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DÈS CET ÉTÉ, 
INSCRIVEZ-VOUS

EN LIGNE!
Fini, les formulaires d’inscription papier,  

les chèques à retourner par la poste ou les déplacements  
à nos bureaux! Dès le mardi 18 juin, à 19 h,  

les inscriptions aux cours du Programme loisir et culture  
de l’été 2019 se feront en ligne sur notre nouvelle  

plateforme Espace loisir. 

Afin d’être fin prêt pour le grand jour, dès la mi-avril,
créez votre profil et celui des membres de votre famille.

Ceci vous permettra de gagner du temps lors  
de vos inscriptions, car premier arrivé, premier servi. 

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique?
Présentez-vous à la bibliothèque le mercredi 24 avril à 19 h

ou le jeudi 2 mai à 14 h. Des employés seront sur place
pour vous aider à créer votre profil. 

Vous n’avez pas d’ordinateur?
Vous pouvez utiliser les ordinateurs de la bibliothèque

le 18 juin dès 19 h.

stbruno.ca/espace-loisir

On vous y attend!

Samedi, 9 h
20 avril, 18 mai et 15 juin
BIBLIOTHÈQUE (82, boulevard Seigneurial Ouest)

Confirmez votre présence : information@stbruno.ca  
ou 450 653-2443stbruno.ca/dejeuners-du-maire
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 MARS 2019 3SAINT - BRUNO2

Vous rêvez d’exposer  
vos œuvres à Saint-Bruno? 
C’est votre chance! Un appel de dossiers d’artistes 
est en cours afin d’élaborer la programmation 
2019-2020 du centre d’exposition du Vieux 
Presbytère pour toutes les disciplines reliées aux 
arts visuels. Date limite pour nous faire parvenir 
votre proposition d’exposition : 5 avril.

stbruno.ca/appel-dossiers

On sort au Centre Marcel-Dulude! 
De nouveaux spectacles 
sont à l’affiche! 

Profitez-en pour découvrir ou 
redécouvrir plusieurs grands 
noms de l’humour et de la 
musique. Entre autres, Safia 
Nolin, Mike Ward, P-A Méthot, 
Les Trois Accords, Michel 
Louvain et plusieurs autres. 

De plus, comme à l’habitude, 
cinq spectacles conçus  
tout spécialement pour les 
plus jeunes sont également 
au programme.

stbruno.ca/CMD

Centre
Marcel-Dulude

Calendrier 
des spectacles
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H
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Jeune public
|  THÉÂTRE   |   4 à 8 ans

Histoire à plumes et à poils
Le petit théâtre de Sherbrooke
Un œuf est tombé du nid. Elle et Lui trouveront 
la façon la plus absurde et compliquée de le 
remettre dedans. Mais, c’est un œuf de quoi? 

Il émet d’étranges bruits et change de couleur et 
de forme. Es-tu prêt à rencontrer une dinde 
dépressive, deux gentlemen porcs-épics et 
même une baleine terrestre?

20 | 10 | 19 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  MUSIQUE   |   3 à 8 ans, famille

Le grand bal de Noël
Jeunesses musicales du Canada
Venus de leur banquise lointaine, trois pingouins 
musiciens assistent aux festivités du pôle Nord.  
Pour y participer, ils doivent composer une 
chanson de Noël originale en quelques minutes. 
Amatin, Ademain et Atemplein trouveront-ils 
l’inspiration? Seront-ils prêts à temps pour 
cette soirée inoubliable? Les pingouins ont 
besoin de ton aide!

15 | 12 | 19 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  MUSIQUE   |   3 à 8 ans

La Raviolimanie
Maria Cannelloni
Romano, cuistot du restaurant Au joyeux 
fourneau, fait la baboune : il s’est blessé au dos. 
Comment cuisinera-t-il sa sauce à spaghetti 
pour finaliser son livre de recettes? Son amie 
Maria, chef d’orchestre excentrique, vole à son 
secours et l’aide à concocter une sauce bien 
spéciale. Laisse-toi transporter à travers ses 
aventures!

19 | 01 | 20 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  MARIONNETTES   |   3 à 8 ans

Mwana et le secret de la tortue
Théâtre à l’envers
Un petit village africain est aux prises avec un 
monstre-voleur qui pille l’entrepôt de nourriture. 
Jusqu’à ce que Mwana, une fillette, propose au 
grand chef de se débarrasser du géant. 
Comment peut-elle rivaliser avec un monstre 
que personne n’a été capable d’arrêter? 
Comment arrivera-t-elle à ses fins? 

RENSEIGNEMENTS 
450 441-8496   |   stbruno.ca   |   productions16.ca

Stationnement gratuit

Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées

La salle est munie d’un système d’aide à l’audition (88,1 FM). 

Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées

Fauteuils roulants : prière de nous informer au moment de l’achat du billet. 

VENTE DE BILLETS
 ■  En ligne : dès le mardi 2 avril, minuit : productions16.ca 
 ■  Par téléphone : dès le mardi 2 avril, 10 h : 450 461-6290  
 ■  Au Centre Marcel-Dulude : dès le mardi 2 avril, 16 h, puis tous les mardis de 

16 h à 20 h et en tout temps lorsque le Centre est ouvert pour d’autres activités.
 – Fermé les jours fériés
 – Chèques-cadeaux disponibles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Modes de paiement acceptés : argent comptant, paiement direct et cartes de crédit.
Les billets ne peuvent être ni échangés ni remboursés, à moins d’annulation par le 
Centre Marcel-Dulude.
Les prix indiqués incluent la TPS et la TVQ, ainsi que les frais de service. Aucuns frais 
de service ne s’appliquent aux spectacles Jeune public.
Tous les spectacles débutent à l’heure prévue. Les retardataires seront admis dans 
la salle à un moment jugé propice.
La programmation est sous réserve de modifications sans préavis.

Réalisé par la Direction des communications et la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire  
Février 2019  |  Création : L’Infographe  |  Impression : Deschamps  |  Dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2019

23 | 02 | 20 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  CIRQUE ET THÉÂTRE PHYSIQUE,  
JEU CLOWNESQUE   |   4 à 12 ans, famille

Bouge
Théâtre Le gros orteil
Carlito a toujours le nez collé à son téléphone 
cellulaire. Léonie, elle, veut bouger. Basketball, 
soccer, hockey de rue : peu importe, tant que ça 
bouge. Espiègle, rusée et persévérante, elle 
entraînera son ami Carlito, et même toi, à se 
remuer avec elle. Es-tu prêt à vivre un moment 
du tonnerre?

04 | 03 | 20 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

JEUNE PUBLIC

COMPLET

Spécial congé scolaire
Spécial congé scolaire

Par respect pour les artistes et le public, et en raison de la courte durée de ces spectacles,  
les retardataires pourraient se voir refuser l’accès à la salle. À la demande des artistes,  

veuillez également tenir compte de l’âge indiqué pour chaque spectacle. Billetterie
Centre Marcel-Dulude
530, boulevard Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B3

COMMANDITAIRES

anniversaire

Éviter les odeurs, animaux  
et insectes, c’est possible!
Voici quelques trucs pour y arriver :

- gardez vos deux bacs (de cuisine et roulant) 
 le plus propres possible :
 n déposez les matières organiques en alternance  
  avec du papier journal ou des résidus de jardin;
 n tapissez le fond de papier journal;
 n évitez les liquides;
 n rincez régulièrement avec une solution d’eau  
  et de vinaigre ou un savon doux biodégradable;
 n saupoudrez un peu de bicarbonate de soude  
  ou de chaux à l’intérieur;

- gardez le bac roulant à l’abri du soleil;

- et assurez-vous de toujours bien refermer 
 le couvercle de vos bacs.

stbruno.ca/matieres-organiques-FAQ

Importants travaux sur la rue Montarville
Du 25 juin au mois d’octobre 2019, la Ville procédera à la reconstruction 
complète de la rue Montarville, entre le boulevard Seigneurial et la rue des  
Peupliers. Le projet constitue le prolongement de la première phase réalisée en 
2018, entre les rues Beaumont et des Peupliers. Plusieurs améliorations seront 
effectuées, notamment pour favoriser le transport actif dans le secteur et assurer 
des déplacements plus sécuritaires pour tous les usagers. 

Tout au long des travaux, la rue Montarville sera complètement fermée à la 
circulation. Les usagers devront suivre les détours mis en place. 

stbruno.ca/travaux-rue-montarville



Habitez Saint-Bruno,  
des capsules vidéo  
à ne pas manquer! 
Au cours des mois de février et mars, la Ville a présenté 
une série de capsules vidéo articulée autour du verbe  
« habiter » abordant les thèmes du sport, de la culture  
et de la nature. 

Découvrez Saint-Bruno, ville active, créative et verte! 
Quelle que soit la saison, les Montarvillois sont passionnés 
de sports, ils créent, bougent, dansent, chantent et 
célèbrent! À travers ces capsules, découvrez les différents 
attraits sportifs, culturels et naturels de votre ville. 

stbruno.ca/habitez-saint-bruno 
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Emboîtez le pas et participez  
au Jour de la Terre 
Le Jour de la Terre est célébré le 22 avril de chaque année. En 2019, participez 
au premier plogging montarvillois! Venu de Suède, ce nouveau concept combine 
le jogging et le ramassage des matières résiduelles. 

Partez de la maison avec votre sac et vos gants de jardinage, puis récoltez des 
résidus en chemin! À 11 h 30, rendez-vous au parc de la Coulée, où auront lieu 
une pesée collective des matières récoltées et un atelier de triage. Inscrivez-vous!

stbruno.ca/jour-de-la-terre

C’est le temps de passer  
un vrai Québec famille!
Du 13 au 19 mai aura lieu la Semaine québécoise 
des familles. La Ville offre à ses citoyens, année après 
année, une multitude d’activités gratuites. Au programme : 
spectacle pour enfants, conférence sur un demi-tour du 
monde en famille en voilier, séance photo familiale, nuit 
de l’humour, atelier de découverte sur la plantation d’un 
potager, course extrême, portes ouvertes à la caserne de 
pompiers et plus encore. Bienvenue aux grands-parents!

stbruno.ca/semaine-familles

Centre
Marcel-Dulude
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fourneau, fait la baboune : il s’est blessé au dos. 
Comment cuisinera-t-il sa sauce à spaghetti 
pour finaliser son livre de recettes? Son amie 
Maria, chef d’orchestre excentrique, vole à son 
secours et l’aide à concocter une sauce bien 
spéciale. Laisse-toi transporter à travers ses 
aventures!
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|  MARIONNETTES   |   3 à 8 ans

Mwana et le secret de la tortue
Théâtre à l’envers
Un petit village africain est aux prises avec un 
monstre-voleur qui pille l’entrepôt de nourriture. 
Jusqu’à ce que Mwana, une fillette, propose au 
grand chef de se débarrasser du géant. 
Comment peut-elle rivaliser avec un monstre 
que personne n’a été capable d’arrêter? 
Comment arrivera-t-elle à ses fins? 
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Stationnement gratuit

Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées

La salle est munie d’un système d’aide à l’audition (88,1 FM). 

Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées

Fauteuils roulants : prière de nous informer au moment de l’achat du billet. 

VENTE DE BILLETS
 ■  En ligne : dès le mardi 2 avril, minuit : productions16.ca 
 ■  Par téléphone : dès le mardi 2 avril, 10 h : 450 461-6290  
 ■  Au Centre Marcel-Dulude : dès le mardi 2 avril, 16 h, puis tous les mardis de 

16 h à 20 h et en tout temps lorsque le Centre est ouvert pour d’autres activités.
 – Fermé les jours fériés
 – Chèques-cadeaux disponibles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Modes de paiement acceptés : argent comptant, paiement direct et cartes de crédit.
Les billets ne peuvent être ni échangés ni remboursés, à moins d’annulation par le 
Centre Marcel-Dulude.
Les prix indiqués incluent la TPS et la TVQ, ainsi que les frais de service. Aucuns frais 
de service ne s’appliquent aux spectacles Jeune public.
Tous les spectacles débutent à l’heure prévue. Les retardataires seront admis dans 
la salle à un moment jugé propice.
La programmation est sous réserve de modifications sans préavis.
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Spécial congé scolaire

Par respect pour les artistes et le public, et en raison de la courte durée de ces spectacles,  
les retardataires pourraient se voir refuser l’accès à la salle. À la demande des artistes,  
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anniversaire

des FAMILLES

SEMAINE

QUEBECOISE

LUNDI 22 AVRIL



stbruno.ca/salles-vp

Cliquez et partez! 
Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) 
offre depuis le mois de novembre un projet 
pilote de transport. 

Grâce à l’application RTL à la demande,  
les clients de Saint-Bruno habitant dans  
le secteur au sud de la route 116 ont accès 
à ce nouveau type de déplacement en taxi 
collectif dont les routes se créent de façon 
dynamique en fonction de la demande. 

Il permet, entre autres, d’accéder aux gares 
de train de banlieue du secteur, à des  
arrêts d’autobus définis ou au centre-ville  
de Saint-Bruno.

La Ville vous met au défi de faire de votre santé une priorité. Inscrivez-vous au Défi Santé  
avant le 31 mars. En avril, engagez-vous à prendre soin de vous et à améliorer  
vos habitudes de vie en posant ces trois gestes concrets : manger mieux, bouger plus  
et garder un certain équilibre. Sur présentation de votre preuve d’inscription au Défi,  
vous aurez accès gratuitement au badminton et au bain libre durant tout le mois d’avril! 

De plus, ne manquez pas le cours de Zumba parents-enfants gratuit le dimanche 5 mai. 
defisante.ca

stbruno.ca/salles-vpstbruno.ca/salles-vp stbruno.ca/salles-vp

Vous cherchez une salle intime au cachet rustique chic pour 
l’organisation d’un événement privé ou corporatif? 
Les salles du centre d’exposition du Vieux Presbytère, situé sur 
le site enchanteur du Lac du Village, offrent la possibilité 
d’organiser plusieurs types d’événements. Que ce soit pour un 
anniversaire, une cérémonie ou une conférence, lors de votre 
prochain événement, célébrez dans un lieu d’exception!

Branchez-vous
  sur votre ville! 

• créer votre fil de nouvelles municipales  
et votre calendrier personnalisé d’événements, 

• recevoir des alertes en cas de bris, de travaux  
ou de situations d’urgence, 

• signaler tout problème non urgent,  
• consulter votre compte de taxes et beaucoup plus.

stbruno.ca/voila

La ville vous offre Voilà! Saint-Bruno,  
sa toute nouvelle plateforme citoyenne  
mobile et Web. Facile d’utilisation et gratuite,  
cette application vous permet de créer votre  
Dossier citoyen, pour entre autres :

rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/alademande
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Au mois d’avril, participez au 


