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À la mairie

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

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

PETITES ANNONCES 

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan                          
Collaboration : Madeleine Coulombe               
Prochaine parution : 29 avril 2022
Date de tombée : 21 avril 2022

• M. le conseiller Gaston Juair a été nommé maire-suppléant 
pour les mois d’avril, mai et juin 2022.

• Le conseil a approuvé la reddition de compte de la politique 
municipale MADA « Municipalité amie des aînés ».

• Un mandat a été donné à une firme d’architecture pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité de recyclage de l’église 
de Saint-Bruno ainsi que divers scénarios d’occupation 
des espaces à la Mairie et à l’église.

• Le conseil a autorisé la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 
à solliciter financièrement les usagers de la route le 29 
septembre prochain.  Cette sollicitation se tiendra au coin 
de l’avenue Saint-Alphonse et la rue de l’Église.

• Le règlement 403-22 ayant pour objet d’établir l’heure et les 
règles internes des séances du conseil a été adopté.

LICENCE  
DE CHIEN  
OBLIGATOIRE
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien 
sur le territoire de la municipalité doit obligatoirement,  
à chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire 
et licencier à compter du 1er janvier ; ladite personne 
doit de plus obtenir du service de la trésorerie de la 
municipalité un médaillon pour chaque chien. Les frais 
annuels sont de 15 $ par chien.

Le médaillon remis par le service de la trésorerie de la 
municipalité doit être porté en tout temps autour du cou 
du chien. Le médaillon en question doit porter le numéro 
correspondant à celui du registre tenu au bureau de la 
municipalité ainsi que toute autre inscription permettant 
de l’identifier.

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
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La fabrique

Les deux (2) dernières années que nous venons de vivre ont 
apporté beaucoup de changements dans nos vies, et cela 
dans tous les sens. Notre vie pastorale et chrétienne n’y a pas 
échappé. La fermeture de nos églises et de tous les services 
s’y rattachant en a bousculé plusieurs et je dirais même qu’elle 
en a fait fuir un bon nombre. A-t-on perdu l’importance ou bien 
avons-nous oublié, qu’une fois notre santé physique assurée, il 
y a aussi notre âme qui a besoin de nourriture spirituelle?  Que 
penser de tout ce qui se vit maintenant, de tous les changements 
dont on nous parle? Je fais référence à l’article : « Un an pour 
vivre la transition »

On nous a donné rendez-vous pour nous expliquer les grandes 
lignes de ces changements. Ils sont le résultat des études et 
de l’analyse faite par le diocèse qui vit et voit la diminution et le 
vieillissement de son personnel pastoral. De même, plusieurs 
communautés vivent un manque de bénévoles, marguillers. Un 
petit sondage a été fait afin d’avoir une idée de notre assentiment 
mais c’était pour connaître l’état d’esprit des participants.  

Maintenant, que faisons-nous? Est-ce que, pour marquer notre 
désaccord nous cessons notre contribution financière à notre 
église paroissiale? Il ne faut pas oublier que notre contribution 
sert pour tous les services donnés dans les communautés, 
soit : baptêmes, mariages, onction des malades, funérailles, 
messes, formation à la vie chrétienne, secrétariat, entretien 
de la bâtisse, personnel d’entretien etc. Nous savons tous que 
l’argent est le nerf de la guerre. On a beau dire mais il en faut. 

Une fois que tout l’argent est là, et que la gestion sera à plus 
grande échelle, je crois que le plus grand danger pour nos 
communautés, c’est la défection, la désertion des gens du 
milieu. Si on n’est pas d’accord, si on se désintéresse tous et si 
on quitte, il n’y aura plus personne pour les besoins essentiels, 
ce sera donc la mort de notre communauté chrétienne. Les 
autres ne le feront pas pour nous.  

Ces deux dernières années entrecoupées de fermetures 
d’églises et de coupures de services et de célébrations, nous 
a fait perdre beaucoup de bénévoles. Bien sûr l’âge y est pour 
certains, mais la motivation n’est plus la même. À force de se 
faire dire de rester chez soi par le gouvernement, on y a pris 
l’habitude et le goût et ça semble difficile d’en sortir. 

Pensons-y, il faut se prendre en main. Il faut que les milieux 
aient le goût de continuer à vivre communautairement et 

Avec l’arrivée du printemps, pourquoi ne pas s’offrir du 
répit et de la bonne bouffe avec la Popote Roulante des 
Cinq Cantons. 

SERVICE DE LIVRAISON (Repas du Midi) :

Le lundi et St-Gédéon et 
mercredi: Métabetchouan-
 Lac-à-la-Croix.

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

COÛT : 8.00 $ /repas livraison incluse

(Soupe, repas principal et dessert)

Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise.  
Bon nombre de nos clients sont en bonne santé 
et l’utilisation de notre service agit à titre de répit 
de tâches quotidiennes. Nous visons également le 
maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, 
des personnes handicapées ou des personnes vivant 
de l’isolement social. Les personnes en convalescence 
ayant subi une chirurgie par exemple et son proche 
aidant peuvent également bénéficier du service

Téléphonez au 418 720-4669

Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.

LA SURVIE DE NOS COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES…

spirituellement et pour cela, le milieu doit s’impliquer. Il faut 
dire : je suis là et je veux une communauté vivante : je fais ma 
part.  Ce n’est pas une réforme, même si on ne l’aime pas, qui va 
nous faire mourir.  On en a déjà vu d’autres et la vie continue!  
C’est une question de survie!

Michelle Lajoie, membre de l’Équipe pastorale Sud du Lac
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Province de Québec

MRC LAC-SAINT-JEAN-EST

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 404-22 ET 405-22

Aux personnes et organismes intéressés par les projets de règlements 404-22 et 405-22 modifiant le règlement de zonage 274-06, et 
leurs amendements en vigueur en vue de :

Reg.404-22 :

• Modifier le plan de zonage pour étendre la zone 5-4-1V sur l’ensemble de la zone 5-4V ainsi abrogée;
• Modifier la grille des spécifications pour abrogée les dispositions applicables à la zone 5-4V abrogée;

Reg.405-22 :

• Modifier la grille des spécifications pour réduire la marge avant des édifices multifamiliaux dans la zone 117 R;
• Modifier la grille des spécifications pour établir les normes d`implantation des édifices tri familiaux de la zone 110R;
• Modifier la grille des spécifications pour autoriser certains usages commerciaux dans les bâtiments existants utilisés à de 

telles fins avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans la zone 20R;
• Modifier le plan de zonage du secteur urbain pour agrandir la zone 114M sur une partie de la zone 110R;
• Modifier le plan de zonage du secteur rural pour remplacer la zone 8Pr par une nouvelle zone 8Ar;
• Modifier la grille des spécifications pour ajouter l’usage agricole aux usages récré-touristiques existants et remplacer 

l’appellation de la zone 8Pr pour une zone 8Ar;
• Modifier l’article 5.5.5.6 sur les accès protégés par une enceinte pour les piscines résidentielles en intégrant les nouvelles 

normes du règlement provincial permettant de renforcer la sécurité des aménagements autour des piscines;
• Modifier les dispositions sur les habitations agricoles de l’article 9.13.4 ainsi que les définitions pour permettre 

l’aménagement d’appartement avec l`agrandissement de bâtiment existant;
• Modifier la grille des spécifications pour autoriser certains usages commerciaux dans les zones 1A à 14A dans des 

bâtiments existants conformes aux dispositions de la LPTAQ;

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

1. Que lors d’une séance tenue le 7 Mars 2022, le Conseil de la municipalité de Saint-Bruno a adopté les projets de règlements 
visant à modifier le Règlement de zonage no 274-06 pour donner suite aux objets ci-haut cités.

2. Que les projets de règlements 404-22 et 405-22 visent plus spécifiquement certaines zones illustrées sur les plans de zonage 
disponibles pour des fins de consultation au bureau de la municipalité.

3. Que les projets de règlements 404-22 et 405-22 contiennent des dispositions propres à des règlements susceptibles 
d’approbation référendaire, notamment en ce qui concerne les usages, les marges et les limites de zones.

4. Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 avril 2022 à 18h00 à la salle du Conseil municipal.  L’objet de cette 
assemblée est d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur ces projets de règlements.  Au cours de 
cette assemblée, on expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur adoption.

5. Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité aux heures habituelles d’ouverture.

Donné à Saint-Bruno, ce 25 mars 2022.
Philippe Lusinchi, urbaniste

Directeur général adjoint
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Bibliothèque

Nous invitons la population brunoise à venir nous visiter. Le 
comité des bénévoles de la bibliothèque à travailler fort afin 
de refaire une beauté à la bibliothèque. Nous avons ajouté 
des étagères dans la salle d’exposition afin d’aérer un peu la 
disposition des volumes. Nous avons aménagé un coin pour les 

tous petits nommé « Le repaire de Kilitou » dont vous verrez des 
photos ici-haut. Le repaire de Kilitou permettra aux jeunes des 
regarder/lire des livres sous une tente, de jouer à quelques jeux 
de société mis à leur disposition ou dessiner sur les tableaux. 
Avec ce nouveau coin jeune aménager ces derniers et leurs 
parents se sentiront les bienvenues à la bibliothèque.

AMÉNAGEMENT D’UN COIN POUR LES TOUTS PETITS : 

En effet nous avons installé Le repaire de Kilitou qui permet 
aux jeunes de lire des livres dans une tente, de jouer avec les 
jeux de société et de dessiner sur les tableaux. Ce coin enfants 
est attrayant pour les jeunes afin de se sentir eux aussi les 
bienvenues. 

ACTIVITÉ DE PÂQUES 

La fête de Pâques arrive à grands pas. Nous proposons une 
activité qui se déroulera du 22 mars au 13 avril 2022. Nous 
invitons chaque enfant à colorier un 
dessin d’un lapin ou un coco de 
Pâques. Vous pouvez en avoir 
des copies à la bibliothèque 
et nous les exposerons  dans 
l’aire commune. Chaque 
dessin permettra l’attribution 
d’un coupon de participation 
pour un tirage d’un lapin en 
chocolat d’une valeur de 40 $.

Participez en grand nombre!

Guylaine Martel  
pour le comité des bénévoles

UNE BIBLIOTHÈQUE RÉORGANISÉE

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

Voici notre coin magique  
« Le repaire de Kilitou »  
pour vous les jeunes. 

Venez nous visiter!
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Municipalité
MISSION : VALORISER LA PRODUCTION, LA 
CONSOMMATION ET LE PARTAGE D’ALIMENTS 
LOCAUX SELON UN PROCESSUS BASÉ SUR LA 
PARTICIPATION DES CITOYENS ET ACTEURS D’ICI.

ENFIN LE PRINTEMPS! 
La nature qui s’éveille tranquillement et la verdure qui commencera 
bientôt à pointer le bout de son nez (ou plutôt de sa tige). 

Évidemment, le retour du beau temps rime toujours avec l’envie 
de se mettre les mains dans la terre pour le/la jardinier-ère que 
vous êtes. 

« Tout vient à point à celui qui sait attendre ». Comme pour les 
années passés (et surtout cette année où le couvert de neige 
très épais risque d’encombrer vos bacs, jardins et plates-
bandes pendant longtemps) mieux vaut œuvrer de patience 
et se retenir de planter ses semis trop tôt. Plusieurs raisons 
devraient vous venir en tête pour ne pas tomber dans le piège 
des semis trop hâtifs :

• La luminosité n’est pas encore optimale.

• La durée du jour est trop courte.

• Vos plants vont s’étioler (pousser en longueur).

• Un plant étiolé ou trop vieux a plus de difficulté à 
s’acclimater à l’extérieur qu’un jeune plant.

• À moins d’avoir un espace immense dans votre maison 
pour vos semis, vos plans vont s’entremêler et les risques 
de bris lors des manipulations sont augmentés.

• Vous risquez d’être obligés de planter de nouvelles graines 
si vos semis meurent lors du transfert à l’extérieur, donc de 
recommencer à zéro.

Pour les irréductibles pressés nous vous rappelons que les 
fines herbes sont probablement les meilleures variétés de 
graines à semer au mois de mars. Ne prenant que peu de 
place et résistant bien au transfert à l’extérieur, plusieurs 
variétés peuvent être intéressantes pour combler votre faim de 
jardinage. Par exemple, la menthe, la ciboulette, le romarin, le 
thym, le basilic peuvent être semés dès maintenant à l’intérieur. 
Assurez-vous seulement de les placer près d’une fenêtre et de 
les arroser suffisamment.

Quelques variétés de légumes pourraient aussi bénéficier d’une 
mise en terre tôt en mars ou début avril. Le céleri, les oignons et les 
poireaux (en graines évidemment) ont une vitesse de germination 
et de pousse assez lente au début et prennent peu de place.

Une bonne chose à faire à ce temps-ci serait de finaliser vos 
achats de matériel en vue de la prochaine saison. Y-a-t ’il des 
outils à remplacer? Des pots cassés à réparer? Avez-vous assez 
de petits pots pour semer? Assez de terre? Assez d’engrais? Si 
vous tardez trop, vous risquez de faire face à la pénurie annuelle 
des retardataires (plusieurs sauront de quoi il est question… 
dont moi )…

Si vous n’avez toujours pas acheté vos semences pour l’été à 
venir, il serait temps d’y penser sérieusement… Voici une liste 
non-exhaustive de fournisseurs de semences québécois que 
vous pourriez encourager :

• Ferme coopérative Tournesol: 
www.fr.boutique.fermetournesol.qc.ca

• Jardins de l’écoumène: www.ecoumene.com

• La société des plantes: www.lasocietedesplantes.com

• Le jardin de Julie: www.jardindejulie.com

• Le jardin des vie-la-joie: www.jvielajoie.com

• Les semences du batteux: www.lessemencesdubatteux.ca

• Les semences Solana: www.solanaseeds.netfirms.com

• Les semences du Portage: www.semencesduportage.com

• Semences ancestrales: www.semencesancestrales.com

• Terre promise: www.terrepromise.ca

• W.H. Perron: www.whperron.com

Si vous comptez vous abonnez à des paniers de produits 
régionaux pendant l’été, Le site https://zoneboreale.com/
repertoire/ a listé un répertoire très intéressant de tous ceux 
qui jouent un rôle dans la culture alimentaire de notre territoire 
nordique. Un outil permet de filtrer vos recherches et de trouver 
facilement plusieurs producteurs régionaux intéressants.

Dans l’édition du mois prochain, il sera question de tomates, de 
poivrons et des autres semis à démarrer en avril (essayez donc 
d’attendre jusque-là).

Profitez du beau temps qui s’en vient pour refaire le plein de 
vitamine D et d’air frais… peut-être même sans masque.
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ANIMATEUR

Terrain de jeu : Sept postes « Voir TDJ »   
Maison des jeunes « Camp de jour ados » :  deux postes 
« Voir MDJ »

Description :
Travailler avec groupe de jeunes de 5 à 11 ans « TDJ » ou 
10 à 14 ans « MDJ »
Organiser et encadrer les activités journalières

Exigences :
15 ans et plus « TDJ » et 18 ans et plus « MDJ »
Inscrit aux études en 2022-2023
Autonome / dynamique et ponctuel

Salaire et avantages :
Salaire offert : entre 16 $ et 18 $ /h
Heures hebdomadaires : 30 à 35 heures
Durée de l’emploi : sept à dix semaines
Début : Vers la mi-juin

JOURNALIER

Travaux publics St-Bruno 
Description : Entretien des terrains publics
Travaux divers reliés aux travaux de lignage, 
aqueduc et autres  

Exigences :
16 ans et plus
Inscrit aux études en 2022-2023
Permis de conduire obligatoire
Ponctuel et autonome 

Salaire et avantages :
Salaire offert : selon la convention
Heures hebdomadaires : 40 heures
Durée de l’emploi : huit à douze semaines
Début : Fin mai / début juin

Offre d’emplois
OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2022

RETOURNEZ AVEC VOTRE CURRICULUM VITAE

École fréquentée : 2021-2022 _______________________ ___________2022-2023_________________________

Je suis intéressé(e) par l’un de ces postes :  Numéroter par ordre d’intérêt 1 – 2 ou 3 (2 choix maximum) 

Animateur terrain de jeu : ____ Animateur Maison des jeunes : ____ Travaux publics : ____

Prénom :  __________________________________________  Nom :  ____________________________________________

Adresse complète :  ___________________________________________________ Ville : _____________________________

Code postale :  ________________  Numéro téléphone :  __________________________ /  ___________________________

Adresse courriel :  ______________________________________________  Date de naissance :  _______________________

N.B. Il pourrait y avoir une pré-sélection des candidats / candidates

CONDITIONNELS AUX RÉPONSES  
DE PLACEMENT ÉTUDIANTS CANADA

Compléter le coupon ci-joint et joindre à votre C.V. et faire 
parvenir au plus tard le 8 avril 2022 à midi à :

N.B. Il est possible qu’il y ait pré-sélection avant les 
entrevues si le nombre de candidats est trop élevé.

Courriel : loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca

ADRESSE DE DESTINATION :
Municipalité de Saint-Bruno (Service des loisirs)
563, av. St-Alphonse, Saint-Bruno (Qc)  GOW 2LO

Tél : 418 343-2303  Téléc. : 418 343-2662
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BASEBALL MINEUR :

Année de naissance Coût 

2017-2016 110 $

2015-2014-2013-2012 130 $ 

2011-2010 150 $

Note importante : Considérant que nous 
ne sommes pas en mesure de confirmer 
le début des entrainements nous 
confirmerons par téléphone les premiers 
entraînements. Des catégories pourraient 
être annulées s’il a un nombre de joueurs/
joueuses insuffisant. Ou nous suggérerons 
à des jeunes d’être transféré dans d’autres 
municipalités si elles ont des besoins ou 
tout simplement remboursé.

INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS SOCCER 
ET BASEBALL MINEUR ST-BRUNO 

Les soirées d’inscription pour le baseball et soccer mineur auront lieu en présentielles les 12 et 13 avril de 18 h 30 à 20 h  
à la salle multifonctionnelle. En présentiel nous maintiendrons le respect des règles sanitaires soit la distanciation sociale 
et le port du masque.  Nous vous invitons à compléter le formulaire ici-bas et l’apporter lors de l’inscription.

Pour information :  Municipalité de Saint-Bruno Par courriel : loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca
 Service des loisirs Téléphone loisirs : 418-343-2303 poste 2605
 563, avenue Saint-Alphonse
 Saint-Bruno (Qc) G0W 2L  

SOCCER MINEUR :

Année de naissance Coût 

2018 80 $  

2017-2016 10 $ 

2015-2014-2013-2012 130 $  

2011-2010-2009-2008 50 $

------------------------------------------------------ Découpez ici ----------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BASEBALL ET SOCCER MINEUR ÉTÉ 2022

*Important complétez toutes ces informations et apportez à l’inscription.

Nom et prénom du parent : _______________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Municipalité : ________________________________

Code postale : ________________________________ 

No Téléphone : ________________________________ ou  ________________________________

Courriel : ________________________________

SIGNATURE DU PARENT : ____________________________________________________________________

Nom de l’enfant   Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1er enfant : _________________________  Activité :  ____________________  _____ /_____ /_____ 

2e enfant : _________________________  Activité :  ____________________  _____ /_____ /_____ 

3e enfant : _________________________  Activité :  ____________________  _____ /_____ /_____ 

4e enfant : _________________________  Activité :  ____________________  _____ /_____ /_____ 
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Communautaire
INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEU JEUNES ET CAMP DE 
JOUR ADOS…LES 7 ET 8 JUIN 2022…

Voici quelques informations pertinentes pour les parents qui se 
questionnent sur ces deux activités. Les inscriptions auront lieu 
les 7 et 8 juin de 18 h 30 à 20 h à la salle multifonctionnelle. Pour 
le terrain de jeu jeunes il s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans et 
aura lieu pour la période du 27 juin au 11 août prochain à l’aréna 
Samuel-Gagnon. Les heures régulières sont de 9 h à 11 h 45 et 
de 13 h à 15 h 30. Pour les jeunes qui optent pour le service de 
garde les heures sont de 7 h 30 à 17 h incluant l’heure du dîner. 
Pour le camp de jour ados il s’adresse aux jeunes de 10 à 15 ans 
et aura lieu pour la période du 4 juillet au 18 août 2022 au sous-
sol du Savio à la maison des jeunes. Les heures régulières sont 
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 15 h 30 « possibilité de dîner sur 
place à confirmer ». N.B. Vous aurez toutes les informations 
concernant les coûts dans Brunois du mois de mai / sur le 
facebook de la municipalité et à l’école primaire.

MAISON DES JEUNES DE ST-BRUNO – UNE RÉUSSITE 
POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

L’équipe d’animation de la MDJ a organisé, du 28 février au  
04 mars dernier, une semaine d’activités bien remplie pour tous 
nos jeunes bénéficiaires. La semaine a débuté avec un atelier 

culinaire préparé par les jeunes eux-mêmes. Ils se préparaient 
un souper 3 services directement dans la MDJ,le tout supervisé 
par un spécialiste en restauration. Le lendemain, c’était journée 
de sortie pour nos jeunes. Le départ se faisait à 13 h de la MDJ 
avec comme premier arrêt le centre de quilles St-Luc d’Alma. 
Par la suite, c’était un souper pour tous au St-Hubert BBQ, et 
la journée se terminait par le visionnement d’un film au cinéma 
du complexe d’Alma. La journée du mercredi n’aurait pas pu 
être mieux choisie pour faire notre sortie au Mon-Lac-Vert 
d’Hébertville. La température a été clémente, de sorte que les 
jeunes ont passé une très belle après-midi en plein air. Comme 
les jeunes étaient en congé, nous avons décidé d’ouvrir la MDJ 
le jeudi soir de 18 h à minuit. Plusieurs jeux et activités étaient 
organisés pour passer la soirée. De plus, un petit lunch a été 
servi dans la veillée à tous les jeunes. En terminant, comme la 
semaine a été très achalandée et que les jeunes en ont profité 
au maximum, la soirée du vendredi se voulait d’être plus relax. 
Les jeux de société étaient à l’honneur pour clore en beauté ces 
5 jours de relâche scolaire. 

Merci beaucoup à tous les jeunes de votre participation. Nous le 
faisons pour vous avec le plus grand bonheur. C’est très plaisant 
de vous voir s’y heureux lorsque vous venez nous rendre visite.

Suivez notre page Facebook Maison des jeunes Saint-Bruno, 
pour connaître toutes nos prochaines activités.
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Communautaire

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
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Coordonnateur
de Terrain de jeux : Un poste

Description :
- Coordonner les activités du Terrain de jeux
- Planifier les réunions de parents
- Planifier les activités estivales
- Coordonner les rencontres avec les animateurs
- Responsable du budget estival

Exigences :
- Expérience dans le domaine serait un atout
- Savoir faire preuve d’autonomie et de dynamisme
- Être âgé de dix-huit ans et plus
- Être inscrit aux études pour l’automne 2017

Salaire et avantages :
- Salaire offert : 13.50 $ / heure
- Nombre heures : 35 heures / semaine
- Durée de l’emploi : Treize semaines
- Début de l’emploi : 22 mai 2018

(conditionnels aux réponses de Placement étudiants Canada)

Animateur de Terrain de jeux :
Sept postes

Description :
- Travailler avec un groupe de 10 à 15 jeunes
de 5 à 12 ans

- Organiser les activités journalières
- Aimer les jeunes et avoir de la patience

Exigences :
- Avoir une certaine expérience avec des jeunes serait
un atout (gardiennage ou autre)
- Faire preuve d’autonomie et de dynamisme
- Être âgé de 16 ans et plus en date de l’entrevue
- Être inscrit aux études pour l’automne 2017

Salaire et avantages :
- Salaire offert : 12.50 $ / heure
- Nombre d’heures : 35 heures / semaine
- Durée de l’emploi : Huit semaines
- Début de l’emploi : 25 juin 2018

(Cochez votre préférence par 1 et 2 dans les deux cases)

École fréquentée

en 2017-2018

en 2018-2019

Emplois étudiants Été 2018

Nom

Prénom

Adressecomplète

Date de naissance

Téléphones:

Compléter le coupon ci-joint et le faire parvenir avec votre C.V. au plus tard le 19 avril 2018, 16h00 à :

Municipalité de Saint-Bruno (Service des loisirs)
563, avenue Saint-Alphonse
Saint-Bruno (Qc) G0W 2L0

N.B. Il est possible qu’il y ait pré-sélection
avant l’entrevue si le nombre

de candidats, candidates, est trop élevé.

Je suis intéressé(e) par le poste de :

Coordonnateur Terrain de Jeux

Animateur Terrain de Jeux

1 2

par Denis Boudreault

Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

SIMON GAGNON
PHARMACIEN

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-BRUNO 

C’est avec regret que les membres du Club de Saint-Bruno ne 
présenteront pas la finale locale des concours jeunesse pour 
2021-2022. En premier lieu, les enseignants des groupes de la 
maternelle à la troisième année ont décidé de ne pas s’embarquer 
dans les concours cette année, vu les circonstances actuelles 
et une certaine instabilité qui planait concernant l’achalandage 
pour les inscriptions. Du côté des élèves de la quatrième à la 
sixième année, nous n’avons pas reçu d’inscription. Le seul 
texte que nous avons en main est pour le concours d’essai 
littéraire. La participante se rendra directement à la finale de 
sous-secteur en avril.

Par ailleurs, l’activité Star d’un jour devrait être de retour cette 
année. Nous offrons l’opportunité aux jeunes de 6e année 
d’aller passer une journée dans un commerce de Saint-Bruno 
et des environs, afin de leur faire découvrir divers métiers. Nous 
sommes présentement en attende de réponses des entreprises 
avant de se lancer dans cette activité.  

Dans un autre ordre d’idées, le Club débutera sous peu sa 
campagne de financement annuelle au profit de la jeunesse 
brunoise. Comme dans les années antérieures, nous aurons 
150 billets à vendre au coût de 100 $ chacun. En achetant l’un 
de nos billets, vous courez la chance de remporter un des  

5 prix en argent, totalisant 6000 $. Tous les détails concernant ce 
financement sortiront en avril prochain. 

CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-BRUNO 

Frères Chevaliers et population de Saint-Bruno

Lors de notre dernière réunion du mois de mars, il a été décidé 
de relancer notre souper méchoui annuel, qui n’avait pas eu 
lieu depuis 2 ans pour cause de pandémie. Cette activité nous 
permet de faire des dons dans notre localité, qui représente plus 
de 3 000 $ par année. Ce souper, suivi d’une soirée dansante, 
aura lieu le 7 mai 2022 à l’Aréna Samuel-Gagnon de Saint-Bruno, 
au coût de 35 $. Le président d’honneur pour l’évènement sera 
Monsieur Simon Gagnon, propriétaire de la Pharmacie Proxim 
de Saint-Bruno. 

Pour toutes informations, veuillez contacter le président, le Frère 
Gaston Bergeron au 418-343-3954 ou encore le Frère Grand 
Chevalier Jean-Claude Ouellet au 418-480-4154. Vous pouvez 
également vous adresser à l’un des membres de l’exécutif. 

J’espère vous voir à cette activité de financement. 

Jean-Claude Ouellet
Grand Chevalier  
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ARÉNA SAMUEL-GAGNON ET GYMNASE… 
DEUX SEMAINES AVANT LA FERMETURE…  

Nous en sommes déjà rendus à la conclusion de la saison 
2021-2022 qui prendra fin avec la fermeture définitive de 
l’aréna pour les activités hockey et patinage le dimanche 10 
avril prochain. La fermeture complète cependant s’effectuera 
après la présentation de la 22ème édition du tournoi de curling 
que se tiendra du 20 au 24 avril prochain. Les activités gymnase 
se termine quant à elles dans la semaine du 18 avril. Nous 
aurons quand même réussi à passer à travers une saison entre 
coupé au beau milieu en janvier par la 5ième vague. Depuis la 
relance en février tout va pour le mieux et même que l’abolition 
de certaines restrictions par la santé public nous a donné un 
peu d’air.

DERNIÈRES ACTIVITÉS DE LA SAISON…

Du 25 au 27 mars sera présenté les séries Bantam simple lettre 
et des parties seront présentées le vendredi 25 mars à 18 h et  
19 h 15, le samedi 26 mars la première partie le matin débute à 
9 h et la dernière en soirée débutera à 18 h et enfin le dimanche 
des parties débuteront à 9 h et la finale sera présentée à midi. 
L’admission est gratuite pour tous. Les 2 et 3 avril prochain 
c’est la ligue Bantam « BB » qui présentera ses séries de fin de 
saison à l’aréna Samuel-Gagnon. L’horaire cependant reste à 
déterminer. Enfin du 8 au 10 avril des parties du festival Mahg et 
Novice seront présentées à l’aréna Samuel-Gagnon. L’horaire 
est aussi à déterminer. Il y aura prix d’admission pour les 
séries Bantam « BB » et le festival Mahg/Novice. 

TOURNOI DE CURLING 22ÈME ÉDITION…
INSCRIPTIONS COMBLÉES EN UN TEMPS RECORD…

Le conseil d’administration s’est rencontré le 1er mars dernier 
afin de prendre position concernant la présentation ou non de 
la 22ème édition. Considérant que la santé publique permettait à 
compter du 12 mars que les arénas puissent recevoir le nombre 
de spectateurs maximum il allait de soi pour le c.a d’aller de 
l’avant avec la relance du tournoi après deux ans de relâche 
en raison de la pandémie. Nous avons donc lancé la période 
d’inscription sur le facebook du tournoi de curling et celui de la 
municipalité à compter du 7 mars dernier. En un temps record 
soit dans cette même journée à 18hre le soir nous avions déjà 
atteint le maximum d’équipes acceptées soit quarante-huit (48) 
pour cent quatre-vingt-douze (192) joueurs et joueuses. Nous 
avons pris également certaines décisions afin d’annuler des 

activités qui se tenaient dans les éditions précédentes. Nous ne 
tiendrons pas le souper méchoui du samedi soir et le déjeuner 
brunch du dimanche matin. Nous ne voulions pas rassembler 
deux (200) personnes dans une salle fermée afin d’éviter une 
transmission possible de quelconque virus. Bien évidemment 
que ces activités seront remplacées pas d’autres activités qui 
sauront plaire aux participants. Il à déjà été convenu que le 
samedi soir nous présenterons les quarts de finale du tournoi 
qui avait lieu le dimanche matin par le passé. Nous sommes 
présentement à finaliser les derniers préparatifs pour la 
prochaine édition.

MERCI À NOS TRAVAILLEURS ESSENTIELS EN SPORT 
ET LOISIRS…LES BÉNÉVOLES…

Nous avons beaucoup entendu parler des travailleurs 
essentiels de la santé, enseignants et autres. Le monde du 
sport et loisir n’a pas fait exception et avions-nous aussi nos 
travailleurs essentiels « LES BÉNÉVOLES ». Je m’en voudrais 
de ne pas souligner le travail exceptionnel effectué par tous 
nos bénévoles entraîneurs d’équipes, gérants d’équipes, 
responsables des ligues adultes et des activités gymnase. 
Considérant les différentes restrictions à laquelle nous avons 
dû faire face au cours des deux dernières années il n’a pas été 
évident pour personne de traverser cette période tumultueuse 
et avec plein d’imprévus. Lancement des activités / arrêt subit 
et relance des activités. Vérifier passeport vaccinal, demander 
aux participants de se laver les mains, tenir une distanciation 
de deux mètres, désinfecter le matériel utilisé, porter le 
masque en déplacement et ne plus le porter lors de l’activité. 
C’était une lourde commande demandée aux bénévoles de 
voir à ce que ces restrictions soient respectés et ils se sont 
drôlement bien acquittés de cette tâche demandée en extra. 
Nous avons dû se réinventer aussi. J’en profite également 
pour remercier et féliciter les employés étudiants et employés 
municipaux qui ont dû eux aussi s’ajuster aux différentes 
contraintes demandées par la santé publique. Tous sans 
exception avez redoublé d’effort afin de permettre aux jeunes 
et adultes lorsqu’il était permis de pratiquer leur sport et/ou 
activité sportif. Vous avez relevé le défi encore une avec brio 
et c’est tout à votre honneur. Merci et souhaitons que le retour 
à la normale dure pour longtemps, longtemps.

     Denis Boudreault 
au nom du service des loisirs St-Bruno   

Sports et loisirs


