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Féerie au Lac du Village
Activités ludiques, dégustations, expositions, présence  
du père Noël, marché de Noël, découvertes régionales,  

contes et cantiques : la féerie s’installe de nouveau  
au Lac du Village du 6 au 8 décembre.

Participez à l’une des nombreuses activités qui sauront 
émerveiller les petits et ravir les plus grands! 

Vivez-y une expérience unique et laissez-vous porter par 
les chants de chorale et les effluves sucrés-épicés 

de nos producteurs.

Et comme l’hiver a déjà bien repris ses droits, 
profitez-en pour pratiquer des activités comme 

la glissade sur tubes. Plaisir garanti pour toute la famille!

Et bonne nouvelle, les oiseaux de lumière 
sont de retour cette année!

Programmation complète au stbruno.ca/feerie.

 
Martin Murray, maire

 du maire et du conseil
Vendredi 6 décembre, à 18 h 30
Sur la scène, près du Vieux Presbytère
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 175 ans, ça se fête! 
La nouvelle année s’annonce des plus spéciales  

alors que Saint-Bruno célèbrera son 175e anniversaire. 

Des événements bonifiés, des activités spéciales...  
surveillez la programmation qui sera dévoilée sous peu!  

Les festivités seront lancées à la Fête du Lac, 
les 1er et 2 février prochains à l’occasion 

d’une édition toute spéciale. 

Soyez des nôtres!

Une offre de glace 
destinée au patin libre 
ainsi qu’au hockey
Cet hiver, profitez d’une expérience hivernale  
complète grâce au regroupement d’installations 
sportives au parc Duquesne. 

En effet, petits et grands pourront découvrir un véritable 
pôle sportif hivernal et s’adonner au patinage libre, 
au hockey et à la glissade sur neige. 

Les joies de l’hiver rassemblées dans un même parc :  
c’est un incontournable!

C A L E N D R I E R 
MUNICIPAL2020

À CONSERVER 

TOUTE L'ANNÉE

Contient le calendrier 
des collectes

Bientôt dans votre boîte aux lettres 
La deuxième édition du calendrier municipal sera distribuée à la fin  
du mois de décembre : surveillez votre boîte aux lettres! 

Retrouvez toute l’information utile regroupée dans un seul outil 
pratique et complet : horaire des collectes, périodes d’inscription  
aux activités du Programme loisir et culture, rappels saisonniers 
importants, et bien plus! 

Il sera aussi disponible en format numérique au stbruno.ca.

Des billets de 
spectacle sous le sapin
Des billets de 
spectacle sous le sapin
Pour Noël, avez-vous pensé offrir  
des billets de spectacle en cadeau? 

Le Centre Marcel-Dulude présente une 
programmation riche et diversifiée qui  
saura plaire à vos proches. C’est une 
occasion magnifique de passer une soirée 
enlevante en famille ou entre amis! 

Humour, musique, spectacles pour 
jeune public : consultez la programmation 
au stbruno.ca/CMD.



Patinez au Lac du Village dans une ambiance hivernale réconfortante.  
Le samedi 22 février, les petits plaisirs de l’hiver sont réunis pour un après-midi 
agréable : musique, chocolat chaud, guimauves grillées, popcorn et animation!  

stbruno.ca/patinage-ambiance

Vos efforts seront valorisés! 
Pour maximiser la valorisation du verre, la Ville remplace 
son conteneur pour la récupération de celui-ci. 

Muni de deux compartiments, l’un réservé au verre 
transparent et l’autre au verre coloré, le nouveau 
conteneur permet de trier la matière à la source, ce qui 
accroît sa valeur. Le point de récupération est situé 
dans le stationnement à l’arrière de l’hôtel de ville. 

Apportez-y vos pots et vos bouteilles en verre!
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La Ville conserve ses cinq fleurons!
Les efforts que vous avez déployés ont fleuri : pour une troisième fois, Saint-Bruno conserve la plus haute 
classification des Fleurons du Québec! Grâce à son centre-ville, à son écoparc, au parc d’affaires  
Gérard-Filion et à ses rues résidentielles, la municipalité est une ville innovante et belle où il fait bon vivre. 

stbruno.ca/fleurons

Donnez du sang. Donnez la vie. 
Le maire Martin Murray est heureux de parrainer une fois  
de plus la collecte de sang organisée en collaboration  
avec le Cercle de Fermières et les élèves de 6e année  
de l’école Albert-Schweitzer.

Le 15 janvier, faites un don de sang au  
Centre Marcel-Dulude, de 15 h 30 à 20 h,  
et offrez la vie pour la nouvelle année! 

stbruno.ca/collecte-de-sang

d’ambiance
AU LAC DU VILLAGE

PATINAGE
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à l’infolettre!

un incontournable de l’hiver!
Pour la 30e édition de la fête et le lancement des célébrations de son 175e anniversaire, 
Saint-Bruno vous réserve toute une Fête du Lac! 

Les 1er et 2 février, jeunes et moins jeunes s’amuseront au Lac du Village grâce 
aux jeux gonflables, aux balançoires à bascule lumineuses, au manège Mini Yoyo et 
aux spectacles pour enfants! 

Et devinez quoi! Le chanteur Émile Bilodeau se joint à la fête! 

stbruno.ca/fete-du-lac

L’inscription  
au tournoi amical  
de hockey bottine  
est ouverte!

Courez la chance de gagner la 
cagnotte d’inscription en participant 
au tournoi amical de hockey bottine!

Formez une équipe de quatre et 
inscrivez-vous! Vous passerez une 
journée d’animation familiale 
agréable, c’est garanti!

Inscriptions et détails : 
stbruno.ca/tournoi-hockey-bottine

Soirée des Canadiens : 
du plaisir pour 
une bonne cause!
À la Saint-Valentin, rejoignez Youppi!  
sur le lac pour regarder la partie de 
hockey des Canadiens! 

Au programme : concours d’habiletés avec 
Gilbert Delorme, prix de participation et 
de présence autographiés par les joueurs!

14 février, de 18 h à 22 h • Lac du Village
Entrée gratuite
Chocolat chaud, nachos, popcorn, 
et barbe à papa ($)
stbruno.ca/soiree-des-canadiens 

Tous les fonds amassés 
seront remis à :

Fête du Lac
r!
lébrations de son 175e an iniversaire,


