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Le stbruno.ca  
se renouvelle!

Vous l’avez peut-être remarqué, depuis la mi-août,  
le site Web de la Ville s’est refait une beauté!

Parmi les principales améliorations,  
on note l’adaptabilité aux différentes tailles d’écran,  

incluant les tablettes numériques et téléphones cellulaires,  
l’ergonomie et la convivialité du moteur de recherche,  

ainsi que l’attractivité de la page d’accueil. 

Et ce, sans compter la présence de cartes interactives  
qui regroupent les attraits, les services et les travaux en cours.

Je vous invite à le visiter!

stbruno.ca

 
Martin Murray, maire

On vous y attend!

SAMEDI, 9 h
26 octobre et 16 novembre
BIBLIOTHÈQUE

Confirmez votre présence : information@stbruno.ca  
ou 450 653-2443stbruno.ca/dejeuners-du-maire



Centre
Marcel-Dulude

Calendrier 
des spectacles
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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?
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|  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!
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 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!
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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? 

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
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|  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?
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 12 $
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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

SAINT - BRUNO2

1 000 tonnes de matières 
organiques recueillies!
C’est en juillet que nous avons atteint l’objectif fixé  
pour l’année 2019!

La collecte de matières organiques, instaurée en janvier 
dernier, comporte plusieurs avantages pour 
l’environnement. Elle permet  
de réduire le nombre de matières  
envoyées au site d’enfouissement,  
diminuant ainsi les émissions  
de gaz à effet de serre liées  
à la décomposition des déchets. 

Merci d’avoir adopté le bac brun  
dans vos habitudes de vie!  
On continue!

stbruno.ca/matieres-organiques

Trop de résidus verts? 
Nous vous avons entendus! Bien qu’il nous soit 
impossible d’ajouter des collectes porte-à-porte d’ici  
la fin septembre, vous pouvez maintenant emprunter 
gratuitement notre camionnette (type pick-up) pour  
aller porter vos résidus verts à l’écocentre sans salir 
votre véhicule. 

Pourquoi ne pas en profiter pour vous débarrasser de 
ces vieux aérosols, pots de peinture, solvants, pesticides, 
produits ménagers et pneus en même temps?

Réservation requise : 450 645-2960

C’est parti pour  
la programmation  
2019-2020 au  
Centre Marcel-Dulude
Le 28 septembre marque le début de la nouvelle 
programmation des spectacles au Centre Marcel- 
Dulude. Si vous attendiez avant d’acheter des 
billets, l’heure est venue de passer à l’action!

Choisissez parmi huit spectacles de musique, 
neuf d’humour et cinq spécialement réservés  
à un jeune public.

stbruno.ca/CMD

Le samedi 19 octobre prochain, dès 9 h, rendez-vous au parc national du 
Mont-Saint-Bruno! Le parcours de 5 km vous entraînera au cœur du parc où vous 
découvrirez les beautés de la nature tout en humant des parfums forestiers 
uniques. De plus, il y aura de l’animation pour toute la famille et un cadeau  
pour chaque participant. Marchons vers l’adoption de saines habitudes de vie! 
L’accès au parc national est gratuit pour les résidents lors de cette journée. 
Apportez une preuve de résidence. 

stbruno.ca/grande-marche-pierre-lavoie
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DIAMÈTRE : MAXIMUM 30 CM

OÙ METTRE LES RÉSIDUS
DE JARDIN

DIAMÈTRE : MOINS DE 10 CM

LONGUEUR : MOINS DE 1,5 M

RÉSIDUS
VERTS

MATIÈRES
ORGANIQUES

sur votre calendrier et au
stbruno.ca/collectes

HORAIRE DES COLLECTES :

BRANCHES

SOUCHES ET RACINES INTERDITES

Les collectes de résidus verts et de  
branches seront de retour cet automne!

RÉSIDUS VERTS
Les collectes de résidus verts 
reprendront en fin septembre ou début 
octobre selon votre secteur. Vous pouvez 
y mettre :

• feuilles;
• branches d’un diamètre inférieur  

à 10 cm (4 pouces) et d’une longueur 
inférieure à 1,5 m (60 pouces); 

• résidus de tailles de haies et d’arbustes, 
d’élagage des arbres et broussailles;

• plantes d’intérieur incluant le terreau 
d’empotage. 

BRANCHES
Les collectes des branches auront lieu 
au mois d’octobre. Quelques règles sont 
à suivre : 

• déposez vos branches en face de 
votre propriété à la date indiquée;

• orientez les trocs du côté de la rue; 
• évitez les branches dont le diamètre 

excède 30 cm (12 pouces), les 
racines et les souches, lesquelles 
seront refusées. 

Nouvel aménagement paysager 
du grand carrefour giratoire
Cet été, les employés des Directions des travaux publics  
et du génie ont mis la main à la pâte afin d’embellir cette 
importante entrée de ville. Plusieurs variétés de végétaux, 
notamment un chêne rouge et des mélèzes, ont été plantées 
sur l’îlot central.

Aux pourtours du carrefour, on trouve une haie gourmande, 
des fleurs, des arbustes et des plantes comestibles qu’il  
est possible de déguster. Cyclistes et marcheurs peuvent  
se désaltérer à la fontaine d’eau installée dans la halte.

stbruno.ca/carrefours-giratoires
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Dates des collectes de votre secteur dans votre calendrier municipal.
stbruno.ca/calendrier-municipal

DIAMÈTRE : MAXIMUM 30 CM

OÙ METTRE LES RÉSIDUS
DE JARDIN

DIAMÈTRE : MOINS DE 10 CM

LONGUEUR : MOINS DE 1,5 M

RÉSIDUS
VERTS

MATIÈRES
ORGANIQUES

sur votre calendrier et au
stbruno.ca/collectes

HORAIRE DES COLLECTES :

BRANCHES

SOUCHES ET RACINES INTERDITES

Formation aux employés le 3 octobre :  
SERVICES FERMÉS EXCEPTIONNELLEMENT EN MATINÉE
La Ville offrira, le jeudi 3 octobre prochain, une matinée de formation à l’ensemble de ses employés. L’événement permettra de valoriser  
les équipes et de consolider les liens entre elles. L’objectif : augmenter la fierté au travail ainsi que la performance et, ultimement, offrir  
de meilleurs services aux citoyens! Ainsi, le 3 octobre, entre 9 h 30 et 13 h, à l’exception de la réception de l’hôtel de ville, plusieurs 
édifices municipaux de la Ville seront exceptionnellement fermés. Ils seront toutefois ouverts avant et après ces heures, selon leurs 
horaires habituels. Consultez notre site Web : stbruno.ca.

Soyez cependant assurés que les employés pourront répondre très rapidement aux situations d’urgence qui requièrent leur présence. 

Nous vous remercions de votre compréhension.



Cultivons
nos cinq fleurons

FSC
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Merci de faire de notre ville un endroit magnifique!
Que ce soient son centre-ville, l’écoparc, le parc d’affaires Gérard-Filion, ou ses rues résidentielles, Saint-Bruno  
a de quoi être fière de l’image qu’elle projette! Le 15 août dernier, le classificateur des Fleurons du Québec  
est venu évaluer notre municipalité. Nous tenons à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés afin de 
montrer Saint-Bruno sous son meilleur jour. Nous connaîtrons les résultats de la classification plus tard cet automne.

stbruno.ca/fleurons

Plus facile de se désaltérer  
à la Place du Village
Une fontaine d’eau fraîche à triple fonctions est maintenant 
disponible à la Place du Village. Les citoyens peuvent se 
désaltérer, remplir leur gourde et même permettre à leur 
animal de compagnie d’étancher sa soif! 

Une autre fontaine sera installée prochainement au Lac  
du Village et une fontaine à double fonctions se trouve  
au parc canin.

Ce type d’équipement permet à la Ville d’inciter les 
Montarvillois à apporter leur gourde lors des événements 
et ainsi éviter d’utiliser des bouteilles de plastique.

Océanide,  
coup de cœur 2019 
des Montarvillois

C’est l’œuvre Océanide, de VéroniKaH,  
qui a remporté le prix coup de cœur  

du public dans le cadre de l’édition 2019  
de l’exposition des artistes locaux. 
L’artiste a reçu un chèque-cadeau  
de 250 $ à utiliser chez De Serres. 

En tout, 300 citoyens ont voté pour  
leur œuvre préférée dans le cadre de ce 
concours, où ils devaient choisir parmi 
la cinquantaine d’œuvres présentées.

Dernière chance de le visiter!
Le samedi 28 septembre, de 9 h 30 à 14 h, est votre dernière chance de 
visiter le marché public à la Place du Village!

On y trouve des fruits et légumes frais, des desserts, de la viande, des 
produits de l’érable, des condiments, des fromages, du pain et plus encore!

Programmation complète : stbruno.ca/marche-public


