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Horaire du 21 mai au 5 octobre
Du lundi au jeudi : 7h30 à 16h00 (ouvert le midi)

Vendredi :7h30 à 12h00 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 muni-
cipalité un médaillon pour chaque chien.

Nous constatons que plusieurs propriétaires de
chiens n’ont pas encore payé les frais annuels pour
la licence de leur animal. Il est important de passer
au bureau municipal, dans les meilleurs délais, pour
acquitter ces frais (15 $ par chien).

Règlement municipal
concernant les animaux

• Le Conseil a octroyé un soutien financier au
regroupement de résidents des rues des Pionniers et La
Barre pour leur fête de rue 2018.
• Une demande sera adressée à la MRC de Lac-St-
Jean-Est dans le cadre du Programme de soutien finan-
cier à l’organisation de festivals municipaux pour la
présentation du Mai-ga festival 2018.
• Un service de fourrière municipale a été autorisé
au 559 rue Melançon.
• Une offre de services de « Englobe Corporation »
a été acceptée pour la réalisation de travaux correctifs
visant une conduite d’aqueduc endommagée suite au
glissement de terrain du 14 avril 2017.
• Un mandat a été donné à la firme Les Consul-
tants GEN+ / GENIE+ pour la réalisation de plans et
devis visant le remplacement d’une conduite dans le
secteur de la rue Lajoie – Parc des Érables.
• Une demande de dérogation mineure visant les
distances séparatrices relatives aux odeurs a été accor-
dée à Ferme Lajoie.
• Le Conseil a adopté le projet de règlement modi-
fiant le Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.
• Une motion de félicitations a été octroyée à ma-
dame Sabryna Lavoie concernant sa 6e participation à
la Traversée du Lac Saint-Jean. Elle a terminé au 18e

rang général et au 5e rang chez les femmes. Le Conseil
reconnaît tout le travail, la persévérance et la volonté
pour accomplir un tel exploit et souhaite à madame
Lavoie de belles réussites dans la réalisation de ses
projets futurs.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussi-
gnée, que:

Le Conseil municipal, à sa séance régulière du
13 août 2018, a adopté le projet de règlement nu-
méro 374-18 modifiant le code d’éthique et de déon-
tologie des employés municipaux.

Les buts du code sont les suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui contribuent
à une meilleure compréhension des valeurs de la
municipalité.
2) Instaurer des normes de comportement qui fa-
vorisent l’intégration de ces valeurs dans les métho-
des de travail des employés et, de façon générale,
dans leur conduite à ce titre.
3) Prévenir les conflits et s’il en survient, aider à
les résoudre efficacement et avec discernement.
4) Assurer leur collaboration à l’application des
mesures de contrôle aux manquements éthiques.

Ce règlement sera adopté à la séance du conseil
du 4 septembre 2018.

Les personnes désireuses d’en prendre connais-
sance pourront le faire au bureau municipal durant
les heures normales de bureau, soit du lundi au
jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 12h00

Donné à saint-bruno ce 24e jour d’août deux mille
dix-huit.

Rachel Bourget, d.g. etsecrétaire-trésorière

À la mairie par Rachel Bourget

Assemblée du Conseil
Résumé des résolutions adoptées lors de la séance

régulière du Conseil du 13 août 2018

Municipalité de
Saint-Bruno

Avis public
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Suite à un article
paru dans le “Prions en
Église” du 21 janvier 2018
qui traitait du réaménage-
ment de nos églises, pro-
blème qui touche la majo-
rité de nos paroisses, le
Conseil de Fabrique s’est
penché sur le sujet lors de
sa réunion du 12 février
2018. Il en a résulté une
réflexion profonde sur les
sujets suivants : Comment
pourrait-on redonner, pour fins d’utilisation, la bâtisse
“église” à la population ? Quels services pourrait-on y
assurer (culte ou autres) ?

Le résultat de cette réflexion a été la création, le
12 mars suivant, d’un comité “Vie en église” qui a
comme objectif de fabvoriser l’utilisation de l’espace
dans cette église, bâtisse qui appartient à toute notre
communauté.

Le 28 mai a eu lieu la première rencontre des
membres de ce comité qui se sont rapidement mis au
travail. Dans un premier temps, ils iront voir ce qui se
fait ailleurs dans les autres paroisses. Dans un deuxième
temps, ils consulteront la population sur le sujet. Cela
se fera à l’automne. Cette quête de suggestions et d’in-
formation se fera par l’entremise des divers organismes
paroissiaux et, évidemment également, par le Journal
Le Brunois qui se fera un devoir de participer et de
vous tenir informés sur ce dossier. Si, d’ici là, des
personnes ont des suggestions ou le désir de s’impliquer
personnellement, elles peuvent rejoindre M. Réal
Bouchard, responsable du comité, en téléphonant au
bureau de la Fabrique au 418 343-3884 aux heures de
bureau en avant-midi.

Réaménagement de l’église
Comité “Vie en église”

Inscription pour la
préparation aux sacrements

2018-2019

Dernière chance !
Votre enfant est en 4e année (9 ans) ou plus et a

été baptisé, et vous aimeriez qu'il fasse son premier
pardon et sa première communion ?

Vous avez jusqu'au 14 septembre pour l'inscrire.
Pour le faire, il suffit de contacter le secrétariat

de votre paroisse ou mieux, de vous présenter aux
heures d’ouverture. Le coût est de 50$/jeune et vous
devrez fournir une copie du certificat de baptême de
l'enfant.

Pour la confirmation, la date limite d'inscription
est le 21 septembre.

Saint-Bruno : 418-343-3884
Hébertville-Station : 418-343-2232

Hébertville : 418-344-1803.

La vie paroissiale par Jacques Demers

Le Journal Le Brunois reçoit l'appui du ministère
de la Culture et des Communications du Québec

Tombée
7 septembre

Parution
14 septembre

Rédaction
Jacques Demers,

Denis Boudreault
Conception - Infographie

Jacques Demers
Correction

Jacques Demers

Le Brunois
Collaboration
Rachel Bourget,

Madeleine Coulombe
Marthe Pilote

François Maltais
Impression
Graphiscan

Tél.: 418 343-2303, 418 343-3437
demersdulac@gmail.com

fi
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Le Grand déchiquetage
Vendredi, 14 septembre 2018,

entre 8h00 et 12h00
Dans la cour du Centre sportif de Saint-Bruno

Dans le souci de toujours mieux servir la popu-
lation de Saint-Bruno et avec l’idée d’adopter de meilleu-
res pratiques écoresponsables, la Société de développe-
ment offre pour une troisième année le service de
déchiquetage confidentiel.

Les citoyens sont invités à apporter tous les docu-
ments confidentiels qu’ils vou-
draient détruire. Un camion sera
sur place dans la cour de l’aréna
et exécutera le déchiquetage im-
médiatement. Desmembres du C.A.
de la Société de développement
seront là pour vous accueillir.

C’est une façon sécuritaire de se départir de tous
les documents bancaires et gouvernementaux compor-
tant des renseignements personnels tout en étant assuré
de la préservation de l’identité.

À titre d’information, pour les papiers d’impôts,
on peut détruire ceux de plus de 7 ans.

Voici quelques recommandations d’usage à la
préparation des documents :

- Pasd’élastique et pasde métal : exemple pin-
cesde métal et trombones.

- Lespetitesbrochessont acceptéesmaismoins
il y en a, plus le résultat du déchiquetage est de
meilleure qualité.

Pour les plus pressés, des bacs seront prévus afin
d’éviter toute attente.

Charlotte Lachance,
Société de développement

Nouveautés
Romans adultes

Le serment de Maori
Laura Walden

Ne ferme pas les yeux
Holly Seddon

Lucia, Lucia
Adriana Trigiani

La fille du roi des marais
Karen Dionne

Une femme entre nous
Greer Hendricks et Sarah Pekkamen

L’appartement
Danielle Steel

Seconde chance : Tess et Ryan
L.E. Bross

Aime-moi : Justine et David
Aime-moi encore : Annie et Gabriel

Angel Trudel

Romans jeunes
Animal totem T. 1 : Gardiens immortels

T. 2 : Piégés
Victoria Schwab

Did I Mention : I Love You ?
I Need You ?
I Miss You ?

Estelle Maskame

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera
fermée les 21, 22, 28 et 29 août 2018. Nous serons de
retour le mardi, 4 septembre 2018 avec l’horaire habi-
tuel.

Chronique biblio
par Huguette Hudon

La vie brunoise

Vous voulez vivre une expérience extraordinaire qui vous procurera du bonheur ?
Inscrivez-vous dès maintenant au stage théâtral de Léo Munger, comédienne-

chanteuse, célèbre pour ses interprétations de Piaf. Elle vous enseignera, à partir de
courtes improvisations, les différents éléments de la méthode ACTOR STUDIO qu'elle
a apprise au Conservatoire d'Art Dramatique de Québec et qu'elle a mise en pratique,
entre autres, en chantant et en jouant Piaf. Vous découvrirez ses secrets qui sont
accessibles à tous, car vous prendrez contact avec vous-mêmes. Chut ! Il faut vivre
cette expérience unique que vous ayez fait du théâtre, de la chanson ou pas. Vous en
retirerez beaucoup de BONHEUR et d'accomplissement.
Où : Havre de l'Hospitalité d'Alma
Quand : Du samedi 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)
Heures : 9h00 à 11h30
Coût : 275$ Reçus pour l'impôt et attestation professionnelle à la fin de la session

Inscription : 581-717-3072
LéoMunger
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Des nouvelles de votre Caisse

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 418 349-3333

Près de 30 000 $ en contributions

Formation :
Le service ACCÈSD de Desjardins

sur votre téléphone intelligent ou la tablette électronique
Vous aimeriez vous familiariser ou approfondir vos connaissances du service AccèsD

disponible sur vos appareils électroniques ?
Votre Caisse offrira prochainement des séances de formation permettant de :

La Caisse Desjardins
des Cinq-Cantons a procédé,
le 5 juin dernier, à la re-
mise de près de 30 000 $
en contributions via son
Fonds d’aide au développe-
ment du milieu à divers
organismes de son milieu.

Neuf projets issus et
réalisés sur le territoire de
la Caisse se partageront
cette importante somme.

Le Fonds d’aide au
développement du milieu a
pour but de soutenir les
organismes, associations de
personnes ou les coopératives dans des projets structurants ayant
des retombées positives dans la communauté.

La révision de la norme du fonds d’aide amorcé par le
Mouvement Desjardins, a emmené la Caisse à modifier en 2017 sa
façon d’analyser, d’octroyer et de remettre ses diverses contributions
via ce fonds. Des critères d’analyse mis en place suite à un diagnos-
tic du milieu et à une consultation des membres de la Caisse,
permettent d’orienter le choix des projets pour répondre au besoin
de la communauté et aux souhaits exprimés par les membres.

Un second appel de projets se tiendra du 1er au 31 octobre
prochain. Desjardins démontre à nouveau saDistinction coopérative !

Découvrir l’interface du Ipad ou du téléphone intelligent
Utiliser le service ACCÈSD qui permet de :

- Consulter vos opérations
- Payer une facture
- Transférer de l’argent entre personne (enfant, parent, etc.)
- Faire un dépôt mobile (dépôt d’un chèque par photo)
- Faire un placement
- Et réaliser une foule d’opérations utiles

Pour plus d’informations
ou réserver votre place, veuillez
contacter Mme Audrey Bou-
dreault de votre Caisse Desjar-
dins des Cinq-Cantons au 418-
349-3333, poste 7065318, ou ré-
server votre place au centre de
services de votre localité.

« Mai-ga Festival »
Messieurs Nicolas Lacroix, dirigeant de la Caisse, et Jacques Demers
de la Société de développement de Saint-Bruno. Montant : 1 500 $ i
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O pinion du lecteur

Le 14 juillet dernier, à l’aréna Samuel-
Gagnon, l’émotion des retrouvailles était palpa-
ble. Tous étaient imprégnés d’une joie collec-
tive.

Amis, voisins, gardiennes, les gens
aimaient se remémorer de bons moments.

Des personnes qu’on avait pas revues
depuis plus de 40 ans. C’était impressionnant
et inoubliable pour Julie, Évans et moi-même.

Cette belle fête sera gravée dansnos coeurs
à jamais.

Grand merci tout spécialement à Réjean
Larouiche, Marcel St-Pierre et tout le comité
organisateur.

Bravo !
Rose-Ange Bergeron

Retrouvailles
de la Cité rurale

Le samedi 28 juillet dernier, c’était la fête chez
les Boucher Demers. En effet, on célébrait les 60 ans de
mariage de Pierrette Demers et Marcel Boucher. 60 ans
de complicité, de fidélité et d’amour qui ont été souli-
gnés par un souper organisé par leurs enfants et petits-
enfants.

60 ans de mariage

Ça se fête !
2 août 1958

28 juillet 2018

par Jacques DemersLa vie brunoise
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La vie brunoisepar Jacques Demers

C’est le 14 juillet dernier que ce sont déroulées
les grandes “Retrouvailles” de la Cité rurale 1950-2000.
Ce fut réellement des retrouvailles, c’est le moins qu’on
puisse dire !

En effet, ce sont plus de 250 personnes, précisé-
ment 268 pour le souper, qui se sont présentées à
l’aréna Samuel-Gagnon pour cette fête qui rassemblait
les résidants qui avaient habité ce quartier durant la
période de 1950 à 2000.

Le comité organisateur composé de Réjean
Larouche, Marcel St-Pierre, Francine Gagnon, Martine
Brassard, Marc Allard, Normand Larouche et Véroni-
que Lavoie avait fait les choses en grand : l’accueil, la
décoration, l’exposition d’objets souvenirs anciens, l’ani-
mation et l’ambiance générale ; ambiance vraiment spé-
ciale où tous retrouvaient d’anciens amis, d’anciens
camarades, d’anciens complices et mêmes d’anciennes
amours ! C’était vraiment extraordinaire !

Pour ma part, j’ai habité à la Cité seulement cinq
ans de 1975 à 1980. Je n’ai donc pas passé ma tendre
enfance là et j’avais moins de souvenirs à partager
mais à cette époque, nous fréquentions quand même
tous la même école que l’on soit de la Cité ou du
village. J’ai donc pu ren-
contrer un tas d’amis de
l’époque de l’école pri-
maire. Que de beaux
souvenirs !

Chapeau aux or-
ganisateurs et merci
pour ce rappel du “bon
vieux temps”.

Les Retrouvailles
de la Cité rurale

Réjean Larouche, prés.
du comité organisateur

Photos en pages 8 à 11

La vie brunoise
Les Retrouvailles
Plein de beaux souvenirs

J’ai eu le privilège en tant que résident et con-
seiller municipal du secteur de participer à la fête des
Retrouvailles de la cité rurale le samedi 14 juillet
dernier. Nous étions près de deux cents soixante- quinze
personnes de tout âge réunis à l’aréna Samuel-Gagnon
pour se remémorer de bons et beaux souvenirs. Pour
certains, l’âge a fait son œuvre cheveux en moins et /ou
grisonnants, pour d’autres un peu d’embonpoint mais
tous étaient de fort bonne humeur. Quelques-uns ont
profité de la tribune pour relater ou radoter certaines
anecdotes. La Cité rurale…c’est un peu beaucoup la
Chaine coopérative du temps… La plupart des résidents
de cette époque y travaillaient d’ailleurs. Lorsque j’ai
pris la parole lors de cette soirée, l’émotion m’a un peu
rattrapé et j’ai omis de mentionner l’importance et l’in-
fluence des bâtisseurs et bénévoles dans le développe-
ment de ce secteur et aussi de notre municipalité. Que
ce soit dans le domaine sportif, communautaire ou
politique, plusieurs ont eu une présence plus qu’impor-
tante, nécessaire et appréciée. Quelques noms me vien-
nent à l’esprit : Mesdames Cécile Lajoie, Marthe Pilote,
Madeleine Leclerc, Linda Pilote et j’en passe ; Mes-
sieurs Samuel Gagnon grand bénévole dont l’aréna
porte son nom, Jean-Noël Larouche, Gaston Larouche,
Lucien Gagnon, Laurier Gagnon, Léonce Vincent, Gérald
Émond, Richard Tremblay, Réal Tremblay, Robert
Gagnon, Alphonse Gravel et Ange-Aimé Tremblay entre
autres pour en nommer quelques-uns. Des commerçants
et entrepreneurs s’y sont également établis qu’ils s’agisse
de mentionner Messieurs Noël Boily assurance, Ber-
nard Dallaire Briqueteur et Luc son fils, Raymond-
Marie Tremblay Maçonnex, Germain Dallaire de Dallaire
Équipement, son fils Robin et ses deux petites filles
Julie et Véronique et j’en passe. Au-delà d’être les bâtis-
seurs d’une partie de l’histoire de Saint-Bruno en s’éta-
blissant dans la Cité rurale, ils auront aussi été des
pionniers pour le développement de l’économie locale.

En terminant, je me fais le porte-parole du con-
seil municipal actuel pour remercier tous ceux et celles
qui avez été un maillon important dans le rayonnement
de la Cité rurale dans notre municipalité. Sincères
remerciements au comité organisateur de ces retrou-
vailles pour votre implication et pour avoir permis de
ressasser tant de beaux souvenirs. Donc, merci à Réjean
et Normand Larouche, Véronique Lavoie, Marc Allard,
Martine Brassard, Francine Gagnon, Marcel St-Pierre
et tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de
loin à ce rassemblement.

Jean-Claude Bhérer, conseillermunicipal, district# 3
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La vie brunoise
Les Retrouvailles en photos Photos :

Marcel Boucher
Photos, pages 8 à 11
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La vie brunoise
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La vie brunoise
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La vie brunoise
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Canneberges en fête
et énergie verte
Saint-Louis-de-Blandford

et Victoriaville

10 et 11 octobre 2018

Quoi de plus beau que
ce magnifique fruit rouge !
Venez le découvrir et entrez
dans le monde de l’énergie
verte en découvrant différents
sites méconnus par plusieurs
personnes.

Coût :
299 $ / personne

en occupation double
277 $ / personne

en occupation triple
266 $ / personne

en occupation quadruple
Payable aumomentde l’inscription.

Vous devez remplir le coupon-réponse avant le
lundi 10 septembre 2018.

Aucun remboursement ne sera fait après cette
date.
N.B. Pour des raisons organisationnelles, il se peut que
le voyage affiche complet avant la date limite. Les
places sont limitées, réservez tôt.

Pour information :
Louise Rivard
418-668-4795 ou 1-800-828-3344

Vous aurez la chance de visiter :
 L’Espace Sophia Église Dom Bellot (seulement

quatre de ce genre au Québec)
 Parc éolien de l’Érable, l’un des plus imposants

au Québec
 Visite touristique de Victoriaville
 Visite guidée du Mont Arthabaska
 Visite guidée de la Maison recyclée
 Visite du Centre d’interprétation de la canneberge

de Saint-Louis-de-Blandford
 Visite au champ d’un cultivateur de canneberges

Sont inclus :
 Souper : Pacini Victoriaville
 Coucher et déjeuner : Quality Suite Hôtel
 Dîner succulent sous le thème... de la canneberge
 Transport par autocar de luxe

L’endroit et l’heure de départ vous seront confir-
més la semaine précédant la date de départ.

Souper du retour aux frais du participant. Un
arrêt sera fait à l’Étape.

Date limite d’inscription : 10 septembre 2018.
Condition d’admissibilité : être membre FADOQ.

Embarquez avec nous !
Nouvelles de la FADOQ
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La vie brunoise



Journal Le BrunoisVendredi 24 août 2018 Page 14

Important
Les petites annonces sont gratuites.Nous tenons àaviser les utili-

sateurs de ce service qu’aucune annonce ne sera conservée après la
sortie dujournal. Si vous désirezune parutionsupplémentaire, il faut
appeler àlamunicipalité (418 343-2303) avant chaque date de tombée.

Petites annonces

À vendre
- Un écran d’ordinateur 24 pouces avec bras à l’arrière pour
ajustement de la hauteur, 75 $. Une chaise en rotin avec
coussin, pivotante, 150 $. Une chaise soleil en rotin noir,
60 $. Tous ces articles sont à l’état neuf et négociables.
Tél. : 418-487-6156.
- Tôle à couverture 24 X 32, 12 pieds de longueurs. Canot
soufflé 4 places en bonne condition. Laveuse à pression.
Un matelas soufflé 2 places à l’état neuf. 581-717-1440.
- Ensemble de cordes pour Base électrique, neuves. Inté-
ressés seulement. 418-343-3395.
- Guitare électrique Yamaha, 4 pick-up, avec vibrato, en par-
fait état. Une Base japonaise, un applicateur de Base de
marque Ventura. Intéressé seulement. 418-343-3395.

Offres de services
- J’offre mes services pour faire le nettoyage de vos tapis et
fauteuils. Demandé Daniel. Tél.: 343-3688.
- J’offre mes services pour garder des enfants au domicile
de la personne, du lundi au vendredi, 25 ans d’expérience, je
peux vous donner des références. Pour me rejoindre: 418-
343-3236 - Laissez votre message.
- Dame de Saint-Bruno disponible pour garder vos enfants à
votre domicile 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Tél.:
418-343-3870.
- Femme responsable aimant tous les animaux offre ses ser-
vices pour leur garde à votre domicile ou chez soi à Saint-
Bruno ou les environs. Une journée 18 $. 418-343-3870.
- Femme de ménage avec expérience, honnête et discrète, à
Saint-Bruno, 18 $ / heure. 418-343-3870.
- Aide à domicile, préposée aux bénéficiaires : tâches mé-
nagères régulières, grand ménage, soins corporels, accom-
pagnement pour commissions diverses. Service adapté à vos
besoins pour personnes âgées, handicapées ou en perte
d’autonomie, jour et nuit, 7 jours sur 7. 418-343-3870.

Logement à louer
- Grand 3½, 2 chambres, chauffé, éclairé, libre le 1er octo-
bre, situé près d’Alma, 450$/mois. Tél.: 418-668-8167 ou
418-321-1681.
- Grand 3½ à louer, chauffé, éclairé, très propre, bien situé,
à la campagne à Saint-Bruno. Pour personne seule, pas d’ani-
maux. Demandez Daniel. Tél.: 343-3688.

Présente chez vous !
Les municipalités de Saint-Bruno,
Hébertville-Station, Hébertville, St-
Gédéon et Métabet-chouan-Lac-à-la-
Croix ont accès au service bénévole

de livraison de repas chauds à domicile deux fois
par semaine et ce, à un coût abordable.

Pour qui ?
La Popote roulante des Cinq Cantons vise à

favoriser le maintien à domicile de nos aînés en
perte d’autonomie, des personnes handicapées ou
des personnes vivant de l’isolement social. Une éva-
luation est faite au moment de la demande (Toutes
les personnes âgées de 65 ans et plus sont admises
automatiquement).

Service de livraison (Repas du Midi) :
Le lundi et mercredi : St-Gédéon et Méta-

betchouan-Lac-à-la-Croix.
Le mardi et jeudi : Saint-Bruno, Hébertville-Sta-

tion et Hébertville.

Coût : 8.00$/repas (livraison incluse)
(Soupe, repas principal et dessert)

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au 418 720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).

Solitude apprivoisée
Fin de semaine offerte aux personnes qui vivent

seules et qui désirent s’arrêter pour faire le point avec
d’autres sur : Qui suis-je ? Ma solitude, Mes deuils, Ma
vie affective, Ma croissance personnelle, Qui est Jésus
dans ma vie ? L’amitié, Mon engagement source de vie...

C’est un tremplin pour m’aider à faire grandir ce
que je suis, choisir l’Essentiel, découvrir et rayonner la
Joie et l’Amour qui m’habitent.

Quand : Du vendredi 19 octobre 2018, (19h30)
au dimanche 21, (16h30)

Animation : Une équipe de 9 personnes
Frais : 5$ préinscription

plus 100$ à l’entrée
Endroit : Havre de l’Hospitalité

1153, Chemin Villebois
Alma, (Québec) G8B 5V2

Inscriptions : Céline Maltais, 418 668-6619
celinemaltais@hotmail.com
Jacques Demers, 418 343-3437
demersdulac@gmail.com

Pour les personnes seules
Communiqués
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20 août au 16 septembre
Relâche à la M.D.J.

La Maison des jeunes ayant présentée le camp
de jour ados pour une première saison à l’été 2018, elle
fera relâche en raison de la fin des projets étudiants et
du début de l’année scolaire du 20 août au 16 septem-
bre 2018 inclusivement. La réouverture de la M.D.J.
pour l’automne 2018 est prévue pour le lundi 17 sep-
tembre prochain dès 18h00 avec une panoplie d’activi-
tés offertes à nos ados. Surveillez la parution du pro-
chain brunois pour de plus amples informations

Au plaisir de vous revoir à l’automne !

Les Patriotes bantam « BB »
Fin prêts
pour la prochaine saison

Après une saison de rêve en 2017-2018 qui s’est
conclue par un titre provincial de meilleure équipe
Bantam « BB » au Québec et la Coupe Dodge les Patrio-
tes sont fin prêts pour entreprendre la saison 2018-
2019. Deux des trois entraîneurs de la dernière saison
seront de retour avec des rôles inversés cependant.
C’est ainsi que Jean-Sébastien Boudreault agira comme
entraîneur-chef pour la prochaine saison et Frédéric
Simard agira comme adjoint. Samuel Labonté se joint
pour une première année au groupe d’entraîneurs comme
adjoint en remplacement d’Émy St-Jean qui quitte en
raison de son travail à l’extérieur de la région après
trois années d’implication avec les Patriotes. La pro-
chaine année en sera une de transition avec la perte de
quinze joueurs et le retour possible de deux vétérans.
Le conseil d’administration sous la présidence de Denis
Boudreault et les entraîneurs sont tout de même con-
fiants de mettre sur la glace une jeune équipe compéti-
tive qui saura tirer son épingle du jeu dans une ligue
Bantam équilibrée. Les pré-camps et camp s’amorcent
en début septembre et la saison commencera au début
octobre.

Par : DenisBoudreaultprésident, gérant

Le Petit Coin
à MartheColligé par Marthe Pilote

Sports et loisirspar Denis Boudreault

Les pneus
L’autre jour un ami est venu me montrer la ma-

gnifique voiture qu’il venait de s’acheter. Il s’émer-
veillait devant la commodité des nombreux accessoires:
clef intelligente, compartiment réfrigéré, téléphone et
radio contrôlés par le volant, banquettes chauffantes,
grandeur du compartiment à bagages, beauté des enjo-
liveurs de roues, etc.

J’ai osé poser la question : « Et les pneus ? »
Il m’a répondu : « Je sais qu’ils ont 20 pouces, ça

me suffit. »
Je lui ai fait remarquer qu’il existe une loi bien

précise pour régir la qualité des pneus parce que c’est
difficile pour des profanes comme nous de voir la
différence entre tout ce qu’on nous vend. Un pneu non
conforme au poids de la voiture peut être cause d’un
grave accident.

Il m’a répondu qu’il s’occuperait de cela avant
d’acheter ses pneus d’hiver.

En le regardant partir, je me disais qu’ils doivent
être nombreux les gens qui s’engagent sur les routes
sans trop savoir sur quoi ils roulent ; sur la route de la
vie surtout. Il faut s’assurer qu’on place les priorités
aux bons endroits. Ce n’est pas tout d’avoir une belle
apparence extérieure et de pouvoir se permettre tous
les conforts, il faut se rappeler que nous avons une
partie de notre être qui ne mourra pas et se demander
si nos convictions spirituelles sont alignées pour nous
conduire en toute sécurité vers le Pays d’en Haut.

Vous êtes locataires ?
Vous avez un revenu peu élevé ?

Vous demeurez sur le territoire de Saint-Bruno ?

Pour une petite famille ou une personne seule qui
a de la difficulté à joindre les deux bouts,

nous avons un programme qui peut vous aider.
N’hésitez pas à me téléphoner pour vous informer.

OMHSaint-Bruno
Linda Pilote, directrice, 418-343-2829

HLM Saint-Bruno
Loyer 3 1/2, libre actuellement,

Refait à neuf
Pour personne seule, non fumeur et sans animaux.

Pour toute information
Linda Pilote, directrice, 418-343-2829
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Jusqu’à la mi-octobre
Fermeture et remisage au
Parc municipal

Avec l’arrivée de la
fin de la saison estivale, le
Service des loisirs de Saint-
Bruno s’apprête à remiser
progressivement les diffé-
rents équipements et fermer certaines infrastructures à
compter de la mi-septembre et ce jusqu’à la mi-octobre
pour la fermeture définitive.

Nous assurerons entretemps un maintien mini-
mal de l’entretien des terrains et bâtiments.

Considérant un moins grand achalandage au parc
municipal à cette période de l’année, certains en profi-
tent pour faire du vandalisme et des méfaits.

Si vous êtes témoins d’actes répréhensibles, il
serait important de nous le signaler en communiquant
à la Mairie aux heures de bureau au 343-2303 poste
2605 (en soirée, laisser un message). Si c’est urgent vous
pouvez communiquer directement avec la Sureté du
Québec.

Merci de votre collaboration habituelle.

Pour la saison 2018-2019
Réouverture
de la Maison des jeunes

La Maison des jeunes située au sous-sol du Domi-
nique-Savio réouvrira ses portes aux jeunes ados de
Saint-Bruno pour la prochaine saison le lundi 17 sep-
tembre prochain.

Tous les jeunes ados garçons et filles sont invités
à venir se rencontrer et s’amuser sous la surveillance et
supervision d’animateurs responsables. Plusieurs jeux
divers sont mis à la disposition des jeunes. L’admission
est gratuite et s’adresse aux jeunes résidents de Saint-
Bruno âgés entre 10 ans et 16 ans.

Soirs et heures d’ouverture à compter du 17 sep-
tembre :

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 18h00 à 21h00

Pour les 10 ans c’est de 18h00 à 19h30
Les vendredis de 18h30 à 21h30

Pour les 10 ans c’est de 18h30 à 20h00
À bientôt les ados !

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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Activités aréna Samuel-Gagnon et gymnase
Les activités pour ces deux secteurs d’activités seront officiellement lancées le lundi 10 septembre pour le

gymnase et le mardi 18 septembre pour l’aréna. L’horaire et ce, autant au gymnase qu’à l’aréna, affiche à 90%
complet aux heures de soir et fin de semaine. Le service de restauration est à la disposition de notre clientèle les
soirs et fin de semaine pour ceux et celles voulant venir nous visiter et encourager jeunes et moins jeunes qui
pratiquent les activités suggérées. Quant au service de bar de l’aréna il sera à la disposition de notre clientèle les
jeudis, vendredis soir ainsi que les samedis et dimanches en après-midi lors des parties « AAA » et « BB ».

Voici l’horaire de l’aréna (Sujet à changement)
Patinage libre (Patinage adulte en journée)

- Patinage libre adulte : En avant-midi les mardis et jeudis de 10h00 à 11h30
Première séance le mardi 2 octobre 10h00 - Admission = $ 2.50 ou carte de saison $ 50.00

- Patinage libre pour tous : Les vendredis de 19h00 à 20h00
Première séance de patinage en soirée le 5 octobre - Admission = $ 2.50 adultes, $ 1.50 étudiants

Hockey Adulte
- Début Ligue intermédiaire le mardi 18 septembre à 20h30 (Les mardis et jeudis)
- Début Ligue Participation le vendredi 21 septembre à 20h00 (Les vendredis et dimanches)
- Début Ligue Alcan le lundi 24 septembre à 21h30 (Lundis à 21h30 et mercredis à 20h00 durant les Fêtes)
- Début Ligue G. Mirette le vendredi 21 septembre à 16h30
- Début Ligue C. Plourde le lundi 24 septembre à 20h00 (Avant les Fêtes et à 21h30 après les Fêtes)
- Début Ligue S. Gagné le mercredi 26 septembre à 21h30 (Avant les Fêtes et à 20h00 après les Fêtes)
- Début Hockey féminin adulte le dimanche 30 septembre à 17h30
- Début Ligue des Branleux le jeudi 11 octobre à 16h00 et pour le mercredi à midi début le 15 octobre

Inscriptions Tournoi amateur de Saint-Bruno 2018
Les places sont limitées

C’est du 7 au 11 novembre prochain que sera présentée la 43e édition du tournoi amateur de Saint-Bruno
à l’aréna Samuel-Gagnon. Plus de seize équipes sont attendues et réparties en deux classes soit Intermédiaire
et 35ans et +. Pour inscription communiquez avec Denis Boudreault au 343-2303 poste 2605

Voici l’horaire du gymnase (Sujet à changement)
- Circuit Cardio/Musculation début le lundi 27 août à 18h00 (Les lundis et mercredis)

Valérie Boudreault, 720-7722
- Ligue Hockey cossum début lundi 17 septembre à 20h00

Samuel Gagné, 720-3204
- Step-Intervalles début le mardi 11 septembre à 19h50 (Les mardis et jeudis)

Marie-Josée Bouchard, 480-7003
- Académie Tae Kwon Do inscription jeudi 20 septem-
bre à 18h00 au gymnase et début le jeudi 25 septem-
bre à 18h00 (Les mardis et jeudis)

Mélanie Côté, 343-3286
DanielBoivin, 668-7775

- Ligue de Badminton début le mercredi 19 septembre à
19h30 NicolasCôté, 550-6591

- Hockey cossum début le jeudi 20 septembre à 21h00
Rémy Gagné, 343-3788

- Activités M.D.J. vendredi de 18h00 à 20h30

bienvenue à tous !
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Académie de Tae Kwon Do
Saint-Bruno
Viens t’entraîner, faire de la compétition ou simple-

ment te dépasser avec une gang trippante.
Toujours sous la direction de Maître Daniel Boivin

6e dan, des Maîtres Mélanie Côté et Jonathan Boivin
ceinture noire 5 dan, nous vous offrons encore le con-
cept de l’entraînement familial cette année. Discipline
olympique, le Tae kwon do WTF offre la possibilité
d’augmenter la concentration en classe et au travail,
donne l’opportunité de s’entraîner dans une ambiance
amicale basée sur le respect des autres et de soi. Cours
adaptés de 5 ans à 100 ans.

Inscription et vente équipement usagé :
Jeudi 20 septembre de 18h00 à 19h45
Au gymnase de l’aréna de Saint-Bruno

Début des cours :
Mardi 25 septembre à 18h00
Cours donnés les mardis et jeudis
de 18h00 à 19h45

Pour informations supplémentaires :
Mélanie Côté, 418 343-3286
Daniel Boivin, 418 668-7775

Inscription en tout temps :
Academietaekwondost-bruno@hotmail.com

Step-intervalles
à Saint-Bruno, automne 2018

Tu as le goût de t’amuser et danser sur de la
musique tout en faisant de l’exercice et en ayant du
plaisir ?

Je t’invite à t’inscrire à mon cours de
step intervalles. Amène tes ami(e)s - 16 ans
et plus.

Je peux même signer pour votre cours
optionnel au CEGEP.

Tous les mardis et jeudis de 19h50 à 20h50
Dans le gymnase de l’aréna de Saint-Bruno

45minutesde cardio et15minutesde musculations
(fesses, abdominaux, bras, étirements etc…)

Hommesou femmes, débutants, intermédiairesou
avancés… pasde problèmes

Prix : 130$ par personne pour 12 semaines
110$ par personne pour un soir semaine
10$ à la fois

Début des cours : le mardi 11 septembre 2018
Fin des cours : le jeudi29 novembre 2018

On vous attend en grand nombre !
26 steps disponibles

Professeur :Marie-JoséeBouchard (19ansd’expérience)

Informations :
Marie-Josée Bouchard, 418480-7003, (Laissez message)

Mon email : mariejosee30@hotmail.com

Session automne 2018
Circuit Cardio/Musculation
Inspirer, être accompagné, se surpasser

Pour hommes et femmes - Débutant à avancé
Du 27 août au 28 novembre 2018

Lundi et mercredi à 18h00
Session de 14 semaines

2 soirs par semaine : 185$
1 soir par semaine : 110$

Valérie Boudreault, entraîneur
Inscription : 418 720-7722

Les deux premières semaines, 27 août et 3 septembre,
à l’extérieur

Au gymnase à compter du 10 septembre 2018

En saison automnale
Merci de porter

une attention particulière
au parc municipal

Nous devons tous prêter une attention particu-
lière à nos infrastructures municipales et même aussi
à nos terrains et résidences privés surtout en pé-
riode automnale ; période où il y a peu ou pas
d’activités (soccer, baseball et pétanque) au parc
municipal et au terrain en arrière de l’école pri-
maire.

Des jeunes et moins jeunes profitent d’un moins
grand achalandage pour faire du vandalisme en
cette période de l’année. Alors, si vous êtes témoins
de vandalisme, vols ou introduction non autorisée,
nous vous invitons à dénoncer. L’argent investi dans
la réparation n’est plus accessible à la réalisation de
beaux projets à court ou moyen terme. Le maintien
en bon état de nos infrastructures est l’affaire de
tous.

Merci de votre collaboration !!!
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Le Hockey mineur est en pleine pé-
riode de recrutement d’arbitres. Pour arbi-
trer, il faut être âgé de quatorze ans et plus.
Cette implication est évidemment rémunérée
et la formation obligatoire est défrayée en
entier par le Hockey mineur.

Nous sommes également toujours à la
recherche d’entraîneurs bénévolespour la pro-
chaine saison. Nous invitons les personnes
de seize ans et plus qui sont intéressées par

Le Service des loisirs de Saint-Bruno est satisfait
dans l’ensemble du déroulement des activités estivales
qui se terminaient pour la plupart vers le 19 août
dernier. Au moment d’écrire ces lignes, aucun accident
majeur ou plaintes formelles ne sont venus perturber le
bon fonctionnement général.

À prime abord, le terrain de jeu 2018 aura per-
mis à quatre-vingt-quinze jeunes garçons et filles, ce qui
constitue un sommet d’inscriptions, de participer aux
différentes activités et sorties proposées. Bien évidem-
ment que le taux de présence n’atteint pas le 100% mais
nous pouvons avancer que dans l’ensemble, le taux de
fréquentation moyen se chiffrait aux alentours de 65%
ce qui est très satisfaisant. La coordonnatrice Laurianne
Tremblay a su coordonner et superviser avec efficacité
le groupe d’animateurs pour assurer un encadrement
maximum à ces jeunes.

La ligue de hockey dek quant à elle, sous la
responsabilité de Maxime Lavoie et Vincent Pelletier,
aura aussi connu du succès à sa deuxième année d’exis-
tence. Trois équipes composaient la ligue et un horaire
de douze parties disputées en après-midi était à l’enjeu.
Quelques améliorations devront être apportées mais
dans l’ensemble, tous les participants se sont montrés
très satisfaits de son fonctionnement.

Quant au soccer et baseball, ces activités n’ont
pas été laissées pour compte. D’abord, au soccer, Saint-
Bruno comptait sur la participation de treize équipes
pour la saison 2018. Keven Thibeault-Boudreault à re-
levé avec efficacité le défi de recruter des entraîneurs
bénévoles et de coordonner l’ensemble des activités
soccer soit les horaires des parties et entraînements
pour les différentes équipes, entraîneurs, juges de tou-

che et arbitres.
Le baseball n’était pas en reste avec la participa-

tion de l’équipe Rallye-Cap soit des jeunes de 5 à 7 ans
dans des parties amicales avec des équipes d’Alma et
l’équipe des As sénior de l’endroit qui continue son
bout de chemin dans le cadre des activités de la ligue
de baseball sénior Sag-Lac.

La ligue de pétanque adulte, quant à elle, clôtu-
rait ses activités samedi le 18 août dernier.

À l’été 2018, la Maison des jeunes et l’équipe
d’animateurs offraient pour une première année un
camp de jour ados pour les jeunes de 10 à 14 ans. Près
de dix-huit jeunes y participaient. Les activités se te-
naient au local de la M.D.J. et étaient offertes du mardi
au jeudi de 9h00 à 15h30. Sous la responsabilité des
animatrices Magalie Brassard et Geneviève Vaillancourt,
les jeunes y ayant participé ont apprécié cette première
année et aux dires de plusieurs, tous espèrent que le
Service des loisirs revienne avec cette activité pour une
2e saison à l’été 2019.

Je m’en voudrais en terminant, en mon nom
personnel et au nom du c.a. du Service des loisirs de
Saint-Bruno, de ne pas souligner l’importance et la
nécessité de l’implication de plusieurs bénévoles, hom-
mes et femmes, comme entraîneurs et entraîneurs-ad-
joints ; implication combien appréciée de tous les par-
ticipants, jeunes et adultes. Ce précieux temps offert au
développement de nos jeunes dans les sports que ce
soit soccer, baseball, tennis, hockey dek, pétanque ou
autres est d’une importance capitale au bien-être d’une
municipalité.

Merci et bonne fin
de vacances estivales à tous !!!

Sports et loisirs par Denis Boudreault

Les activités estivales 2018
tirent déjà à leur fin

un poste d’entraîneur ou entraineur-adjoint à
nous le faire savoir. La formation est égale-
ment défrayée par le Hockey mineur.

Important : Les intéressés peuvent com-
muniquer avec moi, Denis Boudreault, au 343-
2303 poste 2605 ou mentionner votre intérêt
par courriel à

loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca
Votre implication est importante pour le

développement et l’encadrement des jeunes.

Besoin d’arbitres et entraîneurs bénévoles
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Déjà, les premiers soirs d’inscriptions ont eu lieu à Alma pour les jeunes intéressés pour le pré-camp et
camp du hockey double lettre. La soirée d’inscriptions pour les jeunes des catégories Pré-Novice à Junior simple
lettre sont invités à venir s’inscrire lors du seul soir prévu pour ce faire soit le mercredi 29 août prochain entre
18h00 et 20h00 à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno.

Consultez les âges et les coûts d’inscription dans le tableau ci-dessous :

N.B. Concernant l’initiation au patinage, le lancement s’effectuera au début d’octobre et les informations vous
parviendront dans les écoles.

Mercredi, 29 août
Inscription au hockey mineur Saint-Bruno 2018-2019

Sports et loisirs par Denis Boudreault


