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À la mairie
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2022

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

PETITES ANNONCES 

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et Conception : Graphiscan
Collaboration : Madeleine Coulombe
Prochaine parution : 27 mail 2022
Date de tombée : 19 mai 2022

• Le conseil a autorisé le Club Quad de la Montagne a circuler le 
long de la route Saint-Alphonse Sud en direction d’Hébertville-
Station, à partir de la rue Armand jusqu’à la limite du territoire 
de Saint-Bruno.

• Le conseil a proclamé le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE.

• La semaine du 2 au 8 mai a été proclamée Semaine nationale 
de la santé mentale.  Le conseil invite tous les citoyens, les 
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la 
trousse d’outils de la campagne dont le thème est l’empathie. 

Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en 
un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.

• M. le conseiller Marc-Olivier Gagné a été nommé sur le 
comité de travail sur l’Étude d’impact sur l’environnement 
(ÉEI) concernant le projet d’agrandissement du LET.

• Un mandat a été donné à la firme d’ingénierie Génie+ pour 
la réalisation de plan et devis visant le remplacement de 
conduite d’aqueduc sur Melançon et Rang 6 Sud.

• La mise-à-jour du Plan de sécurité civile de Saint-Bruno – 
Révision 2022 – a été approuvée.

La Municipalité de Saint-Bruno est 
présentement à la recherche d’un(e) 
réceptionniste pouvant effectuer diverses 
petites tâches de secrétariat pour le 
remplacement de vacances et autres 
besoins sur appel (entre 6 et 10 semaines 
par année). 

Toute personne intéressée devra être 
disponible et capable de travailler sur un 
ordinateur. Le salaire sera établi selon la 
convention collective en vigueur.

Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 13 mai à midi au bureau 
municipal situé au 563, avenue Saint-
Alphonse, par courrier ou par courriel à 
rachel@ville.saint-bruno.qc.ca.

RÉCEPTIONNISTE

OFFRE D’EMPLOI
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À la mairie

Avec l’arrivée du printemps, la Municipalité de Saint-Bruno 
désire rappeler aux propriétaires d’animaux qu’il existe des 
règles fondamentales à suivre pour le respect de tous et 
chacun.  Les principales plaintes que nous recevons concernent 
particulièrement les articles suivants du règlement 1004-07 
concernant les animaux:

ARTICLE 10 NUISANCES

2)  Le fait, pour un animal d’aboyer, de miauler, de hurler, de 
crier, de gémir ou d’émettre des sons de façon excessive 
troublant ainsi la paix, la tranquillité, étant un ennui pour une 
ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent 
dans le voisinage ;

ARTICLE 26 EXCRÉMENTS

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal doit 
enlever ou faire enlever, sans délai, les excréments de l’animal, 
tant sur la propriété publique que privée.  Nous constatons 
malheureusement que certains propriétaires oublient de faire 
leur devoir de bon citoyen.

ARTICLE 28 ANIMAUX EN LIBERTÉ

Il est interdit à tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un 
animal de le laisser en liberté, dans un endroit ou place publique 
ou sur une propriété privée sans le consentement dudit 
propriétaire, et ce, sur l’ensemble du territoire de la municipalité, 
ladite interdiction étant applicable vingt-quatre (24) heures par 

jour.  De plus, un animal devra toujours être retenu par une 
laisse d’une longueur maximum de 2 mètres.  

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions 
du règlement commet une infraction le rendant passible d’une 
amende pouvant varier de 50 $ à 1 000 $ selon l’infraction. 

Nous comptons sur votre collaboration pour que tous se sentent 
respecter dans un environnement propre et sain.  C’EST UNE 
QUESTION DE CIVISME ET DE SAVOIR-VIVRE.  

ARTICLE 5 LICENCE OBLIGATOIRE

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien à quelque 
endroit que ce soit sur le territoire de la municipalité doit 
obligatoirement, à chaque année, le faire enregistrer, numéroter, 
décrire et licencier pour une année à compter du 1er mai ; ladite 
personne doit de plus obtenir du service de la trésorerie de 
la municipalité un médaillon pour 
chaque 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.

RÈGLEMENT MUNICIPAL CONCERNANT LES ANIMAUX

INSTALLATION D’UN GARAGE DE TOILE OU  
ABRI TEMPORAIRE
La Municipalité de Saint-Bruno vous informe que les abris 
temporaires ou garages de toile sont autorisés entre le  
15 octobre et le 15 mai mais qu’il y a certaines règles à 
respecter.  Vous pouvez vous procurez la réglementation 
nécessaire à l’installation de votre abri d’auto au bureau de 
la municipalité.  (Réf.: Règlement de zonage #274-06, Article 
5.5.1.2, paragraphe 3).
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Le service des travaux publics de la municipalité de Saint-
Bruno est à finaliser la planification de l’ensemble des travaux 
printemps – été – automne 2022. Le ménage des terrains 
publics, des dépôts à neige et des plates-bandes dans différents 
secteurs de la municipalité sera assurément plus tardif que 
l’année dernière. L’an passé à cette même période nous étions 
en mode nettoyage de plusieurs terrains ce qui n’est pas encore 
possible cette année avec l’arrivée tardive du printemps. 

Le contrat du balayage des rues de la municipalité de Saint-
Bruno sera octroyé à l’assemblée du 2 mai prochain au plus bas 
soumissionnaire et devrait s’effectuer entre le 11 et le 20 mai 
prochain à moins que des contraintes de température viennent 
retarder le passage de l’entrepreneur. Pour les clôtures à neige 
installées dans plusieurs secteurs de la municipalité sur des 
terres agricoles. 

Aussitôt que possible nous prioriserons ces travaux lorsque 
les terrains seront accessibles et sans danger pour le bris des 
terres agricoles afin de retirer ces clôtures. Nous en profitons 
pour remercier tous les agriculteurs qui nous permettent d’y 

Conjointement la municipalité et la société de développement 
de Saint-Bruno ont pris la décision d’annuler pour une troisième 
année la Méga-vente de garage qui se tenait annuellement la 
fin de semaine de la fête des Patriotes. Considérant qu’après 
deux ans de pandémie il fallait s’assurer d’avoir la certitude 
que de relancer la vente de garage n’aurait pas d’incidence 
malheureuse au niveau de la santé publique. Et avec l’annonce 
et l’arrivée d’une sixième vague que nous vivons actuellement 
nous confirme que notre décision était la bonne. 

Considérant qu’après deux ans sur pause également pour le 
comité de la société de développement, ces derniers ont perdu 
quelques membres au sein de leur conseil d’administration 
poste qu’ils devront remplacer. Sinon cela pourrait signifier la 
fin de ce comité. Considérant que la préparation de la Méga-
vente demande un temps de préparation d’au minimum cinq (5) 

à six (6) mois et qu’en janvier dernier rien ne nous garantissait 
le retour normal des choses par la santé publique. Nous 
pensons très sincèrement que la décision de reporter d’un an 
la relance de cette activité chez nous était la plus responsable. 
Vous conviendrez avec nous qu’il était préférable de faire un 
troisième pas de recul avant la relance fort probable de la 
Méga-vente au printemps 2023.  Cette relance passera soit 
par la société de développement comme chef de file ou avec 
un tout nouveau comité. Le tout reste à voir et nous serons en 
mesure de répondre à toutes ces questions ultérieurement 
après une rencontre entre le conseil municipal et le comité de 
la société de développement de Saint-Bruno. Ce n’est qu’un 
aurevoir nous allons faire le maximum pour assurer la relance 
de cette activité fort appréciée par plusieurs résidents d’ici et 
qui apportait de bonnes retombées économiques à Saint-Bruno 
avec les nombreux visiteurs de passage chez nous. 

LA MÉGA-VENTE DE GARAGE ANNULÉE  
POUR UNE TROISIÈME ANNÉE EN 2022…

À la mairie

Considérant que la Méga-vente de garage est 
mise sur pause encore cette année. Si vous êtes 
intéressés à en faire personnellement il est possible 
de la faire tout en respectant certaines consignes. Vous pouvez 
le faire sur votre terrain privé de résidence permanente. Vous 
ne pouvez utiliser trottoir ou bordure de rue pour exposer votre 
matériel mis en vente. Vous ne pouvez déborder à l’extérieur de 
vos limites de terrain résidentiel et en aucun temps la circulation 
ne doit-être perturbée par votre vente de garage.

MÉNAGE PRINTANIER

BALAYAGE DES RUES ET CLÔTURES À NEIGE… RETARD PRÉVU

installer ces clôtures à neige afin de faciliter notre travail 
de déneigement tout en assurant une plus grande sécurité 
aux nombreux véhicules de passage sur les routes de notre 
municipalité.

Vivement le retour du printemps et du beau temps…

VENTE DE GARAGE
VENTE DE  
GARAGE PRIVÉE
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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.

L’hiver ne semble pas vouloir nous quitter rapidement cette 
année. Heureusement, les premières étapes en prévision de 
votre potager annuel se font à l’intérieur et il est maintenant 
plus que temps de planifier le démarrage de plusieurs de vos 
semis. 

Rappelez-vous que les premiers semis à effectuer sont ceux 
de la famille des poivrons/piments. Les graines de piments et 
poivrons prennent de 2 à trois semaines avant de germer en 
terre. Vous pourrez les conserver à l’intérieur avant de les 
semer à l’extérieur à la fin du mois de mai, ou même au début 
du mois de juin.

Les tomates aussi pourront être démarrées fin avril en prévision 
de leurs sorties au mois de mai pour leur acclimatation lors des 
journées clémentes et venteuses pour les pousser à renforcir 
leur tige et leurs feuilles. Nous vous rappelons que dans notre 
zone de rusticité, vous risquez de pouvoir planter vos tomates 
seulement au début du mois de juin, lorsque les risques de gel 
sont complètement écartés. Des plants plus petits sont aussi 
plus faciles à acclimater et débuteront plus efficacement leur 
croissance extérieure que des plants plus gros. Les risques 
de voir vos plants de tomates s’étioler à l’intérieur sont aussi 
assez grands. À moins que vous désiriez planter des plants de 
tomates qui ressemblent à des plantes grimpantes, ne soyez pas 

trop pressés avec vos semis. Les cerises 
de terre, les fines herbes et les choux 

pourraient aussi suivre ce calendrier.

Il est toujours bon de se rappeler que 
la modération a bien meilleur goût. Je 
suis certain que vous vous sentiriez 

mal d’avoir à jeter la moitié de vos 45 
plants de tomates ou de vos 28 plants 

de piments de cayenne (je parle encore par expérience…) au 
moment de planter car votre enthousiasme à démarrer des 
semis était trop grand…

Afin d’éviter le gaspillage, pourquoi ne pas prévoir des 
échanges avec des amis ou voisins, ou tout simplement des 
dons si vous démarrez trop de semis? L’orientation des fenêtres 
dans les résidences peuvent souvent limiter le choix de semis 
pouvant pousser dans votre demeure si vous ne bénéficiez pas 
d’un éclairage d’appoint. Si vous faites partie des chanceux 
qui possèdent une ou des fenêtre plein sud, il peut être très 
intéressant de planifier des échanges avec ses amis qui n’ont 
pas cette chance.

Voici quelques exemples de légumes qui peuvent se contenter 
d’un éclairage moins intensif si vous n’avez pas fenêtre au sud 
(fenêtres à l’est ou à l’ouest) : Les laitues (roquette, oseille, 
mesclun, etc.), les radis à racine blanche et la rhubarbe. Le 
problème avec ces variétés de légumes c’est qu’habituellement 
on n’en fait pas de semis mais on les plante directement en terre. 
Vous pourrez cependant consommer les 
laitues et salades qui poussent à 
l’intérieur sans problème avant 
d’avoir à les transplanter. 
Vous pourriez aussi vous 
mettre à la culture de 
pousses pour votre 
consommation.

EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL…  
TOUT LE MONDE L’A COMPRIS CETTE ANNÉE...  
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Municipalité

Malgré la situation que nous vivons depuis plus deux ans, 
la Fabrique de Saint-Bruno ne baisse pas les bras.  Les 
démarches pour rentabiliser l’espace du bâtiment église sont 
toujours en cours.

En septembre dernier, la Fabrique a demandé les services de 
la firme d’architectes (Atelier FAA) qui a travaillé sur différents 
plans de re-conversion d’églises dans la région du Saguenay-
Lac-St-Jean.  Le Conseil de Fabrique est actuellement à l’étude 
des propositions d’aménagement intérieur de l’église qui lui ont 
été transmises. 

De plus, quelques rencontres ont eu lieu dernièrement avec la 
Municipalité de Saint-Bruno dans le but de regarder ensemble 
les besoins de la communauté. Belle collaboration positive!

Soyez assuré qu’il y aura une consultation avant toute 
réalisation de  projet.

Fabrique Saint-Bruno

La fabrique

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

CONSEILS GÉNÉRAUX SUR LA GERMINATION  
ET LES SEMIS

• Vous pouvez facilement faire germer vos graines entre 
deux feuilles de papier essuie-tout (ou de papier de toilette) 
mouillées que vous placerez dans un sac de plastique dans 
un endroit chaud. En plus d’accélérer la germination, cette 
méthode permet de planter seulement les graines qui ont 
germées pour éviter les caissettes vides ou les pousses 
trop nombreuses dans un même pot.

• Utiliser une terre fine propre (pas récupérée du jardin 
de l’an dernier…) contenant de la perlite (petite billes 
blanches).

• Pré-arrosez la terre avant de la placer dans vos caissettes 
ou contenant à semis.

• Ajoutez un mélange de mycorhizes à votre terre. Il s’agit de 
champignons symbiotiques qui s’installent sur les racines 
et aident la plante à s’alimenter en minéraux et en eau, ce 
qui permettra une meilleure croissance et une plus grande 
résistance à la sécheresse.

• Ne pas enfoncer les graines dans la terre. Placez plutôt 
les graines à la surface et recouvrez d’une fine couche 

de terre (environ 3 fois 
l’épaisseur de la graine) 
sans les taper par la 
suite.

• Certaines graines n’ont pas 
besoin d’être recouvertes de terre. 
Référez-vous à l’endos des sachets de semences pour les 
détails.

• Recouvrir vos semis d’un dôme qui permettra de 
garder la terre humide en permanence. Vous pourrez 
enlever progressivement ce dôme lorsque les pousses 
commenceront à sortir.

Plusieurs calendriers des semences peuvent vous aider à 
planifier vos cultures intérieures. Ne vous inquiétez pas avec 
les dates, notre zone de rusticité nous oblige à retarder nos 
semis par rapport aux autres régions (particulièrement cette 
année). Il n’est donc pas trop tard. Nous vous proposons le 
calendrier de semences du site https://jardindejulie.com pour 
planifier votre séquence de plantation.

Si vous désirez, comme nous, vous impliquer dans les projets du 
comité, nous vous encourageons à le faire en vous adressant à 
Chantale St-Pierre par courriel : chantale@ville.saint-bruno.qc.ca

VIE EN ÉGLISE
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Communautaire
CHEVALIERS DE COLOMB

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

Club Optimiste de St-Bruno 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUEL

C’est le vendredi 27 mai prochain à 19 h 30 en direct sur notre 
page Facebook qu’aura lieu le 30e tirage au profit de la jeunesse 
brunoise de Saint-Bruno. Au total, ce sont 150 billets qui sont 
mis en vente chaque année, au coût de 100 $ du billet. En faisant 
l’acquisition d’un d’entre eux, vous courez la chance de mettre 
la main sur l’un de nos 6 prix en argent (3000 $ - 1000 $ - 1000 $ 
- 500 $ - 500 $). Ce financement nous permet de réaliser chaque 
année plus d’une quinzaine d’activités pour les jeunes de Saint-
Bruno. Avec 32 membres actifs en plus des conjoints (es), 
nous avons une merveilleuse équipe dévouée à l’organisation 
d’activités. 

Les membres du Club Optimiste feront relâche pour la saison 
estivale pour les mois de juin, juillet et août 2022. Nous serons 
de retour en septembre prochain afin de débuter sa 45e année 
d’existence. 

Bibliothèque
CHRONIQUE BIBLIO AVRIL 2022

Venez nous visiter!

Notre concours de coloriage de dessins de Pâques a fait 
sensation et notre gagnante est : Roxanne Mallais

Merci pour votre participation et votre assiduité à notre 
bibliothèque

Guylaine Martel pour le comité des bénévoles

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

la bibliothèque de St-Bruno vous offre une panoplie de 
bons livres pour vos soirées de printemps. Les nouveautés 
sont les suivantes :

ADULTES

Chant des bruants T.2 Claude Coulombe

Dans le secret des voutes T.3 Josée Ouimet

Douleurs fantômes T.2 Mélissa Costa

Innocence et la loi  Michael Connelly 

Place des érables T.4 Louise Tremblay-  
  D’essiambre

JEUNES

Full textos T.7 Carine Paquin
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Communautaire
Carnaval de St-Bruno  
1RE ÉDITION D’UNE ACTIVITÉ ESTIVALE

Chose promise, chose due. Comme mentionné 
en janvier dernier lors de l’annulation de notre 
Carnaval hivernal, l’idée d’un évènement 
estival serait mise sur la table. C’est donc avec 
fierté et excitation que nous organiserons une 
journée familiale au parc Municipal le samedi 

21 mai prochain de 10 h à 16 h. Le but est de recréer notre 
journée d’hiver, mais cette fois-ci au printemps. Jumpaï, jeux 
gonflables, tournoi de poches, Cardio-Dance avec KinéGym, 
service de bar et restaurant, musique avec DJ et plus encore. 

Question de bien terminer notre journée, nous présenterons 
notre traditionnel souper canadien à l’Aréna Samuel-Gagnon en 
soirée, dès 18 h. DJ et chansonnier viendront 
agrémenter cette soirée de fête au village. 

Pour toutes les informations supplémentaires, 
suivez notre page Facebook.

Au plaisir de vous y retrouver. 

MAISON DES JEUNES SAINT-BRUNO

À la Maison de jeunes, au cours des dernières semaines, on 
peut dire que les jeunes ont été bien comblés en activités. Une 
semaine de relâche très diversifiée avec un atelier de cuisine 
dont ils ont pu savourer le résultat d’un souper 3 services, une 
journée quilles-restaurant-cinéma, une sortie au Mont-Lac Vert, 
une soirée prolongée jusqu’à minuit et finalement une soirée 
jeux de société avec la belle variété de nouveaux jeux dont 
nous avons fait l’acquisition pour l’occasion. Tous les mercredis 
les ateliers de cuisine sont restés présents à l’horaire. L’équipe 
d’animation travaille fort afin de plaire autant que possible au 
goût de tous les jeunes et nous croyons offrir une belle diversité 
de soirée. En voici quelques exemples : Tournoi de ping-pong et 
billard, jeu de loup-garou, karaoké, soirée film, rallye photo et 
finalement soirée thématique hawaïenne, dansante et « cabane 
à sucre ». La fête de Pâques a également été soulignée avec 
une chasse aux cocos dans le village et une activité de dessin 
qui ont été récompensés par des prix chocolatés. Le tout s’est 
conclu le lundi par une savoureuse fondue au chocolat. Je crois 
qu’on ne se trompe pas en disant que nos jeunes sont bien 
occupés à la Maison de jeunes. 

Au cours des prochaines semaines, l’horaire devrait rester tout 
aussi divertissant. Mais il est important de vous souligner le beau 
tirage pour lequel les jeunes s’impliquent aussi positivement 
dans nos activités soit une magnifique trottinette qui sera tirée 
parmi tous les jeunes qui auront participé aux activités réalisées 
depuis le 1er avril et jusqu’à la fermeture le 3 juin prochain. Le 
tirage se fera au cours de la dernière soirée d’ouverture. 

Finalement nous tenons à vous informer qu’à compter de 
la semaine du 16 avril et jusqu’au 3 juin, la Maison de jeunes 
sera ouverte seulement 3 soirs par semaine soit les mardis, 
mercredis et jeudis. En raison du départ de membres de 
l’équipe, nous nous retrouvons avec l’impossibilité de continuer 
de maintenir 5 soirs par semaine, mais nous trouvons important 
de rester ouvert aussi longtemps que possible avec le début du 
Camp de jour Ados! Restez à l’affut dans le prochain Brunois 
pour avoir des détails sur les inscriptions de ce dernier.

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

C’est du 20 au 24 avril dernier à l’aréna Samuel-Gagnon qu’était 
présentée la 22e édition du tournoi de curling Saint-Bruno. Après 
deux ans d’absence, nous nous attendions à une baisse d’intérêt 
et de popularité. Mais non c’est tout le contraire en moins de 
vingt-quatre (24) que nous avons comblé nos quarante-huit 
(48) places/équipes disponibles pour la 22e édition. Certaines 
activités comme le souper méchoui du samedi et le déjeuner 
du dimanche matin avaient été remplacées par de nouvelles 
activités. Le comité voulait par le fait même éviter de regrouper 
deux cents (200) joueurs/joueuses dans une salle fermée et nous 
pensons que c’était très justifiable dans les circonstances. Par 
contre nous avons déplacé et ajouté certaines activités pouvant 
satisfaire l’ensemble des participants. Il était facile de percevoir 
tout l’engouement que les participants avaient de s’amuser et 

socialiser dans une activité amicale. Après plus de deux ans 
encabanés comme on dit…quel plaisir de pouvoir discuter, rire 
et s’amuser en présentiel. Quel succès tous les participants 
étaient plus que satisfait de leur participation et ils nous l’on 
bien rendu en participant à toutes nos activités de façon très 
festive. Des records de vente au bar, restaurant et Loto-curling 
entre autres que de succès. Merci à tous les participants (es), 
à nos partenaires commanditaires, aux visiteurs, aux employés 
de l’aréna et surtout au comité organisateur et félicitation pour 
l’organisation vous avez relevé le défi avec classe et distinction. 
Présidente Geneviève Perreault, coordonnateur Francis 
Allard, directeurs Frédérick Thivierge, Micheline Boudreault, 
Marjolaine Lapointe, Doris Vézina, Marcel Pearson et Denis 
Boudreault. 

22E ÉDITION DU TOURNOI DE CURLING

APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE,  
TOUJOURS AUTANT D’INTÉRÊT ET UN FRANC SUCCÈS 

GAGNANTS DES SIX PRIX DE PARTICIPATION ATTRIBUÉS SAMEDI EN SOIRÉE

Bon d’achat 200 $  ....... Ok Pneus ...............................................Cathy Carrière

Bon d’achat 200 $  ....... Ok Pneus ...............................................Jean-Pierre Allard 

Bon d’achat 150 $  ....... Sport-Expert .........................................Michaël Claveau

Bon d’achat 200 $  ....... Sport-Expert .........................................Marc-Olivier Gagné 

Bon d’achat 100 $  ....... Quincaillerie BMR Nutrinor .................Frédérique Gagnon

Bon d’achat 100 $  ....... Quincaillerie BMR Nutrinor .................Claudie-Ann Labonté 

Comité organisateur 
Tournoi de curling 
Saint-Bruno 2022; 
Marcel Pearson, 
Micheline Boudreault, 
Geneviève Perreault, 
Doris Vézina, 
Marjolaine Lapointe, 
Frédérick Thivierge, 
Denis Boudreault  
et Francis Allard.
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Équipe gagnante Tournoi de curling Saint-Bruno 2022, 
section Usine congélation; David Girard, Éric Lajoie, 
Marjolaine Lapointe, Martin Harvey et Guy Desbiens.

Équipe gagnante Tournoi de curling Saint-Bruno 2022, section 
Ok Pneus mécanique; Louis Vaillancourt, Caro O’Brien,  
Marcel Pearson, Lydia Poirier et Marc-Olivier Ouellet

Équipe gagnante Tournoi de curling Saint-Bruno 2022, section 
Caisse Cinq Cantons; Alex Voisine, Simon Boudreault,  
Frédérick Thivierge, Guillaume Guay et Michaël Voyer.

Équipe gagnante Tournoi de curling Saint-Bruno 2022, section 
Fromagerie St-Laurent; Marc-Antoine Bettez, Mathieu Laroche, 
Geneviève Perreault, Marc-André Maltais et Anthony Dufour.
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INSCRIPTIONS SOCCER  
ET BASEBALL MINEUR  
À LA HAUSSE

C’est les 12 et 13 avril dernier qu’avait 
lieu les inscriptions pour ces deux 
activités. Comparativement à l’année 
dernière nous notons une hausse importante autant au soccer 
qu’au baseball mineur. Il est toujours possible d’inscrire vos 
jeunes dans certaines catégories pour d’autres catégories nous 
avons déjà atteint le nombre d’inscriptions maximum requis 
malheureusement. Vous pouvez tout de même vous infirmer en 
cas d’intérêt par courriel à; loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca ou 
par téléphone au 343-2303 poste 2605. Votre inscription devient 
officielle lorsque le paiement sera effectué.

LA PRIORITÉ EST DE RECRUTER DES ENTRAÎNEURS 
BÉNÉVOLES PARENTS OU AMIS…ET VITE

Il serait important voir primordial de compter sur votre 
collaboration habituelle en vous impliquant comme entraîneur 
/ entraîneur-adjoint. J’invite particulièrement les parents papa 

ou maman nous n’avons pas de préférence peut importe 
vous serez les bienvenues. Soyez assuré du soutien de notre 
coordonnatrice Laurie Murray pendant la saison. Si certaines 
équipes n’ont pas d’entraîneurs ne soyez pas surpris si on 
retarde voir même annuler au besoin la saison de soccer ou 
baseball. Nos / vos jeunes méritent bien un encadrement et 
implication minimum de votre part pour passer une belle saison 
estivale et s’amuser. Ne soyez pas gêné il n’est pas nécessaire 
d’être un ancien joueur de soccer ou baseball pour vous 
impliquer dans nos équipes et être efficace.

PRÉPARATION DES TERRAINS  
AU PARC MUNICIPAL ET SKATE PARK

Comme pour le nettoyage des rues et terrains publiques dans 
la municipalité personne ne sera vraiment surpris d’apprendre 
que la préparation des terrains et équipements soient retardé 
en raison de la fonte de neige tardif. Nous ferons tout en notre 
possible pour accélérer le processus de nettoyage afin de 
permettre à notre clientèle d’utiliser terrains et infrastructures 
le plus rapidement possible. 

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

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

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

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

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

Samedi 9 h à 12 h
Dimanche fermé
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Plusieurs compagnies se spécialisent dans l’isola-
tion des maisons. Résultat : vous pouvez obtenir, dans
certains cas, une économie de chauffage allant jusqu’à
50 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

Isolation

550, St-Alphonse, Saint-Bruno  G0W 2L0 | 418 343-3434
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Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

SIMON GAGNON
PHARMACIEN


