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Mes achats
fêtesdes

c’est ici!
CONSULTEZ LE BOTTIN

DES COMMERCES
stbruno.ca/bottin

Joyeuses Fêtes « solidaires » 
de nos commerces
Le temps des Fêtes est à nos portes et nous sommes déjà dans 
nos préparatifs. À la venue de cette période de réjouissances, faites 
le plein de produits offerts par nos commerces et restaurants locaux. 
Favorisez les périodes hors pointe pour une expérience plus zen 
au centre-ville ou aux Promenades St-Bruno, afin d’y acheter 
de jolies décorations, de succulents desserts, un vêtement chaud ou 
un objet unique conçu par un artisan d’ici. Faites vos provisions pour 
des repas alléchants. Malgré cette pandémie, n’hésitez pas à vous gâter!

Pour d’heureuses découvertes, explorez en ligne le bottin des commerces 
et restaurateurs montarvillois prêts à vous servir et à vous accueillir.

Puisque le plus beau cadeau restera toujours le temps de qualité 
à s’offrir à soi, ainsi qu’avec la famille et les amis, profitez de ces 
moments pour vous reposer et prendre soin de vous et de vos proches. 

Santé, amour et joie en cette fin d’année 2020!

 
Martin Murray, maire
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On bouge et on s’amuse 
durant le congé des Fêtes
Épris de lecture ou de jeux de société?

La bibliothèque vous offre :

•  Prêt sur réservation sans contact;

•  Retour des documents par la chute extérieure 
en tout temps;

•  Prêt de livres numériques;

•  Prêt d’une soixantaine de jeux de société;

•  Prêt de livres audio pour adultes 
(ex. toujours pratique pour les trajets en auto!);

•  Prêt de DVD (ex. films, séries comme 
Games Of Thrones ou Les beaux malaises).

À noter que l’accès aux rayons, au mobilier et 
aux ordinateurs de la bibliothèque est interdit 
jusqu’à nouvel ordre, conformément aux plus 
récentes directives gouvernementales.

Il est toujours possible de vous abonner 
gratuitement en appelant au 450 645-2950. 

biblio.stbruno.ca

Un bol d’air frais?
N’oubliez pas que, la Ville assume, pour ses citoyens, 
50 % de la valeur d’une carte annuelle « parc » 
(valeur aussi applicable à la carte « réseau ») du parc 
national du Mont-Saint-Bruno. Cette initiative s’inscrit 
dans la promotion et le développement des saines 
habitudes de vie. 

Inscription en personne seulement, au parc national 
du Mont-Saint-Bruno. Une pièce d’identité valide avec 
adresse est requise.

Une foule d’activités vous y attendent, comme le ski 
de fond et la randonnée!

stbruno.ca/acces-au-parc-national- 
du-mont-saint-bruno

Des arabesques 
sur la glace?
Les patinoires extérieures ouvriront vers 
la fin décembre ou au début janvier, selon 
les conditions météorologiques. 

Quant à l’aréna, les activités libres sont 
maintenues selon les modalités et consignes 
en vigueur en situation de pandémie (détails 
sur le site Web). Réservation obligatoire 
via Espace loisir.

stbruno.ca/horaire- 
des-activites-libres

Dès le mois de novembre, le manque de 
lumière et la froideur se font parfois ressentir 
sur notre moral, alors pourquoi ne pas 
contrer les « blues » de l’hiver en mettant 
en pratique le hygge (prononcez hou-ga)!

C’est un concept d’art de vivre facile à 
transposer chez soi : un bon livre, des bas 
de laine, une tasse de votre breuvage chaud 
préféré, un feu dans la cheminée, une 
présence réconfortante à vos côtés – 
humaine ou animale - et vous avez 
les ingrédients d’une ambiance hygge. 

Ce mot d’origine danoise et norvégienne 
fait référence à un sentiment de bien-être, 
une humeur joyeuse et une atmosphère 
intime et chaleureuse, notamment à la lueur 
naturelle d’un feu dans le foyer ou à 
la lueur de bougies. 

Le hygge est un état d’esprit positif procuré 
par un moment jugé réconfortant, agréable 
et convivial.

Consultez le catalogue de la bibliothèque 
pour lire et en apprendre davantage 
sur le sujet : biblio.stbruno.ca

Le hygge :
un art de vivre réconfortant
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Stationnement sur rue 
et déneigement 
Du 1er décembre au 1er avril, vérifiez s’il est 
permis ou non de stationner votre véhicule 
dans la rue entre 2 h et 7 h en appelant 
quotidiennement (après 17 h) la ligne 
Info-Stationnement-Hiver au 450 645-2925.

En tout temps, la signalisation spécifique 
(temporaire ou permanente) doit être respectée. 
En respectant les interdictions, vous facilitez 
les opérations de déneigement dans votre rue 
en plus d’éviter un constat d’infraction ou 
le remorquage de votre véhicule. 

stbruno.ca/stationnement-de-nuit 

Nouvelle politique de soutien 
aux organismes et aux 
événements : le résultat 
d’une démarche collective
Dès le 1er janvier 2021, une nouvelle politique entrera 
en vigueur afin d’améliorer le soutien aux organismes 
du milieu, de répondre davantage à leurs besoins 
et de renforcer notre partenariat avec ces derniers 
qui, rappelons-le, offrent des services tout au long 
de l’année au grand bénéfice de notre communauté. 

Ces organismes devant composer avec des demandes 
de soutien grandissantes et des ressources limitées, 
le conseil municipal a bonifié l’enveloppe budgétaire 
leur étant destinée, afin d’accroître le soutien leur 
étant offert.

Nous tenons à saluer le dévouement des nombreux 
acteurs œuvrant au sein de ces organismes qui 
contribuent quotidiennement au bien-être 
de notre population.

stbruno.ca/politique-des-organismes

REPORT DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
Programme loisir et culture 
Hiver 2021
Conditionnellement aux consignes gouvernementales, 
la période d’inscription aux activités de loisir de l’hiver 
sera reportée au plus tôt en janvier 2021. 

Inscrivez-vous à L’infolettre, si ce n’est déjà fait, pour être 
parmi les premiers informés de la programmation et de 
la date d’inscription, lorsqu’elle sera officiellement fixée.

stbruno.ca/infolettre

loisir et culture
PROGRAMME HIVER 2021

Protégeons nos lacs!
Pour contrer la détérioration des lacs du Ruisseau et du Village, nous nous 
sommes dotés d’un plan d’action visant l’amélioration de la qualité de l’eau.

Ce plan est le résultat des recommandations du groupe Hémisphères, d’une 
rencontre citoyenne effectuée avec des riverains et d’un rapport du comité 
consultatif en environnement. Il contient plus de 50 actions qui seront réalisées 
jusqu’en 2022, dont le nettoyage des rives, la sensibilisation de la population 
et la gestion des eaux pluviales. Ces actions complèteront celles effectuées 
jusqu’à maintenant.

En 2021, nous tiendrons une rencontre citoyenne pour vous présenter 
le plan d’action et vous soumettre en consultation publique le plan concept 
d’aménagement du pourtour des lacs du Village et du Ruisseau qui a été 
élaboré. Un dossier à suivre!

stbruno.ca/plan-d-action-lacs
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Cliniques de dépistage
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

Comment être informé 
des dernières nouvelles 
de la Ville?
• Ajoutez à vos favoris la page Web mise à jour régulièrement 

sur la situation de la COVID-19 en lien avec les services offerts 
par la Ville : stbruno.ca/coronavirus

• Abonnez-vous à l’infolettre: stbruno.ca/infolettre
• Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.

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;
• laver vos mains;
• garder vos distances;
• 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.

Qui appeler si vous êtes témoin 
d’un rassemblement?
Pour toute urgence, tout déplacement policier ou toute dénonciation 
concernant la COVID-19, veuillez communiquer avec le 9-1-1.
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