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s’adapte!
stbruno.ca/marche-public

Le marché public

Samedi, de 9 h 30 à 14 h, jusqu’au 10 octobre

Optez pour 
l’achat en ligne et le 

ramassage sur place!

Un été hors  
du commun
La situation dans laquelle nous sommes  
plongés depuis mars est sans précédent  
pour nous tous. Après avoir dû nous  
confiner quelques mois, il est maintenant  
possible de retrouver un peu de normalité,  
tout en demeurant prudents.

La pandémie a frappé fort pour certains,  
c’est le cas pour nos commerces locaux. C’est pourquoi  
je vous invite à les encourager, lorsque vous en avez l’occasion. 

Profitez de ce magnifique été haut en chaleur sur les terrasses  
de nos excellents restaurants, découvrez nos commerces  
de détail, profitez de votre cour, des parcs, de la montagne,  
du spa et de tous les joyaux que Saint-Bruno offre. 

Bonne fin d’été!

stbruno.ca/j-achete-local

 
Martin Murray, maire



SAINT - BRUNO2  AOÛT 2020 3

Planification 
d’événements en 
contexte de pandémie
L’automne compte habituellement son lot 
d’activités, d’événements, de conférences,  
de spectacles, et beaucoup plus.  
À l’instar du printemps et de l’été,  
l’automne risque d’être différent.

Nous travaillons présentement  
à l’élaboration d’une programmation 
d’activités et d’événements adaptés  
au contexte actuel. 

Cependant, comme la situation évolue 
de jour en jour et qu’il est essentiel  
de respecter les consignes 
gouvernementales concernant les 
mesures d’hygiène et de distanciation, 
il nous est impossible d’annoncer  
ces événements à l’avance.

Abonnez-vous à l’infolettre ou à notre page 
Facebook pour être les premiers informés!

Nous sommes reconnaissants  
de votre patience et de votre flexibilité  
en ces moments inédits.

stbruno.ca/infolettre
facebook.com/
stbrunodemontarville

Programme loisir et culture
La situation actuelle et les courts délais ne nous 
permettaient pas de produire une version papier du 
Programme loisir et culture pour cet automne. Toutefois,  
il y aura bien une offre de cours et d’activités très 
semblable à l’offre habituelle, mais adaptée aux 
mesures d’hygiène et de distanciation.

Dès le 19 août, la programmation sera disponible  
au stbruno.ca/activites-de-loisir-automne-2020.  
Vous pourrez y effectuer vos choix d’activité en prévision  
de la date d’inscription.

Le 2 septembre, connectez-vous à Espace loisir.  
Les inscriptions ouvriront à 19 h. Il est possible  
que certains cours et activités soient plus contingentés  
en raison du nombre limité de places disponibles.

Encore deux soirées cinéparc 
Les vacances estivales tirent à leur fin, mais il est encore temps de profiter des soirées ciné- 
parc au parc de la Coulée! Le fonctionnement a dû être modifié en raison de la pandémie :
• 160 personnes maximum sont permises sur place.
• Inscription requise sur Espace loisir pour chaque personne présente  

à compter de midi, le mercredi précédant la représentation. 
• Le soir même, apportez vos chaises, couvertures,  

collations et breuvages. Il n’y a pas de vente sur le site.
• Sur place, respectez en tout temps la distanciation  

sociale et restez au sein de votre « bulle » familiale.
• Des toilettes portables sont accessibles.

L’événement sera annulé en cas de forte pluie. Consultez  
la page de l’événement pour les dernières mises à jour.

stbruno.ca/cineparc-2020

21 AOÛT :  
Menteur

28 AOÛT :  
Les Incognitos

Bon cinéma!

loisir et culturePROGRAMME
PRINTEMPS 2020

SPORTS  6

BIBLIOTHÈQUE  26

CULTURE  32

CAMPS DE JOUR  37

SEMAINE DE LA FAMILLE  53

 INSCRIPTION EN LIGNE – ACTIVITÉS : 25 MARS 2020, 19 h

 INSCRIPTION EN LIGNE – CAMPS DE JOUR : 15 AVRIL 2020, 19 h

NOUVEAU

ÉDITION 
Automne 2020
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Le conteneur pour la récupération du verre est déménagé 
En raison du bruit qu’occasionnait la manipulation des bouteilles, le conteneur de verre  
a été déplacé dans le stationnement du Centre Marcel-Dulude, au 530, boul. Clairevue Ouest.

Rappelons que le conteneur de verre permet d’optimiser le recyclage du verre en contenants ou en laine 
minérale depuis 2016. Depuis son installation, plus de 230 tonnes de verre y ont été récupérées.

stbruno.ca/matieres-recyclables-bac-bleu

Eau colorée, brouillée, chlorée
Chaque été ont lieu le rinçage (ou drainage) du réseau d’aqueduc  
et l’inspection des bornes d’incendie situées sur le territoire,  
afin d’en assurer l’entretien. Ces deux opérations peuvent entraîner  
une eau brouillée ou légèrement colorée, ainsi qu’une baisse  
temporaire de la pression de l’eau.

Notez que :
• L’eau demeure potable en tout temps.
• Pour que l’eau reprenne son aspect normal, il suffit de la laisser  
 couler quelques minutes, préférablement dans la baignoire  
 (habituellement, le robinet n’est pas muni de filtre).
• Il est recommandé de vérifier si l’eau est colorée avant de faire  
 une lessive.

Calendrier des travaux : stbruno.ca/rincage

Arrosage des pelouses
L’été actuel est parsemé de canicules et de 
sécheresses. Nos pelouses jaunissent et nous 
sommes portés à croire qu’elles meurent.  
Ce n’est pas le cas : elles entrent en dormance. 
Si elles sont bien établies, elles peuvent 
survivre jusqu’à six semaines sans eau. 

Pour en savoir plus sur l’entretien des 
pelouses pendant les sécheresses, consultez le  
espacepourlavie.ca/faq/faut-il-arroser-la- 
pelouse-pendant-les-periodes-de-secheresse.

À Saint-Bruno, l’horaire d’arrosage  
des pelouses est le suivant :

Arrosage mécanique :  
De 19 h à 23 h, selon le numéro civique 
 PAIR : mardi et samedi  
 IMPAIR : dimanche et mercredi

Gicleurs automatiques :  
De 23 h à 1 h, selon le numéro civique 
 PAIR : mardi et samedi 
 IMPAIR : dimanche et mercredi

Merci de votre collaboration!

stbruno.ca/reglement-arrosage

Une rentrée en toute sécurité 
Les brigadiers scolaires jouent un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité de vos enfants 
d’âge primaire. Cet automne, il importe de rappeler à vos enfants l’importance de protéger  
aussi nos brigadiers en gardant une distance sécuritaire.

À titre de rappel :  1 mètre : distance minimale requise entre les enfants de 16 ans et moins
   2 mètres : distance minimale requise entre les enfants et les adultes

Pour les aider à mieux visualiser la distance : 
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1 mètre, c’est long comme... 2 mètres, c’est long comme...

un mouton un gros 
chien

un lama un lion un cheval un dauphin
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Cliniques de dépistage mobiles
Si vous avez été en contact avec une personne ayant reçu  
un diagnostic de la COVID-19 ou si vous présentez au moins 
l’un des symptômes suivants, le gouvernement vous invite  
à passer un test de dépistage :
• Fièvre
• Difficultés respiratoires
• Apparition ou aggravation récente de la toux
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale  
 avec ou sans perte de goût
• Douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense  
 ou perte d’appétit importante
• Mal de gorge
• Diarrhée

Les deux options suivantes s’offrent à vous :
- Clinique désignée de dépistage, en prenant rendez-vous  
 au 450 644-4545
- Unité mobile de dépistage sans rendez-vous  
 (consultez l’horaire : santemonteregie.qc.ca/conseils- 
 sante/coronavirus-covid-19

Dénonciation
Ne composez pas le 911 pour dénoncer un rassemblement.  
Vous éviterez ainsi d’engorger les lignes téléphoniques des centres d’urgence.

Si vous êtes témoin d’une situation sérieuse, nécessitant une intervention policière, 
communiquez plutôt avec le poste de police du quartier au 450 463-7011.

RAPPELS IMPORTANTS

Consignes sanitaires
Malgré le port obligatoire du masque dans les endroits publics 
fermés et couverts, il est toujours aussi important :
• de tousser et d’éternuer dans votre coude;
• de laver vos mains;
• de garder vos distances;
• de couvrir votre visage si vous ne pouvez être à 2 mètres.

Le masque et le couvre-visage ne remplacent pas les autres 
mesures sanitaires et de distanciation.

Rassemblements
Certains types de rassemblement sont à nouveau permis et il peut être 
facile de s’y perdre. Voici donc un rappel des consignes à cet effet :

Les rassemblements extérieurs doivent être favorisés.

Dans un lieu privé :
• 10 personnes maximum, issues d’un maximum de 3 ménages;
• 2 mètres de distance avec les membres des autres ménages.

Dans un lieu public :
Cela s’applique aux salles de spectacles, de théâtre et de cinéma,  
au public qui assiste à une production, aux entraînements  
et événements sportifs amateurs, aux lieux de culte, aux salles 
d’audience et aux salles louées, y compris les salles communautaires.

• 250 personnes maximum;
• 2 mètres de distance avec les autres personnes, ou 1,5 mètre 
 si tout le monde est assis et immobile.


