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À la mairie

• Le conseil a proclamé le 13 mars 2022 Journée nationale 
de promotion de la santé mentale positive et proclamé 
la semaine du 14 au 18 février 2022 les Journées de la 
persévérance scolaire dans notre municipalité.

• Un comité de suivi du plan d’action Municipalité amie des 
aînés (MADA) a été créé avec monsieur Francis Allard 
comme chargé de projet.

• Un appui a été donné à Centraide en regard du financement 
du 211 par le gouvernement du Québec san lequel 
l’intégralité du service ne pourra se maintenir sur notre 
territoire, au-delà du 31 décembre 2021.

VOUS ÊTES LOCATAIRES ? Vous demeurez 
à Saint-Bruno ? Vous avez des petits 
problèmes budgétaires ?

L’Office d’Habitation du Québec offre un 
programme d’aide pour les personnes à faible 
revenu.

N’hésitez pas à me contacter, il y a plusieurs 
subventions disponibles pour vous aider à passer 
ces moments difficiles. 

Un peu d’aide peut faire toute la différence !

Linda Pilote , OMH St-Bruno  • 418 343-2829

RECHERCHE LOGEMENT 3 et demi ou petit 
4 et demi pour personne seule qui recherche 
la tranquillité, accès facile, possibilité de 
subvention de l’OMH ce qui garantit une partie 
du loyer payé directement au propriétaire par 
l’OMH.

Linda Pilote , OMH St-Bruno  • 418 343-2829

• Le règlement 402-22 visant l’adoption d’un Code d’éthique 
et de déontologie des élu(e)s municipaux a été adopté.

• Un avis de motion a été donné et le projet de règlement 
403-22 ayant pour objet de régler l’heure, les règles et la 
conduite des débats du conseil pour le maintien du bon 
ordre et de la bienséance pendant les séances.

• Deux mandats ont été donné pour la réalisation d’un 
manuel d’exploitation des installations d’eau potable, soit 
aux entreprises SNC-Lavalin et OTransit inc.

SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2022

PETITES ANNONCES 

ENTREPRISES
418 343-2807

418 487-7341

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

jamco100@hotmail.com
560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec)  G0W 2L0

418 343-3758
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MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BRUNO

AVIS PUBLIC

Je, soussignée, Rachel Bourget, directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 

de Saint-Bruno, Lac-Saint-Jean, donne avis, 

conformément à l’article 451 du code municipal, 

que le Conseil municipal de Saint-Bruno a adopté, 

à sa séance régulière du lundi 7 février 2022, le 

règlement 402-22 dont l’objet est le suivant: 

 

Code d’éthique et de déontologie 
 des élu(e)s de la Municipalité  

de Saint-Bruno révisé

LES BUTS DU CODE SONT LES SUIVANTS:

1. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent 
les décisions d’un membre du conseil 
municipalité.

2. Instaurer des normes de comportement qui 
favorisent l’intégration de ces valeurs dans 
le processus de prise de décision des élus 
et, de façon générale, dans leur conduite à 
ce titre.

3. Prévenir les conflits et s’il en survient, 
aider à les résoudre efficacement et avec 
discernement.

4. Assurer l’application des mesures de 
contrôle aux manquements déontologiques.

Rachel Bourget, 
dir. gén. et secrétaire-trésorière

La fabrique

MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE D’ANNIMATION LOCALE  
(Saint-Bruno, Saint-Wilbrod, Notre-Dame de l’Assomption).

Le 27 janvier dernier, M. l’abbé Mario Desgagné, prêtre modé-
rateur, M. Steeve Tremblay, agent pastoral laïc, et les membres 
de l’équipe d’animation locale de Notre-Dame de l’Assomption, 
Saint-Wilbrod et Saint Bruno se sont réunis afin de discuter des 
ressources disponibles dans nos paroisses. 

Nous ne sommes pas sans savoir que l’assistance aux messes et 
aux célébrations dominicales de la Parole diminue sans cesse. Il 
en va de même pour le nombre de bénévoles qui participent à la 
préparation et au déroulement de ces cérémonies à l’église. Il faut 
tenir compte également du nombre de prêtres disponibles ainsi 
que des ministres laïcs pour présider ces cérémonies (bénévoles 
et permanents). À cela s’ajoutent les funérailles, baptêmes, ma-
riages et autres. 

Dernièrement, nous avons pris conscience de la fragilisation de 
nos ressources bénévoles en lien avec leur état de santé, certaines 
peurs associées à la pandémie et pour d’autres raisons. Il y a un 
manque flagrant de nouveaux bénévoles (bienvenue aux intéres-
sés) et cela nous pousse à réviser notre mode de fonctionnement. 
Cet essoufflement des bénévoles se fait sentir particulièrement 
dans les communautés de Saint-Bruno et de Saint-Wilbrod.

L’expérience de l’été dernier nous a fait vivre une alternance de cé-
rémonies dominicales entre les communautés de Saint-Wilbrod et 
de Saint-Bruno. Ce principe d’alternance nous a permis d’expé-
rimenter l’entraide entre nos deux communautés pour donner 
du souffle aux personnes engagées dans les célébrations. Quel 
bel échange de services!

C’est en accord avec notre accompagnateur, M. Steeve Tremblay 
et notre modérateur, M. l’abbé Mario Desgagné que nous appli-
querons le principe d’alternance lors de la reprise des messes do-
minicales le 13 février prochain. Cela afin de veiller à la vitalité de 
nos communautés chrétiennes et prendre soin de nos ressources. 

L’alternance ne touche pas la paroisse Notre-Dame de l’Assomp-
tion qui aura sa cérémonie chaque dimanche à 9 h. Pour Saint-Wil-
brod et Saint-Bruno, cela se fera en alternance aux deux semaines, 
à 10 h 30.

Il n’est jamais facile de gérer une diminution de services. Cette dé-
cision est prise dans l’optique de permettre à chacune des com-
munautés chrétiennes de garder sa vitalité, et dans un état d’esprit 
où l’entraide se traduit non seulement en mots, mais surtout en 
actions. 

Votre équipe d’animation locale: Antoinette Tremblay, Lilianne 
Lajoie, Josée Bergeron, Claire Tremblay et Louise-Marie Duranleau.

ALTERNANCE DES  
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
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Bibliothèque

Chers lecteurs et lectrices,

Nous voulons remercier les personnes qui se sont 
offertes pour devenir bénévoles. Chaque citoyen et 
citoyenne de notre municipalité sont importants pour 
nous.

Venez nous visiter;

• Les mardis après-midi de 13 h15 à 15 h 15

• Les mardis et mercredis en soirée de 18 h à 19 h 30

Vous êtes invités à venir voir les aménagements pour les jeunes 
enfants et les documentaires.

Bienvenue à tous dans votre bibliothèque.

CHRONIQUE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS ADULTES

Rosette Laberge Un bonheur à bâtir Tome 3

Coben Harlan Gagner n’est pas jouer

Marylene Pion Lumières du Ritz  Tome 3

NOUVEAUTÉS JEUNES

Dominique Deloppinot Mission soccer Tome 3-4

Marilou Addison BFF Tome 6-7

Geneviève Guilbault Billie Jazz Tome 8

Le Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé envisage la construction 
d'un complexe d'installations sportives intérieures (autres que 
glace et/ou piscine). 

Nous souhaitons sonder la population des différentes 
municipalités environnantes, au sujet de son intérêt pour des 
installations de ce genre. 

Le SMRC a préparé un petit sondage qui ne nécessite que 
quelques minutes à remplir. 

Celui-ci nous permettra de recueillir de l'information sur vos 
habitudes d'utilisation et de dégager des renseignements clés 
liés à la réalisation d'une telle construction, le cas échéant. 

Si ce n'est pas déjà fait, merci de répondre à notre sondage.  

Vous y accèderez via la publication diffusée en haut de la page 
FB du Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé : 
@seminairemariereineduclerge

L’équipe du Sémi vous dit merci d’avance de votre collaboration. 

CONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF AU SÉMINAIRE

Guylaine Martel, responsable pour le comité de la 
bibliothèque de St-Bruno
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Votre auto,
un espace 
où vous pouvez 
être vous-même

Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. MC DESJARDINS ASSURANCES et son logo sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

1 888 ASSURANCE
desjardins.com/assuranceauto

Elle mérite d’être bien protégée 
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Municipalité

VOICI QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION QUI 
VOUS AIDERONT À ÊTRE PLUS PRUDENT LORS DE 
L’UTILISATION DE L’HUILE DE CUISSON.

1. Ne JAMAIS utiliser de l’huile à cuisson dans un contenant 
autre qu’une friteuse homologuée.

2. Ne JAMAIS laisser un contenant ou une friteuse sans 
surveillance lorsqu’il contient de l’huile à cuisson.

3. N’essayez JAMAIS d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau. 
L’eau alimente et propage le feu! L’eau se transforme en 
vapeur et prend 1 700 fois son expansion, ce qui lors d’un 
incendie entraine des gouttelettes d’huile enflammées 
dans l’air et crée une boule de feu.

4. Si un incendie survient, vous pouvez tenter l’extinction 
d’une casserole en y apposant le couvercle dans le but d’y 

couper l’air. Un extincteur portatif peut aussi être utilisé en 
jet indirect. Par la suite, retirer le contenant de la source 
de chaleur. 

5. Ne JAMAIS négliger un début d’incendie et toujours 
aviser votre service de prévention incendie en composant 
le 9-1-1.

Rappelez-vous qu’en utilisant ce type de cuisson, il faut être 
conscient de tous ces dangers et s’assurer d’avoir un plan en 
cas d’incendie. Assurez-vous également d’avoir un avertisseur 
de fumée fonctionnel par étage dans votre résidence en tout 
temps. 

Ted Ratté, capitaine à la prévention
418 669-5001 poste 5088

ted.ratte@ville.alma.qc.ca

PRÉVENTION
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Municipalité

Si votre objectif lorsque vous cultivez votre potager pendant 
tout l’été est de vous alimenter toute l’année avec vos récoltes, 
février risque fort bien de constituer un défi. Vos réserves 
tirent peut-être à leur fin (exception faite de quelques courges 
plus résistantes). Si vous avez opté pour la conservation de 
vos récoltes en bocaux ou autre, vous pourrez certainement 
combler votre appétit.

Étonnement, avec les journées qui commencent déjà à allonger 
(pour bientôt atteindre 10 heures de luminosité), il peut devenir 
intéressant d’essayer la culture intérieure pour quelques 
variétés de légume à pousse rapide. Si vous avez une fenêtre 
bien éclairée qui donne au sud ou un système d’éclairage, vous 
pourriez tenter le coup avec des variétés comme le persil, les 
oignons verts, le mesclun, le kale, le céleri ou l’épinard. De 
belles surprises vous attendent.

Comme à chaque année, il importe de ne pas trop se presser 
concernant les semis à mettre en terre au printemps. Très 
mauvaise idée de semer ses tomates, ses courges ou ses 
piments maintenant, à moins bien sur que vous vouliez vous 
retrouver avec une collection de lianes dans la maison. Vous 
pouvez cependant commencer à vous assurer de tout avoir en 
main quand viendra le temps de partir vos semis.

Prendre de l’avance dans l’achat de pots (ou mieux, dans 
le ramassage et la récupération de pots…), de terreau, de 
lampes de croissance ou même de semences pourrait être une 
bonne idée car ces produits s’écoulent rapidement aussitôt les 
premières belles journées arrivées.

Si vous n’avez pas encore songé à faire vos propres semis, il 
vous reste quelques temps pour vous en convaincre. L’infolettre 
du site de l’académie potagère (à laquelle je vous encourage à 
vous abonner en passant par www.academiepotagere.com ) 
a dressé une liste des avantages et des inconvénients en ce 
qui concerne la pousse des semis à la maison. Je vous partage 
donc cette information très intéressante.

AVANTAGES 

Un meilleur contrôle sur les variétés et sur le calendrier.

• L’opportunité de jardiner alors qu’il y a encore de la neige! 

• Assister à la croissance complète des plantes! 

• Une fois bien équipé, vos plants vous coûteront certaine-
ment moins cher sur le long terme! 

INCONVÉNIENTS 

• Requiers une assiduité puisque vous devez en prendre 
soin tous les jours. 

• Vous devez réserver un espace pouvant être très lumineux 
pour une durée de seize heures par jour. 

• L’investissement initial pour le matériel peut s’avérer 
coûteux. 

• Il faut s’attendre à salir cet espace de la maison puisque 
vous aurez à manipuler de l’eau et du terreau. 

Tel que mentionné en février 2021 dans notre article du Brunois, 
il est toujours sage d’évaluer vos récoltes de l’an dernier et 
d’ajuster vos cultures de cette année. Trois points étaient 
à considérer soit : Le succès des récoltes, l’utilisation et la 
conservation ainsi que la gestion des pertes. 

Vous pouvez toujours consulter les anciennes éditions du 
Brunois (2018 à aujourd’hui) incluant les articles du comité de 
la municipalité nourricière en version électronique sur le site 
Internet de la municipalité (https://www.ville.saint-bruno.
qc.ca/) dans l’onglet « Documents / Journal local ».

Sur ce, bonne réflexion et bonne fin d’hiver!

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.

FÉVRIER SANS SE PRESSE
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Communautaire
CLUB OPTIMISTE DE SAINT-BRUNO

C’est le cadre de la Semaine d’appréciation de la jeunesse, 
que tous les élèves de l’école primaire Saint-Bruno ont pu 
recevoir l’artiste et conférencière Édith Savard, lundi 07 et 
mardi 08 février dernier en avant-midi. Intimidation, courage, 
différence et résilience étaient notamment les principaux 
thèmes abordés. Se déplaçant en fauteuil roulant, cette 
femme a misé énormément sur l’importance de croire en ses 
rêves. L’entièreté des élèves a été très impressionnée de tous 
les conseils qu’elle a pu leur fournir. 

Les membres optimistes tiennent à remercier Édith de son 
passage cette année pour l’activité. Pour ceux et celles qui 
aimeraient voir des photos, veuillez vous rendre sur la page 
Facebook CLUB OPTIMISTE DE ST-BRUNO LAC ST-JEAN. De 
plus, vous pourrez retrouver ses œuvres sur sa page Facebook 
Edsa Artiste peintre – Edith Savard. 

Du côté des concours jeunesse, la finale du Club pour l’Art de 
s’exprimer en public aura lieu le dimanche 20 mars prochain à 

la salle multifonctionnelle dès 13 h 30. 2 volets seront présentés 
au public. Le premier regroupera les jeunes de la maternelle à 
la 3e année. Les jeunes devront, à l’aide de leur enseignant, 
se choisir et mémoriser un texte d’une durée maximum de 
2 minutes. Pour le deuxième volet, celui-ci sera pour les 
élèves de la 4e à la 6e année. De leur côté, les jeunes devront 
composer leur propre texte d’une durée de 2 à 3 minutes, sur 
le thème «Oser l’aventure Optimiste». 

Pour ce qui est de la finale du concours Art oratoire, celle-ci 
aura également lieu le dimanche 20 mars 2022. Ce concours 
s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans, du niveau 
secondaire. Les participants devront composer un texte sur 
le thème «Rester optimiste dans les moments difficiles?». À 
la finale de secteur, le ou les gagnants peuvent recevoir des 
bourses d’études allant jusqu’à 2 500 $. Les jeunes ont jusqu’au 
11 mars inclusivement pour s’inscrire à ces concours. 

En terminant, notre activité annuelle des gaietés hivernales 
qui se voulait être une sortie pour toute l’École au Mont-Lac-
Vert d’Hébertville, a été annulée encore une fois cette année. 
Par conséquent, le Club Optimiste a offert une contribution 
financière à l’école d’un montant de 900 $, pour la réalisation 
d’un Carnaval pour les jeunes.  

MAISON DES JEUNES DE SAINT-BRUNO

Pour une deuxième année, l’équipe de la Maison de jeunes 
a offert gratuitement à 12 familles une activité Saint-Valentin 
formule tout inclus. Avec l’aide de vidéos réalisées par les 
animateurs, les jeunes devaient concocter un souper trois 
services pour eux et leur famille. Au préalable, les ingrédients 
pour ces repas ont été préparés en quantité exacte dans 
différents contenants. Lorsque les jeunes recevaient leur sac 
à surprise, ce dernier contenait : les recettes, les ingrédients, 
des cahiers d’activités à faire en famille ainsi des décorations 
pour se mettre dans l’ambiance de la Saint-Valentin. 

Après la réalisation de l’activité par les jeunes, nous avons 
reçu beaucoup de beaux commentaires ainsi que plusieurs 
photos de la réalisation des jeunes. Les commentaires de 
ceux-ci lors de leur retour en maison de jeunes sont également 
très positifs et agréables à entendre; ils ont pris plaisir à nous 
raconter leur soirée. Vous pouvez également lire un super 
article qui a été écrit sur notre activité sur la page Facebook 
du journal Le Quotidien; une super belle visibilité positive pour 
notre organisme! Je crois qu’on peut dire sans hésitation 
que cette activité est un succès sur toute la ligne! À suivre 
pour une troisième année? Suivez-nous sur Facebook pour le 
savoir, mais également suivre toutes les autres activités que 
nous réalisons à la Maison de jeunes.

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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Communautaire

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

La municipalité de Saint-Bruno est fière de présenter sa toute 
nouvelle politique MADA 2022-2026 ainsi que son plan d’action 
découlant de la consultation publique et du travail soutenu du 
comité MADA. 

Afin de bien répondre aux besoins de notre population en ce qui 
a trait au développement d’une culture d’inclusion sociale, peu 
importe l’âge ou les capacités de la clientèle visée, Saint-Bruno 
se donne comme mission d’accompagner les aînés à demeurer 
actif en offrant un environnement sécuritaire où les services et 
les infrastructures seront mis en valeur.

Le programme MADA de notre Municipalité est un partenariat 
avec la MRC Lac-St-Jean-Est, financé dans le cadre du 
programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés du gouvernement du Québec. 

Une démarche sera mise de l’avant afin de rendre ces actions 
concrètes et d’offrir le meilleur service possible aux aînés :

• Soutenir les actions visant le bien-être et l’épanouissement;

• Veiller à l’amélioration des conditions de vie;

• Rendre les services plus accessibles afin de prolonger 
l’autonomie;

• Augmenter le niveau de participation sociale;

• Créer des espaces intergénérationnels propices aux 
échanges;

• Faciliter les déplacements;

• Informer les personnes âgées d’évènements les concernant. 

Nous invitons la population à consulter notre politique et plan 
d’action MADA 2022-2026 au www.ville.saint-bruno.qc.ca. 
Si vous souhaitez en obtenir une copier papier, veuillez en 
faire la demande au 418-343-2303 #2611 ou par courriel au 
francis.allard@ville.saint-bruno.qc.ca 

Comité MADA

LANCEMENT DE LA POLITIQUE ET 
DU PLAN D’ACTION 2022-2026
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Les contraintes de la pandémie nous ont obligé à ne pas faire d`assemblée générale et je peux vous assurer que 
le club a été très bien administré et du travail énorme a été fait pour consolider la pérennité de notre organisme.

Voici les nouvelles.

1. Tous les rapports financiers sont à jour et nous espérons trouver une solution pour que vous puissiez les 
consulter.

2. Des investissements majeurs ont été réalisés dans les sentiers, mais la difficulté de travailler dans un secteur 
montagneux nous oblige à des dépenses plus fortes pour l’entretien.

3. En collaboration avec la M.R.C. et les municipalités du secteur, le club Quad de La Montagne a préparé un 
document pour le développement de nos activités pour les prochaines années. 
Nous espérons vous en donner les grandes lignes dans les prochains mois.

4. Un nouveau projet pour l’amélioration de nos pistes a été présenté au Ministère en collaboration avec 
différents partenaires, nous espérons une réponse positve.

5. IL NOUS MANQUE DES MEMBRES pour  le C.A. , en ces temps de pandémie, une petite implication bénévole 
serait un beau moyen de changer sa routine.

6. Personne à la retraite ou journalier, nous aimerions avoir une liste pour les métiers suivants : 
Opérateur de tracteur ou pelle, horaire flexible et salaire à discuter et surtout expertise recherchée pour  
nous conseiller.

7. Le club quad est membre de la FQMHR (fédération québécoise des motos hors-route), plusieurs motos 
empruntent nos sentiers, mais la mjorité sans la carte de membre, une carte de motos est  moins dispendieuse 
que pour un quad, donc prenez votre carte pour soutenir le club et la  fédération. 

8. Pour les quadistes, nous avons eu une augmentation des membres, cependant plusieurs ne sont pas en règle, 
s.v.p. prenez votre carte, je sais, c’est de plus en plus dispendieux,  il faut trouver une formule pour baisser les 
prix.

Albert Larouche, président.

MESSAGE IMPORTANT

DES NOUVELLES DE VOTRE CLUB
Depuis trois ans, le club poursuit le développement des sentiers de notre secteur.  
Malgré la pandémie, le c.a. a continué de  travailler au bon fonctionnement de notre 
organisme. Le nombre de bénévoles est toujours en baisse et le fardeau devient de 
plus en plus lourd à assumer.

CLUB QUAD DE LA MONTAGNE
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Sports et loisirs
LES ACTIVITÉS À L’ARÉNA  
ET AU GYMNASE SONT RELANCÉES…

Depuis le 31 janvier dernier, les activités pour les jeunes de 18 ans 
et moins au hockey mineur et autres étaient permises à l’aréna 
ainsi qu’au gymnase pour des entrainements exclusivement 
cependant. Depuis le 14 février dernier, c’est une relance 
totale autant pour les jeunes que les adultes avec possibilité de 
jouer des parties régulières. Tous ont reçu cette nouvelle avec 
satisfaction pouvant enfin profiter des infrastructures pour 
s’amuser, socialiser et garder la forme. Après deux ans d’arrêt / 
relance / arrêt / relance et autres, c’est le moral qui commençait 
à être affecté. Comme on dit nous devrons dorénavant vivre 
avec le/les fameux virus qui se propagent et s’habituer à un peu 
plus de vigilance dans les années futures. Heureusement pour 
nous toutes les ligues de hockey adultes et activités adultes au 
gymnase ont repris là où ils avaient cessé en décembre dernier. 
À l’exception de l’annulation malheureuse du Tournoi optimiste 
Bantam en février. Nous n’avons pas d’autres cancellations 
sauf pour les six semaines d’activités glace et gymnase ou nous 
étions en arrêt complet…c’est donc un moindre mal.

VOICI LES PARTIE ET PATINAGE LIBRE À VENIR;

• Vendredi 25 février : Patinage libre payant de 19 h à 19 h 55

• Samedi 26 février : 11 h partie Atome « B » / 13 h partie M13 
AAA / 14 h 40 M-13 AAA relève et 20 h possibilité partie 
série sénior à confirmer

• Dimanche 27 février : 11 h partie Cadet D2 / Midi 30 partie 
Juvénile D2 et 14 h partie M15 AAA relève

• Vendredi 4 mars : Patinage libre payant de 19 h à 19 h 55

• Dimanche 6 mars : 14 h partie Atome « B » et 15 h partie 
Atome « A »

PATINAGE LIBRE 
PAYANT POUR 
ADULTES LES 
MARDIS ET JEUDIS 
MATIN DE 10 H  
À 11 H 20
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PATINOIRE, GLISSADE ET ANNEAU DE GLACE 
TOUJOURS AUTANT POPULAIRE AU PARC MUNICIPAL

Depuis le lancement de la saison des activités extérieures au 
parc municipal et avec la fermeture temporaire de l’aréna en 
janvier. Inutile de vous mentionner que la patinoire, anneau 
de glace et glissade au parc municipal ont attiré une bonne 
affluence de jeunes et moins jeune qui pouvait pratiquer des 
sports extérieurs. Notre responsable André s’est assuré d’offrir 
une qualité de glace et glissade plus que satisfaisante pour toute 
la clientèle. Nous invitons la population brunoise à venir s’amuser 
et socialiser tout en s’adonnant aux activités extérieures.

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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tement et de ses objectifs; votre capacité à suivre cor-
rectement votre traitement; et les effets ressentis de vos
médicaments.

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

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Isolation
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Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

SIMON GAGNON
PHARMACIEN

Sports et loisirs

FERMETURE PRÉVUE :

La fin du contrat de notre employé d’entretien André est prévue 
le samedi 12 mars soit une semaine plus tard que la semaine 
de relâche. Nous ne pensons pas prolonger le contrat à André 
à moins de condition idéale et un achalandage respectable. 
Bon an mal an vers la mi-mars ça sent pas mal la fermeture des 
glaces extérieures un peu partout en région.

Bienvenue à tous !

LE CHS SÉNIOR AUTOCAR JEANNOIS  
MET FIN À LEUR SAISON 2021-2022
Suite au désistement de l’équipe du Saguenay pour la relance de 
la ligue sénior du Lac au fleuve la ligue à effectuer un sondage 
à savoir si les trois équipes restantes soit Dolbeau, Wendake 
et St-Bruno étaient intéressés à finaliser la saison et faire les 
séries à trois équipes. Le c.a. de l’équipe à effectuer un sondage 
auprès de ses joueurs de l’équipe et la réponse fut mitigée et 
l’intérêt y était moins pour relancer l’équipe après plus deux 

mois d’inactivité. Donc le CHS a décidé d’arrêter ses activités 
pour la saison actuelle et repartir sur des bases solides si la 
ligue revient à l’automne et avec la motivation nécessaire. Parce 
que l’intérêt est toujours présente. Le conseil d’administration 
et les joueurs tiennent à remercier leur partenaire et partisans 
pour leur soutien et l’encouragement depuis la mise sur pied de 
l’équipe et souhaite vous revoir pour la saison 2022-2023. 


