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À la mairie
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE  
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 AOÛT 2022

Le Brunois
Rédaction : Denis Boudreault et Francis Allard
Impression et conception : Graphiscan
Collaboration : Madeleine Coulombe
Prochaine parution : 26 septembre 2022
Date de tombée : 17 septembre 2022

• M. Michel Bergeron, inspecteur municipal adjoint, a été 
nommé directeur général adjoint par intérim. M. Bergeron 
a été autorisé à signer au nom de la municipalité, en l’ab-
sence de la directrice générale.

• Le conseil a autorisé M. François Claveau ainsi que Mme 
Esther Bouchard à participer au Congrès FQM 2022 qui se 
tiendra du 22 au 24 septembre 2022. 

• Le conseil a accepté la lettre de départ à la retraite de M. 
Rock Côté, employé des travaux publics. Il a été résolu una-
nimement de le remercier pour ses nombreuses années à la 
municipalité, soit 45 ans. 

• Le dépôt des états financiers au 30 juin 2022 a été accepté à 
l’unanimité des membres présents. 

• Le conseil a autorisé des travaux supplémentaires pour l’ins-
tallation d’une nouvelle conduite d’aqueduc sur la route 
Saint-Alphonse Nord.

• Le conseil a autorisé l’acquisition de compteurs d’eau et un 
plan de communication conformément à l’entente inter-
municipale entre quatre municipalités. 

560, rue Melançon, Saint-Bruno (Québec)  G0W 2L0
418 343-3758

Nous faisons le maximum pour  
maintenir des services de qualité
La saison estivale tire déjà à sa fin. Nous serons bientôt à préparer la 
planification de la saison de déneigement…et oui nous aurons encore 
un hiver. Nous avons effectué plusieurs travaux de petites et plus grande 
envergure dans différents secteurs de la municipalité depuis le printemps 
dernier. Nous sommes aussi conscients que certains travaux ont dû ou 
devront être retardés ou tout simplement reportés à 2023. Évidemment 
que la saison estivale correspond avec vacances. Donc nous devons com-
poser avec les vacances de nos employés et quelques congés maladie ici et 
là. Les étudiants qui et retourne aux études nous devons donc accomplir 
certaines tâches avec un personnel réduit un peu comme partout ailleurs. 
Nous pensons sincèrement que tous nos employés aux travaux publics, 
urbanismes et loisirs font le maximum pour satisfaire l’ensemble de notre 
clientèle. Les gens le comprennent l’état de la situation. C’est pourquoi 
nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre compréhen-
sion et de votre collaboration en ce sens.  Les communautés de St-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et St-Gédéon auront de nouveau 
accès à un service bénévole de livraison de repas chauds 
livrés à domicile deux fois par semaine, et ce à compter du 6 
septembre 2022. 

POUR QUI ? 

La Popote Roulante des Cinq Cantons vise à favoriser le maintien à 
domicile des personnes de 65 ans et plus, ou en perte d’autonomie, 
des personnes handicapées ou des personnes vivant de l’isolement 
social. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Téléphonez au ; 418-720-4669. 

BÉNÉVOLES/ 
BALADEURS RECHERCHÉS 

Vous avez le goût de faire du bénévolat? Joignez-vous à notre belle 
équipe pour la livraison des repas à domicile. 

Pour informations : 418-720-4669.

BIENTÔT DE 
RETOUR ! 
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À propos
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE  
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 AOÛT 2022

418 343-2191
502, rue St-Alphonse, St-Bruno

mondentisteaulac@outlook.com 

Dentisterie familiale 
&

implantologie

Le vendredi 12 août dernier, une page d’histoire de Saint-Bruno s’est 
malheureusement tournée. Les propriétaires du restaurant L’Entre gens 
Louise Larouche et Réal Gagnon n’ont eu d’autres alternatives que de 
fermer leurs portes après plus de trente (30) ans d’opération. 

Le manque de personnel à la cuisine ne permettait plus aux propriétaires 
d’opérer leur restaurant de façon convenable et ce même à horaire réduit. 
Il est bien évident que la pandémie des deux dernières années y aura 
été pour beaucoup dans cette prise de décision. Le manque de person-
nel comme plusieurs entreprises subissent un peu partout aura eu raison 

d’un commerce d’ici. Ce sont 
malheureusement des pertes 
d’emplois et aussi la fermeture 
d’un lieu de rencontre où il était 
plaisant de socialiser tout en dé-
gustant un bon repas. 

J’ai discuté avec Louise et cette 
dernière me confiait que c’est 

avec beaucoup de regret qu’ils ont dû prendre cette décision. Comme 
elle me disait, nous avons tout essayé pour maintenir notre restaurant en 
opération, mais sans succès. Ils ne voyaient la lumière au bout du tunnel 
et ils ont dû se résigner à une fermeture définitive. 

Pour les gens de Saint-Bruno, c’est une perte économique importante 
et des emplois se perdent, une nombreuse clientèle de chez nous et des 
alentours perdent ce lieu de rencontre. L’argent dépensé à L’Entre gens 

était réinvestit ici. Plusieurs se tourneront vers Alma ou ailleurs. J’aime-
rais sensibiliser les clients de l’Entre gens à penser qu’il reste le Restaurant 
Marchand, les menus pour emporter de Bonichoix, le Casse-Croûte chez 
Mado et bientôt le restaurant de l’aréna qui sera ouvert à sa clientèle. Si 
nous voulons maintenir ouverts ceux qu’ils restent alors encouragés nos 
commerces locaux. 

Je m’en voudrais en terminant de ne pas féliciter et remercier le travail 
exceptionnel fait par les propriétaires Louise et Réal et tout le personnel 
qui nous ont servi au fil des ans et/ou qui ont préparé nos assiettes. Merci 
de nous avoir reçus pendant trente (30) ans avec votre sourire et bonne 
humeur. Vous nous manquez déjà. 

Merci pour toutes ces années.

Une page d’histoire se tourne à Saint-Bruno

LE RESTAURANT L’ENTRE-GENS 
FERME SES PORTES

«…nous avons tout 
essayé pour maintenir 
notre restaurant en 
opération, mais  
sans succès.»
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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.

FAIRE POUSSER UN PRUNIER À PARTIR D’UN NOYAU :

Avez-vous déjà mangé une prune si bonne et juteuse que vous avez 
gardé le noyau dans l’espoir de planter un arbre et obtenir tout 
un tas de délicieuses prunes? Si oui, voici quelques conseils pour 
faire pousser un prunier à partir de cette grosse graine. Gardez à 
l’esprit cependant que l’arbre résultant peut ou non fructifier et, 
s’il le fait, la prune du nouvel arbre peut ne pas ressembler aux 
fruits succulents originaux que vous avez dégustés.

La plupart des arbres fruitiers sont vendus à partir d’un porte-
greffe compatible ou de la plante mère sur laquelle la variété 
souhaitée est greffée pour obtenir une copie « vraie » du fruit. 
La plantation de pruniers à partir d’un noyau peut entraîner une 
variété très différente de l’originale. Quoi qu’il en soit, il est assez 
facile et amusant de faire pousser des prunes à partir de noyaux.

Comment planter des noyaux de prune :

Lorsque vous plantez des graines ou des noyaux de prunes fraîches, 
retirez d’abord le noyau et lavez-le dans de l’eau tiède avec une 
brosse douce pour éliminer toute chair. La semence nécessite une 
période de refroidissement à des températures comprises entre 1 
et 5 °C, le réfrigérateur conviendra très bien. Le temps nécessaire 
au froid avant de germer est d’environ 10 à 12 semaines. C’est ce 
qu’on appelle le processus de stratification.

Il existe deux méthodes pour l’accomplir. La première méthode 
consiste à envelopper le noyau dans une serviette en papier hu-
mide à l’intérieur d’un sac en plastique, puis la placer dans le ré-
frigérateur pendant six à huit semaines. Surveillez-le au cas où 
il pousserait plus tôt. À l’inverse, la germination naturelle est 
également une méthode de stratification dans laquelle on sème 
le noyau de prune directement dans le sol, à ± 6 cm de profond, 
pendant l’automne ou l’hiver. C’est une bonne idée d’ajouter de 
la matière organique, mais pas d’engrais dans le trou, environ un 
mois avant de planter le noyau. Surveillez vos germinations tôt au 
printemps et maintenez-les bien arrosées.

Si vous avez séché à froid le noyau dans le réfrigérateur, une fois 
qu’il a germé, retirez-le et plantez le noyau germé de prune dans 
un récipient avec un sol bien drainant composé d’une partie de ter-
reau et d’une partie de terre en pot, à environ 5 cm de profondeur. 
Placez le pot dans un endroit frais et lumineux et arrosez-le, mais 
qu’il ne soit pas trop humide.

Après tout danger de gelée, sélectionnez un emplacement dans le 
jardin pour votre nouveau prunier qu’il soit issu du frigo comme de 
l’extérieur, avec au moins six heures d’ensoleillement directe par 
jour. Préparez le sol en creusant un trou de 25 cm de profondeur, 
en enlevant toute pierre ou débris. Incorporer le compost dans 
 le sol.

Plantez votre nouveau prunier issu d’un noyau à sa profondeur 
d’origine et tamponnez le sol autour de la plante. Arrosez pour 
maintenir le sol humide en tout temps.

Lors de la plantation de pruniers formés à partir d’un noyau de 
prune fraîche, faites preuve de patience. Il faudra quelques an-
nées avant que l’arbre ne donne des fruits. Quoi qu’il en soit, c’est 
un projet amusant qui aboutira à un joli arbre pour les générations 
futures. 

Vous pouvez tentez l’exercice avec les noyaux de cerise, de pom-
mier et de poirier, tout en s’assurant de la rusticité de vos res-
sources. 

Merci!

Municipalité
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  NOUVEAUTÉS LIVRES
  Romans adultes
Villa aux étoffes tome 5 ........................................... Anne Jacobs

9 Noa .........................................................................Marc Lévy

Les amants de la révolution tome 1-2 .................. France Collard

Chronique des Bridgerton tome 6-7-8-9 .................. Julia Quinn

L’enfant oublié................................................. Joanna Goodman

Les pénitences ............................................................Alex Viens

Place des érables tome 5 ................Louise Tremblay-D’essiambre

Sur la route du tabac tome 1-2 .............................France Lorrain

Tourbillon des illusions ......................... Marie-France Desmaray

 Romans jeunes
Aventures de Marie-Pier tome 1-2-4-8- ......... Martine La tulippe

Lucie la mouffette tome 1-2-3-4-5-6-7 ........................... Shallow

CHRONIQUE BIBLIO AOÛT 2022
Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Nous espérons que vous avez passé un été à la mesure de vos attentes.Pour 
la bibliothèque, nous avons connu un été ensoleillé grâce à votre présence 
à nos activités. Nous avons organisé une soirée jardinage en juin, un 
avant-midi avec deux groupes du camp de jour en juillet et un concours 
« lire c’est un plaisir » en octroyant 4 bons d’achat à une librairie. Les 
gagnantes sont : Mia Tremblay, Sofia Lachance, Camille Vaillancourt, et 
Karène Kyedrebeogo.

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 18 août au 5 septembre 
2022. À partir du 6 septembre, nous reprendrons l’horaire habituel soit 
le mardi de 13 h 15 à 15 h 15 et en soirée de 18 h à 19 h 30. Ainsi que le 
mercredi en soirée de 18 h à 19 h 30.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, soit le Club Optimiste, 
la Municipalité nour-ricière et la collaboration de Mme Kim Boivin et 
M. Sabin Girard pour une bibliothèque impliquée dans sa communau-
té. Sans votre présence et celle des bénévoles, elle n’aurait pas le même 
rayonnement.

Sincères remerciements  
à Mme Huguette Hudon
Nous remercions Mme Huguette pour ses neuf (9) années d’implication 
et de dévouement comme responsable à la bibliothèque de St-Bruno. 
Elle n’a jamais compté ses heures pour assurer le bon fonctionnement 
de notre bibliothèque. La clientèle et les bénévoles qui ont eu à travailler 
avec toi reconnaissent ton beau travail et tous te souhaitent un retour en 
pleine santé. Suite à ce départ, la municipalité confirmera lors de la pro-
chaine séance du conseil que Mme Guylaine Martel qui assurait l’intérim 
sera la responsable pour les pro-chaines années.

Denis Boudreault et Guylaine Martel pour le comité des bénévoles

Bibliothèque
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TABATA À ST-BRUNO  

AUTOMNE 2022

Entrainement de 60 minutes par intervalles 

Bras, fesses abdominaux, intérieur de la cuisse

Pour tous les âges | pas de routine à apprendre

Je peux même signer pour votre cours au CEGEP optionnel!

+ cardio & améliorer ton endurance

débutant intermédiaire avancé  |   les hommes sont les bienvenus

Horaire: Tous les mardis et jeudis de 19 h 45 à 20 h 45

Lieu: Au gymnase de l’aréna de st-bruno en présentiel

Prix :  160 $/ personne pour 15 semaines

Début des cours :  mardi, le 12 septembre 2022 19 h 45

Fin des cours :  jeudi, le 22 décembre 2022

Entraineure :  marie-josée bouchard (25 ans d’expérience)

Informations :  marie-josée bouchard, 418-480-7003 (Laissez un message) 

 mariejosee30@hotmail.com

Accédez aussi au cours en ligne sur le groupe Facebook les lundis et mercredis à 18 h 30

tous les 
endroits 
où tu veux
 raffermir!

( (
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Avec la fin de l’été qui approche et le re-

tour en classe des jeunes, cela signifie 

que la MDJ recommencera ses activités régulières sous peu. L’ouverture 

officielle est donc prévue pour le lundi 29 août 2022. Les heures d’ouver-

ture sont toujours de 17h30 à 20h30, et ce, du lundi au vendredi. Vous 

pouvez retrouver à l’intérieur de notre MDJ plusieurs jeux et activités. 

Que ce soit le ping-pong, le Mississippi, les jeux vidéo, le billard, les jeux 

de société, le babyfoot, les ordinateurs, chacun peut y trouver son ac-

tivité favorite. À travers ses différents jeux, les intervenants sur place 

ainsi que l’équipe d’animation organisent des soirées thématiques, des 

soirées de prévention ainsi que des sorties à l’extérieur. 

Surveillez notre page Facebook Maison des jeunes de Saint-Bruno 

pour toutes les informations et les détails concernant notre ouverture 

et pour la réglementation complète. De nouvelles activités et 

quelques changements importants seront annoncés pour la 

nouvelle année. 

Club Optimiste de Saint-Bruno
Les membres du Club Optimiste sont fins prêts à recommencer une 
autre année d’activités auprès de la jeunesse brunoise. Dès le 1er octobre 
prochain, le nouveau Conseil d’Administration piloté par le président 
Réal Tremblay se mettra en marche afin d’organiser plus d’une quinzaine 
d’activités, échelonné sur toute l’année. Cette année marquera le retour 
de notre Tournoi provincial de hockey bantam en février prochain. L’évè-
nement, qui a dû être annulé dans les 2 dernières années, fera le bonheur 
pour tous les amateurs de ce sport. 

Au fil des mois, nous aurons le plaisir de vous présenter par le biais de ce 
journal, les réalisations que le Club fera avec l’école primaire et tous les 
jeunes de Saint-Bruno.

Entre-temps, nous sommes toujours en période de recrutement pour de 
nouveaux membres. Si tu aimes t’impliquer bénévolement auprès de la 
jeunesse et tu veux joindre un club actif et dynamique, nous avons de 
la place pour toi. Communique avec nous par notre page Facebook, ou 
encore auprès d’un membre du Club. 

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
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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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Isolation

Pharmaciens-propriétaires affiliés à :

SIMON GAGNON
PHARMACIEN

Maison des jeunes
Reprises des activités

• Président :  Réal Tremblay
• Secrétaire :  Francis Allard
• Trésorier :  Frédérick Thivierge
• Ex Officio : Julie Thivierge
• Vice-prés. : Marie-Claude   

 Boudreault

• Directrice : Marlène Lajoie
• Directrice : Lyne Dufour
• Directrice : Marie-Ève Roy
• Directrice : Isabelle Savard
• Directeur : Marc-Olivier Gagné
• Directeur : Marc-André Tremblay

COMPOSITION DE CA 2022-2023

Communautaire
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Sports et loisirs

 Depuis le 14 août dernier, la majorité des activités estivales soit 
soccer / baseball mineur / terrain de jeu et camp de jour ados sont termi-
nés. Après plus de huit à dix semaines d’activités dépendamment des acti-
vités, nous pouvons dans l’ensemble être satisfaits du déroulement en gé-
néral. D’abord au terrain de jeu jeune nous avons reçu un nombre record 
d’inscriptions soit plus de cent dix (110) jeunes. Ce qui est beaucoup il y 
a des écoles primaires qui n’ont même ce nombre de jeunes là…ça vous 
donne une petite idée de la logistique et du travail à effectuer par nos 
jeunes animateurs. Somme toute nous sommes très satisfaits du déroule-
ment. Nous n’avons pas reçu de plainte majeure et aucun accident n’est 
venu perturber le déroulement. Nous allons réévaluer pour les prochaines 
années pour le nombre de jeunes accepté. Même au niveau des locaux, 
ça devenait compliqué. Nous sommes en mesure de confirmer cependant 
que les maternelles 4 ans ne seront pas acceptées pour l’été 2023. Notre 
priorité ira pour les 5 ans à 10 ans afin de prendre le maximum de jeunes 
tout en s’assurant d’avoir les locaux et le nombre d’animateurs pour assu-
rer un encadrement maximum. Merci à Laurianne, la coordonnatrice et à 
toute l’équipe d’animation pour le beau travail effectué. Au camp de jour 
ados avec trente inscriptions, nos ados de 10 à 17 ans inscrits aux activités 

ont appréciés l’offre d’activité et la participation a été à la hauteur des at-
tentes. Félicitations à Annie, la coordonnatrice et à l’équipe d’animation 
pour votre beau travail.

 Au soccer mineur Saint-Bruno comptait sur une dizaine 
d’équipes de 4 à 12 ans et deux équipes séniores. Le soccer mineur a 
clôturé leur saison pour les catégories 4 à 8 ans ici même à Saint-Bruno 
lors d’une journée de festival le 13 août dernier. Le baseball mineur qui 
comptait sur deux équipes de jeunes et les As sénior a clôturé sa saison le 
20 août à Lac-à-la-Croix lors d’une journée de festival également. Dans 
l’ensemble nous sommes très satisfaits du déroulement en général. Nous 
sommes également conscients que tout n’est pas parfait et essayons sans 
cesse de nous améliorer, mais les saisons sont courtes et nous n’avons pas 
toujours le temps nécessaire de faire les ajustements en cours de saison. 
Je voudrais remercier et féliciter Laurie la coordonnatrice au soccer et 
Francis au baseball pour leur beau travail et ne pas oublier de remercier 
tous les parents et accompagnateurs qui se sont impliqués afin de donner 
du temps à vos/nos jeunes et assurer un encadrement nécessaire au bon 
développement de nos jeunes.

Baseball, soccer, terrain de jeu et camp ados 
UNE BELLE SAISON POUR LES ACTIVITÉS ESTIVALES

REPRISE DES ACTIVITÉS DE GYMNASE  
À LA MI-SEPTEMBRE
Avec la réouverture de l’aréna, cela signifie également la relance des activi-
tés au gymnase de Saint-Bruno. Certaines activités sont disponibles, vous 
pouvez consulter la liste des responsables selon les activités ici-bas. Il est 
possible également que considérant que plusieurs participants reviennent 
à nos activités que les places soient restreintes ou non disponibles.  Nous 
vous invitons à communiquer avec les responsables selon vos intérêts 
avant de vous déplacer afin de vous assurer qu’il y a de la disponibilité.

19 septembre prochain
Ouverture de l’aréna prévue
Nous sommes à finaliser la planification pour la réouverture de la sai-
son pour la saison automne-hiver 2022-2023. La relance officielle est 
prévue le lundi 19 septembre prochain s’il ni à pas de surprise lors du 
démarrage. Déjà nous sommes en mesure de confirmer le retour de 
toutes les ligues adultes soit Ligue de As, ligue participation, ligue Al-
can, ligues des branleux, hockey amical Sylvain Gagné, Carl Plourde et 
Guy Mérette ainsi que le hockey féminin. Ajoutons à cela les différentes 
séances de patinage libre adultes et pour tous, nos équipes du hockey 
mineur de Saint-Bruno, les équipes Espoirs AAA et des Lynx du PWD 
qui évoluent également à Saint-Bruno, cela augure bien pour la pro-
chaine saison. Trois tournois sont également prévu soit le tournoi de 
hockey amateur des Boy’s du 24 au 27 novembre, tournoi de hockey 
junior du 30 novembre au 4 décembre, le tournoi de hockey Optimiste 
Bantam du 1er au 12 février et pour clôturer la saison le tournoi annuel 
de curling du 19 au 23 avril 2023.

Jours Heures Cours Contacts Tél. Catégories

Lundi 
17 h 45 Cardio-Musculation Julie Bélanger 487-2871 Adultes

19 h 30 Ligue hockey deck Samuel Gagné 720-3204 Adultes

Mardi
17 h 30 Tae Kwon Do  

Mélanie Côté ou 
Facebook : 
Académie  
Tae-Kwon-Do 
Saint-Bruno

719-8486 Jeunes  
et adultes

19 h 45 Tabata Marie-Josée Bouchard 480-7003 Adultes

Mercredi
17 h 45 Cardio-Musculation Julie Bélanger 487-2871 Adultes

19 h 30 Badminton Stéphane Larouche 720-7464 Adultes

Jeudi 

17 h 30 Tae Kwon Do Mélanie Côté 719-8486 Jeunes  
et adultes

19 h 45 Tabata Marie-Josée Bouchard 480-7003 (adultes)

21 h 00 Hockey deck Rémy Gagné 343-3788 (adultes)

Vendredi 19 h 00 Soccer (à confirmer)

Quelques places encore disponibles
HOCKEY MINEUR DE SAINT-BRUNO
L’inscription au hockey mineur avait lieu le 23 août dernier. Plusieurs 
s’y sont présentés, mais il y a sûrement quelques retardataires ou sim-
plement des personnes qui ont oublié. Il est peut-être encore possible de 
vous inscrire dans certaines catégories. Pour ce faire il s’agit de communi-
quer avec le service des loisirs au 343-2303 poste 2605 afin de savoir s’il 
est possible de vous ajouter au groupe. Aucune inscription n’est prise par 
téléphone, vous devez vous présenter au bureau de la municipalité aux 
heures d’ouverture en ayant pris un rendez-vous au préalable. 

Bienvenue et bonne saison!


