Des nouvelles de
votre bibliothèque

Festi-Brûlot 2015
COURSE DE CANARDS

C

ontrairement à ce qui avait été annoncé dans le
dernier numéro du trait d’union, la bibliothèque
n’a pu ouvrir ses portes aux dates mentionnées. Dû
aux travaux exécutés à notre école, notre local n’étant
point accessible nous n’avons pu ouvrir celui-ci.

SAMEDI, 22 AOÛT 2015

Voici les personnes gagnantes de
la course de canards

Maintenant que les travaux sont terminés, notre
bibliothèque reprendra son horaire saisonnier habituel
à tous les mercredis à partir du 2 septembre à la même
heure soit 19 heures.
Nous sommes désolés du désagrément que cela a pu
vous causer.

1er prix (250$) : M. Roger
Mailloux, Saint-Bruno
2e prix (100$) : M. Rock
Dufour, Mont-Carmel
3e prix (75$) : Mme Louise
Gagné, Saint-Bruno
4e prix (50$) : Mme Lucie
Boucher, Sainte-Hélène
5e prix (25$) : M. Stéphane
Gilbert, Saint-Bruno

Place de l’église

Décès

L

Le comité des Loisirs.

Sincères condoléances à la famille et tout spécialement
à Mme Gabrielle, Jean-Luc ainsi qu’à sa soeur Rita de
notre paroisse.

MALLETTE
Gilles Lebel, ca

Le comité de la Biblio

e 27 juillet 2015, est décédé à l’âge de 85 ans et
6 mois M. Lauréat Gagné, époux de Gabrielle
Bernier; Le service religieux a été célébré le samedi
1er août 2015, l’église de Saint-Bruno,

Félicitations aux gagnants !!!

Mallette
Société en collectif
Comptables agréés

De nouveaux arrivages sont prévus pour octobre mais
vous pouvez commander à tout moment vos romans
désirés.

Tél. :
Téléc. :
Cel. :

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

470, rue Chapleau
Saint-Pascal (Québec) GOL 3Y0
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Activités au
Centre-Femmes
La Passerelle du
Kamouraska

DU NOUVEAU CHEZ
CO-ÉCO

C

L

Madame Culhuac est titulaire d’une maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke, elle possède
de nombreuses années d’expérience en gestion administrative et en environnement. Son principal mandat
est la gestion des écocentres des MRC de Kamouraska
et de Rivière-du-Loup. En plus des services aux citoyens déjà offerts, elle développera les services aux
industries, commerces et institutions.

Une rencontre d’information sur le yoga donnée par
Marie-Ève Normand aura lieu jeudi le 17 septembre
à 13h30 au Centre-Femmes La Passerelle. Possibilité
d’avoir des ateliers de yoga par la suite ou en janvier
si le nombre de personnes intéressées le permet.
Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449.

’est avec grand plaisir que Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) annonce l’embauche de deux nouvelles ressources au sein de son
équipe de travail : Katja Culhuac, conseillère en développement durable, ainsi que Marie-Joëlle Côté, agente
de communication.

Madame Côté, quant à elle, détient une maîtrise en
études québécoises à l’Université du Québec à TroisRivières. Elle a à son actif plusieurs années d’expérience en communication dans le milieu municipal et
culturel. Son embauche a été réalisée dans le cadre de
la campagne Une collecte qui carbure! qui bat son plein
dans cinq MRC du Bas-Saint-Laurent. Elle accompagnera, entre autres, les gestionnaires d’entreprises pour
leur intégration à la collecte des matières organiques.
Co-éco a comme mission l’amélioration de la qualité
de vie, la conservation de l’environnement et le développement durable des collectivités du territoire. Au
cours de ses vingt années d’activité, Co-éco est devenu
une référence reconnue grâce à son expertise en gestion
des matières résiduelles et en éducation relative à l’environnement. Pour plus d’information sur la mission et
les mandats de l’organisme, consultez le www.co-eco.
org.

’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est
heureuse de vous inviter à l’activité « Portes
ouvertes » pour la nouvelle saison d’activités pour
l’automne 2015. Cette activité aura lieu lors d’un 5 à
7 avec goûter, mardi le 15 septembre à 19h00 dans le
local du Centre-Femmes. Invitez une amie, une voisine,
une cousine ! Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au
418-492-1449.

Nos chroniques Toast et Café si populaires reprennent
cet automne ! La première, qui aura lieu jeudi le 24
septembre dès 9h00 dans les locaux du Centre-Femmes
La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal, aura
pour sujet « Les filles en rose, les garçons en bleu ».
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Mardi le 29 septembre à 18h00, un souper aura lieu à
la salle Desjardins du centre communautaire RobertCôté, comme activité bénéfice au profit de la Marche
mondiale des femmes 2015. Achetez votre carte au
coût de $10. Le souper sera précédé d’une marche
locale dès 17h00.
Bienvenue à toutes et à tous !

Lise Lemay
Intervenante

Pour information :
Marie-Joëlle Côté
Agente de communication, Co-éco
418 856-2628 poste 0
info@co-eco.org
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Festi-Brûlot 2015
a 21e édition du Festi-Brulôt de Saint-Bruno de
Kamouraska qui se déroulait du 21 au 23 août fût
une réussite et même dame nature était de la partie.

L

Stéphane Gilbert 5e. Par la suite, un spectacle de magie
sur la scène extérieure avec Dovani et son apprenti
Effel captive l’attention des petits et grands.

Les festivités débutent
vendredi par un souper
hot-dogs, suivi par un
show rock avec le groupe
OUTTA: TIME venu
directement de Montréal.
Lors de cette soirée, le
nouveau poêle entre
en fonction et je peux
affirmer qu’il a brillé de
milliers d’étincelles suivi
par un magnifique feu
d’artifice. La chaleur et la
musique ont éloigné les
p’tites bébittes et il restait
encore de la place pour les grosses bébittes.

Pour le souper poulet BBQ, certains préférent apporter
leur poulet et revenir par la suite pour la soirée dansante
avec le groupe Les POLY-SONS. Il y eu aussi des prix
de présence.
Dimanche, le déjeuner familial accueille les festivaliers
jusqu’au dîner. Par la suite le 3e Gala amateur avec M.
Avoine et le Groupe Les Bluebirds entrent en action.
Cette activité a eu un immense succès autant par le
nombre de participants que par le nombre de danseurs
sur la piste.

Samedi, les activités de la journée ont débuté par le
tournoi de balle molle. Parmi les onze équipes, on
comptait une équipe féminine. L’équipe de filles a
gagné pour la participation et l’équipe de Sully pour
la compétition. Les spectateurs étaient nombreux sous
les chauds rayons du soleil. Bravo à Johnny Lévesque
pour l’organisation de ce tournoi.
Sur le pont de la Rivière-Bouteille, une foule attendait
avec hâte le début de la 3e course de canards. Voici la
liste des gagnants: Roger Mailloux 1ère place, Rock
Dufour 2e, Louise Gagné 3e, Lucie Boucher 4e et

Bravo au comité pour l’organisation de ce festival.
Au revoir et à l’an prochain.

Diane Lebrun
Pour le Trait d’Union.

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

NOTAIRES

658, Taché, C.P. 37, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
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Le saviez-vous ?
-

Peler une banane à partir du bas et
vous n’aurez plus à enlever ces petits
filets. C’est comme ça que les primates font.
Séparez vos bananes quand vous arrivez de l’épicerie.
Si vous ne le faites pas, elles vieillissent très vite.

- Quand vous achetez un contenant de glaçage à gâteaux,
fouettez le mélange avec une mixette pendant quelques
minutes. Ça fait DOUBLER le mélange. Vous pouvez
faire plus de gâteaux avec le même contenant. Et en
plus, vous consommerez moins de sucre et calories.

- Entreposez vos morceaux de fromage
dans
du
papier
d’aluminium.
Il
restera
frais plus longtemps et sans moisissure.

- Le papier journal empêche les mauvaises herbes
de pousser. - - - Commencez par placer vos plants,
ajoutez les nutriments dans votre sol. Mouillez du
papier journal. Placez des languettes autour de vos
plants en les laissant se chevaucher et oubliez les
mauvaises herbes. Les mauvaises herbes passeront à
travers la plupart de matériaux à jardinage, mais ne
passeront jamais à travers le papier journal mouillé.

- Les poivrons avec trois bosses dans son fond sont
plus sucrés et meilleurs au goût. Ceux qui en ont quatre
sont plus fermes et mieux adaptés pour la cuisson.
- Ajoutez une cuillerée d’eau quand vous faites
cuire le bœuf haché. Cela aidera à garder le
gras loin de la viande pendant la cuisson.
- Pour avoir des œufs brouillés ou omelettes plus
riches, ajoutez deux cuillerées de crème sûre, fromage
en crème, ou de la crème épaisse aux œufs avant de les
battre.
- Pour des brownies plus cool, ajoutez des menthes
sur le dessus et mettez-les au four à broil quelques
secondes. Ça donne des brownies frostés à la menthe.
- Ajoutez l’ail au début de la recette si vous
voulez un goût d’ail léger. À la fin de la
recette pour avoir un goût plus prononcé.
- Les restants de barres Snickers de la récolte
d’Halloween font de délicieux desserts. Simplement
les couper en morceaux et les mettre au hachoir
quelques secondes. Pelez et videz quelques pommes et
coupez-les en moitiés. Placez les moitiés de pommes
dans un plat allant au four et saupoudrez les miettes
sur les pommes. Cuire à 350° F pendant 15 minutes !!!
Servir tel quel ou avec de la glace à la vanille. Yummm!
- Pour réchauffer les restants de pizza, placer dans
un poêlon antiadhésif sur le dessus de la cuisinière
et mettre la chaleur à médium bas jusqu’à ce que
ce soit chaud. La croûte restera plus croustillante.
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- Pour ramasser les minuscules morceaux de verre
brisé, mouillez un Q-tip et passez-le là où vous pensez
avoir laissé des miettes. Le Q-tip ramassera tout sans
vous blesser.
- Fini les maringouins ! Placez simplement une feuille
d’assouplissant dans votre poche. Cela gardera les
maringouins à distance.
- Éloignez les écureuils de vos plantes!
Pour tenir les écureuils à distance de vos plantes,
saupoudrez vos plantes avec du poivre de Cayenne. Le
poivre de Cayenne n’endommagera pas votre plante
mais empêcher a les écureuils de s’en approcher.
- Pour aller chercher quelque chose sous le frigo ou
autre meuble d’accès restreint, ajoutez un rouleau vide
d’essuie-tout au bout du boyau de votre balayeuse ou
n’importe quel rouleau d’emballage. Ce rouleau peut
être plié ou écrasé pour rendre accessibles les endroits
difficiles à nettoyer.
- Réduire l’électricité statique et empêcher les
vêtements de coller. Placer une épingle à couches
sur la couture de votre slip et vous n’aurez plus
de jupe qui colle à vos moindres mouvements.
Cela marche aussi pour les pantalons quand
vous portez des bas nylons. Placez une épingle à
couches sur la couture de votre pantalon et… ta
da! L’électricité statique est partie.
Le Trait d’Union, le 4 septembre 2015

- Avant de placer une substance collante dans une tasse
à mesurer, remplissez-la d’eau chaude. Videz l’eau
mais sans l’assécher. Ensuite, ajoutez vos ingrédients
tel que beurre d’arachides et regardez-les sortir de la
tasse facilement.

- Vous détestez les pare-brises embués ? Achetez une
brosse à tableau à craies. Gardez-là dans le véhicule
à portée. Quand les vitres sont embuées, frottez-les
avec la brosse. Ça “efface” la buée comme par magie,
mieux qu’avec un linge.

- Ré-ouvrir une enveloppe. Vous venez de sceller une
enveloppe et vous réalisez que vous avec oubliez
d’inclure quelque chose? Placez votre enveloppe dans
le congélateur pour une heure ou deux. Voilà! Elle se
réouvrira facilement.

- Revitalisant pour cheveux. Utilisez votre
revitalisant pour cheveux pour vous raser les jambes.
C’est moins cher que de la crème à rasage, et il
gardera vos jambes vraiment très douces. C’est aussi
une solution pour utiliser le revitalisant que vous
aviez acheté mais n’aimiez pas pour vos cheveux.

- Dites adieu aux moustiques à fruits.
Pour se débarrasser de ces moustiques, prenez un bol
et versez-y un centimètre de vinaigre de cidre et deux
gouttes de liquide à laver la vaisselle. Bien mélanger.
Vous verrez ces mouches attirées vers le mélange et
parties pour toujours.

-Ces envahissantes fourmis… Placez un petit
monticule de farine de maïs (Cornstarch) là où vous
avez vu des fourmis. Elles en mangent et en ramènent
à la « maison ». Elles ne peuvent le digérer et cela
les tue. Cela peut prendre une semaine environ,
spécialement s’il pleut. Mais ça marche et vous n’aurez
pas à vous soucier de faire du mal aux autres animaux
et c’est sans danger pour les enfants aussi.

- INFORMATION IMPORTANTE À PROPOS DES
SÉCHEUSES le module chauffant de ma sécheuse
m’a lâché! L’homme qui est venu pour le changer m’a
dit qu’il voulait me montrer quelque chose. Il a enlevé
le filtre qui ramasse les peluches. Il était propre. (Je le
vide toujours à chaque brassée) Il a emmené le filtre à
l’évier et a laissé couler l’eau chaude dessus. Le filtre
est fait d’un matériau de genre moustiquaire… Bon,
je suis sûre que vous savez de quoi ça l’air. Eh bien,
l’eau restait dans le filtre, sans passer au travers. Il
m’a dit que les feuilles d’assouplissant formaient
un film invisible dans le filtre et que c’est ce qui fait
surchauffer le module et l’endommage. « Vous ne
pouvez VOIR le film, mais il est là. Le produit sur
les feuilles d’assouplissant rend vos vêtements doux
et sans électricité statique, souvent avec un parfum
agréable. Vous vous souvenez de la sensation de cire
sur vos doigts quand vous sortez une de ces feuilles
de la boîte? Ce produit se ramasse sur vos vêtements
et sur le filtre… C’est également ce qui cause les
dommages aux modules de chauffage, les fait brûler et
sont même un danger potentiel d’incendie pour votre
maison! » Il m’a dit que la meilleur façon d’aider votre
sécheuse à fonctionner plusieurs années (et garder
les factures d’électricité moins volumineuses) est de
LAVER le filtre dans de l’eau chaude et savonneuse en
utilisant une vieille brosse à dents (ou tout autre brosse)
au minimum TOUS LES SIX MOIS. Il a dit que cela
rallonge la durée de vie de votre sécheuse d’au moins
le DOUBLE! Hein? Qu’est-ce que vous pensez de
ça? On en apprend à chaque jour! Je ne pensais pas
que ces feuilles d’assouplissant pouvaient faire ça. J’ai
pensé que je me devais de partager ça avec vous!

Note: J’ai lavé mon filtre dans l’eau savonneuse avec une
brosse en nylon et c’était fait en 30 secondes. Ensuite
je l’ai rincé… et l’eau passait au travers sans problème.
Le gars savait vraiment de quoi il parlait!

Garde paroissiale
Saint-Bruno
Évariste Mignault, président
Gilles Beaulieu, secrétaire
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Activités du Comité proches aidants
Kamouraska :

À

partir de septembre, des rencontres-échanges
mensuelles ainsi que des activités d’information
et de participation seront offertes pour les proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie.

Si comme personne proche aidante vous avez besoin de :

-

Briser l’isolement

-

Échanger avec d’autres personnes proches aidantes

-

Recevoir de l’information et de la formation

-

Bénéficier d’un répit gratuit pour assister
aux rencontres

Opinion du lecteur
Nouvelle chronique

L

’équipe du journal vous donne l’opportunité par
cette chronique de donner votre opinion sur un sujet
d’actualité.
Une question vous sera posée à chaque mois sur un
fait divers et vous pourrez envoyer vos commentaires
à trdunion@globetrotter.net. Le mois suivant nous
donnerons les opinions reçues. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel «opinion».
À noter qu’aucun nom ne sera identifié, seulement les
commentaires.
La question pour ce mois-ci est : Utilisez-vous le bac
brun?, dites pourquoi selon le cas, c’est-à-dire si oui,
pourquoi et la même chose pour un non.

Vous pouvez vous joindre à nous……
Les rencontres auront lieu de 13.30 à 15.30 heures :

Nous espérons que vous
participerez nombreux.

Le mardi, à La Pocatière, au 1514, 1ère rue Poiré
Le mercredi, à St-André, à La Résidence Desjardins,
122 Principale

L’équipe du journal

Le jeudi, à St-Pascal, au 360 Taché
Pour en savoir plus et pour vous inscrire :
418 856-7000 poste 6028
Ces activités sont rendues possibles grâce à la contribution financière de L’APPUI BAS-ST-LAURENT.
«Proche aidant, vous êtes unique, mais vous n’êtes pas
seul!»
Sylvie Potvin
Agente de développement
Comité proches aidants Kamouraska
418-492-6959
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Commissaire

P

ar la présente je désire vous rappeler que je suis
toujours disponible, en tant que commissaire, si
vous avez des questions ou demandes, en lien avec le
monde scolaire de votre enfant, il me fera plaisir d’y
répondre et si je ne connais pas la réponse je ferai le
nécessaire pour la trouver.
Durant la dernière année il y a eu les élections
scolaires, j’ai participé aux 11 séances ordinaires et 11
rencontres de l’exécutif de la commission scolaire,
aux 6 rencontres du comité de vérification, 1 rencontre
pour l’évaluation du directeur général, à l’assemblée
générale annuelle du CÉ et à l’ensemble des rencontres
de la Fondation Loupérivienne. Sans oublier ma
présence en tant que bénévole dans certaines activités
des municipalités que je représente. Belle année bien
remplie.
Je vous transmets la date de la prochaine
réunion publique à la commission scolaire:
le 18 août 2015 au centre de service de la commission
scolaire à Rivière -du-Loup à partir de 19h30.
Ne pas oublier de participer à l’assemblée annuelle
de votre école. Il s’agit d’une belle rencontre pour
vous permettre de débuter l’année scolaire de votre
enfant en vous permettant d’avoir de beaux échanges
avec d’autres parents et représentants de l’école.
Je vous invite à visiter le site de la commission scolaire
pour découvrir tout ce qu’elle réalise et que les écoles
de votre région accomplissent au cours de l’année.
Voici mes coordonnées pour me rejoindre: 418 493-2897
(en soirée) par courriel : nancystpierre9@sympatico.ca

En terminant, je veux remercier toutes les personnes qui
m’ont rejointe, durant la dernière année scolaire pour
avoir des explications ou besoins d’informations.

Nancy St-Pierre,
Commissaire
pour

la

circonscription

no 6
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Bureau de poste
Lundi, mardi, mercredi et vendredi:
9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h
Bibliothèque
Jeudi:
Le mercredi,
de 19 h à 20 h
DES ACTIVITÉS FAMILIALES GRATUITES ET AMUSANTES :
- Une machine à crêpes farfelue avec des poules vivantes,
- Des instruments de musique faits avec des légumes,
- Des lampes fabriquées avec des bonbons,
- Des vaches vêtues de photos,
- Un tour à bois actionné en pédalant,
- De la musique …
Surveillez la programmation à venir!

Tél.: 418-492-1673
Alimentation
St-Bruno
Dimanche: 8 h à 18 h
Lundi: 8 h à 19 h
Mardi: 8 h à 19 h
Mercredi: 8 h à 19 h
Jeudi: 8 h à 19 h
Vendredi: 8 h à 20 h
Samedi: 8 h à 20 h

Une invitation particulière est lancée aux
agriculteurs et à leur famille !
AU CENTRE D’ART DE KAMOURASKA (ET AUX ALENTOURS)
Financé par l’Entente de développement culturel de la
MRC de Kamouraska et du Ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

Renouvellement - Renouvellement - Renouvellement

2$/ pers. = …………..
N.B. Veuillez remettre votre contribution à un membre
du conseil. Merci!

Renouvellement - Renouvellement - Renouvellement

Nom (s) : _______________________

Fabrique
Lundi, mardi et mercredi
13 h à 16 h
Tél.: 418-492-2986

Bureau municipal

Renouvellement - Renouvellement - Renouvellement

Une contribution volontaire de 2$ par
personne vous fait membre 2014-2015
et permet au journal de poursuivre une
couverture plus large des enjeux locaux.

9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 15

Du lundi au jeudi :
9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h
Le vendredi, fermé
Tél.: 418-492-2612
www.stbrunokam.qc.ca

Renouvellement - Renouvellement - Renouvellement
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Fabrique
Saint-Bruno
Gilles Beaulieu, président
Lise Rivard, secrétaire (418-492-7722)

Bureau: Lundi, mardi et mercredi 13h à 16h
Urgence: 418-492-6345

HÉBERGEMENT
Personnes autonomes et semi-autonomes
Pour une convalescence ou en permanence
«Le bonheur n’a pas d’âge mais il a une adresse»
138 & 140 route du Petit Moulin
Saint-Bruno (Québec) G0L 2M0
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Roger Lavoie, prop.
(418) 492-7075
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PLACE AUX AÎNÉS

Saint-Bruno
Roger Lavoie, président
Tél. : 492-7075

COMITÉ DES BÉNÉVOLES

Ghislaine Gagné
Lyne Bouchard

418-492-6543
418-492-9424

