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Le Club optimiste Mont-Bruno (Le Manoir) 

et ses membres sont fiers de souligner les 

efforts des élèves des écoles de Saint-

Bruno-de-Montarville, dont ceux qui ont 

remporté les plus récents concours.  

Un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 

« Ils ont travaillé très fort! » clame la res-
ponsable des activités jeunesse du Club 
optimiste Mont-Bruno (Le Manoir), Lise 
Senécal.    

Jean-David Major a gagné le concours de 
Dictée du gouverneur au niveau club. Il étu-
die actuellement en 6e année à l’Académie 
des Sacrés-Coeurs.  

Ce concours de la Dictée du gouverneur 
s’est tenu au Manoir Saint Bruno le 21 
février. 

CONCOURS DE MATHÉMATIQUES 
Les élèves de Marie Fragasso, une ensei-
gnante de 6e année de l’École primaire 
Albert-Schweitzer, se sont illustrés lors du 
concours de mathématiques. Deux de ses 
protégées ont traversé les trois étapes du 
concours : club, zone, région avant de termi-
ner gagnantes au district.  

Le concours de mathématiques du club a 
eu lieu à l’École Albert-Schweitzer le 16 
mars dernier. Celui de la Zone 10 s’est 
passé le 25 mars à Contrecœur, par la lieu-
tenante-gouverneure. La troisième étape, 
de région, s’est tenue le 1er avril à l’École 
secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie, 
par l’adjoint au gouverneur. La finale du dis-

trict, le 29 avril, se déroulait à Granby, par 
le gouverneur.  

« Nos plus sincères félicitations! Nous som-
mes fiers de nos jeunes étudiants de Saint-
Bruno-de-Montarville », d’ajouter Lise 
Senécal. 

Club optimiste Mont-Bruno (Le Manoir) 

« Nous sommes fiers de  

nos jeunes étudiants de 

Saint-Bruno-de-Montarville. »  

- Lise Senécal

Les gagnants des concours 

Sur la photo, on aperçoit Madeleine  
Beaudry-Ogden, l’enseignante Marie Fragasso, 
ainsi qu’Ariane Laplante. (Photo : courtoisie) 

Jean-David Major. (Photo : courtoisie) 

SOUPER 
AUX HOMARDS
POUR LE MAINTIEN DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

SAMEDI 27 MAI 2017 AU CENTRE MARCEL-DULUDE
Sous la présidence d’honneur de Jean-Robert Lessard, vice-président, affaires de 
l’entreprise du Groupe Robert, ce souper aux homards est au profit de la paroisse 
Saint-Bruno à l’occasion de son 175e anniversaire de fondation.

SOUPER HOMARDS À VOLONTÉ ET CÔTE DE BŒUF
Cocktail de bienvenue : 17 h 30  • Repas : 19 h
150 $/personne • Table 1 200 $ • (reçu d’impôt de 75$ par billet)

BILLETS EN VENTE :
Au presbytère de la paroisse
Uniprix Roxanne St-Jean

PRIX DE 
PRÉSENCE
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INFORMATIONS : 450 653-6319

Centre Marcel-Dulude  
530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno  J3V 6B3

SAISON COMPLÈTE
D’ARROSAGE
8TRAITEMENTS

154 $
PARADRESSE PLUS TAXES

TERRAIN COMPLET*
devant, derrière, côtés

Par adresse plus taxes
Prix pour résidence unifamiliale
* JUSQU’À 10,000 PI2.

Informez-vous sur  
les dates visant votre rue. 

Appelez dès maintenant !
Sans frais : 1-877-579-9111

450 359-91119 am - 9 pm

*************************************

2 Traitements de vers blancs 100% biologiques
2 Engrais Gazon Vert 100% biologiques
2 Inhibiteurs de mauvaises herbes 100% biologiques
2 Insecticides (araignées, fourmis, perce-oreilles)
   100% biologiques
+ Analyse du sol * JUSQU’À 10,000 PI2.
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Une exposition scolaire aura lieu ce mer-

credi 24 mai à l’École primaire Mgr-Gilles-

Gervais, à Saint-Bruno-de-Montarville. 

C’est l’enseignante et artiste peintre Jade 

Picard qui chapeaute l’activité.  

Un texte de Frank Jr Rodi 

frodi@versants.com 
 

L’exposition Gervais autour du monde! aura 
lieu ce mercredi de 15 h 45 à 18 h 45 au 
gymnase de l’école. 

Cette professeure de maternelle est main-
tenant une habituée des expositions scolai-
res. En effet, après des projets thémati-
ques dédiés à Alice au pays des Merveilles, 
au Magicien d’Oz ainsi qu’aux contes des 
Mille et une nuits au cours des dernières 
années, c’est maintenant au tour du voyage 
autour du monde d’être partie prenante de 
l’exposition scolaire de Mme Picard.  

 
VOYAGE AUTOUR DU MONDE  
Pour ce périple à travers le globe, il est 
question de quelque 1 500 œuvres d’élè-
ves de l’École Mgr-Gilles-Gervais. Les jeu-
nes créateurs et artistes ont d’ailleurs très 
hâte de dévoiler leurs collages, dessins, 
peintures et autres sculptures au grand 
public.  

Un salon de thé, un « photomaton » de la 
musique, du théâtre et bien davantage 
assureront aussi le succès de cette journée 
d’exposition. « Il ne manque que les visi-
teurs! » annonce l’enseignante Jade Picard, 
s’adressant à la population qui est incitée 
à observer le travail des écoliers.  

« C’est avec bonheur que nous convions les 
gens à enfin célébrer avec nous le thème 

de ce formidable voyage autour du monde. 
Nous souhaitons que le public éprouve 
autant de plaisir à découvrir chacune de 
ces œuvres que nous en avons eu à les 
créer », explique la Montarvilloise Jade 
Picard. 

À l’heure de l’ouverture sur le monde, cha-
que niveau scolaire s’est vu attribuer un 
continent. Ne restait plus aux enfants que 
de se laisser inspirer. Jade Picard poursuit : 
« Vous verrez de quelles habiles façons nos 
enseignantes, éducatrices et élèves ont 
exploité ces riches thématiques! »  

Pour soutenir l’événement, une contribution 
par adulte est suggérée à l’entrée. 

De plus, les profits de la vente de cartes de 
l’artiste peintre serviront à l’achat de maté-
riel d’art à l’école primaire.  

Pour Mme Picard, il s’agit là du projet qui lui 
tient le plus à cœur parce que c'est une  
« activité qui rassemble et qui mobilise tout 
le monde, autant le personnel de l’école et 
les jeunes, qui y ont travaillé, que les 
parents et le public, qui visitent ensuite 
l’exposition ».  

Enseignante de maternelle à l’École Mgr-
Gilles-Gervais pour une troisième année, 
Jade Picard travaillait auparavant à l’École 
Jacques-Rocheleau, à Saint-Basile-le-Grand. 
La fermeture de quatre classes l’a amenée 
à pratiquer sa profession à Saint-Bruno-de-
Montarville. Elle y a déménagé son projet 
d’exposition thématique (Alice au pays des 
Merveilles et Le magicien d’Oz à Jacques-
Rocheleau).  

Exposition scolaire : voyage 
autour du monde 

L’enseignante de maternelle et artiste peintre Jade Picard. (Photo : archives) 

École Mgr-Gilles-Gervais

« Nous souhaitons  

que le public éprouve 

autant de plaisir à 

découvrir chacune de  

ces œuvres que nous en 

avons eu à les créer. »  

- Jade Picard
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BABILLARD  
 
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-BRUNO 
Pour souligner son 45e anniversaire de fonda-
tion, le Club de l’âge d’or de Saint-Bruno invite 
ses membres et amis à un souper dansant, qui 
aura lieu le vendredi 26 mai, à 18 h, au Centre 
Marcel-Dulude. Les billets sont disponibles à la 
Maison Richelieu, située au 1741, rue 
Montarville, à Saint-Bruno, au coût de 30 $ 
pour les membres et 40 $ pour les non-mem-
bres. Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de réserver le plus tôt possi-
ble. Pour informations : 450 441-3852 ou  
450 461-0127, du lundi au jeudi, de 13 à 16 h.  

NOUVEAU SERVICE AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
LES P’TITS BONHEURS 
La collecte à domicile. Notre équipe peut se 
déplacer à la maison pour venir chercher vos 
dons! Sacs de vêtements, petits meubles, petits 
appareils électroménagers… Quand? Le ven-
dredi matin, sur le territoire de Saint-Bruno. Sur 
rendez-vous seulement. Info : 450 441-0807. 

AUTODIVORCE (RÉDIGER SOI-MÊME SA DEMANDE) 
Inform’elle donne l’atelier Autodivorce. Animé 
par une avocate, cet atelier permet aux couples 
de rédiger eux-mêmes leur demande en 
divorce afin d’aller la présenter au tribunal. 
L’entente découlant d’un processus de média-
tion familiale est obligatoire. La prochaine ses-
sion aura lieu le 23 mai, de 19 h à 21 h 30. Deux 
semaines de relâche sont prévues pour la 
rédaction de la demande. Lieu : 3757, rue 
Mackay, à Saint-Hubert. Coût : 200 $ par per-
sonne ou 300 $ par couple (ces montants 
excluent le timbre judiciaire, lequel est payable 
à la cour). Renseignements supplémentaires au 
www.informelle.osbl.ca. Inscription obligatoire 
une semaine avant le début du cours en com-
posant le 450 443-3442. 

EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS 
Contrairement à ce que j’avais annoncé à cer-
tains, cette année encore, nous aurons notre 
exposition des artistes et artisans du Club de La 

Gerbe dorée seulement. Elle aura lieu les 27 et 
28 mai au local de La Gerbe dorée, au 9, rue des 
Roses. Le 26 mai sera consacré au montage de 
la salle. Si vous êtes intéressé, veuillez commu-
niquer avec moi afin de réserver votre place 
pour l’exposition. J’aimerais que vous me men-
tionniez vos besoins : chaise, table petite ou 
longue, panneaux d’exposition... Nous avons 
16 places disponibles. Il y a déjà 15 places de 
réservées. Carmen Lacombe au 450 653-1800.  

AIDE AUX DEVOIRS 
La Maison des jeunes (MDJ) Saint-Bruno offre 
GRATUITEMENT de l’aide aux devoirs les mar-
dis, mercredis et jeudis, de 15 à 17 h. Une ensei-
gnante et une orthopédagogue reconnues par 
la Commission scolaire des Patriotes aident vos 
jeunes de 6e année du primaire à la 5e secon-
daire. Inscriptions requises au 450 441-1989, 
poste 21.  

DEVENEZ BÉNÉVOLE CHEZ ENTRE AILES SAINTE-JULIE  
Vous désirez faire partie d’une équipe où vos 
forces sont mises de l’avant? Vous disposez 
d’un bon niveau d’autonomie, de sociabilité et 
d’empathie? Communiquez avec Karine, qui se 
fera un plaisir de s’entretenir avec vous par rap-
port aux différents postes de bénévolat dispo-
nibles (accueil, friperie, bibliothèque…). Le 
local est situé au 1611-A, rue Principale, à 
Sainte-Julie. Informations : 450 649-0658. 
www.entreailes.org. Joignez-vous à nous sur 
Facebook.  

COURS INTERNET GRATUITS  
La bibliothèque Roland-LeBlanc, à Saint-Basile-
le-Grand, en collaboration avec le Club infor-
matique Mont-Bruno, convie toutes les person-
nes souhaitant s’inscrire à des cours gratuits de 
navigation sur Internet. Deux cours de deux 
jours sont disponibles, un cours de niveau 
débutant et un cours de niveau intermédiaire. 
Les cours ont lieu à la bibliothèque, les lundis et 
mercredis, de 9 à 15 h. Pour renseignements ou 
pour inscriptions, communiquez avec Michel 
Gagné au 450 653-4973. Faites vite, les places 
sont limitées! 

Contactez-nous au 450 467-4780

LE MAUSOLÉE DU SALON DEMERS A ÉTÉ CONSTRUIT À 
L’INTÉRIEUR DE SON CIMETIÈRE À MCMASTERVILLE, 

AU 601, BOUL. LAURIER.

• Important choix de cryptes dans lesquelles les cercueils sont déposés.
• Emplacement à partir de 4 700 $.
• Mode de paiement offert sans intérêt. 

• Endroit sécuritaire chauffé et accessible toute l’année.
• Lieu spacieux et abondamment baigné de lumière.

• Décoré avec plusieurs vitraux.
• Chapelle de recueillement aménagée pour les visiteurs. 

Un conseiller se fera un plaisir de vous informer sur la réservation d’un emplacement. 

WWW.SALONDEMERS.COM
VENEZ CONSULTER LES AVIS DE DÉCÈS 

MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT.

M A U S O L É E

1221001632

THIBODEAU, 
THÉRÈSE
1942-2017

Subitement, le 8 mai 2017, à l’âge 
de 74 ans, est décédée Mme Thérèse Thibodeau, 
épouse de M. Renaud Caya.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Pierre), 
Michèle, Patrick (Enza), Marie-Josée, Pascal (Julie), Dominic,  Élizabeth
(Marc-André), Catherine (Nicolas), ses petits-enfants Miguel (Tamsen),
 Vincent (Roxane), Cédrick (Valérie), Ashley, Katry, Audréanne, Jonathan,
 Thomas, Loïc, Alexandre, ainsi que de nombreux parents et amis.

La famille recevra les condoléances au salon funéraire Demers situé au
231, boulevard Laurier, Beloeil, le vendredi 19 mai, de 19 h à 22 h et 
le samedi 20 mai à partir de 10 h. Les funérailles suivront ce même jour à
14 h en l’église Saint-Matthieu, 1014, rue Richelieu, Beloeil.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la
 Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal.
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BEAUREGARD, Jacqueline
1937 – 2017

Le 4 mai 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme
Jacqueline Beauregard. Elle laisse dans le deuil ses
deux filles Chantal et Sophie (Mike), son frère
 Normand (Annette), sa sœur Pauline (Marcel), ainsi
que plusieurs autres parents et amis. La famille
 recevra vos condoléances au Complexe funéraire
Demers situé au 651, boul. Laurier, McMasterville
QC J3G 0K5, le samedi 20 mai 2017 à 13 h. Un
goûter suivra à 14 h au complexe. Au lieu de fleurs,
des dons à la Société Alzheimer du Québec seraient
appréciés. www.salondemers.com

JUTRAS, Thérèse 
(née St-Pierre)

1929 – 2017

Le 6 mai 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme
Thérèse St-Pierre, épouse de feu Maurice Jutras.
Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Monique),
Robert (France), Michelle (Germain), Lucie (Jean-
Pierre) et Hélène (Benoit), ses petits-enfants, son
arrière-petit-fils, ainsi qu’autres parents et amis. La
famille recevra les condoléances en l’église 
Sacré-Cœur de McMasterville située au 105, ch. du
Richelieu J3G 1T5, le samedi 27 mai 2017 dès 
13 h. Les funérailles suivront ce même jour à 14 h.
La famille tient à remercier la Dre Florence Morin pour
son chaleureux soutien. www.salondemers.com
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Des élèves de l’École Arc-en-ciel ont rem-
porté la médaille de bronze dans le cadre 
du 1er Festival de minihockey cosom pri-
maire du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ), région Montérégie. L’éta-
blissement scolaire de Sainte-Julie a battu 
l’École Madeleine-Brousseau de Chambly  
2 à 1 lors du match de finale pour la troi-
sième place au podium. 

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com 

Toutes les rencontres ont eu lieu le 29 avril der-
nier à la polyvalente Marcel-Landry de Saint-
Jean-sur-Richelieu.    

Inscrite dans la section 2 du tournoi, l’École Arc-
en-ciel a enregistré une fiche de deux gains, un 
revers et autant de parties nulles en quatre 
affrontements en ronde préliminaire.  

Les Julievillois ont défait la formation de l’École 
Crevier n° 3 de Marieville au compte de 3 à 2. Ils 
ont aussi blanchi 5 à 0 l’École Sacré-Cœur de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.  

L’Arc-en-ciel a fait match nul 4 à 4 face à 
l’équipe de l’École Crevier n° 2 de Marieville et 
s’est inclinée 2 à 1 devant l’École Madeleine-
Brousseau de Chambly. 

En demi-finale, Sainte-Julie a baissé pavillon 
devant l’École Crevier n° 1 de Marieville. Elle a 
perdu 1 à 0.  

En finale pour le bronze, les joueurs de l’Arc-en-
ciel ont difficilement eu le dessus sur ceux de 
Madeleine-Brousseau. Le duel s’est soldé 2 à 1. 

L’équipe représentant l’Arc-en-Ciel était formée 
de Léonie Lefebvre, Maxim Scully, Alexandre 
Murray, Emeric Petit, Cédric Lefebvre, Louis-
Félix Thibault, Cédric Rémillard ainsi que Luka 
Treilhou.  

LA FINALE 
C’est l’École Crevier n° 1 de Marieville qui a rem-
porté cette 1re manifestation du Festival de 
minihockey cosom du RSEQ. Les Athlétiques 
ont mis la main sur la médaille d’or grâce à une 
victoire de 5 à 3 dans le match ultime face à 
l’École des Saints-Anges de Saint-Lambert. 

Au total, une dizaine de clubs d’écoles primai-
res ont pris part au tournoi et il est maintenant 
fort à parier que l’événement sera de retour 
pour la saison 2018. 

FESTIVAL DE MINIHOCKEY COSOM 
Le hockey cosom est une nouvelle activité 
offerte cette année par le RSEQ Montérégie. 
Cette discipline sportive est l’une des plus 

populaires auprès des élèves du primaire dans 
la majorité des autres RSEQ régionaux à travers 
le Québec.   

Le RSEQ Montérégie est un organisme sans but 
lucratif qui regroupe l’ensemble des établisse-
ments d’enseignement affiliés de la région 
Montérégie. Il est un chef de file dans la promo-
tion et le développement du sport et de l’acti-
vité physique en milieu étudiant – de l’initia-
tion jusqu’au sport de haut niveau – et favorise 
ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé 
des jeunes en Montérégie. 

Engagée dans la promotion du sport à l’école 
auprès des 335 écoles primaires et 75 écoles 
secondaires, cette instance régionale encou-
rage les établissements à mettre en place une 
offre de services sportifs parmi ses 20 discipli-
nes, incluant notamment le football, le tennis, 
le volleyball, l’haltérophilie, le futsal, l’athlé-
tisme, le basketball, le golf, le rugby, le handball 
et le cheerleading. 

L’École Arc-en-ciel remporte le bronze

L’École primaire Arc-en-ciel de Sainte-Julie a remporté le bronze lors du Festival de minihockey cosom du RSEQ. (Photo : courtoisie) 

Festival de minihockey cosom primaire du RSEQ

Vingt-huit jeunes des écoles primaires et de 
l’École secondaire du Grand-Coteau, à 
Sainte-Julie, ont été honorés le mois  
dernier alors qu’ils s’étaient illustrés dans  
le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire.  

Les écoliers Anne-Sophie Giroux, Mathis 
Lévesque et Myriam Bouaou, de l’École Arc-en-
ciel, Benoit St-Pierre et Catherine Tanguay, de 
l’École Aux-Quatre-Vents, Anya Bourque et 
Léon Brouillard, de l’École du Grand-Chêne, 
Étienne Major ainsi que Gabrielle Brodeur, de 
l’École Du Moulin, Julianne Lecours et David 
Rivera-Gutiérrez, de l’École L’Arpège, Débora 
Gahirwa, Charles-Élyot Pageau-Isabel de même 
que Mathis Guignard, de l’École Le Rucher, 

Jérémie Paré-Avakian et Mélissa Marcil, de 
l’École du Tourne-Vent, ont été honorés par la 
Ville de Sainte-Julie.  

Les étudiants Lili Rose Rodrigue, Antoine 
Dufort, Jérémie Harpin, Marianne Aubut, 
Clément Mercier, Mélya Létourneau, Ariane 
Dubuc, Chad Michaud, Louis-Olivier Adam, 
Alicia Vigneault, Lucas Dascotte et Ophélie 
Vachon, de l’École secondaire du Grand-
Coteau, ont aussi reçu cet honneur.    

Ces élèves méritants ont été sélectionnés par 
leur école respective au cours d’une  tournée à 
laquelle participaient les membres du conseil 
municipal de Sainte-Julie ainsi que les commis-
saires scolaires Amélie Poirier et Valérie La 

Madeleine. « Cette cérémonie me tient particu-
lièrement à cœur, car elle démontre aux jeunes 
qu’ils ont déjà accompli de grandes réalisations 
et qu’ils ont un bel avenir devant eux. Ils sont  
inspirants pour tous les Julievillois. Les familles, 
les enseignants, les directeurs d’école et le con-
seil municipal se sont mobilisés pour exprimer 
aux jeunes leur fierté et les encourager à pour-
suivre leur bon travail », de souligner la mai-
resse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.  

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À  
SAINTE-JULIE 
Chaque année, à l’initiative de la commissaire 
scolaire Amélie Poirier, les membres du  conseil 
municipal se rendent dans chacune des écoles 
en février afin de remettre un  certificat et un 

cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans 
leur parcours scolaire grâce à leur persévé-
rance. Ces étudiants sont ensuite reçus à l’hôtel 
de ville avec leurs familles pour signer le Livre 
d’or de la Ville et se voient offrir un cadeau-sou-
venir. Les représentants du député fédéral de la 
circonscription de Montarville, Michel Picard, et  
du député provincial de la circonscription de 
Verchères, Stéphane Bergeron, étaient  égale-
ment de la cérémonie. (FR)

Vingt-huit jeunes honorés à Sainte-Julie 
Journées de la persévérance scolaire 

CARTES DE VISITE
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HAHAAIES DE CÈHAIES DE CÈ

Plus de 45 ans d’expérien
Réparation de gazon et de
garantie avec pose
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Québec • Châteauguay • St-Hyacinthe • Longueuil • LaPrairie

1443, rue des Cascades,
bureau 202, St-Hyacinthe

Tél. : 450 794-2926
Cell. : 450 513-2622

Sans frais : 1 844 588-1122

Louise Daviau
Conseillère en insolvabilité
ldaviau@jeanlelievresyndic.com
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JOINTS GYPROC
MARC PRÉVOST

RÉPARATION GYPSE
TRAVAIL GARANTI

FAIT PAR PROFESSIONNEL

450 653-8747
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Abattage - Élagage - Émondage
- Essouchage - Taille d’arbres fruitiers

1221002215

95, montée Robert, Saint-Basile 653-3876
Cell.: 514 998-8850

• Service de décoration à domicile 
• Couvre-plancher • Stores 
• Rideaux et douillettes 
• Papier peint

Boutique : 312, boul.  Sir-Wilfrid-Laurier, 
Beloeil • 450 446-9947
www.madeus.ca

D é c o  T e n d a n c e

1221002362-030517

Résidentiel et commercial
www.augellco.com

514 990-7283

72
21

28
9

• Asphalte • Excavation
• Béton • Pavé-uni
• Mur - bordure - trottoir

RBQ 2656-5838-16 29
Ans

Estimation gratuite

ESTIMATION GRATUITE

Bardeaux d’asphalte • Isolation (grenier)
Gouttières

25 ANS
D’EXPÉRIENCE

R.B.Q. : 8200-0852

MAIN-D’OEUVRE GARANTIE 15 ANS 

450 441-5611 / 514 887-9967
www.toituresjimmypilote.com

Bardeau certifié
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