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Feu à l’OTJ de Saint-Bruno

Photo janvier 1965

C’est avec désolation que l’on perd un bâtiment avec tant
d’histoire. Jeudi 12 mai vers 6 h 15 du matin, un citoyen
habitant près du bâtiment des loisirs et local intergénérationnel
appelait les pompiers, signalant que des flammes sortaient
par une fenêtre. Les pompiers de Saint-Pascal sont alors
appelés sur place afin de maitriser les flammes. Selon M.
le maire, le brasier aurait pris force au sous-sol. Au dire des
pompiers, ce feu couvait déjà depuis au moins 6 à 8 heures,
car tout à l’intérieur était calciné par la chaleur intense qui
s’en dégageait. Sous la force de la chaleur une vitre a éclaté,
ce qui a attisé le feu et a permis de voir les flammes.
Quelle tristesse de voir ce bâtiment ainsi réduit!
Est-ce quelqu’un reconnaît cette personne?

Au fil des ans le local a suivi plusieurs transformations;
creusage du sous-sol qui servira pour l’accueil des
patineurs, revêtement extérieur refait, instauration d’un
local intergénérationnel au 2e étage pour y accueillir des
activités diverses et pour des rencontres familiales.
Au moment d’écrire ces lignes la cause exacte de
l’incendie n’est pas officiellement connue, mais
tout porte à croire à une défectuosité électrique. La
municipalité est en attente du rapport de l’assureur.
Pour ceux qui ne connaissent pas l’origine de ce bâtiment,
voici un peu d’histoire. Suite à la fermeture du village
de Rivière-Manie, l’école de ce village a été vendue en
septembre 1963 à la criée à la porte de la salle publique.
On donna deux mois à l’acheteur pour la démolir. C’est
son bois qui servit à la construction du futur local de l’OTJ
(Œuvre des Terrains de Jeux). C’est le 12 février 1963 que
cet organisme obtient ces lettres patentes sous le nom de
« L’œuvre des Terrains de Jeux de Saint-Bruno ».

De nombreuses personnes au fil des années y ont vécu
de beaux moments et en garde de bons souvenirs de
jeunesse. Des amitiés se sont créées, des amours y ont
probablement pris forme. On y a joué aux cartes, au
pichenotte et bien d’autres. Plusieurs s’y sont réchauffé
après le glaçage de la patinoire.
Espérons que l’on pourra reconstruire ce bâtiment!
Constance Gagné
Pour le Trait d’Union
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Faits saillants de la rencontre citoyenne
tenue le 16 mai 2022
Après plusieurs mois d’absence, les rencontres entre la
municipalité et ses citoyens reprennent. En effet, lundi
le16 mai à 19 h avait lieu la première réunion citoyenne
post- pandémie. ENFIN! Depuis que je collabore en tant
que journaliste au « Trait d’Union», je mourais d’envie
d’y prendre part afin de m’informer des projets, activités,
réalisations accomplies, en cours ou à concrétiser par
la municipalité. J’ai été étonné de voir que seulement une
dizaine de citoyens se sont déplacés pour y participer... C’est
pour cela que je juge encore plus pertinent d’écrire cet
article. Comme quoi, ceux qui ne pouvaient pas assister
à la réunion, pourront au moins lire mon compte rendu.
Je veux également préciser que c’était la première fois
que j’assistais à une rencontre citoyenne. Bien honnêtement, je croyais que ça allait «brasser» davantage.
Je m’attendais à ce que des citoyens débattent plus ou
moins férocement sur divers sujets et qu’au moins une
personne serait sortie de la salle en pleurant Bref, elle
fut beaucoup moins intense que dans mon imagination,
mais tout aussi intéressante.
Parlons de l’école!
Pour ceux qui ne le savent pas encore, il n’y a pas encore
d’eau potable à l’école de Saint-Bruno. Depuis plusieurs
années, l’approvisionnement en eau potable de l’école
primaire est un enjeu important pour la municipalité et
pour la commission scolaire. Lors de la construction
du parc à l’est du bâtiment scolaire, un nouveau puits
a été creusé afin de résoudre ce problème. Toutefois,
ce nouveau puits n’a jamais réussi le test d’arsenic. En
effet, les résultats de l’analyse d’eau ont révélé un
pourcentage non acceptable de contaminants, ce qui
rend l’eau non potable. Des machines spécialisées sont
et / ou seront installés pour remédier à ce problème.
Il est également bon de savoir que la salle municipale
est alimentée par le système d’eau de l’école. Ainsi, de
l’eau potable à l’école, amènerait de l’eau potable pour
la salle. « Une pierre deux coups».
L’avenir de l’église

bâtiment religieux. Je ne crois pas vous annoncer une
grande nouvelle en vous disant qu’il y a de fortes
chances que la municipalité acquière l’église. La
Fabrique a fait une rencontre avec le diocèse, il n’y a
pas si longtemps pour justement discuter de la possibilité de la vente de l’église. Une rencontre officielle entre
la municipalité et la Fabrique sera organisée à ce sujet,
d’ici la fin juin. Il faut savoir que le bâtiment est encore
très solide et bien conservé. Le but de cette démarche
est de conserver et de protéger ce patrimoine tout en
lui donnant une nouvelle fonction qui respectera d’une
certaine façon) le bâtiment. Le but n’est pas de démolir
l’intérieur et de recommencer à neuf. Le maire n’a
pas voulu nous donner de plus amples détails sur les
possibles fonctions concernant l’église. Est-ce parce
que la municipalité n’est pas encore propriétaire et
parce qu’ils ne veulent pas faire de commérage ou bien
parce que les membres du conseil n’ont eux-mêmes
aucune idée du futur de l’église? Seul l’avenir nous le
dira... Je veux également ajouter comme information
complémentaire que le lot à bois de l’église viendra
avec l’achat du bâtiment. La Fabrique continuera
ses activités, même si elle n’est plus détentrice de
la propriété. Les messes et autres célébrations religieuses se dérouleront à la sacristie.
Le camp de jour
Bonne nouvelle pour les parents et les enfants de
Saint-Bruno! Il y aura bel et bien un camp de jour cet
été. Comme vous l’avez surement constaté, l’OT] aussi
nommé «La cabane de la patinoire» a pris feu le mois
passé. Ainsi, les jeunes occuperont le deuxième étage
de la salle municipale pour cet été. Un appel à la
population a été fait concernant des dons pour tout ce
qui est : matérielles de bricolage, ballons, jeux de société,
etc. Tout ce qu’il y avait à l’OT] comme matériel est
inutilisable et bon à jeter en raison de la fumée et de la
chaleur. Les formulaires d’inscription pour le camp de
jour sont présentement disponibles pour les parents qui
désirent inscrire leur enfant.

Que va devenir l’église? La question se pose en voyant
l’achalandage diminuant (à la limite inexistant) du
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Installation de bornes 911

à contacter l’équipe du journal ou la municipalité
pour avoir de plus amples informations. Je vous invite égaDes bornes 911 seront installées dans plusieurs rangs de
lement à venir à la prochaine rencontre citoyenne pour
Saint-Bruno. En fait, ces bornes sont de petits poteaux
prendre connaissance des projets actuels et futurs
avec des adresses civiques qui seront placés devant les
maisons des rangs ciblés. Le but de ces installations est proposés par la municipalité.
de rendre l’adresse civique rapidement visible pour les
véhicules d’urgence. La municipalité a déjà préétabli
Simon Lebrun
l’emplacement des bornes sur les terrains afin d’assurer
une uniformité lors de la pose de celles-ci.
La mycologie pour attirer le tourisme!
La mycologie est un mot qui désigne l’étude des
champignons. Depuis quelques années, une vague
de gens de tout âge ont développé un intérêt au sujet de
la cueillette de champignons sauvages. Autant les touristes venant des grandes villes que les gens du coin ont
développé une passion pour la mycologie. Et je dis cela
comme ça, mais Saint-Bruno en raison de sa flore est un
endroit de choix pour la collecte... Ainsi, les membres
du conseil (dont le responsable du dossier est M. Fortin)
semblent vouloir développer l’univers mycologique
dans la municipalité. Il y a un projet avec la MRC
concernant une route du Haut Pays qui serait un sentier
public destiné à la cueillette des champignons. Un
dossier à suivre de près, selon moi.
Le déneigement
Je ne crois pas être le seul à avoir été insatisfait du
service de déneigement de l’hiver 2021-2022. En
voyant la qualité et la fréquence du déneigement, il
y a de quoi rendre les citoyens légèrement irrités. Je ne
crois pas normal que le camion de déneigement dépasse
les 70 km/h dans le rang 4... Les membres du conseil
se sont montrés compréhensifs et à l’écoute vis-à-vis
cette situation. Ils ont avisé les citoyens présents que les
plaintes ont été écoutées et prises au sérieux. Ils nous
ont informés qu’ils portent une attention particulière
à ce sujet. Ils ont également souligné qu’ils n’ont reçu
qu’une seule soumission d’un entrepreneur, réduisant
ainsi les possibilités. Les membres du conseil essayeront
de trouver de meilleures options pour les prochains
hivers et regarderont des pistes de solution si le contrat
revenait au déneigeur actuel. Il est évident que je n’ai
que fait qu’un court résumé de la soirée. N’hésitez pas

Marché aux puces
Petit Brulôt
Il est présentement le temps de faire notre grand
ménage et, comme nous le savons tous, nous avons
des articles dont nous voulons nous départir. Nous
avons pensé faire une vente de garage afin de vous
débarasser des objets que vous n’utilisez plus, tout
en accommodant d’autres personnes à peu de frais.
Il sera donc possible pour vous de faire la location de
table afin d’y participer.
Date : 26 juin 2022
Lieu : Terrain de l’église
Coût location table : 15 $ par table
Activité au profit de : La guignolée du temps des fêtes
Il est essentiel de réserver vos tables à l’avance
en communiquant par téléphone à Angèle Dionne au
418-492-9690 ou par courriel au klavo325@hotmail.com.
La date limite d’inscription pour la location de table
est le 22 juin 2022. Pour ceux et celles qui ont
réservé, votre arrivée se fera à compter de 11 h
(apportez vos chaises). Le marché aux puces ouvrira
au grand public de 12 h 30 à 17 h 30.
Comité de la guignolée des fêtes
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Chronique municipale
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de SaintBruno-de-Kamouraska, tenue à la salle du conseil au 4, rue du Couvent, le lundi 9 mai à 20 h 00.
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marie-Josée Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents du
2022-05-104 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
conseil municipal de la Municipalité de Saint-BrunoJOUR
de- Kamouraska nomme Mesdames Hélène Lévesque
2022-05-105 PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES et Janie Roy-Mailloux, inspectrices en bâtiment et en
ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE
environnement en tant que conciliateurs-arbitres afin
SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA POUR L’ANNÉE 2021
de gérer les mésententes en vertu des articles 35 et 36
PAR LA FIRME COMPTABLE MALLETTE S.E.N.C.R.L.
de la Loi sur les compétences municipales.
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Julie Nadeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents que la 2022-05-110 OFFRE DE SERVICE POUR LE BALAYAGE
DES RUES 2022
Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska accepte
le rapport financier de l’année 2021, tel que préparé par IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Plourde
la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L., et représentée Et résolu à l’unanimité des membres présents que la
par Monsieur Pascal Briand.
Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska retienne
l’offre de services de Gregtech Inc. de Rivière-du2022-05-106 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
Loup au tarif horaire de 145,00 $ (excluant les taxes)
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022
comprenant un camion ramasseur muni d’un système
2022-05-107 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES d’eau pour contrôler la poussière pour le balayage des
rues pour l’année 2022.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Matthieu Gagné
Et résolu à l’unanimité des membres présents que le 2022-05-111 OFFRE DE SERVICES POUR LE DÉBROUSconseil municipal approuve les dépenses et autorise les SAILLAGE DES BORDURES DE CHEMINS POUR
L’ANNÉE 2022
paiements et les écritures comptables correspondantes
pour un montant total de 40 945,48 $.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Beaulieu
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Et résolu à l’unanimité des membres présents que la
Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska retienne
l’offre de services de Les entreprises Guy et Pascal
Dubreuil Inc. de Rivière-du-Loup au taux horaire de
130,00 $ pour le débroussaillage et de 135,00 $ pour le
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Beaulieu
Et résolu unanimement que le conseil de la Municipalité transport pour la saison 2022.
de Saint-Bruno-de-Kamouraska adopte le « Projet de 2022-05-112 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 68 MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
afin d’encadrer la production de cannabis sur le territoire » (CCU)
ainsi qu’il suit, à savoir : (voir au livre des règlements).
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consul2022-05-109 NOMINATION DES CONCILIATEURS/ tatif d’urbanisme (CCU) composés de :
2022-05-108 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
249-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 68 AFIN D’ENCADRER LA PRODUCTION DE
CANNABIS SUR LE TERRITOIRE

ARBITRES 2022
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CONSIDÉRANT QUE Bouchard Service-Conseil
S.E.N.C. offre ses services pour effectuer le suivi de
M. Matthieu Gagné, représentant municipal, au Siège #2
la demande de subvention PRACIM en présentant la
Mme Marie-Claude Soucy, représentante de la commu- demande d’aide financière avec tous les documents
nauté, au Siège #3
requis;
Mme Danielle Dionne, représentante de la communauté,
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Plourde
au Siège #4
Et résolu à l’unanimité des membres présents que le
M. Yves Lebrun, représentant de la communauté, au conseil municipal de la Municipalité de Saint-Bruno-deSiège #5
Kamouraska accepte l’offre de service de Bouchard
Service-Conseil S.E.N.C. pour effectuer le suivi d’une
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marie-Josée Caron
Et résolu à l’unanimité des membres présents que le demande d’aide financière au programme PRACIM, en
conseil renouvelle le mandat de Madame Danielle incluant le suivi de ladite demande, pour un carnet de
Dionne et de Messieurs Bernard Fortin, Matthieu santé en structure du bâtiment actuel et des esquisses
Gagné et Yves Lebrun en tant que membres du Comité préliminaires au coût de 3 156,07 $ (incluant les taxes).
M. Bernard Fortin, représentant municipal, au Siège #1

consultatif d’urbanisme (CCU) et ce, pour la période du 2022-05-114 ADHÉSION À LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ
11 mai 2022 au 10 mai 2023.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Bernard Fortin
2022-05-113 OFFRE DE SERVICE POUR EFFECTUER
Et résolu à l’unanimité des membres présents que
LE SUIVI D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE
PROGRAMME D’AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION le conseil municipal de la Municipalité de SaintD’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (PRACIM) POUR Bruno-de-Kamouraska accepte de verser une contriUN PROJET DE GARAGE MUNICIPAL À SAINT-BRUNO-DE- bution financière annuelle et récurrente pour les trois
KAMOURASKA
prochaines années (2022 – 2025) soit un montant de
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment du garage municipal 270,00 $ (0.50 $/citoyen X 540).

de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska fait 2022-05-115 DEMANDE DE FINANCEMENT – ÉCOLE
face à de nombreuses problématiques et n’est plus aux SAINT-BRUNO
normes depuis plusieurs années;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Matthieu Gagné
CONSIDÉRANT QUE l’état de désuétude générale et Et résolu à l’unanimité des membres présents que
le niveau de fonctionnalité du bâtiment soulèvent des le conseil municipal de la Municipalité de Saintinquiétudes au niveau de la sécurité des employés;
Bruno-de-Kamouraska accorde un montant de
CONSIDÉRANT QUE la vétusté occasionne des heures 250,00 $ à l’École Saint-Bruno pour l’organisation
supplémentaires lors des inondations, la priorité étant d’activités à la fin de l’année scolaire.
d’apporter des réparations au garage avant de réparer 2022-05-116 MANDAT À ME RINO SOUCY DE DHC AVOla machinerie;
CATS CONCERNANT UN LITIGE AVEC UN CITOYEN DE
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation lance un programme
d’aide financière soit un programme d’amélioration et de
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) et
que la Municipalité pourrait bénéficier dudit programme,
conditionnel à utiliser le bois comme matière première;

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de SaintBruno-de-Kamouraska a un litige avec un citoyen et ce
malgré les avis et les lettres expédiés à celui-ci par notre
inspectrice en bâtiment et en environnement de la MRC
de Kamouraska;

CONSIDÉRANT QUE le ministère demande un CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis
carnet de santé du garage désuet préparé par un que ce dossier doit être remis à un aviseur légal;
professionnel ainsi qu’une mise en plan d’esquisses
préliminaires (vue en plan et façade) de la nouvelle IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Julie Nadeau
construction;
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Et résolu à l’unanimité des membres présents que
le conseil municipal de la Municipalité de SaintBruno-de-Kamouraska mandate Me Rino Soucy de
DHC Avocats pour régulariser le dossier avec ledit
citoyen qui n’a aucunement considéré les demandes
faites par l’inspectrice en bâtiment et en environnement
de la MRC de Kamouraska.
INFORMATIONS DIVERSES
2022-05-117 PÉRIODE DE QUESTIONS
2022-05-118 FERMETURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Beaulieu
Et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance
à 20 h 45.
Richard Caron, maire
Maryse Ouellet, directrice générale et greffière-trésorière
•

À noter que le contenu intégral du procès-verbal est
disponible sur le site Internet de la Municipalité de
Saint-Bruno-de-Kamouraska.
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Comité
embellissement

Info de la
biblio
Dans le cadre du mois de l’arbre et de la forêt, les
jeunes de l’école ont bénéficié d’une belle exposition
sur ce thème grâce à la collaboration du Réseau des
bibliothèques du Bas St Laurent. Les enfants ont
eu la possibilité d’emprunter plusieurs albums et
documentaires fort intéressants sur le sujet. Nous
avons également fait appel à leurs connaissances pour
distinguer les variétés de conifères de chez nous et
identifier des produits du quotidien fabriqués à partir
des composantes du bois. Pour clore cette activité, six
livres offerts par le Réseau et la librairie du Portage ont
été tirés parmi les jeunes qui ont participés tout au long
du mois de mai à cet événement. Félicitations à tous
nos gagnants.
Dans le but de sensibiliser les enfants à l’importance du
rôle de la forêt dans la protection de l’environnement et
en collaboration avec la municipalité, nous avons remis
un arbre à chaque enfant accompagné d’un guide pour
la plantation.
Ensemble, aidons notre planète, un arbre à la fois!

Le 14 mai s’est tenue la corvée nettoyage des fossés.
Nous avons ramassé plus de mille cannettes, des verres
Tim Horton et Mac Donald, ainsi que des emballages
de lunch et des barres de chocolat.
Toutes ces choses devraient
être mises à la poubelle ou
recyclage à la maison. Pas
d’urgence de s’en débarrasser
en chemin! Il existe aussi des
poubelles d’auto.
Nous remercions tous ceux
et celles qui ont participé à l’activité.
Nous réinstallons nos barils de recyclage en bord de
route, utilisez les.
Nos travaux de printemps vont bon train malgré le peu
de main d’oeuvre.
Bon jardinage à tous et profitez de l’été.

Merci au Réseau des bibliothèques du Bas St Laurent,
à la Librairie du Portage et à la municipalité pour leur Le comité d’embellissement.
appui dans la réalisation de cette exposition.
Horaire estival
Votre bibliothèque municipale sera ouverte tous les
mercredis soirs jusqu’au 29 juin inclusivement, aux
heures habituelles. Veuillez noter que pour les mois de
juillet et août nous serons ouvert aux deux semaines,
soit les 13 et 27 juillet et les 10 et 24 août. La reprise
de l’horaire régulier se fera à partir du 7 septembre.
Si vous désirez vous procurer des titres particuliers pour
accompagner vos vacances, nous vous invitons à faire
vos demandes spéciales le plus tôt possible. N’oubliez
pas que vous avez aussi accès aux prêts numériques
avec votre carte d’abonnés.

Pétanque
Avis à tous ceux et celles
qui désirent jouer à la
pétanque cet été. On vous
donne rendez-vous sur
le terrain des Habitations
Saint-Bruno tous les mardi
soir dès 19 h.
Jeunes et moins jeunes ont vous attend pour s’amuser.
Les équipes sont formés avec les participants présents.

Bon été à tous!
Diane Cardin
Responsable
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SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES 2022
Le plus fort c’est mon père.
Un homme qui n’a pas peur
Qui promet sans trembler
Qui aime de tout son cœur
Capable d’être ami, père et mari

Lynda Lemay

Chaque année, le 3e dimanche de juin (soit le 19 juin 2022), nous célébrons la « Fête des Pères ». C’est une
journée qui nous permet de comprendre et de souligner le rôle important de notre papa dans notre vie. Un
père c’est celui qui nous trace un chemin vers demain, qui est notre repère vers la lumière, qui est complice
de nos rêves les plus fous!
Les membres du CA du « Trait d’Union » soulignent cette journée symbolique en vous présentant nos deux
papas doyens résidents de Saint-Bruno qui de plus, sont natifs de notre paroisse et qui selon leur dire « ont
jeunessé ensemble ». Également, ils demeurent chacun sur le bien paternel, les pieds bien ancrés à leur
réalité.
Ces deux papas passionnés par leur rôle de papa et à l’époque de pourvoyeur, ne sont probablement pas des
superhéros avec de superpouvoirs, mais ils font partie de ces hommes remarquables qui ont su relever les
défis du quotidien pour le bien-être des leurs.
Hommages bien mérités à M. Hugues Lévesque et M. Camille Bernier.
Bonne Fête des Pères à vous deux!
Un grand doyen, M. Hugues Lévesque

Encore
aujourd’hui,
Hugues est un homme
passionné par les paysages, la nature, les
fleurs, il est heureux
dans le bois. Au cours
des années, il exprime
ses passions à travers
une caméra et il fixe
ses images sur diapositive. Plus tard, il acquière
une caméra vidéo avec
laquelle il enregistre
plein d’évènements
qu’il transfère ensuite sur
vidéo cassette.

Hugues est né le 7 avril 1931, il a eu 91 ans. Il se
marie avec Monique Ouellet le 14 juillet 1956 à l’âge
de 24 ans. Il devient papa en 1956 avec l’arrivée d’un
premier bébé, quatre autres suivront. Au fil des ans,
s’ajoutent neuf petits-enfants et douze arrière-petitsenfants qui complètent ce portrait familial comportant
quatre générations.
En 1960, il quitte avec sa jeune famille la petite maison
du 426, rang 4 ouest pour s’établir au 418, rang 4 ouest
dans la maison de son père, après que celui-ci ait pris
une retraite bien méritée. Il reprend donc la ferme
paternelle qu’il a exploitée juste qu’au début des
années 1970. En 1967, Hugues commence à travailler
pour le Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche comme agent de conservation de la faune. Il y
travaillera durant 25 ans, il se retira pour sa retraite en
1992. Pour lui, ce métier fait partie de ses gênes, lui qui
est un amant de la nature.

Hugues a été impliqué socialement dans son milieu,
comme bénévole ou comme président des loisirs dans
les années 80. On se souviendra sûrement des grandes
fêtes de la St-Jean, et que dire des parades animées
défilant sur la rue principale! La réalisation dont il est
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le plus fier, avec son comité, c’est le nouveau terrain de M. Camille Bernier
balle-molle, plus moderne que l’ancien avec de l’éclaiCamille naît le 7 janvier 1932 à Saint-Bruno. Il est le
rage et des services.
5e d’une famille de 16 enfants, mais le premier garçon.
Ses enfants le décrivent comme « un homme droit, Il se marie en 1959 à Emilia Thériault. Ils auront 4 enfants
respectueux et curieux. Au cours de sa vie, il a su dont un décède à la naissance. Camille travaille surtout
évoluer, grandir et se battre pour ses convictions et ses comme travailleur forestier, tout d’abord en Abitibi,
valeurs. Il a foi en la vie et en Dieu. Proche de sa puis voulant se rapprocher des siens, il exerce son
famille, il sera toujours là pour la défendre et la métier à Saint-Bruno tout en s’occupant de sa terre.
protéger. »
Aujourd’hui, il profite de sa retraite et laisse la vie
s’écoulé paisiblement. Il est toujours dans sa maison,
aide Monique du mieux qu’il peut et regarde ses émissions de nature et d’animaux sur les canaux spécialisés.
Pour terminer, je vous laisse sur cette citation qui le
décrit bien :
‘’ Un père n›est pas celui qui donne la vie, ce serait trop
facile, un père c’est celui qui donne l›amour.’’
- Denis Lord –
Merci, Ta famille…
Propos Mme Monique Ouellet, Yves Ouellet (neveu)
Texte : Yves Ouellet

Sa conjointe et ses enfants le décrivent comme « un
homme travailleur, mais pas pour devenir riche et
célèbre, plutôt pour subvenir aux besoins de sa famille.
Celle-ci est au centre de sa vie. Il souhaite qu’elle ne
manque de rien ».
La réussite pour lui c’est la santé, la foi en la vie. Des
épreuves, il en a traversé, mais refuse de se laisser
arrêter par celles-ci. Il regarde en avant et continue
d’épauler les siens, de leur prêter une oreille attentive et de leur donner ses meilleurs conseils.
Aujourd’hui, à 90 ans, sa fierté est toujours sa
famille, sa femme et ses trois enfants, leurs conjoints,
ses 3 petits-enfants et ses 2 arrière-petits-enfants
et ce, sans différence. Une petite-fille et ses 2
arrière-petits-enfants viennent d’une famille recomposée. Un père n’est pas celui qui donne la vie, …mais
celui qui donne l’amour. Pour lui, l’amour d’un père est
inconditionnel « le cœur d’un père et d’un grand-père
s’agrandit avec chaque enfant ».
Aujourd’hui, Camille est moins actif, mais il aime bien
piquer une « petite jasette » avec les siens, ses amis et
ceux qui lui rendent visite!
Bonne Fête des Pères!
Propos de sa conjointe et de ses enfants.
Texte : Claudette Rivard
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Assemblée générale
Club 50 ans +
C’est le 16 mai dernier qu’avait lieu l’assemblée
générale du Club des 50 ans et + avec une assistance de
près d’une quinzaine de personnes.
Mme Myrtha St-Pierre souhaite la bienvenue à tous
et fait la présentation des invités pour cette rencontre.
En effet le Club accueillait mesdames Denise Gagnon,
présidente directrice générale du carrefour régional,
Hélène Pelletier, présidente de secteur et Marie Otis,
coordonnatrice auprès des aînés.
Comme tous les organismes, la pandémie à quelque peu
ralentit les activités du Club pendant ces deux dernières De gauche à droite, Émilia Bernier, Micheline Dionne, Gilles Beaulieu,
années, c’est pourquoi le Club décidait de donner la Denise Gagnon, Hélène Pelletier, Myrtha St-Pierre, Francine Gagné,
gratuité aux membres l’an passé, cette année le Club Richard Caron, Claire Ouellet et Marie Otis
compte 86 membres actifs.
Madame Gagnon, directrice générale du carrefour prend
Pour le temps des fêtes, le Club a offert aux résidents la parole pour féliciter les membres présents d’appuyer
des Habitations Saint-Bruno un cadeau à chacun, à leur club dans leurs activités. Les temps sont durs pour
défaut d’organiser une petite fête. Un déjeuner quilles a tous les clubs. C’est pourquoi une ressource a été engagée
tout de même eu lieu en début d’année. Un déjeuner est en la personne de Madame Marie Otis qui va collaborer
avec tous les clubs du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, elle
prévu pour le 12 juin prochain.
verra en autre à aider les clubs à se restructurer, à créer
des collaborations avec les organismes du milieu, allier
les forces des clubs avec d’autres organismes, aider à
recruter des membres, travailler avec les présidents de
secteur pour les soutenir dans leurs tâches, organiser
des activités intergénérationnelles.
Le Club accueillait madame Hélène Pelletier qui est la
nouvelle présidente de secteur, elle est la présidente du
club de Saint-Pacôme depuis septembre 2021, elle se
dit enthousiasme à prendre le flambeau et de faire la
visite des clubs du secteur.
Trois postes étaient en élection, Mmes Micheline
Dionne, Émilia Bernier et M. Richard Caron qui ont tous
réitéré leur poste. On a quand même fait l’ajout d’un
membre en la personne de Madame Francine Gagné
qui se joint à l’équipe. Le club est maintenant constitué
de Mesdames Myrtha Saint-Pierre, Claire Ouellet,
Émilia Bernier et Francine Gagné, de Messieurs Gilles
Beaulieu et Richard Caron Félicitations à tous pour
votre implication.

Un grand rassemblement est prévu les 27 et 28 mai
à Rimouski dans le cadre du 50e anniversaire du
Carrefour des 50 ans et plus qui fut créé en 1972. Un
salon vitalité et joie de vivre est organisé, il y aura
plusieurs conférences, un spécialiste en énergie, des
ateliers de yoga, cardio plein air et bien d’autres, en
tout 32 exposants seront sur place. Visitez le site du
carrefour des 50 ans et + pour plus d’informations.
Constance Gagné
Pour le Trait d’Union
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Les 50 ans +
Des gens passionnants
et passionnés… depuis 50 ans!
Célébrons ensemble le 50e anniversaire de fondation du Carrefour 50 + du Québec
M. Richard Rancourt, président du Carrefour 50 +
du Québec, est heureux de vous annoncer que notre
Fédération fêtera ses 50 ans d’existence, le 27 et 28 mai
prochain à Rimouski au Centre des Congrès. C’est sous le
thème : Les 50 ans + des gens passionnants et passionnés que
nous invitons nos membres et la population à venir célébrer
avec nous ce bel événement.

santé naturelle, comme le yoga, la massothérapie et autres
seront également des nôtres.

Quand on a 50 ans, on se sent encore tout jeune et plein de
projets, C’est ce même souffle de vitalité et de dynamisme
que nous continuons à transmettre aux clubs des 50 ans et
aux ainés de tout notre territoire. Les temps ont changé,
mais l’enthousiasme et la générosité de ces personnes sont
de plus en plus présents et se retrouve dans les rencontres,
dans les activités et dans les rassemblements

Enfin! On peut faire la fête! Amusons-nous et faisons-nous
du bien à nous-mêmes. C’est une invitation spéciale! C’est
le temps de se gâter et de prendre de bons moments avec
ses amis.

Venez rencontrer vos amis, venez retrouver le plaisir et
la joie de vivre. Tous les membres des clubs de 50 ans et
plus affiliés au Carrefour 50 + du Québec auront un accès
gratuit au salon et aux conférences. Les autres personnes
intéressées pourront payer à l’entrée du salon un coût
Le Carrefour 50 + en collaboration avec le Salon Vitalité minime.
et Joie de vivre organisent 2 jours de retrouvailles, de
rencontres. Plus de 30 exposants seront présents pour C’est avec plaisir que nous vous attendons à cet événement.
vous accueillir, vous divertir. Vous aurez aussi la possibilité 50 ans d’existence pour un organisme sans but lucratif est
d’assister à de belles conférences et à des activités diverses tout un défi et nous sommes heureux de le partager avec
vous, les ainés, avec différents intervenants.
qui ’y dérouleront.

Rappelons que le Carrefour 50 + du Québec a été créé en
1972. C’est un fort réseau.de 145 clubs affiliés et près de
20,000 membres répartis dans le grand territoire de l’Est
Notre premier thème «AGIR pour GRANDIR» est du Québec entre La Pocatière et les Îles-de-la-Madeleine.
toujours d’actualité et il est la preuve que nous devons
continuer notre mission de briser l’isolement, de faire Source : Richard Rancourt, président du Carrefour 50 +
socialiser les ainés et également de les faire bouger. Que de du Québec
mieux pour conserver une bonne santé mentale et garder
le sourire.
Courriel : richard.rancourt@cgocable.ca
Téléphone : 418 721-2456
Ce rassemblement, ce sera des retrouvailles pour partager Denise Gagnon, directrice générale Courriel : direction@
de beaux souvenirs et se remémorer le bon vieux temps.
carrefour50.com Téléphone : 418-740-3358
Une conférencière de renom, Mme Karène Larocque,
a déjà confirmé sa présence en donnant 2 conférences
le 27 mai. Des conférenciers et auteurs comme Gervais
Saint-Laurent et Jean-Guy, le Messager seront aussi de la
fête. Plusieurs personnes œuvrant dans le domaine de la
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Nouvelles des
50 ans et plus
C’est le moment de se souhaiter un bon été, du soleil et
un peu de pluie pour les jardins et les fleurs.

Alimentation St-Bruno 2020
** Poulet BBQ **
Vendredi 24 juin servi entre 17 h et 18 h (pour sortir)

Un été normal sans peur d’attraper un virus quelconque
et durant lequel nous pourrons recevoir et visiter les
membres de nos familles et nos amis(es) que n’avons
pas vu depuis deux ans.

Carte en vente dès maintenant au dépanneur.

Je vous souhaite de faire le plein d’énergie afin d’être
prêts pour les prochaines saisons.

155, route du Petit Moulin,
Saint-Bruno-de-Kamouraska

Prix : 18.00 $
Tél. : 418-492-3185

Au plaisir de se croiser durant l’été et nous essaierons
de vous organiser quelques activités.
Bon été à tous.
Les anniversaires de juin :
2
4
11
13
16
18
20

Monique Deschênes		
Berthe Dionne			
Janine Beaulieu		
Gilbert Lizotte			
Jacqueline Lizotte		
Victor Thériault			
Dolorès Lagacé
Juillet

2
11
17
24
28
28

Ginette Pelletier
Claude Pelletier
Paul-Émile Lizotte
Thérèse Beaulieu
Ginette Dionne
Raymond Beaulieu
Août

4
Jean-Claude Lévesque
14
Solange Béliveau
5
Constance Gagné
7
Gilles Beaulieu
8
Guy Desjardins
13
Alfred Paradis
		
Myrtha St-Pierre, présidente.
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Nouveaux employés
Votre organisation pourrait voir son nombre d’employés doubler en forte saison. Qu’elles soient à temps
plein ou partiel, saisonnier ou permanent, pensez à
communiquer à vos nouvelles ressources, tous les détails concernant la sécurité des occupants du bâtiment
et de leur propre sécurité en tant que travailleur.

-

Toute personne qui exerce un emploi dans un commerce, une place d’affaires ou une usine devrait être
informée des renseignements suivants :
-

Quels sont les risques d’accident, d’incident ou
d’incendie présents sur les lieux du travail;

-

Où sont situés les moyens de détection, le matériel de lutte incendie, leurs fonctionnements
et les technologies utilisées dans ces systèmes;

-

L’emplacement du point de rassemblement et
des moyens de dénombrements des occupants
et du personnel;

-

Les méthodes identifiées pour prévenir les services d’urgences;

-

Les tâches et rôles du personnel en place lors
d’urgences;

-

L’emplacement des extincteurs portatifs et des
systèmes fixes d’extinction. Apprendre leur
manipulation et fonctionnement;

-

L’emplacement des matières dangereuses et
les directives de manipulations sécuritaires des
produits;

-

La disponibilité et l’obligation de porter des
équipements de protection individuelle;

-

Les zones d’interdiction de stationnement et
d’accès pour les services d’urgence;

-

La localisation de panneau d’alarme incendie,
le type de sonnerie lors d’une alarme ou de
trouble, les renseignements que donne un panneau d’alarme-incendie; les témoins de l’état
de fonctionnement, les zones de détection, la
liaison avec une centrale de surveillance d’immeuble.

Vous êtes employé plutôt qu’employeur? Soyez curieux! Demandez que l’on vous renseigne adéquatement sur la prévention des incendies et accidents dans
votre milieu de travail.
Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

La prise de connaissance des plans de mesures
d’urgence, de sécurité incendie et d’évacuation;
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À donner
Blocs de muret et de pavé de béton
Pour information, contactez Louis Lagacé au
418-492-9271
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CHRONIQUE CULINAIRE
Voici un petit aide-mémoire qui vous guidera sur l’utilisation des fines herbes à ajouter à nos recettes.
Romarin : pomme de terre, navet, chou-fleur poisson, Mélange de Montréal
viande, porc et ragoûts.
1 part d’ail séchée
Sauge : porc charcuterie, farces, volaille, oie, canard, 1 part d’oignon séché
1 part de piment fort moulu
ragouts, poisson d’eau salé, légumes.
1 part de graines de moutarde
Thym : soupe aux huîtres, au palourde, farces, porc et 2 parts de graines de moutarde
bœuf haché, pâté de foie, poisson, mollusques, met au 2 parts de graines de coriandre
fromage, à employer avec discrétion.
2 parts de sel
Basilic : toutes recettes aux tomates, soupe aux 2 parts de poivre mélangé
légumes, viande, ragoûts, pain de viande foie, poissons, 1 pincée de graines de céleri ou d’aneth pour la touche
florale
crustacés, salade verte, sauce béchamel.
1 pincée de paprika
Cerfeuil : soupe aux pommes de terre, aux légumes,
salade verte, mets aux fromage, poisson, œuf.
Quatre épices
Estragon : poulet, veau, sauce béarnaise, mayonnaise, Ce mélange est très employé en Europe et tout partiœuf, soupe, consommé.
culièrement dans la préparation des pâtés de foie gras
et des charcuteries, mais aussi dans les recettes de viande
Marjolaine : bœuf braisé, porc, agneau, ragoûts, gibier
mijotée ou braisé. Il n’est pas relevé mais plutôt parfumé.
farces à volailles, tomates.
Laurier : bouillon, consommé, soupes, poisson, bœuf 2 parts de gingembre
braisé, ragoût, abats, paté de foie gras, conserve au 1 part de poivre blanc
vinaigre, aspics, jus de tomates, à employer avec 1 part de muscade
1 pincée de clou de girofle
discrétion.
Fenouil : poissons, court-bouillon, sauces.

Épices à spaghetti

Persil : garnitures et assaisonnement, soupes, sauce au Évidemment, toutes les mamans détiennent le mélange
beurre, béchamel aux fines herbes aux tomates, salade d’épices et fines herbes, secrètement gardé, servant à
verte, salade aux choux, farce, légumes, omelette.
préparer la meilleure sauce à spaghetti. Voici tout de
même le mélange classique.
Épices du monde (Des saveurs à découvrir ) source.
1 part d’origan
À chaque région ses épices ; entre les saveurs relevées 1 part de sauge
de l’Amérique du Sud, celles plus parfumées de L’Inde 1 part de romarin
ou les goûts bien connus et réconfortants de la cuisine 1 part de persil
de chez nous, les repas seraient beaucoup moins inté- 1 part de basilic
ressants sans l’apport des épices et des aromates qu’on 1 part de thym
y ajoute.
1 pincée de piment fort
1 pincée d’oignon
1 pincée d’ail
1 pincée de paprika
1 pincée de sucre
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Épices à poulet BBQ
Vous êtes un ou une adepte du poulet BBQ et vous toujours
demandé quelles épices le composaient? Le mystère est
maintenant résolu.
2 parts de paprika
2 parts de sel
1 part de sucre
1 part de graines de coriandre
½ part de cumin
1 pincée d’ail
1 pincée de thym
1 pincée de piment de Cayenne

L’alcoolisme
affecte non seulement la personne
alcoolique,
mais aussi tout le monde autour d’elle.

Bon été

Al-Anon est un programme

Angèle Dionne

de soutien mutuel pour toute personne
préoccupée par la consommation
d’alcool d’une autre personne.

Horaire de
l’équipe de balle
de Saint-Bruno

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de St-Pascal
est fermé définitivement.
Cependant, si vous
avez besoin d’aide, il est possible en tout temps de
contacter le no de téléphone suivant :
Tél. : 1-844-725-2666
Et quelqu’un vous répondra rapidement.
Des réunions téléphoniques et en ligne sont toujours disponibles sur la plateforme ZOOM.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre
site web pour le Québec Est:
al-anon-alateen-quebec-est.ca
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Bureau municipal
Sur rendez-vous
Du lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h
Le vendredi : 8 h30 à 12 h
Tél.: 418-492-2612
www.stbrunokam.qc.ca

Fabrique
321, rue de l’Église
Lundi au vendredi
Téléphone: 418-492-1476.

Bureau de poste

Horaire d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi et
vendredi :

Alimentation
St-Bruno

9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h

Dimanche : 8 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 21 h
Vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h à 21 h

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

Tél.: 418 492-3185
Bibliothèque
Le mercredi de
18 h 30 à 20 h

SAAQ St-Pascal
Lundi 12 h à 16 h
Mardi 12 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 11 h et 12 h à 16 h
Jeudi d12 h à 16 h et 17 h à 20 h
Vendredi 12 h à 16 h
Samedi
Fermé
dimanche Fermé
Téléphone : (418) 492-7314

Là pour vous!
Montmagny: 418 248-1211
Rivière-du-Loup: 418 868-1280

bernardgenereux.ca

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

