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Carnaval de Saint-Bruno

Changement
d’heure

Belle réussite pour cette autre édition du Carnaval.
Première activité, marche aux flambeaux, une quarantaine de personnes se sont réunies sur le terrain du dépanneur
pour entreprendre la marche aux flambeaux, et ce, malgré un
bon vent. Elles ont suivi le sentier pédestre qui les a
amenées chez M. Rock Dionne. Un breuvage chaud et
du jus pour les tous petits étaient servis.

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8 mars
2020, avancez vos horloges d’une heure!
Ce changement d'heure vous donnera une heure de
sommeil en moins dans la nuit du samedi au dimanche,
mais en revanche le soleil se couchera désormais plus
tard le soir, partout au Québec. Les régions qui suivent
cette norme nord-américaine avancent d’une heure le
deuxième dimanche de mars et reculent d’une heure le
premier dimanche de novembre.
Tous les établissements qui possèdent un permis de bar,
de restaurant ou de club auront une heure de moins pour
vendre ou servir des boissons alcoolisées dans la nuit
de samedi à dimanche car à 2 h, il sera dans les faits 3 h.

De retour au village, les marcheurs étaient conviés pour
s’amuser à des jeux de société au local intergénérationnel.
Pour le souper du samedi soir, un poulet BBQ était
organisé. (Environ 80 poulets pour sortir et 80 pour
manger sur place). Pour la soirée, M. Richard Bossinotte
s’occupait du divertissement.

Bon à savoir: vous devez changer l'heure sur vos horloges
«standard», mais probablement pas sur vos téléphones
et ordinateurs car la majorité de ceux-ci font le
changement automatiquement. Si vous faites
partie de ceux qui se posent la grande question
à chaque changement d’heure, rappelez-vous qu'en
mArs on Avance et en novembRE on Recule.

Dimanche le traditionnel «Viens quand tu veux » sous
la gouverne du Club des 50 ans et plus a permis de
bruncher en famille.
En après-midi un gala amateur où des gens de partout
viennent pour démontrer leurs talents ; en accordéon,
guitare, mandoline et en chant. L’assistance est invitée
à danser sur ces airs auxquels on ne peut rester indifférent,
malgré nous on embarque dans la danse.
Félicitations au comité organisateur pour ces belles
activités et, à l’an prochain pour une autre édition.
Sonia Gagné, pour le Trait d’Union

Source: internet
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Chronique municipale
PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020
À une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 février 2020 à 20 h 00 à laquelle est présent le maire,

M. RICHARD CARON, et les membres du conseil municipal suivants : MM. GILLES BEAULIEU, ANDRÉ CARON,
PHILIPPE MORNEAU-HARDY ET MICHEL FERLAND formant quorum sous la présidence du maire.

Absences : Mmes Valérie Bourgoin et Julie Nadeau
Il est proposé par M. André Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents
2020-02-013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA QUE suite à la réception de la demande d’ouverture
de route accompagnée de la preuve d’assurance requise
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020
tel que mentionné à l’Article 5 du Règlement municipal
2020-02-014 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES
No 120-2004, la Municipalité autorise le Groupement
COMPTES
forestier Grand-Portage Inc. à ouvrir la route du
Petit-Moulin
jusqu’au lot # 5 726 374 pour la saison
Attendu que la lecture de la liste des dépenses
incompressibles, des prélèvements et des comptes hivernale 2019-2020;
fournisseurs pour la période du 1er au 31 janvier 2020,
totalisant une somme de 66 214,62 $, tel qu’il appert à QU’à l’extrémité, le chemin devra être ouvert en pente
douce, afin qu’il soit sécuritaire pour la circulation des
la liste annexée au présent procès-verbal;
VTT et des motoneiges;
Il est proposé par M. André Caron
QUE la Municipalité se réserve le droit de fermer la
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le conseil approuve les dépenses et autorise les portion de route ci-haut mentionnée pendant la période
paiements et les écritures comptables correspondantes de dégel pour cause de bris de chemin ou à des fins
préventives de dégradation dudit chemin, le cas
pour un montant total de 66 214,62 $.
échéant;
2020-02-012 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
ET LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2020-02-015
APPROBATION
DES
PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2020 DU SERVICE INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
approuve les prévisions budgétaires de l’année 2020
pour le Service intermunicipal de sécurité incendie
telles que soumises par la Ville de Saint-Pascal et
accepte de verser sa contribution financière au montant
de 45 197,91 $ conformément aux modes de répartition
établis à l’entente intermunicipale relative à la sécurité
incendie.
2020-02-016 DEMANDE D’AUTORISATION DE GROUPEMENT FORESTIER GRAND-PORTAGE INC. POUR L’OUVERTURE DE LA ROUTE DU PETIT-MOULIN JUSQU’AU
LOT #5 726 374

QU’une copie du Règlement ci-haut mentionné
accompagne cette résolution afin que le contenu de
l’Article 5 soit respecté.
2020-02-017 MODIFICATION DU CALENDRIER DES
SÉANCES RÉGULIÈRES POUR L’ANNÉE 2020

Attendu la résolution 2019-11-154 adoptant le
calendrier des séances régulières pour l’année 2020;
Il est proposé par M. Gilles Beaulieu
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
modifie son calendrier des séances régulières en
mars 2020.
QUE la séance prévue le 2 mars 2020 est reportée au
lundi 16 mars 2020, 20 h.
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2020-02-018 APPROBATION DES INTERVENTIONS EN
COURS D’EAU PRÉVUES EN 2020

Il est proposé par M. Michel Ferland
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
appuie les travaux d’entretien sur le ruisseau Poivrier
prévus par la MRC en 2020 et s’acquittera de la facture
qui y sera associée.

du Kamouraska, jeunes et moins jeunes, par la
promotion du sport et l’adoption des saines habitudes
de vie;
QUE les impacts positifs et significatifs du projet au
niveau de l’accessibilité, de la sécurité et de l’amélioration des dispositions logistiques pour les utilisateurs,
les bénévoles et l’ensemble des comités organisateurs
des différents évènements (régionaux et provinciaux)
se déroulant au Centre sportif de Saint-Pascal;

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
demande à la MRC de produire un acte de répartition QUE la modernisation du bâtiment et de ses équipedes coûts des travaux prévus au ruisseau Poivrier en ments permettra à cette infrastructure supralocale une
2020.
pérennité opérationnelle pour les années à venir ;
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
est en accord avec la méthode de répartition utilisée par
la MRC qui répartit les frais des travaux en fonction de
la superficie contributive de l’ensemble des contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux.
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
est en accord avec la mise à jour de l’acte de répartition
des anciens règlements effectuée par la MRC afin de
déterminer les superficies contributives et accepte que
ce type d’acte de répartition puisse comporter certaines
imprécisions.

2020-02-020 SOUTIEN ADMINISTRATIF TEMPORAIRE
AU BUREAU MUNICIPAL

Attendu que Madame Josée Thériault est en congé de
maladie pour une période indéterminée;
Attendu que la municipalité de Saint-Bruno-deKamouraska a analysé la situation et que l’embauche
d’une ressource s’avère nécessaire au poste de la
direction générale;

Attendu que Madame Maryse Ouellet est directrice
générale à la municipalité de Sainte-Louise et a offert
QUE le projet de répartition demandé soit utilisé ses services pour occuper temporairement ledit poste;
uniquement à titre indicatif dans le cadre de la réunion Il est proposé par M. André Caron
des intéressés, sans obligation pour la municipalité de Et résolu à l’unanimité des membres présents
maintenir ce mode de répartition.
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
2020-02-019 APPUI POUR LE PROJET DE MODERNISATION ET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
appuie la Ville de Saint-Pascal dans le cadre du projet
d’aménagement et d’agrandissement du Centre sportif
afin que cette dernière puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre
du Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives;
QUE le projet aura un impact durable pour la
communauté et mobilisera l’ensemble des citoyens

entérine l’embauche d’une ressource temporaire au
poste de la direction générale, soit Madame Maryse Ouellet
et ce, pendant l’absence de Madame Josée Thériault pour une
période indéterminée à raison de deux jours par semaine
soit les jeudis et vendredis.
2020-02-021 NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS
MUNICIPAUX À SIÉGER SUR LE COMITÉ « AVENIR DE
L’ÉGLISE »

Attendu que le Conseil de fabrique est en réflexion
quant à l’avenir de son bâtiment principal (église);
Attendu que le Conseil municipal souhaite participer
aux réflexions et discussions avec le Conseil de fabrique
et autres membres de la communauté;
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Attendu qu’un comité ad hoc a été mis en place pour Il est proposé par M. André Caron
analyser les besoins du milieu concernant les fonctions Et résolu à l’unanimité des membres présents
de l’église et autres besoins;
QUE suite à la réception de la demande d’ouverture de
route accompagnée de la preuve d’assurance requise tel
Attendu que le Comité ad hoc consultera la population que mentionné à l’Article 5 du Règlement municipal
quant aux projets possibles;
No 120-2004, la Municipalité autorise M. Jacques
Attendu que le Comité ad hoc aura un rôle de recom- Bouchard, Foresterie J’Buche à ouvrir le chemin de la
mandation auprès du Conseil municipal et du Conseil Souche jusqu’au lot # 5 726 280 pour la saison hivernale
2019-2020;
de fabrique;
Attendu qu’il y lieu de mandater deux représentants du QU’à l’extrémité, le chemin devra être ouvert en pente
douce, afin qu’il soit sécuritaire pour la circulation des
Conseil municipal au Comité ad hoc;
VTT et des motoneiges;
Il est proposé par M. Michel Ferland
QUE la Municipalité se réserve le droit de fermer la
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE messieurs Richard Caron, maire et Gilles Beaulieu, portion de route ci-haut mentionnée pendant la période
conseiller soient mandatés à titre de représentants du Conseil de dégel pour cause de bris de chemin ou à des fins
préventives de dégradation dudit chemin, le cas échéant;
municipal au sein du Comité ad hoc.
QU’une copie du Règlement ci-haut mentionné accomQUE messieurs Richard Caron et Gilles Beaulieu pagne cette résolution afin que le contenu de l’Article 5
fassent rapport au Conseil municipal de l’état d’avan- soit respecté.
cement du comité ad hoc après chaque rencontre.
2020-02-022 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE
L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU
KAMOURASKA-EST (APHK)

Il est proposé par M. Michel Ferland
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
contribue de façon financière en octroyant un montant
de 50,00 $.
2020-02-023 DEMANDE D’AVANCE DE FONDS POUR LE
CARNAVAL 2020

2020-02-025 FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES

Attendu que la Fédération québécoise des Municipalités
offre un forum des communautés forestières;
Attendu que ce forum se tiendra le mercredi,
19 février 2020 au Centre des Congrès de Québec au
coût de 199,00 $ taxes en sus;
Il est proposé par M. Michel Ferland
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE les membres du conseil municipal autorisent
la dépense et mandate M. Philippe Morneau-Hardy,
conseiller à participer à ce forum.

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska PÉRIODE DE QUESTIONS
autorise la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Roxanne
Morin, à effectuer une avance de fonds au montant de Aucune question.
1 000,00 $.
2020-02-026 FERMETURE DE LA SÉANCE
VARIA
2020-02-024
DEMANDE
D’AUTORISATION
DE
M. JACQUES BOUCHARD (FORESTERIE J’BUCHE)
POUR L’OUVERTURE DU CHEMIN DE LA SOUCHE
JUSQU’AU LOT # 5 726 280

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu la levée de
l’assemblée à 20 h 25.
Richard Caron, maire
Roxanne Morin, secrétaire-trésorière adjointe
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Nouvelles des
50 ans et plus
Le club des 50 ans et + remercie les participants et
participantes à notre déjeuner tenu dans le cadre du
carnaval.
La prochaine activité sera l’assemblée générale qui se
tiendra le 8 avril prochain à 19 h, il y aura élection.
1 poste «secrétaire», 3 postes «administrateurs.»
Ceci fait foi de : Avis de convocation.

Soirée de cartes et de
jeux de société
(Apportez vos jeux favoris)

Merci de nous encourager.

Anniversaires de mars :
08

Jacques Jean

19

Jean-Guy Michaud

20

Denise Gagné

25

Lucie Boissonneault

29

Réjean Beaulieu

Organisée par le Cercle
de Fermières de Saint-Pascal
Quand : Le samedi 21mars 2020
Heure : 19 h 30
Où : Centre Communautaire
Robert Côté de Saint-Pascal
470, rue Notre-Dame

Myrtha St-Pierre
Présidente

Entrée: Adulte : 10,00 $
12 ans à 18 ans : 5,00 $
11 ans et moins : Gratuit
Prix de présence et léger goûter en fin
de soirée

Pour réserver
Monique Fortin : 418-308-0822
Hélène Émond : 418-492-5292
Mars 2O20
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PLACE DE L’ÉGLISE
Horaire

Avis de décès

Mois de mars
Le 10 février 2020, est décédée à l’âge de 79 ans et
2 mois Mme Anita Quirion.
Elle laisse dans le deuil son époux, M. Simon Dionne,
La célébration de la parole a eu lieu le 15 février 2020
au salon funéraire Daniel Caron.

Jour Date

Dimanche
10 h

Nos condoléances aux membres de sa famille et tout
spécialement à son époux M. Simon ainsi que ses
beaux-frères Mrs François et Gérard Dionne de notre
paroisse.

Dimanche
11 h
Dimanche
11 h
Mercredi
16 h

Le 13 février 2020, est décédé à l’âge de 81 ans et
2 mois M. Jean-Charles Pelletier.

Dimanche
10 h

1

Intentions

Par

Célébration aux Habitations Saint-Bruno
Célébration de la Parole

8

Déf. Solange Gagné

Noël Lévesque & Jacqueline Gagné

15

Déf. Serge Savard (5e Ann.)

Roger Lavoie

18
22

Messe au Domaine Brulois
Déf. Bernadette Dionne

Kathy Émond

Célébration aux Habitations Saint-Bruno
Célébration de la Parole

Il laisse dans le deuil son épouse Mme Ginette Beaulieu.
La célébration de la parole a eu lieu le 29 février 2020
au salon funéraire Daniel Caron.

Nouvel horaire
de la Fabrique

Nos condoléances aux membres de sa famille et tout
sépcialement à vous Mme Ginette et à son petit-fils
Justin ainsi qu’à sa belle-soeur Mme Jeanine Beaulieu
de notre paroisse.

Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique
est maintenant situé dans les locaux administratifs
des Habitations Saint-Bruno. Celui-ci sera ouvert de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h à tous les mercredis.
Accès par la porte principale face à la rue de l’église.
Veuillez prendre note du nouveau numéro de
téléphone : 418-308-0838
Michèle Émond, secrétaire
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Le livre que j’ai choisi pour ma chronique de mars n’est pas récent, il date de 2011 mais je l’ai trouvé très
intéressant. Il s’agit de ‘’La sage-femme de Venise’’ de Roberta Rich, un auteur que je ne connaissais pas et qui
m’a plu. Un roman historique se déroulant dans la Venise du XVI ème siècle.

En conclusion je trouve que ce livre se lit vite et bien
tout en étant rempli d’intrigue intéressantes. On se
demande sans arrêt si Hannah et Isaac finiront par se
retrouver.

Voici un petit résumé :

Venise 1575. Hannah Levi est
réputée dans toute la ville pour
ses talents d’accoucheuse, un
Avez-vous envie de le découvrir? Il nous fera plaisir de
don développé en secret par
vous le prêter.
les «cuillers d’accouchement»
qu’elle a mises au point. Quand
par une nuit d’hiver, le comte
Paolo di Padovani vient l’imGhislaine Gagné
plorer d’assister sa femme,
luttant pour donner naissance
à leur premier enfant, Hannah est
partagée. Si la loi interdit aux juifs de soigner les chréMerci … Merci… Merci…
tiens, l’argent que le comte lui propose lui permettrait
de payer la rançon de son mari bien-aimé, Isaac, retenu
en otage sur l’île de Malte. Mais le choix d’Hannah va
Je tiens à remercier sincèrement tous mes
la précipiter dans de périlleuses aventures...
fidèles clients pour les généreux pourMême si la trame est classique, banale, j’ai beaucoup
apprécié les histoires parallèles, voire les luttes d’Hannah
et de son mari Isaac pour se retrouver, symbolisant ainsi
l’amour et la fidélité conjugale ainsi que la description
du Ghetto, de la haine qu’éprouvait les chrétiens envers
les juifs, et, celle du métier de sage femme, (métier qui ne
devait pas être évident à l’époque, mais, qui convient
parfaitement à Hannah grâce à son amour de son prochain, à sa conscience professionnelle, etc), Pas toujours
facile de découvrir comment on extirpait les bébés
des femmes de l’époque en les découpant littéralement
en morceaux pour sauver la mère, où comment on ouvrait le ventre des femmes avec un couteau pour sauver
la vie de l’enfant au détriment de celle de la mère, pour
sauver la vie de l’héritier tant attendu et tant pis pour la
mère !

boires reçus dans le cadre de ma distribution hebdomadaire de publi-sacs, je vous
suis reconnaissant et je demeure à votre
service…
Votre camelot,
Thomas Rivard,
Saint-Bruno
Tél . : 418-492-1612
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Bibliothèque municipale
Grille horaire de la bibliothèque municipale
Février / Mars

Lundi

2 mars

3 mars

9 mars

10 mars

16 mars

23 mars

30 mars

*

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

4 mars
Tous
18 h 30 – 20 h

5 mars

6 mars

7 mars
Tous
9 h 30 à 10 h 30

11 mars
Tous / école
12 h 30 à 16 h
**Garderie
16 h à 16 h 30
Tous
18 h 30 – 20 h

12 mars

13 mars

14 mars

18 mars

21 mars

25 mars

28 mars

1er avril

4 avril

Tous
18 h 30 – 20 h

L’heure du conte
9 h 30 à 10 h 30

Tous / école
12 h 30 à 16 h
Garderie
16 h à 16 h 30
Tous
18 h 30 – 20 h

Tous
18 h 30 – 20 h

Tous
9 h 30 à 10 h 30

Horaire spéciale: activité d’éveil à la lecture seulement pour la garderie

Logement à louer à
Saint-Bruno
3½ à louer avec sous-sol.
Entrée indépendante.
Chauffage électricité, poêle à bois.
Libre le 1er juillet.
Pour information: 418 492-5178
Mars 2O20
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CHRONIQUE CULINAIRE
À nos tabliers.
Deux recettes de potage faites en un tour de main. La préparation de ces potages sont une belle occasion d’impliquer
le conjoint ou nos jeunes à contribuer à la préparation.
Les légumes utilisés sont faciles à trouver et de plus, ils trônent souvent dans le tiroir à légumes de notre
réfrigérateur.
Servir avec une bonne tranche de pain de ménage, pur délice.
Potage aux navets, pommes de terre et pommes
(4 à 6 portions )

Crème de carottes et poires
(4 à 6 portions )

3 c. à soupe de beurre
1 oignon moyen en dés
1 c. à thé de thym haché
1 feuille de laurier
sel et poivre blanc du moulin
1 lb de navets, pelés et coupés en morceaux ½ pouce
(équivalent à 3 tasses )
6 tasses de bouillon de poulet
2 pommes acides (Granny Smith ou Cortland ) évidées,
pelées et coupées en quartiers

3 c. à table de beurre
2 oignons hachés grossièrement
3 tasses carottes hachées
2 poires en petits cubes
persil
Lait ou crème au goût

Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen.
Ajouter les oignons, carottes, poires et patates. Brasser
environ 3 minutes.

Au moment de servir décorer avec 2 c. à soupe de
Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Laisser bouillir
crème 35 %
deux minutes, baisser le feu et laisser mijoter 1 heure.
2 c. à soupe de persil Italien frais haché
Au mélangeur, réduire le tout en purée, ajouter le persil.
Fondre le beurre à feu doux, ajouter l’oignon, le navet Saler et poivrer au goût.
faire revenir sans colorer.
A la fin ajouter le lait ou la crème pour une texture plus
Ajouter tous les autres ingrédients à l’exception de onctueuse.
la crème et du persil. Cuire 45 à 60 minutes. Brasser
quelque fois
Angèle Dionne

Réduire au robot mélangeur.
Au goût nous pouvons ajouter soit un peu de lait ou
crème pour donner de la consistance.
Servir et décorer avec de la crème et du persil frais.
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* NOUVEAUTÉS *

ALIMENTATION ST-BRUNO 2020
* NOUVEAUTÉS *
Nouveaux propriétaires : Isabelle Bérubé et Jean-Charles Chénard
Tél.: 418-492-3185

Heures d’ouverture:

Nous préparons sur place:

Dimanche au mercredi: De 7 h à 19 h

Déjeuner: offerts tous les jours de 7 h à 11 h
Tous les jours de 11h00 à 19h00

Jeudi au samedi: De 7 h à 21 h

- Pizza 8’’ – 12’’ – 14’’ – 16’’

Toujours présent: - Dépanneur
- Essence
- Bureau de poste

- Et autres repas disponibles
- Pour apporter

Produits ajoutés:
-

- Pour manger sur place (maintenant 30 places
disponibles)

Viande congelée sous vide
Variété de fromage Beauceron
Journal de Québec (tous les jours)
Revues

- Commande par téléphone: 418-492-3185
Prêt à manger:Sous-Marin, etc…
- Sauce Spaghetti
- Salades, etc…
Viande froide tranchée sur place

Venez découvrir les nouveaux produits en tablette!!!
Loto Québec disponible

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR !!!

Le 21 février dernier s’est déroulé notre premier rendez-vous
de l’heure du conte. Les enfants ont pu écouter deux belles
histoires racontées par notre bénévole Gabrielle Lorrain. Le
tout s’est terminé avec un bon p’tit lait au chocolat.
La prochaine activité aura lieu samedi le 7 mars à 9 h 30
avec un atelier de fabrication d’un champignon à
partir de matériel recyclé. Celle-ci sera orchestrée par
Monique Lagacé. Des ciseaux et aiguilles seront utilisés
pour accomplir ce beau projet donc pour les plus petits la
présence d’un adulte pourrait être requise. On vous attend
cher petit bricoleur.
De plus, nous avons reçu une nouvelle rotation de livres ainsi
que 2 expositions, soient une sur les chiens et l’autre sur les
contes et légendes.
Vous trouverez les nouvelles heures d’ouverture pour le mois
de mars dans le journal.
Merci aux personnes qui nous ont fait parvenir des revues,
casse-tête et pantoufles, cela a été grandement apprécié.
Ghislaine Gagné
Mars 2O20
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L’éco-bulletin
BACS BLEU ET BRUN :
DES RÉPONSES À VOS
QUESTIONS SONT SUR LE WEB!
« Est-ce que tous les
contenants de
plastique vont au
recyclage? »

« Je fais quoi avec
un paquet de
papiers
déchiquetés? »

Pour trouver la réponse, tapez dans un
moteur de recherche (googlez) :
Co-éco : bac bleu, matières acceptées
ou
RECYC-QUÉBEC : qu’est-ce qui va dans le bac
« Une boite à
pizza, ça va au
bac brun? »

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
a besoin de vous maintenant!
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par mois,
pour vous impliquer :
 Aux soins des personnes en fin de vie.
 À l’accueil des visiteurs.
 À la préparation des repas.
 À l’entretien intérieur ou extérieur.
La Maison Desjardins a besoin de vous ! Pour connaître la sérénité de
cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du
partage, contactez-nous sans tarder :

« C’est vrai que la sciure
de bois ne va pas au
bac brun? »

Pour trouver la réponse, tapez dans un
moteur de recherche (googlez) :

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue de Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240

Co-éco : bac brun, matières acceptées

Vous voulez poser des questions à un
membre de notre équipe?
Ligne-info :
418-856-2628 #0
1-888-856-5552#0
Info@co-eco.org
@coecobsl

Devenez membre

Une contribution volontaire de 2 $ par
personne vous fait membre 2019-2020
et permet au journal de poursuivre une
couverture plus large des enjeux locaux.
Nom (s) : _______________________
2 $/ personne = …………..
N.B. Veuillez remettre votre contribution à un membre
du conseil. Merci!
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Horaire d’ouverture
Bureau municipal

Fabrique
321, rue de l’Église

Du lundi au jeudi :
9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h

Mercredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h

Le vendredi, fermé
Tél.: 418-492-2612
www.stbrunokam.qc.ca

Bureau de poste
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h
Jeudi:
9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 15

Tél.: 418-308-0838

Alimentation
St-Bruno
Dimanche : 7 h à 19 h
Lundi : 7 h à 19 h
Mardi : 7 h à 19 h
Mercredi : 7 h à 19 h
Jeudi : 7 h à 21 h
Vendredi : 7 h à 21 h
Samedi : 7 h à 21 h
Tél.: 418 492-3185

Tél.: 418-492-1673

Horaire SAAQ
(Depuis le 4 mars au 215, rue Rochette)
Lundi de 12 h à 16 h
Mardi de 12 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 11 h et de 12 h à 16 h

Jeudi de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Vendredi de 12 h à 16 h

Bibliothèque
Le mercredi,
de 18 h 30 à 20 h
Heure du conte
Samedi 25 mars
9 h 30 à 10 h 30
Club Les Belles Pistes
du Rocher Blanc inc.
Lundi : 11 h à 16 h
Mardi, mercredi et jeudi: 10 h à 17 h
Vendredi: cuisine 10 h à 21 h
Souper pizza (fermeture du bar 22 h)
Samedi: 8 h à 19 h
Dimanche: 8 h à 19 h

1005, rue Lévesque
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél.: (418) 492-2347 Téléc.: (418) 492-9603

