SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA
POLITIQUE FAMILIALE
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Famille Lajoie – 3 générations
Avant : Pierre‐Olivier, Émilienne, Audrey et Gaston
Arrière : Camille, Susie, Émile et Pierre

Famille Simard
André, Georgette, Isaac, Ève, Alice‐Anne et Josie

Hedwige Labbée et Lucette Dionne

Famille Lebrun – 4 générations
Arrière : Jacques et Adrien
Avant : Éric et Raphaëlle

Famille Rivard
Ann‐Julie, Claudette, Alyssa et Thomas
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Membres des comités & membres du conseil municipal, porteurs de la politique familiale
Municipalité

Membres du Comité famille
M. Gilles Bois, maire

Mme Denise Lévesque, conseillère, responsable loisirs, arts et cultures
M. Ghyslain Dionne, conseiller, responsable des finances
M. Donald Larochelle, conseiller, responsable de l’environnement
M. Michel Gagné, conseiller, responsable loisirs et voirie
M. Gérard Dionne, conseiller, responsable du développement
M. André Simard, conseiller, responsable de la sécurité publique
Mme Constance Gagné, directrice générale
e

1 rangée : Nancy Dionne, Guylaine Paquet, Thomas Rivard, Lise Rivard
e

2 rangée : André Simard, Martine Lévesque, Denis Dumais et Claudette Rivard

Comité d’action communautaire

e

e

1 rangée : Micheline Dionne, 2 rangée : Mychelle Lévesque, Guylaine Paquet, Pauline
e
Lévesque, Michelle Émond, 3 rangée : Gérard Dionne, Daniel Thériault et Roger Lavoie
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Table des matières
Mot du maire...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Mot du responsable du dossier famille................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
Message de votre Comité Famille.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7
Une page de notre histoire…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7
Historique de l’implantation de la Politique familiale.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Définition de la famille bruloise...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Les objectifs & les champs d’interventions retenus.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Portrait démographique de Saint-Bruno..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9
Graphique de mutation de la Population.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10
PLAN D’ACTION.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11
ENVIRONNEMENT .................................................................................................................................................................................................................. 12
LES SERVICES MUNICIPAUX ........................................................................................................................................................................................................ 14
SÉCURITÉ ET TRANSPORT ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16
VIE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18
LOISIRS, CULTURE ET SPORT ..................................................................................................................................................................................................... 20
Activités en famille, 1e cycle du primaire.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22
Activités en famille, 2e cycle du primaire......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25
Remerciements.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................29

Mot du maire

Mot du responsable du dossier famille.
Quel rôle peut bien avoir le conseiller
municipal responsable du dossier famille
à Saint‐Bruno ?

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel,
c’est avec plaisir que je vous annonce que la « Politique
familiale »
de
Saint‐Bruno‐de‐Kamouraska
est
maintenant élaborée. Son plan d’action sera aussi, en
bonne partie, maintenant applicable.

Il pense et agit famille en représentant
le conseil municipal au sein du comité
famille.

Vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup de
municipalités font face à une baisse de leur population
et Saint‐Bruno n’y fait pas exception. Il serait trop long et
fastidieux de se pencher sur ce phénomène pour l’expliquer, mais, si nous
ne faisons rien, un jour où l’autre, il faudra faire face à cette dure réalité :
difficulté de garder nos services tels le dépanneur, le poste d’essence,
l’école, etc. Pour contrer ce phénomène, plusieurs citoyens et citoyennes
se sont réunis et ont élaboré un programme qui serait applicable dans
notre belle municipalité.

Cette responsabilité me permet de
participer à l'élaboration d'une politique
familiale municipale qui apportera, assurément, un
élan positif dans notre milieu.
La population de Saint‐Bruno, remarquable par sa qualité d’accueil, a
démontré son intérêt envers cette entreprise lors de la consultation
populaire visant à recueillir suggestions et commentaires, sur lesquels s'est
édifiée par la suite notre politique familiale.

Les buts évidents de notre « Politique familiale » sont les suivants : trouver
des moyens pour garder nos gens, attirer de nouvelles familles,
promouvoir la natalité chez nous et améliorer la qualité de vie de tous nos
citoyens, jeunes et moins jeunes.

Cette politique comporte un plan d'action guidant dès à présent votre
conseil municipal dans sa gestion et dans sa contribution à la joie de vivre
et à l'harmonie familiale locale.

Nous croyons que cette « Politique familiale » répond bien à ces nouveaux
défis. Nous ne prétendons pas posséder LA SOLUTION MIRACLE … mais …
c’est un début. Au cours des années qui suivront il faudra modifier
certaines façons de faire pour améliorer ce programme …

La famille étant au centre de nos préoccupations, nous poursuivons nos
efforts afin de réunir les conditions gagnantes au maintien et à
l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens.

Je voudrais ici remercier d’une façon toute spéciale le « Comité famille »,
le « Comité d’action communautaire » le « Carrefour municipal action

André Simard,

famille » et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à
l’élaboration de cette politique.

Conseiller municipal, responsable du dossier famille.

Bonne lecture et bonne … appropriation …
Gilles Bois (maire)
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Une page de notre histoire…

Message de votre Comité Famille

Depuis toujours, Saint‐Bruno se distingue par ses nombreux lacs, ses
rivières et ses forêts. Ces attraits en font un paradis pour les amants de la
nature…

Juchée à quelques 152 mètres au‐dessus du fleuve St‐Laurent, la
municipalité de Saint‐Bruno‐de‐Kamouraska, longtemps surnommée
« Canton Woodbridge » était érigée canoniquement le 6 octobre 1893 par
un décret de son Éminence le Cardinal Taschereau.
Depuis, fier de ses racines, le citoyen d’ici poursuit le travail acharné de ses
ancêtres. Notre village reconnu pour ses ponts de bois, se développe
autour de sa « Place de l’église », témoin de la foi, de l’attachement
collectif pour ce cadre rustique et enchanteur.
Le dynamisme de notre population, la qualité de son accueil, le climat
social qui y règne, contribuent à l’enthousiasme stimulant de nos
citoyens.
Paradis des chasseurs et des pêcheurs, notre vocation forestière désormais
difficilement exploitable, conséquence de la crise qui sévit dans ce
domaine à l’aube de notre vingt‐et‐unième siècle, nos quelques 535
résidents actuels s’activent à relever de nouveaux et nombreux défis.
Parmi les moyens envisagés, se doter d’une politique familiale municipale,
nous apparaît une façon concrète de renforcer nos liens familiaux, de
soutenir un climat de solidarité, où chaque individu se sent partie
intégrante de la grande famille bruloise.
Notre sens du partage, « une communauté tissée serrée », gagne toujours
à viser les mêmes buts : la qualité de vie de nos familles, le respect de nos
aînés, les valeurs à encourager chez nos jeunes.
Déterminé à faire de Saint‐Bruno, un milieu de vie enrichissant, attractif et
énergisant, nous canalisons nos énergies autour de notre « politique
familiale municipale » et travaillons ensemble à son succès…
Ensemble visons un avenir prometteur …

L’accueil et l’esprit familial de nos concitoyens se développent dans un
environnement sain. Donc, l’implication bénévole et la participation
active de nos gens contribuent à l’épanouissement de notre communauté.
À partir de cette optique, la famille se veut le cœur même de nos
préoccupations.
Les bouleversements de la vie familiale contemporaine nous forcent à nous
interroger sur l’avenir de la famille.
Étant donné que famille et société se nourrissent à la même source, elles
composent notre priorité d’action.
Si nous considérons « la famille » comme la cellule de base d’une société
en constante mutation, nous reconnaissons aussi la nécessité de la
supporter, la protéger et la promouvoir sans pour autant la remplacer.
En travaillant à élaborer cette politique familiale, nous nous appuyons sur
la collaboration légendaire des Brulois pour soutenir les actions proposées
et ainsi développer les qualités environnementales, humaines et sociales
de notre milieu.
OUVRONS NOS HORIZONS ET EMPLOYONS NOS ÉNERGIES AU MIEUX‐ÊTRE
DE LA FAMILLE D’ICI POUR UNE COMMUNAUTÉ DES PLUS FLORISSANTES.

Votre comité Famille
Lise Rivard, chargée de projet.

Lise Rivard, chargée de projet.
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Définition de la famille bruloise

Historique de l’implantation de la Politique familiale

La famille, quelle qu’elle soit : traditionnelle,
monoparentale, reconstituée ou élargie,
constitue la cellule de base, l’origine de
toute communauté; le lieu d’apprentissage
par excellence et d’intégration des
individus.
Se centrer sur sa base même ne peut ainsi
qu’assurer notre développement à tous
égards.
La sécurité et l’éducation de l’enfant, le soutien et la socialisation de l’adulte, la
transmission des valeurs et le respect des aînés : voilà les « principes guides » à
retenir lors de tout processus d’intervention.
Notre société doit bien s’organiser en prévision de l’avenir des générations
présentes et futures. Famille et municipalité créent un partenariat
indispensable à un climat sain, stimulant et progressiste; là réside une
condition essentielle à notre évolution.
Cette définition inclut également les personnes vivant seules, qui peuvent
avoir des liens de type familial sans nécessairement vivre sous un même toit.

Au début des démarches en 2007, suite
à une volonté des élus de se doter d’une
politique familiale, la municipalité a
confié la tâche au Comité d’action
communautaire en place. Elle nomme
un élu responsable des questions
familiales.
Une demande de subvention est présentée
au
ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de
la Famille, dans le cadre du Programme du soutien financier et technique
du gouvernement du Québec.
En avril 2008, la subvention est accordée. Le Comité‐famille est mis en
place, composé du responsable des questions familiales, des citoyens
représentant le milieu communautaire et la chargée de projet.
Le Comité‐famille est mandaté pour élaborer un plan d’action triennal pour
la future politique et le suivi des actions retenues.

Les objectifs & les champs d’interventions retenus
Objectifs visés :

En septembre 2008, les citoyens se sont prononcés au moyen d’un
sondage, 202 questionnaires ont été distribués à domicile et 146 nous sont
revenus pour un taux de participation de 71,6%. Le but du sondage
consistait à connaître le taux de satisfaction de la population face aux
services municipaux, et, aux différents aspects de la vie communautaire et
recevoir des suggestions.

• Améliorer la qualité de vie des familles
• Créer un milieu de vie agréable et adapté aux besoins de chacun des
membres de la collectivité
• Encourager et développer le sentiment d’appartenance, de solidarité et
d’entraide chez tous les citoyens.
• Reconnaître l’importance de la contribution de tous les groupes d’âges
• Penser et agir famille, c’est‐à‐dire avoir une vision familiale dans toutes les
actions municipales.

Par la suite, le Comité famille a étudié le contenu du plan d’action et l’a
présenté au Comité d’action communautaire pour finalement le proposer
au Conseil Municipal pour approbation.

Les champs d’action retenus:
• L’environnement
• Les services municipaux
• La sécurité et le transport
• La vie communautaire et sociale
• Les loisirs, sports et culture

Lise Rivard, chargé de projet.
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Portrait démographique de Saint-Bruno

Population 540
Âge
0‐4
5‐12
13‐17
18‐30
31‐49
50‐64
65‐74
75‐85
85 +

Nombre
12
40
32
80
109
142
81
39
11
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Pourcentage
2%
7%
6%
15%
20%
26%
15%
7%
2%

Graphique de mutation de la Population
ANNÉE

POPULATION

ANNÉE

1871 .........................................................................556
1881 .........................................................................610
1891 .........................................................................690
1901 .........................................................................711
1911 .........................................................................937
1921 ....................................................................... 1032
1929 ....................................................................... 1164
1941 ....................................................................... 1257

POPULATION

1946 .......................................................... 1240
1961 .............................................................851
1971 .............................................................762
1978 .............................................................690
1996 .............................................................533
2000 .............................................................542
2005 .............................................................538
2008 .............................................................540
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PLAN D’ACTION

DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE SAINT-BRUNO

2009-2011
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ENVIRONNEMENT

Rivière Bouteille, rang 5 ouest

Rivière du Loup, rang 6 ouest

Lac aux Loutres

Rang Ste‐Barbe
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ENVIRONNEMENT
Objectif
Promouvoir l'importance d'un milieu de vie sain et attrayant, tant pour la fierté des familles qui y vivent,
que pour le bénéfice et l'attrait de tous les visiteurs.

Actions

Partenaires

Échéancier

1. Organiser

*Municipalité

Court terme

Une activité de grand nettoyage des lieux publics 2 fois par an

Comité des loisirs
Organismes Communautaires

1 fois au printemps et 1 fois à l’automne
2. Former

*Municipalité

Un comité d’environnement

Court terme

École

3. Instaurer

*Municipalité

Moyen terme

Organismes Communautaires

Des rencontres de formation‐récupération

École

4. Conseiller

*Journal local "Le Trait d'union"

Par des articles sur les divers modes de recyclage

Court terme

COECO
Organismes communautaires & école

5. Motiver

*Comité d'Action Communautaire

Avec un répertoire des agents de récupération (bottin)

Municipalité & école

Remarques : Ces actions se tiendront de façon ponctuelle. Nous ajusterons les procédures selon les besoins
L'astérisque * devant le partenaire = l'organisme porteur
Court terme (6 mois à 1 an) Moyen terme (1 an à 2 ans) Long terme (d'ici 3 ans)
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Moyen terme

LES SERVICES MUNICIPAUX
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Objectif
Intéresser les familles aux questions municipales et aménager des services adéquats.

Actions

Partenaires

Échéancier

1. Aménager :

*Municipalité

Court terme

*Municipalité

Moyen terme

*Municipalité

Moyen terme

Le réseau d'égout et les rues et trottoirs
Un service de ramassage de monstres (gros rebuts)

2. Répartir
Le paiement des taxes en 4 versements

3. Expliquer
Certains règlements ou lois (vulgariser) qui concernent St‐Bruno et inciter l'utilisation
du site municipal internet

4. Développer

Journal « Le trait d’union »
*Municipalité

Moyen terme

*Municipalité

Moyen terme

Des politiques incitatives à la venue de nouvelles familles

5. Engager
Un coordonnateur pour développer & assurer des services spécifiques pour les familles selon
les besoins

6. Redistribuer

Organismes communautaires
*Municipalité

Les dossiers et poursuivre les actions suite aux élections 2009

Moyen terme

Comité Famille (suivi)

7. Prévoir

*Municipalité

Les nouvelles actions pour le suivi de la politique familiale
Remarques : L'astérisque * devant le partenaire = L'organisme porteur
Court terme (6mois à 1 an) Moyen terme(1an à 2ans) Long terme (d'ici 3 ans)
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Long terme

SÉCURITÉ ET TRANSPORT

e

Inondation 2002, rivière du Loup au pont du 5 rang
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SÉCURITÉ ET TRANSPORT
Objectif
Améliorer la sécurité des personnes et de l'environnement des familles.

Actions

Partenaires

Échéancier

1. Assurer

*Sûreté du Québec, policier parrain

Court terme

*Sûreté du Québec, policier parrain

Court terme

Une présence policière lors de l’Halloween ou d’autres activités

2. Assurer
Le respect des limites de vitesse

3. Aménager

*Municipalité

Moyen terme

*Sûreté du Québec, policier parrain

Moyen terme

Une traverse piétonnière (Coin P. Moulin, Michaud et de L'église)
Des descentes aux trottoirs (poussettes, chaises roulante…)

4. Organiser
Des cliniques de prévention et sensibilisation (vélos, sièges d'enfants,
piétons)

Municipalité
CLSC & École

5. Organiser
Des concours (Ex. Maire d’un jour, pompier d'un jour…)

Municipalité

Moyen terme

Service incendie
Organismes communautaires
École

6. Distribuer

*Municipalité

Moyen terme

Des objets fluorescents tels : des bandes réflectrices, en promotion aux
piétons

7. Publiciser

*Journal "Le Trait d'Union"

Chaque événement et informer les familles régulièrement
Court terme (6mois à 1 an) Moyen terme (1an à 2ans) Long terme (d'ici 3
ans)
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Court terme

VIE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE

Alimentation Saint‐Bruno

Centre des loisirs

Le Domaine Brulois

Festi‐Brûlot
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VIE COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE
Objectifs
Rehausser le sentiment d'appartenance et de solidarité, consolider le réseau de services bénévoles (entraide et solidarité locale)
Maintenir et améliorer les services à la population

Actions

Partenaires

Échéancier

1. Maintenir les activités actuelles

*Municipalité

Court terme

Festi‐brûlot, dîners communautaires, fête nationale…

2. Actualiser

*Comité loisirs et organismes communautaires
*Comité d'Action communautaire.

Court terme

*Comité d'Action communautaire

Court terme

Le répertoire des services disponibles (bottin)

3. Ajouter
Au bottin une liste de personnes pour conseils horticoles

4. Poursuivre

*Place aux Aînés

Moyen terme

*Place aux Aînés

Long terme

Le projet « Place du Village » tel que présenté (Local intergénérationnel)

5. Offrir
Des logements types habitations populaires

6. Inciter
À la venue de nouvelles familles (faire connaître les services disponibles)

7. Promouvoir

*Municipalité

Moyen terme

Organismes Communautaires
*Le Trait d'Union

Court terme

Comité d'Action Communautaire

Court terme

École

Court terme

L'information locale par notre journal

8. Favoriser la concertation
Au moins 1 rencontre par année avec les organismes communautaires

9. Évaluer
Les besoins de service de garde (sondage annuel avec l’école)

10. Informer

Municipalité
*Comité d'Action Communautaire

La population sur les services du réseau santé du Kamouraska
Court terme (6 mois à 1 an) Moyen terme (1 à 2 ans) long terme (d’ici trois ans)
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Court terme

LOISIRS, CULTURE ET SPORT

Activité communautaire

Bibliothèque

Centre Informatique Saint‐Bruno

Souque à la corde
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LOISIRS, CULTURE ET SPORT
Objectifs
Viser à une plus grande participation en favorisant l'aspect intergénérationnel
Rendre accessibles les activités à toutes les familles
Améliorer les infrastructures des loisirs

Actions

Partenaires

1. Organiser

*Comité des loisirs

Des loisirs sportifs et culturels

Échéancier
Court terme

Organismes communautaires

2. Améliorer

*Municipalité

Moyen terme

Municipalité

Moyen terme

L'état de la patinoire, terrain de balles, tennis…
3. Réorganiser
Les heures d'ouverture de la bibliothèque en associant le centre Internet
pour plus d’achalandage.

*Comité Bibliothèque
CACISB

En publiant les nouvelles œuvres (club de lectures etc…..)
4. Installer

*Municipalité

Court terme

*Municipalité

Moyen terme

Des supports pour vélos aux endroits publics
7. Construire et/ou rénover
Des modules de jeux sécuritaires selon les normes
Court terme (6mois à 1 an) Moyen terme (1an à 2ans) Long terme (d'ici 3 ans)
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Activités en famille, 1e, 2e, 3e année

e

Marc‐Antoine Caron, gagnant 1 année

e

Justin Dionne, gagnant 3 année

e

e

e

Classe de 1 , 2 et 3 année,
Josée Pelletier, professeur et Laurie Dionne, stagiaire

e

Lorie Beaulieu, 1 année
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e

Amélie Gagné, gagnante 2 année

e

Samuel Dumais, 1 année

e

e

Andréanne Lebreton, 2 année

e

Anthony Lavoie, 2 année

e

Bryan Bernier Lévesque, 2 année

e

Étienne Briand, 2 année

Maxime Bérubé, 2 année

e

e

Alexianne Dubé, 3 année

Mégan Gilbert, 3 année
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Mes activités en famille, 1e, 2e, 3e année

J’adore faire des activités avec ma famille.
L’été, mon cousin Benoît vient jouer au
basketball avec moi pendant que ma mère
profite du soleil et que ma sœur se baigne.
Mon papa André surveille bien ma sœur
pendant ce temps.
ère
Marc‐Antoine Caron 1 année

Vers la fin de l’été, je vais ramasser des
bleuets près de chez‐moi avec ma mère
Christine et mon père Denis. Il y en a
beaucoup. J’adore manger de la pouding aux
bleuets!
ère
Samuel Dumais 1 année

Quand il fait chaud et que le soleil brille dans
le ciel, nous lavons l’auto en famille. Parfois,
papa nous arrose ma cousine et moi, avec le
boyau d’arrosage et c’est bien rigolo.

L’hiver, je fais de la motoneige dans la forêt de
Saint‐Bruno. J’en fais avec mon père, ma mère
et ma sœur. J’ai hâte d’être assez grand pour
conduire moi‐même! C’est beau et c’est calme
dans les bois quand on part se promener.
e
Étienne Briand, 2 année

Au printemps, nous allons à la cabane à sucre.
On y va à tous les jours lorsque l’eau coule
dans les arbres. On fabrique du sucre d’érable
et on en mange beaucoup. Mon frère Keven et
moi, nous glissons car il reste un peu de neige.
J’adore cette activité!
e
Maxime Bérubé, 2 année

L’automne, ma famille et moi nous allons
prendre des marches dans la forêt de Saint‐
Bruno. Parfois, nous apercevons des
couleuvres, des orignaux et de jolis papillons.
J’ai même déjà vu un ours et j’étais effrayée.
e
Andréanne Lebreton, 2 année

La fin de semaine, j’adore aller soigner mes
chevaux avec ma famille. J’aime aussi quand
on s’occupe des sabots de Mousseline, ma
jument brune. Je passe une belle journée avec
ma famille lorsque nous faisons cette activité.
e
Anthony Lavoie, 2 année

L’automne, je racle toujours les feuilles avec
ma famille. Je fais de gros tas pour m’amuser.
Je saute dedans et je lance toutes les feuilles
dans les airs. J’aime faire cette activité avec
ma mère Lyne, mon père Michel et ma sœur
Claudy.
e
Amélie Gagné, 2 année

Mon père, ma mère et moi nous décorons la
maison pour l’Halloween. Nous mettons des
squelettes, des citrouilles et nous accrochons
des araignées sur la rampe de la galerie.
Avant, mes trois sœurs faisaient cette activité
avec nous. Cette année, il n’y aura qu’Anne‐
Sophie car Marie‐Christine étudie maintenant
à Drummondville et Stéphanie habite à Saint‐
Pacôme. Nous aurons quand même du plaisir
à faire cette activité car on rit toujours avec
mon père qui fait des blagues.
e
Justin Dionne, 3 année

L’automne, je décore ma maison pour
l’Halloween avec toute ma famille : mon père
Éric, ma mère Nathalie et mon petit frère
Cédric. Parfois, je soulève mon frère car il
n’est pas assez grand pour accrocher les
décorations lui‐même. Après, notre maison
est colorée et pleine de lumière. C’est
tellement beau ! Nous avons toujours
beaucoup de plaisir à faire cette activité en
famille.
e
Alexianne Dubé, 3 année

L’été, j’aime faire un pique‐nique dans le
champ. Parfois, nous nous installons sur le
bord de la rivière. Je fais toujours cette activité
avec mon père et ma mère. Nous apportons
plein de nourriture : des bananes, des
carottes, des choux‐fleurs…C’est vraiment une
belle activité à faire lorsqu’il fait beau et
chaud. Je la suggère à tous car on peut la faire
à l’extérieur. Cela nous permet d’admirer la
belle nature qui nous entoure.
e
Mégan Gilbert, 3 année

ère

Lorie Beaulieu 1
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année

Nous sommes l’été et je suis à la pourvoirie
avec mon père et ma mère. Je pêche la truite
avec mon papa et un de ses amis pendant que
ma mère se baigne dans la piscine. J’aime
beaucoup faire des tours de chaloupe sur le
lac et je suis un excellent pêcheur.
e
Bryan Bernier‐Lévesque, 2 année

Activités en famille, 4e, 5e, 6e année

e

Félicia Desjardins, gagnante 4 année,

e

Denis Thériault, gagnant 6 année

e

e

e

Classe de 4 , 5 , et 6 année, Martine Lévesque, professeur

e

e

Charles Dubé, 4 année

Kellee Hill, 4 année
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e

Audrey Lajoie, gagnante 5 année

e

Ariane Lavoie, 4 année

e

e

Gabrielle Lizotte, 4 année

e

Laurie Dionne, 5 année

Claudy Lizotte, 6e année

e

Cindy Desjardins, 5 année

e

Claudy Gagné, 5 année

e

Alyssa Rivard, 5 année

Lorianne Caron,5 année

Sophie Lavoie, 6e année
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e

Audrey Rivard, 6 année

Kevin Bérubé, 6e année

Mes Activités en famille, 4e, 5e, 6e année

Comme activité à Saint–Bruno, j’aimerais faire une
randonnée avec toute ma famille. J’ai choisi cette activité
car ma famille aime marcher dans le bois. Mon dessin
représente ma famille et moi en train de marcher dans le
bois derrière chez moi. Je crois que ma famille aimerait
faire cette activité car elle aime beaucoup la nature.

J’aimerais faire comme activité à Saint‐Bruno une
randonnée avec ma famille. Cette activité est importante
pour moi car elle permet aux gens de bouger et d’être en
santé. Je pense que toutes les familles pourraient
participer. Ce serait génial. Tout le monde s’amuserait et
serait heureux.
e

compétitions de toutes sortes. Nous pourrions mettre des
ballons et des décorations pour faire de l’ambiance. Dans
la soirée, on pourrait se regrouper et se faire cuire des
saucisses et des guimauves sur un feu de camp qu’on
aurait allumé auparavant. Ce serait vraiment très original.
e

Audrey Lajoie, 5 année.

Félicia Desjardins, 4 année

e

Ariane Lavoie ,4 année
Comme activité à Saint‐Bruno, j’aimerais faire une
randonnée en vélo avec ma famille. J’ai choisi ce sport
parce qu’on aime tous dans la famille faire de la bicyclette.
Mon dessin représente ma famille et moi en train de faire
une randonnée dans le village. Pour que cette activité soit
sécuritaire, j’aimerais que nous ayons à Saint‐Bruno une
piste cyclable.
e

Kellee Hill, 4 année
J’aimerais faire une randonnée en famille avec ma famille
dans la paroisse. Nous pourrions voir toutes les belles
choses que la nature nous procure. Nous verrions aussi les
beaux chevaux dans les champs et les cultivateurs qui
ramassent leur récolte. Ce serait un bon moment pour
discuter ensemble et avoir du plaisir.
e

Charles Dubé, 4 année

J’aimerais faire à Saint‐Bruno un pique‐nique avec ma
famille. En plus, ce serait un pique‐nique très spécial car
nous le ferions dans la forêt près de chez moi. J’ai choisi
cette activité car depuis l’été dernier, maman et papa nous
ont promis d’aller pique‐niquer tous ensemble. Je pense
que ça va se réaliser car on voit souvent des gens faire des
pique‐niques en famille. Ce serait vraiment formidable de
passer du temps avec les gens que j’aime.
e

Gabrielle Lizotte, 4 année
J’aimerais faire avec ma famille une grande randonnée
pédestre qui aurait lieu en après‐midi dans le sentier de
Saint‐Bruno. Les autres familles pourraient venir aussi.
Pour le souper, nous pourrions nous apporter un pique‐
nique et manger tous ensemble dans le parc. Ça serait
plaisant car on pourrait jouer à plusieurs jeux. Ce serait
une activité paroissiale. Il pourrait y avoir de la musique,
des gens qui content des histoires drôles et des
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Comme activité, j’avais pensé qu’il pourrait y avoir des
sentiers aménagés juste pour la marche. Il pourrait y avoir
aussi une piste cyclable afin de faire des randonnées à
vélos. Ce serait vraiment amusant. Nous pourrions
organiser des marches ou des randonnées en groupe pour
ramasser de l’argent. Ça nous permettrait d’avoir plus
d’activités organisées pour les jeunes. Des activités
pourraient être organisées tout au long de l’année pas
seulement au Festival du Brûlot. Afin de ramasser encore
plus d’argent, un comité pourrait informer les gens des
autres municipalités en écrivant les informations dans le
Trait d’Union et dans le journal le Placoteux. On pourrait
même envoyer ces informations dans le Portage. Les gens
seraient au courant et viendraient visiter notre paroisse.
e

Alyssa Rivard, 5 année

J’aimerais faire en famille une longue marche dans un
sentier à Saint‐Bruno. Ma famille et moi, n’avons jamais
marché dans le sentier aménagé à Saint‐Bruno. Ce serait
intéressant d’apporter avec nous notre pique‐nique. Nous
pourrions dîner en chemin. Il y a aussi des bancs dans ce
sentier, nous pourrions nous arrêter pour nous reposer.
e

Claudy Gagné, 5 année

J’aimerais vous parler d’une activité que je voudrais faire
en famille. Il s’agit d’une journée consacrée à la famille. Il
pourrait y avoir des endroits aménagés sur le bord d’un lac
ou d’une rivière ou dans le sentier du village. On pourrait
placer des tables de pique‐nique à ces endroits pour
l’activité. Moi, j’aimerais faire un pique‐nique dans le
sentier à côté de chez‐moi car il y a une grosse montagne
avec des petits arbres et j’installerais une couverture juste
à côté. Ce serait amusant de se retrouver en famille pour
cette activité.
e

Cindy Desjardins, 5 année

Comme activité, j’aimerais faire un marchethon en famille.
Après nous pourrions aller manger à un chalet. Cela
pourrait être une activité paroissiale. Les familles
pourraient s’inscrire et donner un petit montant d’argent
pour le dîner qui serait préparé par un comité. L’argent
recueilli pourrait servir à financer d’autres activités qui
feraient venir plein de monde à Saint‐Bruno. Cela pourrait
être une bonne occasion pour les familles de se réunir et
pour les gens de la paroisse de fraterniser ensemble.
e

Laurie Dionne, 5 année

L’activité que j’aimerais faire avec ma famille est une
longue randonnée pédestre dans le petit bois en avant de
chez moi. Ce serait intéressant que plusieurs autres
familles réalisent cette activité avec nous. Nous pourrions
faire un pique‐nique, des parties de cache‐cache et une
chasse aux trésors. Ce serait une journée organisée pour
ramasser des fonds afin de mettre quelques jeux dans la
cour de l’école pour que les petits puissent s’amuser à la
récréation. Ils pourraient y avoir des prix de présence à
gagner pendant la journée. Ce serait amusant car mon
père et ma mère pourraient se libérer pour participer aussi
avec nous. Ce serait vraiment génial !
e

Lorianne Caron, 5 année
Comme activité j’aimerais faire à Saint‐Bruno du camping.
Malheureusement, il n’y a pas de terrain pour cette
activité. Ça ne serait pas un terrain comme à Rivière‐
Ouelle, juste un champ que quelqu'un entretiendrait
régulièrement. Cela pourrait être un enfant qui a la
permission de ses parents pour prendre la tondeuse. En
même temps cela lui ferait un peu d'argent de poche. Je
serais très intéressé par ce travail. Il pourrait y avoir des
petites clôtures pour déterminer le terrain de chacun. Sur
ce terrain, on pourrait organiser des activités de toutes
sortes. Ce serait amusant. Les gens d’ailleurs pourraient
venir camper. Ce projet ferait connaître notre municipalité
aux autres personnes de la région.
Keven Bérubé, 6e année
Comme activité familiale à Saint‐Bruno, j’aimerais faire un
pique‐nique avec ma famille car nous n’avons jamais fait
cette activité ensemble. J’aimerais faire cette expérience
car je ne vois pas souvent mon père. Quand mon frère et
ma sœur sont partis je m’ennuie alors j’aimerais aussi être
avec eux. Nous sommes chanceux à Saint‐Bruno car nous
avons de très belles forêts, de beaux lacs et de beaux
espaces verts pour réaliser ce projet.
e

Denis Thériault, 6 année
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J’aimerais faire comme activité à Saint‐Bruno un pique‐
nique dans le bois avec mes parents et mon frère. Nous
n'avons jamais eu l'occasion encore de le faire ensemble.
Nous avons déjà fait par contre de la bicyclette et nous
avons pris de longues marches dans le village et dans la
forêt. Mon père n'a jamais le temps parce qu'il travaille
tout le temps. Il tond la pelouse, il fait des petites
réparations et bien d'autres travaux. J'aimerais bien passer
du temps avec ma famille en plein air.
Audrey Rivard, 6e année
Comme activité familiale, j’aimerais faire un très grand
karaoké. Ma mère ne peut pas m’aider à le réaliser car elle
n’a pas le temps et mon père non plus car il travaille tout
le temps. Cependant, je crois que ce serait très excitant
pour toute ma famille. Cela nous permettrait de nous voir
plus souvent et ça renforcerait sûrement nos liens. Nous
aurions beaucoup de plaisir à chanter ensemble. Nous
avons une très belle salle paroissiale ou nous pouvons le
faire et s’amuser. Chaque famille pourrait se joindre à
nous. Ils pourraient organiser les chansons qu’ils veulent
chanter et ça ferait un beau spectacle. La municipalité
pourrait faire payer un prix d’entrée et l’argent pourrait
servir à acheter des jeux pour la cour de l’école.
Claudy Lizotte, 6e année
Comme activité à Saint‐Bruno, j’aimerais faire une
randonnée avec toute ma famille dans la forêt. J’ai choisi
cette activité parce que je sais que ma sœur et mes deux
parents adorent faire de la marche. En plus, ce qui m’a
poussé le plus à choisir cette activité c’est parce que nous
pouvons regarder le beau paysage qui nous entoure. Mon
dessin représente ma famille et moi sur un sentier de la
forêt. Il y a beaucoup d’animaux et de végétation. J’espère
que cette randonnée va se réaliser !
e

Sophie Lavoie, 6 année
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Chanson thème du centenaire (1993) de St‐Bruno, qui reflète bien ce que
nous sommes.

Saint-Bruno au cœur de nos richesses.
Au cœur de nos richesses, vivons l’histoire de nos cent ans
Des souvenirs, des fêtes, ajoutés à nos chants
Feront du centenaire de Saint‐Bruno, un rendez‐vous
Où règneront l’entraide, l’accueil des gens d’chez‐nous
Nous ferons revivre notre quêteux légendaire
La Manie, son gigantesque "Enfer"
On se souviendra de nos nombreux moulins à scie
D’la route du p’tit Moulin d’aujourd’hui
Notre p’tit village est reconnu pour ses ponts d’bois
De canton Woodbridge on le nomma
"La Place de l’Église" témoigne d’la foi des gens d’ici
Autour du clocher règne l’harmonie
D’une terre de roches, pionniers ont tiré profit
D’autres encore y consacrent leur vie
Hommes, femmes et enfants depuis quelques générations
De vos durs labeurs, nous vous remercions
Que dire des richesses que nous a léguées la nature
Rivière, lacs, forêts et verdure
Attirant chasseurs, sportifs, pêcheurs et travailleurs
Y gagnant leur vie avec ardeur
Paroles: Murielle Lévesque
Musique: Wilfrid Lévesque

