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Des projets prodigieux à l’école!

A

u printemps 2015, notre école a participé au
concours « Des projets prodigieux » de la
Fédération des comités de parents. Nous avons
envoyé un coffret en bois avec le dessin de notre
famille sur le dessus et notre idée a séduit les juges
du concours. Ils nous ont commandé 80 exemplaires
de notre coffret de bois. Tous les élèves de l’école,
toutes les enseignantes ainsi que quelques parents ont
mis la main à la pâte afin de remplir notre contrat.
En dessous du coffret, nous avons mis le logo du
congrès annuel de la Fédération des comités de parents
en gros caractères. Nous avons utilisé une technique
de transposition d’images que nous avons trouvée sur
internet. Chaque élève a fait un dessin représentant
sa famille, Émile (responsable de la qualité) a vérifié
chaque dessin et s’est assuré que tous les dessins
étaient prêts. Ensuite, Thomas (responsable des
technologies) a numérisé et imprimé tous les dessins.
Nous les avons transposés sur les coffrets, après 24
heures de séchage, nous avons procédé au nettoyage
de chacun des coffrets, quelques parents nous ont aidés
pour cette étape. Nous avons dû en recommencer
plusieurs, parce que les dessins s’effaçaient parfois
lors du nettoyage. Ensuite, nous avons verni chacun
d’eux avec l’aides de bénévoles.
À l’intérieur du coffret, nous avons mis deux
savons que nous avons fabriqués lors d’un atelier de
fabrication de savons à la glycérine. Nous avions un
avantage : Mme Véronique, une de nos enseignantes
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a déjà travaillé à la savonnerie. Les enseignantes ont
emballé nos coffrets et nous sommes très fiers d’avoir
réussi à livrer 80 coffrets dans les délais.

Le directeur général de la commission scolaire a
entendu parler de notre projet et en a commandé 5
exemplaires pour offrir lors d’une soirée.
L’argent que ce projet nous a permis d’amasser
sera utilisé pour acheter un ensemble d’élevage de
papillons et pour défrayer les coûts de transport pour
une visite à la savonnerie le Quai des bulles (qui a été
très généreux lors de ce projet).
Merci aux bénévoles qui nous ont permis de finir les
coffrets à temps!

Éloïse Caron-Côté
Responsable des communications
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Chronique municipale

L

e mardi 5 mai 2015 avait lieu une séance ordinaire du conseil municipal. À cette réunion, les conseillères,
Mychelle Lévesque, Monique Lagacé, Martine Lévesque, Véronique Caron et les conseillers Frédérick
Dufour et Pierre Lebrun siégeaient sous la présidence du maire M. Roger Lavoie.
La secrétaire municipale, Mme Constance Gagné, a fait lecture de différentes correspondances
concernant plusieurs sujets : offres de service, résolutions d’appui, etc. En voici les points
importants :

Courrier
Symposium de peinture : Demande de participation
financière au Symposium de peinture du Kamouraska.
APHK : Invitation à la journée du Grand MCDon le 6
mai 2015.
Centre intégré de santé et services sociaux : Offre de
formation relative aux enfants victimes d’abus sexuels,
de mauvais traitements physiques ou d’une absence de
soins.
SADC : Demande de renouvellement du membership.
MMQ : Réception d’une ristourne de 1 687 $.
Carrefour Action municipale et famille : Invitation à
une soirée de formation sur les saines habitudes de vie
le 27 mai à Rivière-du-Loup.

Dépenses du mois d’avril
 Les dépenses incompressibles pour la période
du 1er au 30 avril 2015 sont de 25 254,00 $, plus
les salaires nets d’avril de 5 728,11 $ pour un
total de 30 982,11 $
 Le paiement des comptes fournisseurs dû au 30
avril 2015 est de 18 225,85 $, tel que détaillé à
la liste suggérée des paiements.
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 Prélèvement autorisé : 1 843,00 $ (Habitations
St-Bruno)
514,80 $ (RREMQ) avril
 Visa : Registre foncier : 16 $
La directrice générale est autorisée à procéder à un
appel d’offres publiques sur le site de SEAO pour des
travaux de pavage sur la rue Michaud. Les soumissions
devront être reçues au bureau municipal pour le 22 juin
2015. Elles seront ouvertes publiquement le soir même
à 19 h au même endroit.
La municipalité désire participer au Symposium de
peinture du Kamouraska par l’achat d’un tableau d’une
valeur minimale de 500 $, à un artiste qui aura peint un
paysage de Saint-Bruno.
Le maire, monsieur Roger Lavoie, est mandaté par la
municipalité afin de faire une mise à prix la vente pour
non-paiement de taxes foncières du 11 juin 2015 à la
MRC de Kamouraska.
La municipalité autorise une publicité de 195 $ dans le
cahier entrepreneurial afin de féliciter l’Ébranché pour
sa nomination.
La municipalité autorise l’inscription de la conseillère
Véronique Caron, à la formation sur le comportement
éthique qui se tiendra le 6 juin à Métis-sur-Mer au
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coût de 275 $ plus taxes. Ce cours étant obligatoire
pour tous les nouveaux élus. Les frais d’inscription, de
déplacement et les frais de séjour sont autorisés.

Défi Pierre Lavoie

C

’est la fin de semaine du 8-9-10 mai que se tenait
le défi Pierre Lavoie, de Québec à Montréal. C’est
35 élèves de l’école Polyvalente Chanoine Beaudet de
St-Pascal qui y ont participés. C’était la 2e année de
participation, je crois bien que ce n’est pas la dernière.

La directrice générale est autorisée à suivre une
formation en secourisme, donnée gratuitement par la
CSST les 27 mai et 3 juin prochain à Saint-Pascal. Les
frais de déplacement sont autorisés.
Prochaines séances : Les mardis 7 juillet, 4 août et 8
septembre

Les élèves devait faire des relais par groupe de 4, le
jour comme la nuit sans arrêt, un autobus nous suivait
pour pouvoir exécuter les changements et assurer notre
sécurité.

Bon été à tous!

Cinq jeunes filles de St-Bruno y prenaient part, soit :
Constance Gagné
Directrice générale

À VENDRE

La municipalité aurait à vendre les items
suivants :

Amélie Gagné, Lorie Veilleux, Ariane Lavoie, Claudy
Gagné et Noémie Dufour. Ariane Briand était aussi
présente en tant qu’accompagnatrice.

5 tuyaux de ciment de 15 po (diamètre) par 8
pieds de long
2 sets de balançoires de 4 places, structure en
acier

Cela a été une fin de semaine très épuisante mais tellement enrichissante.

Tous ces items se trouvent au parc municipal.

Félicitations à vous toutes pour vos efforts et merci
pour votre participation.

Faites parvenir votre offre pour l’un des items
ou plus au bureau municipal sous enveloppe
cachetée en y indiquant le ou les items pour
lesquels vous voulez soumissionner.

Claudy Gagné
Responsable de l’événement dans le cadre de mon projet intégrateur

Garde paroissiale
'ARON ,ÏVESQUE 'AGNON 3AINT 0IERRE
4ÏL   
  

NOTAIRES

658, Taché, C.P. 37, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
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Saint-Bruno
Évariste Mignault, président
Gilles Beaulieu, secrétaire

492-3282
492-7132

MALLETTE
Mallette
Société en collectif
Comptables agréés

Gilles Lebel, ca

Tél. :
Téléc. :
Cel. :

(418) 492-3515
(418) 492-9640
(418) 867-6318

470, rue Chapleau
Saint-Pascal (Québec) GOL 3Y0
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Assemblée générale annuelle du Trait d’Union

C

’est mercredi le 19 mai dernier que se tenait
l’assemblée générale annuelle du journal Le
Trait d’Union. Comme à toute assemblée générale un
rapport d’activité, un rapport financier et les prévisions
budgétaires pour la prochaine année ont été donnés.
Cette année trois postes étaient sortants dont celui de
Sonia Gagné, Denise Lévesque et Constance Gagné.
Seul les postes de Diane Bossé et Angèle Dionne
n’étaient pas en élection. Cette dernière nous a présenté
une lettre de démission nous avisant qu’elle quittait
son poste de vice-présidente. Après la fin des mises en
candidature seulement deux (2) postes sur les trois (3)
sortants ont été comblés. Sonia et Constance Gagné ont
été élues par acclamation. Selon nos règlements nous
devons avoir 5 membres sur le conseil d’administration
et nous ne pouvons fonctioner à 3 postes. Lorsque les
postes ne sont pas comblés en assemblée générale c’est
aux membres en poste de faire des démarches pour les
combler. Plusieurs approches ont été faites, mais sans
résultat. Un très gros merci à Denise et Angèle pour
leur bon travail au sein du comité pendant quelques
années.
Nous faisons donc un appel à tous afin de combler les
deux postes vacants. Donc, si vous avez le goût de vous
impliquer, n’hésitez pas à nous contacter il nous fera
plaisir de vous accueillir dans notre équipe. Il serait
dommage de laisser tomber notre journal qui existe
depuis plus de trente ans. Ce moyen de communications
est très important pour notre collectivité.
Nous avons remis les prix aux gagnants du jeu
questionnaire: M. Pierre Ross et Mme Lucille Lévesque
(adultes), Justin Dionne et Noémie Dufour (catégorie
étudiants). Les gagnants se sont vu remettre des bons
d’achats d’une valeur de 20$ chacun; adultes, certificat

Caisse populaire
de Saint-Pascal
Line Gagnon
directrice générale

cadeau chez Alimentation St-Bruno, étudiants, chez
Korvette de St-Pascal. Nous déplorons le peu de
participants à ces concours. Également 2 prix de
participation dont 2 bons d’achats chez Alimentation
St-Bruno de 10 $ furent remis parmi les personnes
présentes.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont assisté à
notre assemblée. Nous faisons relâche pour l’été, en
espérant que nous pourrons combler les postes vacants
d’ici l’automne.
Voir l’état financier page suivante.
Constance Gagné, pour le Trait d’Union

Horaire de la balle
à St-Bruno

L

’équipe de balle de Saint-Bruno est de retour cette
année.

Voici donc l’horaire des parties qui seront jouées dans
notre localité :
Jeudi le 21 mai 19 h
Jeudi le 4 juin
Vendredi 5 juin 20 h (programme double)
Jeudi 11 juin 20 h
Mercredi 17 juin 20 h
Jeudi 18 juin 20 h
Vendredi 7 août 20 h
Venez les encourager en grand nombre.
Johnny Lévesque, responsable

Siège social
620, Taché, C.P. 176
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Planificateur financier

Tél. : 492-2509
Téléc. : 492-9044
Courriel : andreberube1520119@fcpdq.desjardins.com
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LE TRAIT D'UNION
DE ST-BRUNO INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
DU 01-04-14 AU 31-03-15

Solde au livre au 01-04-14

11 307,87 $

Frais caisse
Divers
Concours
Frais déplacement
Service technique

59,40
235,00
99,90
33,60
171,99

REVENUS

DÉPENSES TOTALES

8 132,11 $

SUBVENTIONS
Ministère Culture et communications
Caisse Populaire

Surplus (déficit) d'opération

2 716,60 $

7500,00
250,00

Commandites
Abonnements
Publicités (CPS média)
Ristourne caisse
Cartes de membres
Dons
Activités financement
TPS-TVQ

1396,00
91,00
269,88
0,55
54,00
25,00
902,50
359,78

Placement 2014
Solde au compte-caisse
chèque en circulation #11
Solde au livre au 31-03-2015

8 000,00
6 194,47
170,00
6 024,47 $

REVENUS TOTAL

10 848,71 $

DÉPENSES
Telus (internet)
Imprimerie
Postes Canada
Équipement bureau
Four. Bureau
Frais de production
Commandites
Assurance
Cotisation (AMECQ)
Frais de représentation
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ÉTAT DES AVOIRS AU 31 MARS 2015
Solde au livre au 31-03-2014
Placement, part sociale au 31-03-2014
Intérêt sur placement au 31-03-2015

11 307,87 $
2 954,36
19,17

TOTALSurplus d'opération 2014-2015

2 716,60

Total des avoirs
164,88
3 889,50
1 064,38
363,10
1 000,00
40,00
222,36
204,00
584,00

Solde au livre 31-03-15
Part sociale
Total placement au 31-03-2015

GRAND TOTAL DES AVOIRS

16 998,00 $
6 024,47
5,00
10968,53

16 998,00 $

Constance Gagné
Trésorière
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Inscription au
terrain de jeux

Nouvelles de votre
comité d’embellissement
Retour sur la soirée country/pop

L

es élèves du primaire ont reçu une feuille
d’inscription pour le terrain de jeux pour la saison
estivale.

L

e 9 mai dernier avait lieu une soirée country/pop
au profit du Comité d’embellissement.

Ceux et celles qui veulent s’inscrire, veuillez vous
présenter jeudi le 4 juin à la salle du conseil municipal
à compter de 19 heures.
Si votre enfant ne fréquente pas l’école et qu’il désire
fréquenter le terrain de jeux cet été, veuillez vous
présenter lors de l’inscription, on vous remettra un
formulaire pour le faire.
Si vous ne pouvez vous présenter vous pourrez
toujours venir chercher ce formulaire au bureau
municipal ou contactez Mme Martine Lévesque au
418-492-1803.

Comité des Loisirs

NOTARIAT À DOMICILE - SERVICES JURIDIQUES
VOUS VIVEZ DES DIFFICULTÉS...
QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, JE PEUX VOUS AIDER!

L’achat et la vente d’une propriété
Financement hypothécaire
Testament / Succession
Mandat en cas d’inaptitude / Homologation
Tutelle / Curatelle
Me Marlène
Droit corporatif / Démarrage d’entreprises
Gagnon
Notaire
Financement / Subventions
Conférencière
Mise à jour annuelle de votre livre de compagnie
Médiation / Comptes à recevoir / Entreprises
Service de recouvrement de créances
Préparation Procédures judiciaires/Petites créances
Mariage civil/Contrat de mariage/Divorce à l’amiable
L’union de fait: Convention entre conjoints de fait
Demandes: Assurance-invalidité
Assurance de dommages / Assurance-salaire
et autres réclamations. Services conseils.

Ce sont plus de 75 personnes qui se sont déplacées
pour venir danser avec nous! Autant les danseurs
émérites que les apprentis ont pu trouver leur compte
grâce aux bons conseils de Mme Caroline Pelletier
qui nous a montré quelques pas de danse. Le plaisir
et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Plusieurs
danseurs, provenant de l’extérieur de Saint-Bruno, ont
été surpris par l’accueil des gens d’ici et par la beauté
de notre village. On peut dire que cette soirée a été une
réussite.
Merci à ceux qui sont venus nous encourager et on se
dit à la prochaine!
Venez fêter la Saint-Jean avec nous!
Quand : mardi le 23 juin
Où : au terrain des loisirs
A l’horaire : hot dogs dès 17 h 30
Musique d’ambiance et feu de joie avec service de bar
Les membres du Comité d’embellissement

164, route 230 Ouest, Saint-Philippe-de-Néri, Québec, G0L 4A0
Tél. bur.: 418-498-3383 Tél. rés. 418-498-2109 Téléc.:418-498-3383
Courriel: marlene.gagnon@notarius.net
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Chronique Culinaire
Notre amie : la rhubarbe

Q

ui n’a pas dans un coin de son jardin une ou deux
« talles » de rhubarbe. À tous les débuts d’été, vous
vous rappelez sûrement du bâton de rhubarbe que l’on
plongeait dans un peu de sucre et que l’on croquait assis
sur le coin de la galerie. « Petite permission » que notre
mère nous donnait une à deux fois l’été. Voici une façon
originale et délicieuse de cuisiner cette culture centenaire
de chez-nous.
Shortcake aux fraises et à la rhubarbe (8 portions)
4 gros œufs
3/4 de tasse de sucre tamisé
1 1/2 c.à thé d’extrait de vanille
1 tasse de farine à gâteau
1/2 c. à thé de levure chimique(poudre à pâte)
1 pincée de sel
1/3 tasse de beurre non salé, fondu

Garniture
1/2 tasse de sucre
2 tasses de rhubarbe, en dés
1/4 tasse de jus d’orange
1 c. à soupe d’eau froide
1 c. à thé de gélatine en poudre
1 tasse de crème à fouetter 35%
1/4 tasse de sucre en poudre (sucre à glacer)
1/2 c. à thé de vanille
3 tasses de fraises fraîches en tranches
6 fraises entières

Matériel requis
6 pots de 1 1/2 tasse
1 moule à gâteau à fond amovible (9 po)
tapissé de papier ciré beurré, fariné.

Préparation du gâteau
Préchauffer le four à 350 F. Dans un bol, au batteur
électrique, fouetter les œufs jusqu’à ce qu’ils soient
mousseux. Incorporer graduellement le sucre tamisé et
continuer à fouetter jusqu’à ce que le mélange soit pâle
et fasse un ruban lorsqu’on relève le fouet. Incorporer
l’extrait de vanille.
Tamiser la farine, ajouter la levure chimique et le sel.
Ajouter la moitié du mélange d’ingrédients secs à la
préparation aux œufs et mélanger rapidement. Incorporer
le beurre fondu, puis incorporer l’autre moitié de farine
restante délicatement en soulevant la masse. Verser la pâte
dans le moule préparé. Baisser la température du four à
325 F. Enfourner et faire cuire 50 minutes ou jusqu’à ce
que le gâteau reprenne sa forme sous une pression légère
du doigt. Retirer du four et laisser refroidir 15 minutes.
Préparation de la garniture
Dans une petite casserole, verser l’eau froide et
saupoudrer de gélatine. Réserver 5 minutes. À feu doux,
mélanger jusqu’à ce que la gélatine soit dissoute. Retirer
du feu et laisser reposer 5 minutes.
Dans un grand bol, au batteur électrique, fouetter la
crème, le sucre à glacer et l’extrait de vanille jusqu’à ce
que la crème soit épaisse. Tout en fouettant lentement,
ajouter graduellement la gélatine. Fouetter à haute vitesse
jusqu’à l’obtention de pics fermes.
Former les étages dans les pots. Placer un cercle de
gâteau au fond, puis ajouter 1 c. à soupe de compote de
rhubarbe. Étaler une mince couche de crème fouettée
puis des tranches de fraises. Étaler une deuxième couche
de crème fouettée et recouvrir d’une autre couche de
fraises. Couvrir d’un cercle de gâteau. Garnir du restant
de crème fouettée et d’une fraise. Servir immédiatement
ou réfrigérer jusqu’à 1 heure avant de servir.
* On peut préparer ce dessert encore plus rapidement en
achetant un excellent gâteau éponge à l’épicerie.
Angèle Dionne

Transport Collectif
du Kamouraska
856-5856
Page 10

Le Trait d’Union, le 5 juin 2015

