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Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
321, rue de l’Église, bureau 1
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Qc) G0L 2M0

AVIS IMPORTANT

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), et en respect des recommandations du
Gouvernement du Québec, la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska tient à vous informer des décisions
prises pour protéger la population ainsi que les employés municipaux.

Bureau municipal

Le bureau municipal est fermé à la population depuis le 18 mars dernier, et ce jusqu’à nouvel ordre. Toutefois,
une personne est présente pour continuer le travail et répondre à vos demandes, vous pouvez téléphoner au
418 492-2612, poste 201 ou par courriel au dg@stbrunokamouraska.ca

Pour le paiement de vos taxes municipales, nous vous demandons de favoriser le paiement en ligne par le biais
de votre institution financière. Si cette option n’est pas possible, veuillez nous faire parvenir votre paiement par
chèque via le courrier postal au bureau municipal.

À partir de maintenant, les décisions prises par le conseil municipal vous seront transmises par média poste.

Merci de votre collaboration et bon courage.

Votre conseil municipal
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Chronique municipale
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2020
À une séance ordinaire à huis clos du conseil municipal tenue le 16 mars 2020 à 20 h à laquelle est présent le
maire, M. RICHARD CARON, et les membres du conseil municipal suivants : Mme JULIE NADAU, MM. GILLES
BEAULIEU, ANDRÉ CARON, PHILIPPE MORNEAU-HARDY ET MICHEL FERLAND formant quorum sous la présidence du maire.
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska informe
le ministère des Transports, de la Mobilité durable
2020-03-028 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA et de l’Électrification des transports de l’utilisation
des compensations visant à l’entretien courant et préSÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020
ventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
2020-03-029 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
COMPTES
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs
Attendu que la lecture de la liste des dépenses du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
incompressibles, des prélèvements et des comptes local.
fournisseurs pour la période du 1er au 29 février 2020, 2020-03-031 PERSONNE DÉSIGNÉE AU NIVEAU LOCAL
totalisant une somme de 55 618,61 $, tel qu’il appert à EN MATIÈRE DE GESTION DE COURS D’EAU
la liste annexée au présent procès-verbal;
Attendu que selon la Politique de gestion des
Il est proposé par M. Gilles Beaulieu
cours d’eau adoptée par la MRC de Kamouraska, les
Et résolu à l’unanimité des membres présents
municipalités agissent en tant que premier interveQUE le conseil approuve les dépenses et autorise les nant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcle ou
paiements et les écritures comptables correspondantes d’obstruction causant une menace immédiate et immipour un montant total de 55 618,61 $.
nente;
2020-03-027 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
ET LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2020-03-030 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU ROUTIER LOCAL

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé
une compensation de 206 488,00 $ pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2019;
Attendu que les compensations distribuées à la
Municipalité visent l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité;
Il est proposé par M. André Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents

Attendu que selon l’article 105 de la Loi sur les
compétences municipales, la MRC doit réaliser les
travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des
eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la
présence d’une obstruction qui menace la sécurité des
personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à
cette fin par la MRC;
Attendu que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel requis pour intervenir sur leur
territoire en cas d’embâcle et de situation d’urgence;
Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
demande à la MRC de Kamouraska de nommer

Avril 2O20

PAGE 4

M. Roger Thériault, responsable des travaux publics,
comme personne désignée. Une fois nommée par la
MRC, cette personne sera en mesure d’agir, dans les
limites de sa municipalité, au nom de la MRC, pour
le démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement
d’obstructions causant une menace immédiate ou
imminente aux personnes ou aux biens.
2020-03-032 MANDAT À LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE À TRANSMETTRE À LA MRC DE
KAMOURASKA L’ÉTAT DES IMMEUBLES À ÊTRE
VENDUS POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

les Québécois et les Québécoises;
Attendu que la survie pour tous les cancers combinés
a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en
2019, et que c’est grâce au financement de recherches
novatrices que nous y sommes parvenus et que nous
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans
cancer;

Attendu que la Société canadienne du cancer est le seul
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à
tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les
Attendu qu’un dernier avis a été envoyé par courrier types de cancer et leurs proches, à travers la recherche,
recommandé le 14 février 2020 aux propriétaires en la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information
basée sur les dernières données probantes et la défense
dette envers la Municipalité ;
de l’intérêt public;
Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
Attendu que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska ne se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie.
mandate la secrétaire-trésorière adjointe à déposer la Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la
liste des immeubles à être vendus pour non-paiement Société canadienne du cancer aide les Québécois et les
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur
des taxes municipales et/ou scolaires.
assurer une qualité de vie et un bien-être;
2020-03-033 MANDAT POUR ASSISTER À LA VENTE
D’IMMEUBLES POUR NON–PAIEMENT DE TAXES

Il est proposé par M. André Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE M. Richard Caron, maire, et/ou M. Gilles
Beaulieu, conseiller, soient mandatés pour assister à la vente d’immeubles sis sur le territoire de la
municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska pour
non-paiement de taxes qui aura lieu le 11 juin 2020
afin d’acquérir les immeubles pour et au nom de la
Municipalité, si évidemment, il n’y a pas preneur.
2020-03-034 PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL, MOIS
DE LA JONQUILLE

Attendu que le mois d’avril est connu comme étant le
Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que
la Société canadienne du cancer encourage alors les
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif
pour les personnes touchées par le cancer;
Il est proposé par Mme Julie Nadeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
accepte de décréter que le mois d’avril est le Mois de
la jonquille.
QUE la Municipalité encourage la population à
accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.

Attendu que chaque année, plus de 55 000 Québécois
et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et 2020-03-035 AUTORISATION D’ACCÈS À CLICSÉQUR
POUR L’ADMINISTRATION
que cette annonce représente un choc important qui se
répercute dans toutes les sphères de leur vie;
Attendu que la résolution 2020-02-020 nomme
Mme Maryse Ouellet en tant que directrice générale
Attendu que pour chaque personne touchée, une à trois
à la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
personnes de son entourage prendront le rôle de proche
en remplacement de Mme Josée Thériault, pour une
aidant;
période indéterminée;
Attendu qu’environ quatre cancers sur dix peuvent
Attendu que Mme Maryse Ouellet, doit avoir accès
être évités en adaptant un mode de vie sain et en
à Revenu Québec ou à CLICSÉQUR pour pouvoir
mettant en place des politiques de santé qui protègent
apporter des ajouts de données sur différentes plateAvril 2O20
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formes du PGAMR;
Il est proposé par Mme Julie Nadeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
autorise Mme Maryse Ouellet, directrice générale à
agir, au nom de la municipalité en tant que représentante et gestionnaire du compte et demande au Ministère
du Revenu du Québec ou à CLICSÉQUR de lui procurer un code qui lui donnera ainsi accès aux différentes
plateformes;

allaitement maternel au Kamouraska en offrant un don
de 25,00 $.
2020-03-039 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-PASCAL

DU

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu
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 25,00 $.
2020-03-040 ACTION CHÔMAGE KAMOURASKA INC.

QUE le conseil demande la révocation de la procura- RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE 2020
tion ou mandat accordé à Constance Gagné étant une
ancienne directrice générale de la municipalité qui a Il est proposé par M. André Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents
quitté depuis plusieurs années.
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
2020-03-036 SALLE ANDRÉ-GAGNON DE LA POCATIÈRE répond favorablement au renouvellement de l’adhésion
– PROJET D’AGRANDISSEMENT, DE MODERNISATION
d’Action chômage Kamouraska Inc. pour l’année 2020
ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT MAJEURE
au montant de 50,00 $
Attendu que la salle André-Gagnon est à vocation
VARIA
supra régionale;
Attendu que le nouveau bâtiment aura des effets 2020-03-041 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICApositifs et tangibles pour toute la communauté PÉES DU KAMOURASKA EST INC. (APHK) – SOUPER
BÉNÉFICE
citoyenne et les organisations culturelles de la région;
Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le conseil de la municipalité de
Saint-Bruno-de-Kamouraska autorise une contribution
financière de 300,00 $.
2020-03-037 FONDATION HÔPITAL DE NOTRE-DAMEDE-FATIMA – CAMPAGNE ANNUELLE DES MEMBRES

Attendu que le souper bénéfice qui devait avoir lieu
le samedi, 14 mars 2020 a été annulée en raison de la
COVID-19;
Attendu que lors de la rencontre préparatoire du
24 février 2020, le conseil a pris la décision de faire
l’achat de deux billets pour le souper bénéfice;
Attendu que malgré l’annulation du souper, le conseil
remet le coût des billets en don.

Il est proposé par M. Michel Ferland
Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy
adhère à la Fondation Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à Et résolu à l’unanimité des membres présents
QUE le conseil municipal contribue financièrement en
titre de membre corporatif au coût de 75,00 $.
remettant un montant de 30,00 $ en don.
2020-03-038 CAMPAGNE DE FINANCEMENT LES P’TITS
GOBE-LAIT

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.
Il est proposé par M. André Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents
2020-03-042 FERMETURE DE LA SÉANCE
QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska
encourage Les P’tits Gobe-Lait, groupe d’entraide en Il est proposé par M. Gilles Beaulieu la levée de
l’assemblée à 20 h 25.
Caron, maire
PAGE
Roxanne Morin, secrétaire-trésorière adjointe

Richard
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Bibliothèque municipale

Voici nos créations

Fermeture
À la demande de la municipalité, toutes nos activités
sont suspendues pour le moment à votre bibliothèque,
et ce, pour une période indéterminée.
De plus, les activités prévues pour l’ouverture
officielle de la bibliothèque et la conférence de
presse sont présentement annulées et seront reportées
ultérieurement. Nous vous informerons dès que la
situation le permettra. Nous afficherons l’horaire sur
la porte de la bibliothèque, le site de la municipalité
et dans votre journal Le Trait d’Union. Nous sommes
aussi désolés que vous.
Retour sur l’activité du 7 mars avec Monique Lagacé

Nos participants

Nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir Mme
Monique Lagacé : conceptrice de Chouette Karma.
Récupératrice de textile de longue date, de tissus
provenant de l’économie circulaire et de la décoration
qu’elle transforme au gré de son imaginaire afin de leur
donner une seconde vie. Ses créations sont uniques et
teintées de douceur.
Lors de cet atelier, Monique a partagé avec nous sa
passion, son parcours, et elle nous a invités à faire
une création. On s’est bien amusé à confectionner
notre champignon et nous avons découvert chez nos
participants de beaux talents! L’activité était gratuite et
le matériel recyclé fourni. De plus, ce fut un formidable
moment d’échange entre les participants et une occasion
unique de créer des liens entre nous. Merci à nos
participants et à toi Monique d’avoir si généreusement
partagé ton talent avec nous!

Absent sur la photo: Edouard

Les participants ont émis une demande à la fin de
l’atelier conférence, soit d’avoir une fois par mois une
activité le samedi à la bibliothèque. Cela est dans nos
projets, nous voulons surtout répondre à vos intérêts
pour avoir une plus grande participation et pour
cela, nous vous demandons de nous faire part de vos
Pour en savoir plus sur son travail, consultez ce lien: suggestions. Sachez que nos activités vous sont offertes
www.chouettekarma.etsy.com
gratuitement, pourquoi ne pas en profiter!
Diane Cardin
Responsable
Avril 2O20
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CHRONIQUE CULINAIRE
C’est tellement meilleur quand c’est cuisiné chez-soi. Pour faire un petit clin d’œil au printemps, je vous propose trois
recettes à mettre à votre menu : Bouchées de crabe de la Louisiane, Salade d’épinards et Gateaux Oréo au fromage.

Salade d’épinards à l’érable

Corrections des deux recettes du mois dernier.

Remuer ensemble 4 tasses d’épinards nains lavés.

Recette 1: ajouter 2 pommes de terres en petits dés

2 poires et 2 pommes rouges délicieuses tranchées

Recette 2: ajouter 6 tasses de bouillon de poulet

1 oignon rouge tranché
½ tasse de fromage bleu ou (autre fromage au goût)
dans un grand bol

Bouchées de crabe de la Louisiane

Mélanger 1/3 tasse de vraie mayonnaise.

1/3 tasse de lait
¼ tasse de sauce à salade Miracle Whip
2 œufs

3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pommes

Mélanger les trois premire ingrédients.

Arroser la salade de sauce.

1 paquet de mélange à farce Stove Top pour dinde
avec le sachet d’assaisonnement

Donne 8 portions

2 boîtes (120 gr chacune) de chair de crabe égouttées

Gâteau Oréo au fromage

¼ tasse de sirop d’érable

Ajouter au premier mélange.

Placer des coupes en papier dans un moule à muffins.

Former 12 à 16 petites boulettes.
Enrober les boulettes de 1 paquet de mélange de panure
Shake N’ Bake recette originale extra croustillante
pour poulet.
Placer sur une plaque et cuire à 400° F, 6 minutes.

Placer 1 biscuit Oréo dans le fond de chaque coupe.
Battre 3 paquets (250 gr chacun ) de fromage à la crème
Philadelphia régulier ou léger ramolli, et ¾ tasse de
sucre jusqu’à ce qu’il soit homogène.

Servir avec une sauce au piment.

Ajouter 3 œufs, un par un et mélanger juste assez pour
amalgamer.

Mélanger ½ tasse de sauce à salade Miracle Whip.

Déposer sur chaque biscuits.

¼ tasse de sauce pour fruits de mer et un soupcon de
sauce au piment au goût, bien mélanger.

Cuire à 350° F, de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le
centre soit presque pris. Laisser refroidir complètement,
puis réfrigérer 1 heure ou jusqu’au lendemain. Arroser
de chocolat Baker’s fondu et garnir d’une cuillerée de
garniture fouettée Cool Whip.

Réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Angêle Dionne
Avril 2O20
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Nouvelles des
50 ans et plus

PLACE DE
L’ÉGLISE

En cette période difficile, il est important de respecter
les consignes de sécurité afin d’éviter l’infection à la
COVID 19.
Comme vous le savez sans doute, toutes les activités
N’hésitez pas à demander à vos proches, vos voisins, se rapportant à l’Église sont annulées jusqu’à nouvel
ordre.
des amis de faite les commissions pour vous.
La pharmacie offre le service de livraison, alors À noter que le bureau de la fabrique est aussi fermé .
profitez-en.
Pour toute urgence vous pouvez communiquer avec
Restons à la maison. Profitons-en pour faire des choses M. Gilles Beaulieu, président de la Fabrique.
que nous n’avons pas toujours le temps de faire.
Le beau temps arrive, nous pourrons sortir dehors, Michelle Émond
Secrétaire
prendre l’air.
Nous avions prévu des activités pour avril, mais tout est
cancellé. Nous nous reprendrons lorsque tout reviendra
à la normale.
Je vous souhaite un beau printemps!
Les anniversaires d’avril :
8
9
12
16
17
20
23

Diane Emond
Alain Lagacé
Simone Lebrun
Ginette Paradis
Louise Beaulieu
André Chénard
Alain Levesque

Myrtha St-Pierre, présidente

COVID 19
ACTIVITÉS RÉDUITES À L'ÉVÊCHÉ

En raison de la pandémie qui affecte la planète, et
compte tenu des directives gouvernementales de
même que celles émises par l'Assemblée des évêques
du Québec, tout tourne au ralenti à l'évêché. Ainsi, à
l'exception du Conseil presbytéral, qui se tient aujourd'hui
même par visioconférence, toutes les autres réunions
prévues ont été abandonnées. Quelques membres
du personnel ayant atteint l'âge limite fixé par les
autorités gouvernementales ont été priés de
demeurer à la maison ou, quand cela est possible, de
travailler à distance. En conséquence, la librairie
diocésaine n'est pas accessible au public pour le
moment. Dans nos paroisses et chapelles publiques,
toutes les célébrations sont annulées jusqu'à nouvel
ordre, comme l'indique Mgr Goudreault dans un
communiqué expédié à tout le personnel pastoral du
diocèse au début de la semaine. Toutes ces mesures
ont pour but de limiter la propagation du Coronavirus
Covid 19 et de préserver la santé de chacune et
chacun.
Avril 2O20
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Ce mois-ci je vais vous transporter dans les années 20 avec l’aide d’une série de deux tomes de Gilles Côtes qui
s’intitule «La louve du Bas-Saint-Maurice».
L’histoire se déroule dans un petit village sur les bords
de cette magnifique rivière qu’est la Saint-Maurice. Une
histoire de famille au prise avec un legs lourd à porter.
La jeune Adèle Paradis va devoir déployer de grands
efforts pour rétablir l’équilibre que la mort de son père
a fracassé. L’amour, l’envie, la traîtrise, le courage
seront au rendez-vous sur fond de bois coupé, de scieries,
de sermons, de sac bourré d’argent, de louve apprivoisée,
d’hommes d’affaires épris et d’artiste animalier. Un menu
trépidant pour qui ne craint pas l’explosion des émotions.
Dès le début, l’auteur nous embarque au cœur même de
son intrigue. Une jeune femme célibataire qui hérite de
tout, le frère aîné qui n’accepte pas les dernières volontés
du père et les hommes du village qui trouvent qu’une
femme devrait rester à la maison, bref nous sentons que
notre protagoniste n›aura pas la vie facile. Impossible de
mettre de côté le statut de la femme de cette époque.
Chaque nouvelle page, l’auteur nous fait découvrir de
nouveaux éléments et l’on se demande jusqu’où tout cela
va mener notre personnage... nous sentons la tension
monter et j’ai dévoré la deuxième moitié du récit afin d’en
savoir plus! Et j’avais très hâte de lire le second tome.
Voici le résumé de chacun des tomes.
Tome 1 : Le legs
En 1925, lorsque Clément Paradisdécède et
que sa fille Adèle doit décider du sort de la
scierie familiale sur la rivière Saint-Maurice,
un voile de tranquillité se déchire. Petit
à petit, la jeune femme réservée, pleine
d’énergie et dévouée découvrira des secrets
familiaux qui pèseront lourd sur ses frêles
épaules. Cet héritage serait-il un cadeau empoisonné?
Tiraillé entre ses proches, ébranlé par les dernières
volontés du père et ses amours mouvementées, Adèle
devra affronter sa nouvelle réalité : un monde où le pouvoir, l’argent et la violence valsent avec l’amour et où les
apparences sont trop souvent trompeuses. Entre le parfum
des copeaux de bois et un climat de rivalité certain, crime,

fourberie et effluves de passion s’entremêlent dans une
série d’événements éprouvants. Les adversaires d’Adèle
sauront-ils lui faire plier les genoux? Un roman d’époque
riche en suspense et captivant dès les premières pages!
Tome 2 : Les menaces
Ayant repris les rênes de la scierie
familiale, Adèle Paradis a fort à faire
lorsqu’elle découvre que l’héritage
de son père Clément comporte sa
large part de périls et d’argent obtenu frauduleusement. Alors que la
famille entière est plongée dans
l’incertitude et la peur, la jeune
femme sombrera-t-elle aussi dans
l’illégalité si elle ne réussit pas à
obtenir l’aide de Joseph, l’amoureux éconduit qui aurait
tant souhaité l’épouser? Saura-t-elle apaiser les élans de
son cœur pour l’artiste et sa toile ou le policier trop curieux? Le temps presse. La tension augmente pour Adèle
et sa famille. La jeune femme comprend à quel point il est
dangereux de mêler amour et argent au moment où le curé
s’immisce un peu trop dans les affaires de ses ouailles et
que chacun tente de sauver la scierie (et la réputation de la
famille). De nouvelles menaces planent de toutes parts et
la poussent à envisager des solutions désespérées… Pourra-t-elle surmonter l’orage de passion, de violence et de
cupidité que la mort de Clément a provoqué? La conclusion palpitante de l’histoire d’une famille déchirée entre
les liens du sang et l’odeur de l’argent.
En conclusion, j’ai bien aimé ces 2 livres, des histoires
de chicanes d’héritage on en entend souvent parler. Tout
au long de ma lecture je me demandais souvent comment
Adèle agira fasse à certains problèmes. Très facile à
lire et on s’abandonne aisément au récit. Donc, je vous
suggère fortement de le lire.

Nous avons présentement ces 2 tomes à notre biblio.
Ghislaine Gagné
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LE KRTB AURA BIENTÔT UN SERVICE
D’HÉBERGEMENT POUR LES HOMMES

L’année 2020 sera marquante pour Trajectoires
Hommes du KRTB et le Centre prévention suicide du
KRTB. En effet, le 14 janvier dernier, ces équipes ont
annoncé officiellement la mise en place d’un nouveau
service d’hébergement pour les pères avec enfant(s) et
les hommes du KRTB, UN TOIT POUR NOUS. Une
première au Bas-Saint-Laurent. Le projet totalise 1 000
000$ et une campagne de financement est en cours. Les
présidents d’honneur M. David Falardeau et Mme Alex
Ann Villeneuve Simard ont accepté de relever le défi
pour nous aider à amasser des fonds et promouvoir ce
service.

Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook
Un toit pour nous. Des activités sont en fonction sur
cette page et d’autres prévues, dont un souper bénéfice
le 8 mai prochain à l’Hôtel Levesque. Un crayon de
construction comme outil promotionnel est en vente.
Surveillez la publicité. Une façon simple de faire un
don, allez sur www.canadon.org et rechercher les
organismes Trajectoires Hommes du KRTB ou le
Centre prévention suicide du KRTB, puis cliquez sur
faire un don et choisir UN TOIT POUR NOUS. Vous
recevrez votre reçu pour fin d’impôts.

Renseignements:
Dans les faits, les 2 organismes deviendront propriétaire 		
d’une maison qui aura pignon sur rue à Rivière-du-Loup 		
étant la MRC la plus centrale des 4. Ils y partageront 		
des locaux et des aires communes, tout en respectant
leur mission. Le service d’hébergement de soutien et
d’accompagnement sera sous forme d’appartements et
de studios (5 places) pour les pères avec enfant(s) et
les hommes, vivant une période difficile et momentanée
dans leur vie. Ces logements leur permettront d’avoir
un toit sécuritaire où ils pourront bénéficier d’un temps
d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, tout
en conservant le lien parental avec leur enfant. Ces
hommes auront accès à un continuum de services plus
efficaces, et adaptés à eux.

Hélène Lévesque
Chargée de projet
untoitpournous@cpsdukrtb.org
418 860-9825 (cellulaire)

Devenez membre

Nous tenons à spécifier, que ce n’est pas un service 24/7,
ni un service de crise. Afin d’éviter le dédoublement
de services dans le milieu, des rencontres ont été
réalisées avec les responsables des organismes tels
que les Maisons de la famille du KRTB et leur service
pour les papas, La Bouffée d’Air du KRTB ainsi que
Tandem-Jeunesse pour leurs services d’hébergement
et d’intervention. Des ententes de collaboration et
d’échanges sont prévues. Plusieurs partenaires du
milieu, ainsi que le CISSS du Bas-Saint-Laurent
appuient et saluent l’arrivée de ce projet.

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) : _______________________
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En raison des mesures d’isolement social en place, pour protéger nos citoyens
et nos pompiers, veuillez prendre note que les visites de prévention des
incendies initialement prévues du 4 avril au 6 juin seront reportées
ultérieurement.
Cependant, nous vous invitons à vérifier tout votre matériel de protection
afin d’assurer la sécurité de votre famille.
Souvenez-vous qu’une maison sécuritaire possède;
- des aver tisseurs de fumée sur chaque étage,
- un détecteur de monoxyde de carbone installé près des chambres à
coucher lorsque l’habitation est munie d’un système de chauffage au bois
ou à l’huile ou d’un garage attenant ,
- un extincteur à poudre chimique de capacité 2A-10B-C doit être
disponible aux occupants.
Profitez-en pour faire la recherche de la présence de vos équipements
en famille! Une belle activité qui permettra en même temps de
pouvoir expliquer l’utilité de chacun des équipements à vos enfants!
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Horaire d’ouverture
Bureau municipal
(Fermé au public)

Fabrique
321, rue de l’Église
(fermé)
Mercredi
9 h à 12 h
13 h à 16h

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

Tél.: 418-308-0838

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

Bibliothèque
(Activités annulées)
Le mercredi,
de 18 h 30 à 20 h
Heure du conte
Samedi 25 mars
9 h 30 à 10 h 30

Jeudi:
9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 15
Tél.: 418-492-1673

Horaire SAAQ
(Depuis le 4 mars au 215, rue Rochette)
(Fermé)
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

Alimentation
St-Bruno
(Horaire modifiée)
Dimanche : 9 h à 19 h
Lundi : 9 h à 19 h
Mardi : 9 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 19 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 20 h
Tél.: 418 492-3185

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

