notre 
bibliothèque en 2021 et au plaisir de vous servir en 2022

Guylaine Martel pour le comité bibliothèque

CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

DOCUMENTAIRES ADULTES
 Le hockey au Saguenay-Lac-St-Jean tome 2 
 Auteur : Michel Simard

ROMANS ADULTES
 Les allumettières 
 Auteur : Marjolaine Bouchard

 Conte de fées 
 Auteur : Danielle Steel

 Des lueurs de liberté 
 Auteur : Michèle Tremblay

 Maudit voyage de noces 
 Auteur : Cynthia Maréchal

 Le mystère Soline 
 Auteur : Marie-Bernadette Dupuy

 Le promeneur de chèvres 
 Auteur : Francine Ruel

 Le chant des bruants 
 Auteur : Claude Coulombe

 Benjamine et son destin 
 Auteur : Denis Monette

Le temps des fêtes arrive à grands pas. Offrez à vos proches 
des repas chauds. Il s’agit d’une belle forme de répit des 
tâches quotidiennes. Contactez-nous pour obtenir des 
certificats cadeaux! 

PRÉSENTE CHEZ VOUS!
Les municipalités de St-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, 
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ont accès 
au service bénévole de livraison de repas chauds livrés à 
domicile deux fois par semaine et ce, à un coût abordable.

POUR QUI?
Toute personne âgée de 65 et plus peut utiliser notre service 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 peuvent 
également bénéficier du service. 

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.

COÛT : 7.00 $ / repas (livraison incluse) 
(Soupe, repas principal et dessert)

COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléphonez au 418 720-4669 
(Lundi au vendredi entre 8 h 00 et 16 h 00). 

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS
À noter que si vous connaissez des personnes désireuses de 
faire du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent 
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à 
domicile. Pour information : 418 720-4669.

NOUVEAUX ROMANS ET DOCUMENTAIRES
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Unité pastorale

Vous avez le désir de vous impliquer dans 
votre communauté et de relever de nouveaux 
défis? 

Eh bien! La Fabrique de Saint-Bruno est 
à la recherche de deux marguilliers qui 
combleraient les postes vacants.

MESSAGE IMPORTANT

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES 
ET DES PAROISSIENS  
PROCESSUS D’ANNEXION 
ADMINISTRATIVE DES PAROISSES

Chacune des paroisses vivra au mois de novembre et de décembre une assemblée des parois-
siennes et des paroissiens dans le but d’être informée du décret de l’annexion administrative 
des paroisses que Mgr René Guay va promulguer au début de janvier 2022. Nous passerons 
de 65 paroisses à 19 paroisses.  
Pour l’Unité Sud du Lac, nous passerons de 9 paroisses à une paroisse administrative ayant 
9 communautés chrétiennes.  

Le processus d’annexion administrative n’égale pas  
la fermeture de communautés ni d’églises.  

L’annexion a pour but de regrouper en une seule administration afin d’alléger et de travailler à 
préparer l’avenir. Il est important de redire que les communautés demeurent et gardent leur 
nom. Chaque communauté continuera d’avoir son lieu de culte et les services pastoraux. 
Il y a déjà de fausses rumeurs qui circulent concernant l’annexion administrative des paroisses 
de notre Unité. Il serait important d’aller à la source avant de propager ces fausses rumeurs. 
Je vous invite donc à assister à l’assemblée qui se tiendra dans votre paroisse. Nous serons en 
mesure de donner les bonnes informations. Mario Desgagné, prêtre modérateur 

Assemblée des paroissiennes et des paroissiens 
Processus d’annexion administrative des paroisses 

Les assemblées se tiendront dans l’église de la paroisse. 
Horaire des assemblées  

 
Lundi 22 novembre 2021 19 h Saint-Gédéon 

Mardi 23 novembre 2021 19 h Sainte-Croix 

Dimanche 28 novembre 2021 Après la messe de 9 h Chambord 

Mardi 30 novembre 2021 19 h Hébertville 

Dimanche 5 décembre 2021 Après la messe de 10 h 30 Saint-Jérôme 

Mardi 7 décembre 2021 19 h Saint-André 

Dimanche 12 décembre 2021 Après la messe de 10 h 30 Hébertville-Station 

Lundi 13 décembre 2021 19 h Saint-Bruno 

Mardi 14 décembre 2021 19 h Desbiens 

DATES HEURES PAROISSES 

Chacune des paroisses vivra au mois de novembre et de décembre 
une assemblée des parois-siennes et des paroissiens dans le but 
d’être informée du décret de l’annexion administrative des paroisses 
que Mgr René Guay va promulguer au début de janvier 2022. Nous 
passerons de 65 paroisses à 19 paroisses.

Pour l’Unité Sud du Lac, nous passerons de 9 paroisses à une paroisse 
administrative ayant 9 communautés chrétiennes.

LES ASSEMBLÉES SE TIENDRONT DANS L’ÉGLISE DE LA PAROISSE.
HORAIRE DES ASSEMBLÉES

DATES HEURES PAROISSES

Lundi 22 novembre 2021 19 h Saint-Gédéon

Mardi 23 novembre 2021 19 h Sainte-Croix

Dimanche 28 novembre 2021 Après la messe de 9 h Chambord

Mardi 30 novembre 2021 19 h Hébertville

Dimanche 5 décembre 2021 Après la messe de 10 h 30 Saint-Jérôme

Mardi 7 décembre 2021 19 h Saint-André

Dimanche 12 décembre 2021 Après la messe de 10 h 30 Hébertville-Station

Lundi 13 décembre 2021 19 h Saint-Bruno

Mardi 14 décembre 2021 19 h Desbiens

LE PROCESSUS D’ANNEXION ADMINISTRATIVE 
N’ÉGALE PAS LA FERMETURE DE COMMUNAUTÉS 
NI D’ÉGLISES.

L’annexion a pour but de regrouper en une seule administration afin 
d’alléger et de travailler à préparer l’avenir. Il est important de redire 
que les communautés demeurent et gardent leur nom. Chaque 
communauté continuera d’avoir son lieu de culte et les services 
pastoraux.

Il y a déjà de fausses rumeurs qui circulent concernant l’annexion 
administrative des paroisses de notre Unité. Il serait important d’aller 
à la source avant de propager ces fausses rumeurs. Je vous invite 
donc à assister à l’assemblée qui se tiendra dans votre paroisse. 
Nous serons en mesure de donner les bonnes informations.

Mario Desgagné, prêtre modérateur

Vous devez envoyer votre candidature à la Fabrique 
de Saint-Bruno à l’adresse suivante : 560, rue Saint-
Alphonse, Saint-Bruno, G0W 2L0 ou la remettre 
directement au secrétariat aux heures du bureau 
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi.

La Fabrique de Saint-Bruno
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Déneigement

De façon à  mieux nous aider à “vivre en hiver”, la Municipalité 
demande la collaboration de  chacun concernant le 
déneigement de vos cours, l’emplacement de votre poubelle 
pour la cueillette des ordures ou du bac de récupération ainsi 
que pour l’installation de boîtes aux lettres et aussi d’autres 
informations importantes.

VIDANGES ET RÉCUPÉRATION
De façon à faciliter le travail du déneigement de votre rue, nous 
demandons votre collaboration afin de placer votre poubelle 
ou bac de récupération à l’intérieur de votre entrée.  Il est 
important de laisser le trottoir et la bordure de la rue libre en 
tout temps. Les camionneurs responsables de la récupération 
et des vidanges peuvent aller facilement récupérer votre bac à 
l’intérieur de votre entrée/cour de 2 à 3 mètres.

INFORMATIONS PERTINENTES EN LIEN AVEC  
LE DÉNEIGEMENT DES RUES ET RANGS
La Municipalité tient à vous informer des quelques pratiques 
effectuées lors du déneigement sur son territoire:

• À titre d’information, le déneigement complet du village et 
Cité rurale au grand complet par une gratte en fonction 
peut prendre entre 4 h 30 et 5 h 30.  Pour le secteur des 
rangs, à une gratte, ce temps de déneigement peut prendre 
entre 2 h et 3 h. C’est pourquoi, il est important pour nous 
de vous expliquer notre manière de procéder qui n’est pas 
parfaite, mais sachez que nous mettons les effectifs et les 
efforts nécessaires pour offrir le meilleur service possible 
à toute la population. 

• Ayant à cœur la sécurité de vos enfants, aucun camion 
ne procédera au déneigement des rues dans le village 
aux heures d’arrivée et de départ des jeunes de l’école 
primaire: « Entre 8 h 15 et 8 h 45, entre 11 h 30 et 13 h 30 
ainsi qu’entre 15 h 00 et 16 h 30 ».

• Considérant le nombre de véhicules stationnés dans les 
rues le jour, le déneigement et le nettoyage des rues dans 
le village s’effectuent surtout en soirée et la nuit. Par 
journée de neige continue, nous gardons une gratte en 
fonction dans le village afin d’assurer d’abord et avant tout 
le nettoyage des artères principales ou plus achalandées 
(Saint-Alphonse / Quatre-H / Napoléon / Coop / Normandie 
/ Fortin / Lajoie et Thibeault), quoique nous ne négligeons 

en aucun cas l’importance d’assurer une certaine fluidité 
en tout temps.

• Lorsque nous transportons la neige au site à Alma, 
“Ramassage des butons de neige”, le travail est effectué 
pendant la nuit entre minuit et 7 heures le matin.  Nous 
essayons de prévoir une rotation pour que les quartiers 
soient nettoyés à des heures différentes, ce qui évite que 
nos camions, souffleur et rétro caveuse utilisés pendant 
cette opération passent à répétition dans le même 
secteur, suivant une tempête ou une bonne accumulation. 

• En cas de tempête, de mauvais temps ou de grands 
vents nécessitant la sortie des grattes, un camion circule 
régulièrement dans les rangs et un deuxième circule 
dans le village. Dans le village, nous nous attardons aux 
artères principales mentionnées ci-haut considérant que 
plusieurs véhicules sont stationnés aux abords de la route 
et des rues. Considérant que plusieurs de nos rangs sont 
en direction Nord/Sud, il est possible que deux grattes 
soient nécessaires occasionnellement dans les rangs 
et à d’autres occasions dans le village. Notre mission 
première est de s’assurer que les gens peuvent quitter à 
bonne heure le matin et revenir en toute quiétude en fin 
de journée avant ou après leur quart de travail.  

Cependant, il se peut que, lors de mauvais temps 
et de grands vents, les grattes ne fournissent pas et 
qu’ils soient difficiles pour les citoyens de circuler 
dans les rues.  Nous vous demandons alors de faire 
preuve de patience et de compréhension, nous 
sommes au travail et mettons tout en œuvre pour 
satisfaire tous les citoyens tout en mettant les 
priorités au premier plan.

• Le déneigement des trottoirs ne s’effectuera que sur 
l’avenue Saint-Alphonse des deux côtés après une 
bonne accumulation de neige et s’effectuera dans des 
délais raisonnables. Notre priorité est d’abord d’assurer 
une circulation fluide des automobilistes dans le village 
et les rangs avant de procéder au nettoyage des trottoirs.

Nous demandons votre collaboration pour ne pas laisser 
votre véhicule dans la rue le jour lorsque la température est 
mauvaise ou incertaine afin d’aider au déneigement et au 

QUELQUES RAPPELS D’USAGE EN CE DÉBUT  
DE SAISON HIVERNALE
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Déneigement
nettoyage des rues.  Cela facilitera grandement le travail des 
employés qui sont à l’œuvre pour vous donner le meilleur 
service dans des conditions et circonstances pas toujours 
évidentes.

DÉNEIGEMENT DES COURS PRIVÉES
Savoir déneiger sa cour sans enneiger celle des autres, voilà 
une consigne à respecter qui évitera à la fois nombre de 
querelles entre voisins et peut-être un accident de la route 
ou encore une amende ! Chaque résidant est responsable 
de sa neige. La déposer hors terrain peut entraîner des 
conséquences importantes. Deux articles de loi prévalent 
concernant les gens ne respectant pas les règles, soit celui 
du code de sécurité routière en plus de notre règlement 
municipal.
L’article 498 du code de la sécurité routière stipule que “ Nul 
ne peut jeter, lancer, ni laisser détacher du véhicule qu’il 
conduit, ni permettre que soit jetée, déposée ou lancée de la 
neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin 
public”. Une amende est prévue en cas d’infraction à cet 
article. La Sûreté du Québec est responsable de l’application 
de ce règlement.
Pour ce qui est du règlement municipal, l’article 14 du 
règlement 1001-07 indique pour sa part ce qui suit “ Constitue 
une nuisance et est prohibée le fait de jeter ou de déposer 
sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains 

publics, places publiques, eaux et cours d’eaux municipaux, 
de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé “. La 
disposition pénale prévoit une amende variante entre 100 $ et 
300 $. La municipalité par l’entremise de son inspecteur sera 
chargée de l’application de ce règlement. En somme la gestion 
de sa neige est une question de civisme et de sécurité !

STATIONNEMENT HIVER
Le règlement municipal 1002-07 prévoit une interdiction de 
stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public 
entre 23 h 00 et 7 h 00, du 1er novembre au 30 avril inclusivement, 
et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Une amende est 
prévue en cas d’infraction à cet article. La Sûreté du Québec 
est responsable de l’application de ce règlement.

MOTONEIGES DANS LES RUES
Toujours dans le but de faciliter le déneigement, pour des 
raisons de sécurité, nous demandons à tous les motoneigistes 
qui empruntent partiellement les rues pour se rendre dans 
les sentiers ou revenir à leur domicile de ne pas utiliser les 
trottoirs.  Leur passage durcit la neige et rend le déneigement 
difficile.  Un trottoir mal déneigé rend la marche moins 
sécuritaire pour les piétons.  Il est préférable d’emprunter la 
route avec prudence, si vous êtes obligés de le faire, pour 
accéder à votre domicile et/ou au sentier de motoneige.

La Municipalité de Saint-Bruno

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

Revue de la médication
Une visite médicale à la clinique ou à l’hôpital signifie souvent qu’on doive assi-

miler rapidement une foule d’informations, parfois en période de fatigue et de stress.
Pas étonnant qu’on oublie certaines choses ! Heureusement, votre pharmacien est là
pour répondre à vos questions et faire le pont, si nécessaire, avec l’équipe médicale.

Votre pharmacien peut également faire une “re-
vue de la médication” au cours de laquelle il prendra
le temps de discuter avec vous de chacun des médica-
ments qui vous ont été prescrits. Différentes questions
seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment :
les connaissances que vous avez au sujet de votre trai-
tement et de ses objectifs; votre capacité à suivre cor-
rectement votre traitement; et les effets ressentis de vos
médicaments.

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

Vendredi 30 novembre 2018PageJournal Le Brunois

Le Petit Coin àMartheColligé par Marthe Pilote

Revue de la médication
Une visite médicale à la clinique ou à l’hôpital signifie souvent qu’on doive assi-

miler rapidement une foule d’informations, parfois en période de fatigue et de stress.
Pas étonnant qu’on oublie certaines choses ! Heureusement, votre pharmacien est là
pour répondre à vos questions et faire le pont, si nécessaire, avec l’équipe médicale.

Votre pharmacien peut également faire une “re-
vue de la médication” au cours de laquelle il prendra
le temps de discuter avec vous de chacun des médica-
ments qui vous ont été prescrits. Différentes questions
seront abordées pendant ce rendez-vous, notamment :
les connaissances que vous avez au sujet de votre trai-
tement et de ses objectifs; votre capacité à suivre cor-
rectement votre traitement; et les effets ressentis de vos
médicaments.

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

SIMON GAGNON
PHARMACIEN
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Municipalité Nourricière

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.

Dans le cadre de la démarche Municipalité Nourricière, la 
communauté a identifié ses défis et fiertés en lien avec le 
système alimentaire municipal et à identifier des projets 
qu’elle pourrait réaliser à l’échelle municipale.

LES DÉFIS ET FIERTÉS LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-BRUNO IDENTIFIÉS PAR LA 
COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de la démarche Municipalité Nourricière, la 
communauté a identifié ce dont elle était fière et ce qu’elle 
considérait comme des freins à son autonomie alimentaire

Au printemps 2019, la communauté de Saint-Bruno s’est 
regroupée dans le but de choisir des projets qui allaient 
dans le sens de plus de résilience alimentaire locale. Plus 
d’une trentaine de participants ont pu connaître le portrait 
alimentaire de leur communauté et sélectionner des actions 
à réaliser.

Le portrait alimentaire présentait :

• Ressources alimentaires locales de la municipalité;

• Acteurs concernés par l’alimentation;

• Initiatives en agriculture urbaine dans la municipalité ;

• Défis et les fiertés ;

Et visait à identifier des actions cohérentes avec les réalités 
présentées à la communauté.

Une fois le portrait présenté aux participants, une période 
de réflexion amène à identifier des projets qui pourraient se 
réaliser dans la municipalité. Une fois les projets partagés 
à l’ensemble des participants, le groupe est amené à les 
prioriser pour ensuite les développer.

Dans le cadre de cet exercice, la communauté a opté pour : 
Dynamiser et améliorer le jardin communautaire, développer 
l’agriculture avec les jeunes et créer des aménagements 
paysagers comestibles.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS DU COMITÉ 
MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE DEPUIS  
LE PRINTEMPS 2019

PROJETS 2019 : 

• Plantation au Parc des Érables

• Amélioration du jardin communautaire

PROJETS 2020

• Installation de bacs de jardinage à la Villa de l’amitié

• Activité herbier avec la maison des jeunes

• Dépôt pour l’obtention du financement du MAPAQ pour le 
Plan de développement des communautés nourricières 
(PDCN)

 PROJET 2021-2022:

• Aménagement d’un espace nourricier convivial sur un 
terrain public dans le quartier de La Cité

LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE ET LE PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE  
DE SAINT-BRUNO

Source : EURÊKO! (2019) Activité participative dans le cadre de la 
démarche Municipalité Nourricière : source EURÊKO!
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Municipalité Nourricière

• Développement d’une collaboration avec Nutrinor pour 
le développement de projets avec les enfants;

• Mise en œuvre du PDCN dans le but de poursuivre le 
développement d’une communauté nourricière

Résultat d’un sondage sur les projets réalisés dans le cadre 
de Municipalité Nourricière 

En novembre 2021, 45 citoyens de Saint-Bruno ont répondu 
au sondage: Saint-Bruno Nourricier pour les citoyens.

Les questions visaient à évaluer la connaissance de la 
communauté envers les projets mis en œuvre par le comité 
Municipalité Nourricière et à mieux connaître ses idées 
de développement pour rendre Saint-Bruno encore plus 
nourricier.

En résumé, les aménagements comestibles publics sont 
relativement bien connus dans la communauté, toutefois, 
ils mériteraient d’être mieux indiqués et plus accessibles. 
La notion de proximité est également ressortie comme 
motivation à l’utilisation de ces aménagements.

Notre intention de faire connaître les projets de Municipalité 
Nourricière et les thématiques liées au monde agroalimentaire 
via le Brunois a été fructueuse. 70 % des répondants ont 
mentionné avoir lu nos articles!

Le jardin communautaire est très bien connu de la population 
et très peu d’améliorations ont été suggérées, à l’exception 
d’ajouts d’arbres fruitiers.

Peu de répondants savaient que les bacs comestibles et 
esthétiques de la Villa de l’Amitié avaient été installés et 
entretenus grâce à la collaboration entre la Municipalité 
de Saint-Bruno, le comité Municipalité Nourricière et les 
résidents de la Villa. Nous tenons à souligner l’engagement 
de M. Sabin Girard pour le succès de cette initiative.

Voici les résultats quant aux projets pour rapprocher les jeunes 
du monde agricole: Créer des classes vertes extérieures, 
organiser de la plantation de végétaux comestibles avec eux 
et organiser des visites à la ferme.

Dans une communauté nourricière, les jeunes sont importants 
et nous aimerions connaître vos idées rapprocher les jeunes 
de l’univers agricole de Saint-Bruno?

43 réponses

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
NOURRICIÈRES

En collaboration avec le MAPAQ, la municipalité de  
Saint-Bruno s’est engagée à poursuivre ses actions dans le 
sens d’une plus grande autonomie alimentaire.

Différentes stratégies sont en cours, un portrait du système 
alimentaire a été bonifié, avec un répertoire des ressources 
alimentaires disponibles sur le territoire qui sera bientôt mis 
en ligne sur le site internet de la ville.

Le jeudi 2 décembre 2021 de 9h30 à 11h00, se tiendra en 
visioconférence une activité participative avec les acteurs 
intéressés et motivés à faire de Saint-Bruno une municipalité 
plus nourricière.

L’ACTIVITÉ PARTICIPATIVE SERA DIVISÉE EN TROIS 
PARTIES : 

1. Présenter le portrait alimentaire de Saint-Bruno 

2. Identifier les actions concrètes à réaliser dans notre 
communauté; 

3. Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces. 

Si vous êtes interpellé par cette invitation, communiquez avec  
Marie-Lise Chrétien-Pineault, chargée de projet pour Eurêko!
Cell: 418 820-9190 | mlchretien@eureko.ca 
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Chevaliers de Colomb
Frères chevaliers,

En débutant, j’aimerais remercier la présidente du comité 
féminin, Claudette, ainsi que son comité pour la conférence 
sur les biens faits du rire, que nous avons eu lors de notre 
assemblée générale du 12 novembre 2021. Ce fut très apprécié 
par les frères chevaliers et leurs épouses.

La prochaine réunion aura lieu le 8 décembre 2021 à 19h00 à la 
salle multifonctionnelle, avec les épouses. Il y aura tirage de 
prix de présence pour les personnes présentes. Ne pas oublier 
que les cartes de membres seront disponibles, ainsi que les 
billets des œuvres pour nous aider à faire des dons dans la 
communauté de Saint-Bruno. Si on vous en offre, dites oui, 
car depuis la pandémie, on ne peut plus faire d’activités pour 
récolter de l’argent pour faire ces dons dans la communauté.

Merci de nous encourager
Fraternellement
Jean-Claude Ouellet, Grand Chevalier

CARNAVAL DE SAINT-BRUNO

Moins de 60 jours avant le début des festivités

C’est le vendredi 21 janvier 2022 qu’aura lieu le début de 
la 64e édition du Carnaval de Saint-Bruno. Tout le comité 
organisateur est à pied d’œuvre afin de livrer une semaine 
d’activités à la hauteur des attentes. Quelques nouveautés 
viendront se greffer à cette programmation, notamment en ce 
qui concerne la soirée d’ouverture et le thé des dames. Pour 
les autres activités, aucun changement n’est prévu. Retour 
de notre journée familiale au Parc municipal, brunch d’antan, 
Bingo, Tournoi de Ruff, Texas Hold’em, Patinage familial à 
l’Aréna Samuel-Gagnon ainsi que le Souper canadien.

Évidemment que nous sommes toujours tributaires des 
mesures émises par la santé publique. D’ores et déjà, nous 
pouvons vous annoncer que le passeport vaccinal sera 
obligatoire pour accéder aux différents évènements, à 
moins d’avis contraire d’ici là. Pour ce qui est du nombre de 
personnes admises en même temps, tous les détails vous 
seront fournis en janvier prochain. Des communiqués seront 
également publiés au cours des prochaines semaines sur 
notre page Facebook concernant les inscriptions pour notre 
Tournoi de hockey Putch. 

CONCOURS ESSAI LITTÉRAIRE

• Tu aimes composer des textes et laisser libre cours à 
ta passion pour l’écriture?

• Tu es âgé(e) de moins de 19 ans en date du 
1er octobre 2021 et tu n’as pas encore terminé tes 
études secondaires ou l’équivalent.

LE CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE EST POUR TOI!

Les candidats doivent composer un texte de 700 à 
800 mots autour du thème :

« De quelle manière une attitude optimiste peut-elle 
changer mon avenir? »

En plus d’avoir la chance de s’exprimer par leur plume 
personnelle, les candidats courent la chance de 
remporter une bourse d’études de 2 500 $ au niveau 
des Optimistes Francophones Canadiens du secteur 54 
comprenant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord 
et l’Est du Québec!

L’essai doit être remis pour le 7 janvier 2022

Pour t’inscrire et avoir de l’information sur les règlements 
du concours, contactez Marie-Ève Roy du Club Optimiste 
de St-Bruno et responsable des concours jeunesse au 
418 321-0728 ou meveroy@hotmail.com

Le club Optimiste de Saint-Bruno et Optimistes 
Francophones Canadiens présentent : 

En terminant, nous tenons à remercier tous nos partenaires 
qui nous supportent année après année à l’organisation de cet 
évènement. Mille mercis. 

Votre comité organisateur

Francis, Simon, Véronique, Julie, Réal, Marc-Olivier, Marcel, 
Marc-André, Jean-Michel, Marcel, Audrey et Anne-Marie  
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Joyeuses Fêtes ! 
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2022 soit sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

HHOORRAAIIRREE  DDEESS  FFÊÊTTEESS
24 décembre  Ouvert jusqu'à midi
27 et 28 décembre Fermé
29 et 30 décembre Horaire habituel
31 décembre  Ouvert jusqu'à midi
3 et 4 janvier  Fermé
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Mon empreinte bleue

Nouveau…Design Essentiel…Nouveau
Ameublement intérieur en bois massif

Notre ébéniste et notre designer d’expérience se feront 
un plaisir de vous accompagner à créer vos projets sur 
mesure.

POURQUOI DESIGN ESSENTIEL?

• Des meubles durables et solides conçus par des 
spécialistes.

• Un design personnalisé 

• Visualisation en trois dimensions de vos projets 

• Fait à la main 

• Produits locaux par un artisan de la région

Visitez notre boutique Facebook pour nos essentiels de 
cuisine en bois massif fabriqué à la main.

Le cadeau d’hôtesse parfait pour le temps des fêtes 

Place d’affaire au 100 des Entrepreneurs St-Bruno

Soumission info@design-essentiel.com

Contact 
Andrée-Anne Chabot- Pellicelli | 418-515-0386
Designer/Propriétaire

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
a lancé, à l’été 2019, la campagne Mon empreinte bleue. Sous 
le thème « Fermez l’eau. Sauvez gros. », elle a pour objectifs 
de sensibiliser les Québécoises et les Québécois quant à leur 
consommation d’eau potable résidentielle, de générer une 
prise de conscience individuelle et collective et de promouvoir 
l’utilisation durable de l’eau. Cette initiative figure parmi les 
engagements du gouvernement du Québec visant à soutenir 
les municipalités dans l’atteinte des objectifs de la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025.

Pour en savoir plus sur notre campagne, rendez-vous sur notre 
site WEB èa l’adresse : mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/
campagne-mon-empreinte-bleue. Vous y trouverez des outils, 
dont un test interactif, des vidéos et autres informations 
pertinentes.

La protection de l’eau potable, une richesse collective, est 
l’affaire de tous.  Chaque action et chaque goutte comptent. 
Suivez la vague et aidez-nous à propager le message!

Calculez votre consommation d’eau à :
quebec.ca/monempreintebleue

Direction des communications
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE  
D’EAU POTABLE

La campagne Mon empreinte bleue nous sensibilise tous à 
l’importance d’adopter des gestes qui favorisent l’économie 
d’eau potable.
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Sports et Loisirs
BEAUCOUP D’ACHALANDAGE À  
L’ARÉNA SAMUEL-GAGNON ET  
BEAUCOUP D’ACTIVITÉS À VENIR.

Depuis le début de l’année nous ne pouvons qu’être très 
satisfait de la participation aux activités hockey et gymnase 
et l’assistance aux parties « AAA » / scolaire / hockey 
mineur et sénior attire bon nombre de spectateurs aux 
différentes parties présentées. Nous nous apercevons que 
le sport avait manqué à plusieurs et les gens avait hâte de 
se rassembler pour socialiser et de venir voir du hockey. Il 
est fréquent de voir au hockey scolaire et AAA bon nombre 
de spectateurs et au hockey sénior trois parties sur les 
cinq présentées ont affiché assez complet avec plus de 
trois cents spectateurs.

DÉBUT DE SAISON DIFFICILE POUR  
LE CHS AUTOCAR JEANNOIS SÉNIOR

Ce n’est pas le début de saison que l’organisation avait 
envisagé avec deux défaites sans équivoque à leurs deux 
premières parties. Il reste quelques ajustements à faire 
et ils n’ont pas affiché encore un alignement complet. Si 
l’on se fie à il y a deux ans lors de leur première saison 
ou ils ont terminé la saison comme champion. Ils avaient 
amorcé la saison avec aucune victoire à leur quatre 
(4) premières parties alors espérons que cela se répètera 
cette saison. Ces derniers sont sur la route pour les deux 
prochaines semaines et de retour devant leurs partisans 
pour la dernière partie locale avant les fêtes le samedi 
11 décembre à 20 h 30 contre Wendake.

TOURNOI AMATEUR DES BOY’S DU 25 AU  
28 NOVEMBRE DU HOCKEY DE HAUT NIVEAU

C’est en fin de semaine qu’est présenté la première édition 
du Tournoi amateur des Boy’s après trois ans de relâche. 
C’est dix-huit (18) équipes en classe « A » et « B » qui 
lutteront afin de remporter les grands honneurs. Nous nous 
attendons à un calibre fort relevé en classe « A » avec la 
participation de plusieurs joueurs sénior, ancien joueurs 
junior majeur, junior AA et quelques-uns du semi-pro autant 
en classe « A » que « B ». D’autant plus qu’il n’y a pas de 
prix d’admission pour ceux et celles voulant à assister à du 
bon hockey même aussi bon que le hockey des Canadiens 
de ce temps-ci Hi! Hi!

Horaire des parties :

Jeudi 25 novembre ; 1re partie débute à 18 h 30 et dernière 
débute à 22 h 30 

Vendredi 26 novembre ; 1re partie débute à 18 h 30 et 
dernière débute à 22 h 30 

Samedi 27 novembre : 1re partie débute à 8 h 00 et dernière 
débute à 22 h 30 

Dimanche 28 novembre : 1re partie débute à 8 h et la finale 
du « B » est à 14 h et celle du « A » à 15 h

Bienvenue à tous!!! 

418 343-2191
502, av. Saint-Alphonse, Saint-Bruno QC  G0W 2L0

mondentisteaulac@outlook.com

Dre Julia-Anne Fortin et Dre Catherine Jean

NOS PRINCIPAUX SERVICES :
HYGIÈNE DENTAIRE

DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
IMPLANTOLOGIE
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Sports et Loisirs
PLACE AU TOURNOI JUNIOR MARIO-TREMBLAY DU 
3 AU 5 DÉCEMBRE 2021

Comme la majorité des évènements et tournoi après une 
pause d’un an le tournoi junior revient avec la présentation 
de la 26e édition. Le comité à dû restreindre le nombre 
d’équipe acceptées en raison de la Covid et de l’incertitude 
de sa tenue. Mais même avec moins d’équipes tout est 
en place pour offrir un spectacle intéressant pour tous 
les spectateurs s’y présentant. Plus de 80 % des équipes 
proviennent de l’extérieure de la région ce qui laisse des 
retombées économiques intéressantes pour la région et  
St-Bruno. L’aréna Samuel-Gagnon présentera plus de 
vingt-quatre (24) parties dans les trois classes soit « AA », 
« A » et « B ».

Horaire des parties :

Vendredi 3 décembre : 1re partie débute à 14 h 30 et dernière 
partie débute à 21 h

Samedi 4 décembre : 1re partie débute à 10 h et dernière 
partie débute à 21 h 15

Partie équipe hôte; samedi 21 h 15 Beauce-Centre Vs 
Aiglons Alma  

Dimanche 5 décembre : 1re partie débute à 9 h et présentation 
des finales à 17 h

Classe « B » / 18 h 30 classe « A » et 20 h classe « AA ».

Bienvenue à tous!!

HORAIRE À VENIR POUR LES SEMAINES SUIVANTES

Patinage libre : les lundis 6 décembre / 13 décembre / et  
20 décembre de 19 h à 19 h 55

Les vendredis 10 décembre de 18 h 30 à 19 h 50 et  
17 décembre de 18 h à 18 h 50 

Patinage libre adultes : Les mardis et jeudis de 10 h à 11 h 20 
(arrêt pour la période des fêtes du 22 décembre au 7 janvier 
2022, reprise le mardi 11 janvier à 10 h).

Parties à venir;

Samedi 11 décembre : 11 h Atome « A »  /  Midi Atome  « B » 
et 14 h Juvénile D2

20 h 30 sénior Wendake Vs CHS Autocar Jeannois

Dimanche 12 décembre : 10 h Atome «B» / 11 h Atome «A» / 
13 h M13 AAA et 14 h 40 M15 AAA

Samedi 18 décembre : Midi Bantam «B» / 14 h Cadet D2 et 
15 h 30 Juvénile D2

Dimanche 19 décembre : 10 h Atome «B» / 11 h Atome «A» / 
13 h M13 AAA et 14 h 40 M15 AAA

N.B. Surveillez dans la parution de décembre pour connaitre 
le patinage gratuit pour les fêtes

Bienvenue à tous!


