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À votre service depuis 1984 !      418 825-3146  •  418 825-3603   

Entrepreneur général

Résidentiel  Commercial  Industriel
Sable, pierre, gravier, égouts, aqueduc, 
fondations, drainage, fosse septique,

déneigement
Location de machinerie lourde

43, rue des Monardes, Sainte-Brigitte-de-Laval
Courriel: v.ouellet@ccapcable.com    RBQ 2170-2550-33

  

Votre spécialiste du
PAREBRISE

 240, rue Seigneuriale
418 667-5251

Bières, vins, vidéos

418 825-2009

L’Accommodation 
chez Pat

Caroline Foisy
Jean-François Coulombe

SERVICE DE LIVRAISON

418 825-4646
415, ave. Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval

www.groupeproxim.ca

Ton café le matin...?

Xcavation
Vallier Ouellet inc.

418 825-2969
   Spécial à 17,20$ + tx

Pizza 12 pouces garnie
2 litres de Pepsi

et un frite  
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À tous nos lecteurs, 
nous souhaitons d’être heureux! 

Heureux, dans votre vie de tous les 
jours, dans votre travail, au sein de 

votre famille et avec vos amis. 
Passez un beau temps des fêtes

 et continuez de nous être fidèles !

L’équipe du Lavalois

Joyeux Noël 
                Bonne Année
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Déjà un mois et demi que la résidence 
du Trèfle d’Or est habitée.  C’est sous 
le symbole irlandais du trèfle que plu-
sieurs d’entre nous quittent le cocon in-
time de leur grande maison pour venir 
y vivre un premier déracinement. 

Nous y sommes allées à quelques re-
prises, nous avons rencontré plusieurs 
résidants et échangé avec France et 
Gilles, les responsables.  Les résidants 
ont souligné la qualité et la pertinence 
de leur présence.  Nous avons mesuré à 
quel point celles et ceux qui ont choisi 
ou choisiront d’y résider ne pourront 
que bénéficier de cette chaleur qui déjà 
s’installe et s’exprime en ce lieu.

Aussi, avons-nous cru bon de recueil-
lir les propos et les appréciations des 
proches ou amis qui viennent d’étrenner 
cette grande résidence érigée au coeur 
de notre belle municipalité. Nous som-
mes donc allées rencontrer les résidants 
du Trèfle d’Or le 30 novembre dernier. 
Tous et toutes se sont prêtés avec gen-
tillesse à cette entrevue non formelle.

- La décision de vivre dans une telle 
résidence vous a-t-elle été facile?

Avant même sa première visite, Germaine 
avait décidé de venir s’y installer: 

« Cela va m’aider à me sentir plus sé-
cure... C’est ici que je vais finir mes 
jours...»

Suzanne parle de la solitude: « Cela 
sera plus facile de voir des amis, de 
partager une activité, de prendre un 
café...c’est à côté!»

Jeannine Tho-
massin explique 
qu’elle avait de 
la misère à cui-
siner, qu’elle al-
lait au restaurant: 
«Je n’aurai pas 
besoin de faire la 
cuisine, je mange-
rai ici..., fini  les chaudrons.!..»
 
- Pourquoi au Trèfle d’Or?

À cette question, Jean-Paul et Angèle 
Thomassin sont unanimes: « Nous 
voulons rester dans notre milieu, là où 
nous avons élevé notre famille ...proche 
de nos précieux petits-enfants...» 

Madame Cécile Au-
clair répond: « Je 
suis revenue dans 
ma place, sur mon 
terrain....»

- Que pense votre fa-
mille du Trèfle d’Or?

Nous avons donc com-
muniqué avec quelques-
uns d’entre eux pour 
connaître leurs impres-
sions et leur apprécia-
tion.

Le fils de madame Su-
zanne Duguay, Syl-
vain, nous a confirmé 

qu’il trouvait que sa mère s’est très 
bien adaptée, qu’elle se sent moins 
seule, que l’endroit est chaleureux, que 
l’appartement est plein de commodi-
tés, qu’il est pratique: « C’est une très 
bonne chose pour elle, ses amis sont 
proches et elle peut facilement faire 
plus d’activités...»

Le fils d’Angèle et Jean-Paul Thomas-
sin, Carl, a confirmé que ses parents 
“ont pris eux-mêmes la décision de 
venir s’y installer, qu’ils se sont bien 
acclimatés  et que la décision de con-
tinuer à faire les repas en ne prenant 
pas les services avait facilité la tran-

sition...”  Il profite de l’occasion pour 
souligner l’implication des membres 
du C.A. du Trèfle d’Or qui n’ont pas 
oublié la décoration de l’immeuble et 
qui s’y sont impliqués pour en faire une 
belle résidence chaleureuse.

Quant à madame Denise Fortier, la fille 
de Germaine Giroux-Fortier, elle nous 
a dit spontanément qu’elle a eu plus 
que ce à quoi elle pouvait s’attendre, 
que c’était un bel endroit, chaleureux 
et accueillant, que les enfants sen-
taient leur mère plus en sécurité, que le 
couple France-
Gilles était sym-
pathique et don-
nait confiance 
dès le premier 
abord. «Ma mère 
est heureuse et 
ne le regrette 
pas du tout..» 

Nouvelle famille du Trèfle d’Or
par Lucille Thomassin et Louise Côté

Suzanne dirige le décor du sapin ... photo  Gilles A. «J’y finirai mes jours...»
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- Parlez-nous de l’accueil de France 
et Gilles.

Autant les gens qui ont accueilli et cô-
toyé France Dubé et Gilles Arsenault 
à leur arrivée au Trèfle d’Or, que les 
résidants n’ont pas tari d’éloges quant 
à la qualité de la présence, de la gen-
tillesse, du travail  et des services of-
ferts par ce couple en or. Ils ont prouvé 
qu’ils sont capables de donner plus que 
ce pour quoi ils sont spécifiquement 
engagés.

France nous a dit qu’ils « réalisaient 
leur rêve de s’occuper d’une maison de 
ce genre...»  Ils ont d’ailleurs suivi les 
cours de PDSB (principes de déplace-
ments sécuritaires pour les bénéfici-
aires). Gilles, qui a travaillé en infor-
matique, pense « à un site Web pour le 
Trèfle d’Or, site où les enfants pour-
raient voir des photos de leurs parents 
à l’oeuvre...rassurant pour ceux qui 
demeurent plus loin...» 

Ils ont beaucoup de projets en tête 
pour faire de ce lieu un milieu vivant, 
chaleureux et convivial. Ils ont orga-
nisé des soirées de télévision (Céline 
Dion en spectacle à Las Vegas, Fred 
Pellerin, la musique de Gilles) pour 
lesquelles Gilles a déplacé les meubles 
afin que chacun puisse mieux profiter 
de l’occasion.  Ils regroupent les ta-
bles pour un repas familial où trônent 

à chaque extrémité le papa (le beau 
Gilles!) et la maman (France). Ils souli-
gnent les anniversaires de naissance 
et fêteront Noël tous ensemble le 26 
décembre prochain.

- Comment trouvez-vous 
les repas?

Jusqu’à présent, tous sont 
d’accord pour parler de la 
qualité et de la variété des 
repas. Il n’y a pas encore de 
menus établis pour 1, 2 ou 
3 semaines à venir. France 
leur dit ce qu’elle pense faire 
et s’informe de leurs goûts. 
Elle peut même, en le sa-
chant à l’avance, concocter 
un menu spécial, en accord 
avec eux, pour un événement 
particulier à partager avec des invités. 

Ayant eu connaissance d’une conver-
sation au cours de laquelle on parlait 
d’un cuisinier à la retraite, quelques-
unes d’entre elles se sont exclamées: 
«On ne veut pas perdre France, notre 
cuisinière...!»

- Que pensez-vous de la décoration 
en général?

Autant les résidants que leurs fa-
milles trouvent que la résidence est 
belle, qu’on n’a pas oublié que c’est 
un milieu de vie. Il faut souligner ici 
la décoration et le travail entièrement 
bénévole qu’a accompli une amie de 
Danielle Thomassin, madame Danielle 
Bellemarre, férue de décoration. Celle-
ci a passé plusieurs heures à penser, à 

calculer, autant l’espace que les 
billets ($) et à imaginer un décor 
chaleureux et paisible sans en ou-
blier les nombreux détails pour al-
lier qualité, bien-être et confort.

Merci sincère
à Danielle Bellemarre

et à tout le comité de décoration.

- Y a- t-il une pièce qui vous 
plaise particulièrement?

À l’unanimité, tous déclarent que c’est 
la salle à manger: « Elle est grande, 
haute, belle et éclairée...» 

- Que dites-vous de votre infirmière?

Nous apprécions sa simplicité, sa fa-
cilité de contact et sa disponibilité. 
Elle vient nous visiter et s’informer de 
notre santé. La semaine dernière, elle 
s’est présentée sitôt demandée pour 
donner son avis et des premiers soins à 
une compagne qui souffrait. Bienvenue 
chez nous madame Valérie! 

Jusqu’à présent, la résidence du Trèfle 
d’Or est une belle réussite. Résidants et 
familles sont d’accord pour lui trouver 
une ambiance familiale, chaleureuse, 
rassurante où tout le monde rit et 
s’entend.

Tablée du 29 novembre, photo Gilles Arsenault

La salle à manger parée pour Noël

Joyeuses Fêtes à tous!

France peut souffler très fort !     

photos : L. Côté
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Clinique Dentaire
et d’implantologie

Dr André Gilbert & Ass.
Dentiste GénérAliste

661-4441
 1, boulevArD rAymonD
beAuport, (QC) G1C 7t8

www.AnDreGilbert.Com

Souvenez-vous que votre hygiéniste den-
taire et votre dentiste sont formés pour 
utiliser les radiations en toute sécurité. 
Ils savent quelle technique, quelle procé-
dure et quels films utiliser pour toutes les 
situations et ainsi minimiser votre expo-
sition aux radiations.

Les radiographies dentaires
Une nécessité  sans risqUes

Les radiographies dentaires permettent à votre dentiste de 
poser un diagnostic plus juste quant à l’état de votre bou-
che. elles sont un complément essentiel à l’examen visuel en 
aidant à déterminer :
-   la présence de caries;
-   le degré de maladie de gencives;
-   la présence d’abcès, de kystes ou de tumeurs;
-   l’emplacement exact des dents;
-   etc.

Le 24 octobre dernier avait lieu, au 
centre des congrès, le Gala Habitation 
2009. Au cours de cette soirée, diffé-
rents prix ont été remis aux construc-
teurs ayant su se démarquer entre autres 
grâce à la qualité de leur travail, du ser-
vice à la clientèle et de leur souci de 
respecter et offrir les nouvelles normes 
en construction.

Lors de ce prestigieux gala, une entre-
prise familiale de chez nous s’est vu 
décerner les grands honneurs. Nous 
tenons à féliciter les constructions Ri-
chard Chabot Inc. pour avoir rempor-
té le premier prix dans la catégorie : 
meilleur entrepreneur de l’année 2009, 
10 à 20 maisons, pour les constructions 
de plus de 250 000$. C’est avec une 

immense fierté que Martin et 
Richard Chabot ont monté sur 
scène pour recevoir leur prix.

L’entreprise tenait par la même 
occasion à remercier tous ses 
distingués clients pour leur 
confiance et souligne égale-
ment le travail exceptionnel de 
leurs précieux collaborateurs 
qui, comme eux, ont à cœur le 
souci de l’excellence.

Meilleur entrepreneur 2009
Les Constructions Richard Chabot Inc.

Encore une fois, 
toutes nos félicitations!

Richard et Martin Chabot

Une cuisine moderne Par Lucille Thomassin
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Accommodation chez Pat
En ce merveilleux temps des fêtes,

permettez-moi de dire
Joyeux Noël et Bonne Année

à tous mes clients et amis

A votre santé
Profitez d’un beau spécial sur la bière jusqu’au 10 janvier

Caisse de 24 bières, à partir de 21.32 $
Sur les produits : Molson, Labatt et Sleeman

Terrassement GMC Inc.

Meilleurs voeux
 pour un Noël plein de joies 

et une nouvelle année remplie de bonheur.
Nous profitons de l’occasion pour remercier 

tous nos clients de leur encouragement.

Gabriel et Michael Thomassin
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La MDJ s’implique au conseil ...

Le 16 novembre dernier, accompagnés 
des 4 éducatrices et de 3 membres de 
leur C.A., 25 adolescents de la Maison 
des jeunes de notre municipalité se sont 
présentés à la réunion publique de no-
tre nouveau conseil municipal afin de 
faire part, en personne, de leurs besoins  
et de rappeler aux édiles l’importance 
de continuer à soutenir leur Maison 
des jeunes. Ils y ont posé des questions 
qu’ils avaient eux-mêmes préparées. 
Habitués qu’ils sont à chercher des 
moyens de financement, ils avaient vite 
compris qu’ils se devaient de sensibili-
ser le conseil municipal à leur cause.

Financement de la MDJ

Sans financement, la gouvernance, la 
gestion et l’administration de la MDJ 
sont vouées à l’échec. Des animatrices 
lucides et dévouées se sont démenées 
et s’activent plus que jamais pour ser-
vir notre jeunesse dont tous souhaitent 
qu’elle dispose de services adéquats 
pour assurer sa survie et son évolution. 
La municipalité ne peut être que ga-
gnante en participant activement à son 
essor.

En voici sa répartition actuelle:

■ 50% assuré par le gouverne-
ment provincial en tant qu’organisme 
communautaire du secteur de la santé 
et des services sociaux;
■ 15% consenti par notre muni-
cipalité;
■ 35% amassé (somme consi-
dérable) par des activités de finance-
ment réalisées par les jeunes  eux-
mêmes, comme la vente de fleurs, la 
cueillette de canettes et de bouteilles, la 
vente de nourriture lors d’événements 
publics, le bingo et d’autres activités 
ponctuelles.

 Local vs nombre de jeunes

De plus, notre organisme jeunesse for-
mule alternative s’adapte, du mieux 
possible, aux besoins de nos adolescents 
en constante évolution et sa clientèle 
augmente de façon notable. Ainsi, 
malgré le local que nous prête la mu-
nicipalité, celui-ci ne convient plus aux 
besoins de ces jeunes en surnombre. En 
effet, selon les normes à respecter par 
rapport à la grandeur du local fourni, 
la MDJ ne peut recevoir que 20 jeunes 
à la fois alors qu’il nous arrive d’être 
parfois une trentaine à nous y entasser 
avec tous les risques potentiels que cela 
implique, tant au plan des assurances 
qu’à celui de la sécurité de ces ados. 

Imaginez un instant un groupe de 20 à 
30 jeunes avec l’énergie qui les carac-
térise, qui adorent le mouvement et qui 
aiment, comme tant d’autres, s’éclater 
pour libérer ce trop plein d’énergie: 
tout cela, dans un espace plus que res-
treint. C’est cette qualité de vie et cette 
sécurité que nos jeunes sont venus faire 
valoir au conseil municipal. 

Mission de la MDJ

La mission de la MDJ a d’abord un rôle 
de prévention et doit outiller les jeunes 
qui la fréquentent afin qu’ils puissent 
développer leurs qualités sur les plans 
personnel et social. À bien des égards, 
ces derniers appartiennent à un monde 
à part, bien différent du nôtre, un uni-
vers fait de textos, de jeux en ligne, et 
de codes secrets sans cesse renouvelés. 
On doit leur permettre de devenir des 
individus à part entière, responsables, 
matures et engagés dans leur société. 

La vie commune de la Barak occupe une 
place essentielle dans leur existence car 
ce qu’ils apprennent à l’extérieur des 
cadres scolaires influent grandement 
sur leurs habitudes sociales et leur inté-
gration harmonieuse dans la vie civile  
qui les attend demain.

Bravo aux jeunes impliqués!

Bravo et merci à tous ceux qui ont su 
se présenter au conseil municipal pour 
faire valoir leurs besoins et rappeler 
aux adultes décideurs le rôle qu’ils ont 
au regard de cette jeunesse, toujours 
plus nombreuse, qui fait plus que ja-
mais partie de nos priorités.

Le C.A. et vos éducatrices sont fiers de 
vous et savent tous que vous êtes ca-
pables, vous aussi, de prendre la place 
qui vous revient et qui servira notre 
communauté.

Les jeunes comptent aussi sur leurs 
aînés...

Horaire du 
temps des Fêtes 

La Maison des jeunes sera fermée 
du 22 décembre 2009 

au 4 janvier 2010

La Barak débarque au conseil municipal

Que la joie et la paix 
soient avec vous tout 

au long de la saison des 
Fêtes et de l’an nouveau!

Le C.A. et le personnel de la MDJ 
offrent leurs meilleurs voeux à 
tous ses jeunes, à leurs parents 
et à la communauté lavalloise.

Nathalie Moffet, intervenante
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Affilié à :

L’assurance 
d’en avoir PLUS

PLUS d’économies

+ Profitez d’une réduction de 50 $ pour chaque nouvelle assurance automobile

+ 10 % de réduction si vous assurez plus d’un véhicule récréatif (moto,VTT, motoneige,
caravane en mouvement et autocaravane)

+ Économiser est un jeu d’enfant grâce au Programme d’assurance Jeune familleMC

PLUS pour votre entreprise

+ L’assurance multirisque : la réponse parfaite à vos besoins d’affaires

+ Jusqu’à 30 % de réduction si vos locaux sont protégés contre le feu et le vol par 
un système de sécurité relié à un central reconnu

Demandez-nous une soumission
sans obligation.

418 825-1364
www.assuranceslanglois.com

Jean-Pierre Langlois
Benoit Routhier
Agents en assurance de dommages

Les assurances Langlois inc.
Cabinet en assurance de dommages
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Sens territorial
D’aussi loin que notre mémoire soit 
en mesure de se souvenir, l’histoire 
nous enseigne que le sens territorial du 
mammifère exerce sans cesse sa pres-
sion naturelle chez les vivants, quadru-
pèdes ou bipèdes, et que malgré notre 
cerveau dit évolué (en raison de notre 
néo-cortex), nous succombons bien 
souvent, trop souvent, à cette vieille 
hérédité qui nous hérisse et nous con-
duit à une dualité coûteuse qui nous 
coupe des autres.

En effet, alors que le prédateur ou sa 
proie ne suit que son instinct guidé par 
les cerveaux reptilien et mammifère, 
nous sommes «parasités», à notre détri-
ment et à celui de l’autre que nous cô-
toyons, par ce «nouveau cerveau» qui, 
malgré ses  heureuses promesses ne les 
remplit pas toutes, loin s’en faut, dans 
notre dure réalité.

Socio-culture
Ainsi, sommes-nous parasités ou ap-
pauvris par nos émotions: colère, jalou-
sie, envie, tensions générées par notre 
éducation et notre milieu, ce qu’on ap-
pelle communément la socio-culture. 
Et, même si elle est porteuse d’une dif-
férence riche et utile pour les généra-
tions d’aujourd’hui et de demain, elle 
est aussi responsable des «lectures» 
spontanées ou dirigées qui conduisent 
à des prises de positions et à des idéolo-
gies qui, selon moi, freinent l’ouverture 
au renouveau.

Non seulement au renouveau mais aussi 
à une forme d’unité, de vision globale 
et d’harmonie sociale tournée vers le 
bien commun et la solidarité.

Murs de défense
Toutefois, notre penchant génétique ou 
atavique nous conduit à défendre notre 
territoire avec énergie et par tous les 
moyens. C’est ainsi que naissent les na-
tionalismes, les intégrismes et tous ces 

«...ismes» qui témoignent de cette peur 
viscérale de ce qu’on ne connaît pas ou 
de ce qu’on nous présente comme dan-
gereux pour notre sécurité.

Ainsi naissent ou sont nés les frontières, 
les drapeaux, les hymnes nationaux san-
guinaires, comme La Marseillaise, ves-
tige de la Révolution française (1789) 
qu’on m’obligeait, dès l’âge de 5 ou 6 
ans, à chanter à l’école communale.

Ainsi se sont érigés les murs des forte-
resses, les murailles des divisions terri-
toriales, les clans d’hier, d’aujourd’hui 
et ceux à venir. Ainsi se sont multipliés 
les exemples historiques qui mettent en 
évidence cette propension de l’homme 
à imposer une vérité qui ne supporte pas 
la voix des pauvres, des humbles, des 
laissés pour compte, des démunis, etc. 
Des murs d’indifférence, d’ignorance 
et de mépris organisés se sont littérale-
ment érigés....

Dérives personnelles
Cependant, en tant qu’humains fragiles 
et combien imparfaits, nous sommes 
tous sujets, sans exception, à ces dé-
rives personnelles qui nous emportent 
sur des chemins où l’intolérance, nour-
rie par les émotions, nous barre la route 
de la compassion et du discernement.

Et c’est là que le bât blesse... Nous 
croyons tous que nous détenons les clés 
de la vérité. Nous croyons avec beau-
coup de conviction et de certitude que 
l’autre a tort et que nos arguments, si 
ceux-ci sont au rendez-vous, règlent, à 
coup sûr, le dossier qui oppose deux, 
trois pensées, ou  plus.

Dès que le sens de la possession s’ins-
talle, et cette réalité incontournable 
se vit dès le plus jeune âge, la dualité 
exerce ses ravages sournoisement, sub-
tilement et établit sans coup férir des 
comportements qui vont à l’encontre 

du bien commun, de la solidarité et de 
l’harmonie.

«Tout n’est que vanité»
Dès que la notion du moi, de l’ego et de 
la propriété qui lui est attachée se ma-
nifestent, c’est le début d’une lutte sans 
merci où se disputent la conscience 
pure, la source et les tentations qui nous 
sollicitent quotidiennement pour éviter 
notre réalité profonde et souscrire à la 
facilité: «Vanité des vanités, tout n’est 
que vanité».

Cette maxime de Ignace de Loyola, jé-
suite reconnu et célèbre, m’avait frap-
pé alors que je n’étais qu’au début de 
l’adolescence. Je m’étais alors attaché 
à une quête intérieure, une quête pour 
donner un sens à ma vie...et j’avais 
compris alors toute l’inanité des menus 
que la société moderne, religieuse et 
éducative m’offraient.

Et j’étais, en ces temps fragiles, pris 
dans ce réflexe de dresser des murs 
pour m’isoler de toutes ces différences 
dont je continue à croire qu’elles ne me 
conviennent pas mais qu’elles servent, 
pour le moment, celles et ceux qui les 
considèrent si facilement ad hoc, peut-
être...

Ici et Maintenant
par Jean-François Gerardin

«On a tous des murs en nous»
  dit un berlinois, 20 ans après la chute du mur de Berlin, 9/11/89

Tableau de Allan C. Gilbert:
 «All is Vanity»

suite à la page 31
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Remerciements 

Nous remercions  tous nos collabora-
teurs et bénévoles pour leur aide lors 
de nos activités. Nous disons un merci 
spécial à Madame Diane Clavet ainsi 
qu’à toute l`équipe du journal  Le Lava-
lois qui acceptent gratuitement de nous 
informer de toutes nos activités Nous 
remercions également l’entreprise R. 
Thomassin & fils Inc. pour leur contri-
bution lors de nos repas. 

Reprise des activités 

Nos activités  reprendront mardi le 12 
janvier 2010  avec un tournoi de car-
tes (kaiser et politaine) au sous-sol de 
l`Église à 13 h. En plus de  l`argent 
récolté lors de l`inscription, le club 
fournira 30 $ que nous remettrons en 
bourse et prix de présence. Les équipes 
seront formées au hasard.
Insc: 1 $ membre    3 $ non-membre
Resp : Lilianne  Lacroix 
           418 825- 1527                              

Souper des Fêtes 

Notre souper des Fêtes du 21 novem-
bre dernier fut une véritable réussite. 
Cent cinq personnes ont partagé un 
excellent repas et dansé au son de la 
musique choisie par Micheline et Jean-
Guy Boutet. Merci à vous tous qui étiez 
présents.

Un remerciement spécial à la Muni-
cipalité de Saint-Brigitte-de-Laval,  à 
Monsieur Raymond Bernier, député 
de Montmorency et à la Caisse Desjar-
dins de Beauport pour l`aide apportée à 
l`action  bénévole durant l`année.

Cours de danse en ligne

Les cours de danse en ligne reprendront 
lundi le 18 janvier 2010. 18 personnes 
sont requises pour que le cours ait lieu.
Débutants:
Heure :  19 h à 20 h 
Durée : 12 semaines
Où : Sous-sol de l`église
Prix : 37 $ 
Insc : Michel Després
          418 849-2089 
          Lilianne Lacroix. 
          418 825-1527 
Intermédiaires 
Heure : 20 h à 21 h 
Durée : 12 semaines 
Où : Sous-sol de l`église
Prix : 37 $ 
Insc : Lilianne Lacroix
         418 825-1527 

Dîner de fin de mois

Notre dîner de fin de mois aura lieu 
mardi le 26 janvier 2010. À l’horaire 
de cette journée: messe à 11 h, dîner à 
11 h 45 hre, activités (cartes, baseball- 
poche, bingo) à 13 h.

 
Afin de mieux planifier nos repas, 
nous demandons dorénavant aux gens 
de s`inscrire au moins 2 jours avant le 
dîner, auprès des membres du conseil 
d`administration.

Brunch

Dimanche le 17 janvier 2010 à 11 h, 
venez bruncher avec nous au resto-bar 
«Le Clac»  du marché aux puces  Jean 
Talon.
Prix : 7 $ membre 13$ non-membre 
Taxes et pourboire inclus 

Comme les places sont limitées, faites 
votre réservation avant le 12 janvier 2010

Resp:  Pierre Paul  Giroux
           418 907-5167 
           Jean Marc Jennings  
           418 825-1527 

A l`occasion de Noël et du Nouvel an,
 nous voulons offrir nos meilleurs vœux de santé, de paix  et d`amour

 à tous nos membres ainsi qu`aux gens de la communauté de
 Sainte -Brigitte-de-Laval.

Que cette période des fêtes soit pour vous tous,
 l`occasion de fraterniser avec vos parents et amis.   

 
 Lilianne, Paul-Henri, Michel, Jean Marc, 

Marcel, Suzanne, Pierre Paul 

Club de l’Âge d’Or
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5 000 $ pour le parc école
La municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval étant en pleine 
expansion, il est important pour ses citoyens de disposer 
d’installations communautaires adéquates pour leurs jeunes. 
La Caisse Desjardins de Beauport est donc fière de contri-
buer à l’amélioration de leur parc école en remettant 5 000 $ à 
l’école Du Trivent. L’augmentation du nombre de jeux per-
mettra ainsi aux jeunes écoliers de profiter davantage des 
joies du plein air. Monsieur Gaston-Michel Côté, directeur 
de l’école Du Trivent, mentionne que depuis l’installation 
des nouveaux équipements et modules de jeux, les élèves 
sont plus actifs lors des récréations. 

Nous remarquons aussi une diminution de la fréquence et 
de l’intensité des conflits qui exigeaient beaucoup de temps 
à résoudre, explique également monsieur Côté.  Les jeux de 
ballon et d’équipe sont toujours populaires; toutefois les nou-
veaux modules permettent des activités en solo ou en petits 
groupes d’amis. Monsieur Côté, le personnel de l’école et 
tous ses élèves remercient la Caisse Desjardins de Beauport 
pour son implication.

Mme Madeleine Arsenault,directrice générale de la caisse 
Desjardins de Beauport et M. Gaston-Michel Côté, 

directeur de l’école du Trivent

Caisse Desjardins de Beauport

par Louise Côté

Nouvelles du Trivent

Pour contrer la violence
Présentement, un plan est en élaboration pour enseigner aux 
jeunes à détecter la violence sous différentes formes et leur 
proposer des moyens servant à mieux reconnaître et maîtri-
ser leurs réactions. On en est actuellement à dresser le por-
trait de la violence au Trivent.

La future activité récompense (février 2010) s’insère bien 
dans le cadre de cette intervention. C’est le 1er décembre que 
le directeur a expliqué à ses élèves ce qu’il fallait faire pour 
être éligible à cette prochaine récompense servant à pro-
mouvoir l’effort personnel, la solidarité et l’entraide. Pour 
gagner des coupons, il faudra que l’élève ait témoigné d’un 
effort personnel spécial (travail, paroles, beau geste).
 
Des écoliers pourront donc déposer leurs coupons, selon 
leurs choix, dans deux boîtes: la 1ère, pour jouer au hockey 
cosom et la 2e, pour un tirage de prix éducatifs. Madame 
Jessica Bélanger, éd. spéc. et monsieur Marcel Tremblay, 
prof. d’éducation physique sont les instigateurs de cette ini-
tiative.

Vaccination du 26 novembre 
Accompagnés de 4 enseignants et de 6 parents bénévoles,  3 
autobus de la CSDPS ont transporté 104 élèves pour la vac-
cination. En moins de 2 heures, tous étaient revenus. Cela 
porte le total des élèves vaccinés de l’école à 69%.

Grand Merci à 
Fruits et légumes R.Thomassin et fils

Grâce à leur générosité, tous les élèves de l’école ont pu dé-
corer une citrouille lors de l’activité récompense du 29 octo-
bre dernier. Près de 300 minicitrouilles ont été offertes à très 
bon prix et chacun des élèves a pu rapporter fièrement à la 
maison une citrouille personnalisée. Quelle belle activité!

Conseil d’établissement 2009-2010 (CE)
-Représentants des parents:
    Madame Isabelle Gagnon, présidente
    Monsieur Sébastien Jolivet, trésorier
    Madame Julie Boucher
    Madame Chantale Poirier, représ. au Comité de parents
    Madame Marie-Claude Hudon, substitut à Mme Poirier
-Représentantes de la communauté:
    Madame Carolyne Darveau
    Madame Gisèle Girard
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Esthétique
Électrolyse
Pédicure (soin des pieds)

Cellulite

Nouveau
  Épilation laser 

Promo !  Informez vous !
Technicienne sur place offrant divers services

Perte de poids
Suivi personnalisé avec les produits

Ideal Protein

Nouvelles heures 
d’ouverture

Mardi, mercredi et jeudi :  9h à 20 h
Vendredi :     9h à 17 h
Samedi : sur demande   9h à 12 h

Venez nous rencontrer
au 4 rue de la Fabrique

Johanne Lemay

418 825-1072

Blanchiment de dents

Promotion 
en vigueur

Informez-vous
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Raymond Bernier
Député de Montmonrency

Raymond Bernier
Député de Montmorency

640, rue Adanac
Québec (Québec) G1C 7B7

Tel : 418 660-6870
rbernier-mont@assnat.qc.ca

La période des fêtes est une belle occasion pour vous exprimer ma joie d’être  
votre député et d’avoir le privilège de vous représenter à l’Assemblée natio-
nale du Québec. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous me té-
moignez. Fort de votre appui, je continuerai à faire progresser le beau comté 
de Montmorency .

En cette saison riche en réjouissances et en retrouvailles, je vous souhaite de 
pouvoir partager avec vos proches des moments précieux de joie et de paix et 
de prendre ce temps d’arrêt pour vous ressourcer et vous amuser. 

À tous les concitoyens et concitoyennes du comté de Montmorency, je veux of-
frir mes meilleurs vœux de santé, d’amour et de joie. Que cette féerie de Noël 
apporte prospérité et sérénité dans vos foyers. Qu’elle soit le prélude à une 
nouvelle année des plus heureuses !

Raymond Bernier
Député du comté de Montmorency                                                                                                

Espace payé
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C’est effectivement sous le thème du 
Succès qu’avait lieu, le dimanche 22 
novembre dernier, la «Porte ouverte» 
de la nouvelle résidence pour personnes 
âgées autonomes et semi-autonomes, 
la Résidence Le Trèfle d’Or, au 25 rue 
Saint-Émile, à Sainte-Brigitte-de-Laval.

Succès au niveau des visiteurs 

Ce sont quelque 150 personnes qui ont 
défilé tout l’après-midi pour visiter 
notre belle résidence. Ces personnes 
venaient en partie de Sainte-Brigitte-
de-Laval, mais aussi du Lac Beauport, 
de Québec et d’ailleurs.

Succès au niveau de l’ambiance

C’est une ambiance de fête, chaleureuse 
et de convivialité qui régnait à la 
résidence. Les membres du CA étaient 
fiers de faire visiter ce hâvre qui cons-
titue l’aboutissement de quatre longues 
années de travail. 

Ils étaient aussi très heureux de présent-
er aux visiteurs notre couple-résident, 
France Dubé et Gilles Arsenault, qui 
sont le cœur de la résidence, de même 
que notre décoratrice bénévole, Dan-
ielle Bellemare, qui a été l’instigatrice 
de la décoration de l’ensemble des es-
paces communs permettant de créer 
un milieu de vie et une atmosphère 
chaleureuse, confortable, conviviale et 
agréable.

Une « porte ouverte » 
sous le thème du Succès

Succès au niveau de 
l’implication des résidants

Si les membres du CA accueillaient les 
visiteurs et les guidaient pour la visite 
des espaces communs et des logements 
témoins à louer, ce sont toutefois les 
résidants qui ont pris la visite en main 
en accueillant toutes ces personnes, à 
la bonne franquette, dans leur propre 
logement pour leur montrer comment 
ils étaient fiers de leur nouvelle instal-
lation. Cette initiative a permis aux 
visiteurs de réaliser le réel potentiel des 
logements et a eu pour effet d’en inté-
resser plusieurs.

Succès au niveau des demandes 
formelles d’information 

 
Deux représentants d’Action-Habita-
tion, présents sur les lieux, ont rencon-
tré quelque 20 personnes désirant des 
informations sur les modalités de loca-
tion à la Résidence Le Trèfle d’Or pour 
elles-mêmes ou pour leurs parents.

Tout au long de la visite, et lors de 
discussions autour d’un café et de bis-
cuits, les commentaires étaient positifs 
et unanimes tant au niveau du milieu 
de vie chaleureux et sécuritaire de la 
résidence, que des aménagements et 
commodités des logements. 

Il est fort à parier que cette porte ou-
verte portera fruit et que nous accueil-
lerons de nouveaux résidants d’ici 
quelques mois. 

Merci à toutes les personnes qui ont fait 
en sorte, par leur bénévolat et leur dé-
vouement, que cette résidence ait vu le 
jour, mais aussi qu’elle dégage une am-
biance chaleureuse, invitante et qu’elle 
dégage une âme, notamment les mem-
bres du CA ( Pierre Thomassin, Noël 
Fortier, Lilianne Lacroix, Jean-Marc 
Jennings, Louise Côté, Danielle Tho-
massin et  Jacques Levac), notre dé-
coratrice madame Danielle Bellemare, 
le comité de la décoration (Lilianne, 
Louise et Danielle), France et Gilles, 
Valérie, notre infirmière, sans oublier 
tous les conjoints de ces bénévoles qui 
deviennent souvent, par la force des 
choses, bénévoles à leur tour.

Vous avez manqué la 
«porte ouverte»?

Contactez-nous pour une visite privée: 

Lilianne Lacroix :           418-825-1527 
Danielle Thomassin : 418-621-4752 
Action-Habitation : 418-648-1278 
(Daniel Dorval pour informations sur 
les modalités de location)

Un Très Joyeux Premier Noël 
dans votre résidence

Voilà ce que les membres du Con-
seil d’administration de la Résidence 
Le Trèfle d’Or souhaitent à tous ses 
résidants, de même qu’à France, Gilles 
et Valérie.

Joie, 
Bonheur et Santé 

pour la Nouvelle Année 2010

à nos  résidants, à toutes les personnes 
âgées et à l’ensemble de la population 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Danielle Thomassin, secrétaire

Quelques invités autour d’un café

Un stationnement rempli
Photos: Danielle Thomassin
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Notre vie paroissiale 
Par Gisèle Girard 
 

Mot du pasteur 
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

 
Je vous présente un extrait du mot d’un recteur qui 
paraissait dans la revue Pétales de Roses du Sanctuaire 
de Sainte-Thérèse. En mai dernier, une personne dans la 
cinquantaine lui demande de la rencontrer avant de 
prendre connaissance de son plan de traitement de 
chimiothérapie. Ses propos étaient : « Qu’est-ce que j’ai 
fait au bon Dieu, je ne mérite  pas ça. Pourquoi mourir 
de cette façon-là? Ce n’est pas juste! » Et ainsi de 
suite… 
 
Alors, du tac au tac, le recteur répond: « Ne commence 
pas à courir les balustrades; d’ailleurs, je pense que ça 
fait longtemps que tu l’as fait. Ne cherche pas à gauche 
et à droite pour trouver des moyens de guérison. Tu sais 
que Ste-Thérèse a vu ses projets terrestres déçus. Je 
t’invite donc, à la manière de Thérèse, à vivre l’instant 
présent et à réciter la prière de la sérénité 
régulièrement ». 
 
Cette personne m’a fait venir, il y a quelques jours sur 
son lit d’hôpital afin de jaser et de recevoir la 
communion. Quels beaux moments, nous avons eu 
ensemble! Prendre le temps de vivre l’instant présent 
amène à découvrir la présence de l’amour des siens et 
l’amour miséricordieux de Dieu. Dans quelque temps, il 
traversera le pont pour aller rejoindre Thérèse et le bon 
Dieu. Bonne route, cher ami. 
 
Où que nous soyons, quoique nous fassions pour le 
temps des fêtes, le moment est toujours propice à 
apprendre à vivre l’instant présent. Le bon Dieu nous 

accorde cette grâce  de l’instant 
présent. Il nous révèle la vie par la 
naissance du Christ. Il nous révèle 
l’amour d’une famille : Joseph, 
Marie et Jésus. 
 
Je nous souhaite de vibrer, de 

toucher l’amour de Dieu qui se révèle en nous par nos 
proches durant le temps des Fêtes. Offrons nos blessures 
du quotidien en récitant la prière de la sérénité afin 
qu’elles soient soulagées par le bon Dieu.  
 
Heureux temps des Fêtes, 
 
Réjean Lessard, 
Curé 

Horaire 
des 
messes 
 
Ste-Brigitte 
 
Le dimanche :  09h30 
 
Ste-Thérèse 
Le samedi :   16h00 
 
Le dimanche : 09h00 
  11h00 
 

                    
        Réjean Lessard, prêtre, curé 

 

Messes de Noël 
 
 
Jeudi 24 décembre 2009 :  
 
Ste-Brigitte : Messes 19h30 et 21h00. 
Service de réservation de places : 2$/personne. 
Info réservation : (418) 825-2596 
 
Ste-Thérèse : Messes à toutes les 1h30 à partir de 15h00 
jusqu’à minuit. 
 
Noël 25 décembre : 11h00 Messe à Ste-Thérèse (pas de 
messe à Sainte-Brigitte) 
 
 
Vendredi 1er janvier 2009 :  

 
09h30 : Messe à Ste-Brigitte. 
09h00 et 11h00 : Messe à Ste-Thérèse 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Votre Équipe pastorale, 
L’Assemblée de Fabrique de la paroisse, 
Et Gisèle Girard, intervenante en paroisse. 
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Le guide du temps des fêtes
Parfois, durant le temps des fêtes, on ne sait plus où donner 
de la tête; la famille, les amis, le réveillon et les partys… 
Sans compter les séances intensives de magasinage des fê-
tes, afin de trouver les cadeaux parfaits. On en sort complè-
tement brûlé, et pour certaines personnes, c’est presque une 
corvée. Pourquoi ne pas se garder du temps pour soi, avoir 
de vraies vacances, relaxer? Voici le guide des activités du 
temps des fêtes! 

Musique 
                                                                                                                                
Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec; ven.18 dé-
cembre à 18 h; gratuit.    
Endroit: Place Ste-Foy (cour centrale)
L’occasion d’entendre des extraits de la programmation ré-
gulière, de souligner comme il se doit la grande fête de Noël, 
de faire des découvertes musicales et bien plus...

Art  
                                                                                                                                      
Crèches d’ici et d’ailleurs: du 1er décembre au 4 janvier; lun-
di au vendredi de 8 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de 10 h 
à 17 h; gratuit. 
Endroit : Bibliothèque Gabrielle- Roy  
Inspirée par l’étoile du berger, le solstice d’hiver et les am-
poules de Noël, cette exposition a pour thématique la lumiè-
re et le ciel étoilé en cette année internationale de l’astrono-
mie. Ces véritables oeuvres d’art vous feront faire le tour du 
monde.

Cinéma 
          

Cineplex Odeon, Beauport
Disney’s : Un conte de Noël 3D - G - Durée : 1 h 35 
Un vieillard grognon et radin nommé Scrooge reçoit la vi-
site, la nuit de Noël, de trois fantômes qui lui font visiter les 
noëls présents, passés et futurs afin de lui permettre d’amor-
cer sa rédemption.
La saga Twilight Tentation - G - Durée : 2 h 10 
Le deuxième volet de la saga populaire racontant l’histoire 
d’amour impossible entre un vampire et une humaine.
Planète 51 - G - Durée : 1 h 30
Dessins animés: Un astronaute un peu stupide déboule de 
sa fusée pour planter le drapeau américain sur une planète… 
déjà habitée !
Les 2 font la père - G -  Durée : 1 h 30 
Comédie mettant en scène deux hommes d’affaires devant 
s’occuper des jeunes enfants d’une femme acquittée de deux 
semaines de prison.

Enfants

Le Noël d’Annabelle: conte 
jeunesse. Dimanche 20 dé-
cembre à 14 h; gratuit. 
Endroit : Centre d’art La 
Chapelle 620, avenue Plante 
Québec,  QC  G1M 3R5 
Téléphone:418-686-5032                                                                                                       
Résumé : la veille de Noël, 
alors que tous les enfants 
du monde sont excités à 
l’idée de recevoir des cadeaux, la petite Annabelle pleure. 
Mais pourquoi est-elle si triste? Louis et sa fidèle mouffette 
Marguerite courent à sa rescousse.

Familial        **À Voir !!**

Vallée secrète: jusqu’au 20 décembre 
Endr oi t :  St Raymond, P or tneuf                                                                             
Venez célébrer avec les gnomes et le Père Noël à la Val-
lée secrète. Au programme: chasse au trésor et spectacle de 
Noël. Pour plus d’infos : 
http://www.valleesecrete.com/

En conclusion, le temps des fêtes est bien rempli. On trouve 
des menus spéciaux dans les restaurants, des forfaits ex-
ceptionnels dans les hôtels, d’innombrables trésors dans les 
boutiques et des activités de toutes sortes. Il y a aussi la pra-
tique d'une multitude de sports d’hiver : glisse, ski, planche à 
neige, patinage… Amusez-vous !

Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.quebe-
cregion.com/fr/quoi_faire_activites/inspirations/noel?a=vis

Chronique de Dominique

Dominique Hudon

Après 35 ans et 3500 heures de chasse intense, Michel Ber-
nier a récolté son buck à l’arbalète.

Bravo! Que de patience!
Le Lavalois, décembre 2009 - 19



Sainte-Brigitte-de-Laval
Superbe résidence  à 10 minutes de l’auto-
route, magnifique vue sur les montagnes.     
4 chambres dont 3 au rdc, cuisine rénovée, 
très bien entretenue. Porte-patio au sous-
sol. Secteur boisé et recherché (Chantaube). 
Une visite vous charmera.

Sainte-Brigitte-de-Laval Boischatel
Jolie cottage construction récente ,certifié 
NOVO CLIMAT, 2 chambres à l’étage, plan-
cher de bois franc, sous-sol partiellement 
aménagé, terrain ± 30 000 pi² boisé , cours 
très intime , grand patio avec spa, à voir ab-
solument .

Somptueuse demeure, plancher de bois, 
marbre, finition haute de gamme, 3 cham-
bres, salle de bain adjacente à la chambre 
des maîtres, salle cinéma maison, piscine 
creusée spa naturel, vue sur le fleuve. Elle a 
tout , il ne manque que vous. $ 675 000.00

Québec , Limoilou 
Devenez votre propre patron.  Belle 
résidence pour personnes âgées autonomes, 
14 chambres, plusieurs rénovées. Rentable. 
Belle opportunité. Très bonne renommée. 
Complet. 24 hres pour visite  $ 385 000.00

Vendu
Vendu

Nous désirons remercier notre clientèle 
pour sa confiance envers nous 

pendant l’année 2009.
Nous souhaitons à tous, nos meilleurs 

voeux de  santé, de prospérité et d’amour
 tout au long de l’année qui vient.

N’hésitez pas à nous confier vos projets.

Martin Vallée, prop.

Les Forages Lapointe
729, rue du Bourg-Talon, Québec, Qc G1B 2T2 

tél. 418.932-4751  téléc. 418.204-4766
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962 Ave Ste-Brigitte (45 000 $)    

Chantal Guillemette
agent immobilier affilié

Pour vendre ou acheter: 418 688-1383 ou 418 932-5517

Charmant bungalow offrant 2 CàC dans un cadre de vie 
en pleine nature à 5 minutes de l’autoroute La Capitale.

22,000 pieds carrés.  Faites-vite !

En bordure de la route, 60,000 p c    
Près des terres du Séminaire, magnifique
 vue sur les montagnes, faites votre offre.

17 Côte de Trenton  (159 000 $)

Mon plaisir ?   Votre satisfaction !

Opinion de la valeur marchande de
 votre propriété gratuite !       

 Je Vis  -  J’aime  -  Je vends                                     
Ste-Brigitte   

Homelife le Château courtier agréé 

chantalguillemette@homelifelechateau.com

À l’occasion de notre dernière pratique 
avant Noël, nous vous invitons à venir 
écouter quelques airs que vous aimerez 
sûrement. Nous vous attendons mercre-
di le 16 décembre à 19 h en l’église de 
Ste-Brigitte (porte du côté de la mairie).

Nous reprendrons 
notre belle activi-
té mercredi le 20 
janvier à 19 h au 
même endroit. 

Vous voulez vous 
joindre à nous? Il n’est jamais trop tard. 
Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
Contactez un des membres du comité :

La chorale
L’écho des montagnes

Murielle Lortie    825-1553
Nathalie Millaire    825-1722
Jean-Guy Gélinas    825-5033

La MRC de La Jacques-Cartier annon-
ce l’élection de monsieur Jacques Mar-
cotte comme préfet de la MRC pour un 
mandat de deux ans. C’est lors de sa 
séance régulière que le conseil des mai-
res a unanimement choisi le maire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
pour assumer cette importante fonction 
régionale. 

Le préfet est le représentant de la MRC 
auprès des instances métropolitaines 
et des gouvernements. Il mobilise et 
concerte les différents acteurs de La 
Jacques-Cartier autour d’enjeux com-
muns. Monsieur Marcotte est en poli-
tique municipale depuis treize ans. Il 
s’est illustré entre autres par son pro-
fond engagement pour sa région. Il a 
profité de son assermentation comme 
préfet pour le réaffirmer et énoncer 

certaines priorités sur lesquelles il en-
tend travailler avec l’ensemble des huit 
autres maires de la MRC.

«La qualité de vie et le maintien de 
l’environnement naturel seront au 
coeur de mes préoccupations et de mes 
actions comme préfet. Je souhaite que 
tous et chacun puissent acquérir une 
grande fierté à participer à l’essor et à 
la prospérité de leur MRC. J’entends 
mettre le meilleur de mes compétences 
au service de toutes les municipalités et 
villes de la MRC ».

Un nouveau préfet pour la 
        MRC de la Jacques-Cartier

Source : Francine Breton, 
directrice générale
418 844-2160
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Joyeuses Fêtes !

À l’occasion du temps des fêtes, 
rien n’est plus agréable que de festoyer 

avec ceux qu’on aime. 

Beaucoup de bonheur, 
de douceur et de plaisir

pour cette Nouvelle Année 

vous souhaite ses meilleurs voeux 

de bonheur, de santé et de sérénité

à l’occasion de Noël 

et du nouvel an.

Que la paix et la joie de Noël  vivent
dans vos coeurs tout au long de l’année !

    24 décembre:     ouvert de   9 h  à 16 h    
     25 décembre:               fermé
     26 décembre:                     ouvert de 12 h  à  16 h
     31 décembre:               ouvert de   9 h  à  16 h    
                    1er   janvier 2006:          fermé
     2   janvier 2006:           fermé

Vos pharmaciens

Caroline Foisy

Jean-François Coulombe
vous souhaitent

santé, bonheur, prospérité
à l’occasion de Noël.

Heures d’ouverture période des fêtes

Que les Fêtes soient riches de joie

 et de gaieté, que la nouvelle année 

déborde de bonheur et de prospérité

 et que tous les voeux formulés 

deviennent réalité !

Le restaurant Le Lavallois

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année !

Le restaurant sera fermé du 22 décembre au 6 janvier

RembouRRage
Gilles Noël Enr.

Les entreprises
Gaston cLavet inc.
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•     Sable de première qualité
•     Pierre naturelle de granite décorative 
      de  toutes grosseurs
•     Terre tamisée

Ste-Brigitte-de-Laval
Rue de l’Escalade
(près de l’Île Enchanteresse)

La Sablière de Ste-Brigitte-de-Laval
418-825-2087

VALLIÈRE EXCAVATION

RBQ ; 2667-8748-94 Depuis 1988
sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

•     Installation septique accrédité par 
      Bionest -Écoflo-Enviro septique
•     Excavation de tous genres ;
•     Terrassement, drain, muret de pierre, etc...
•     Machineries ; Pelles, Bull, Pépine, transport. 

**Membre de L’APCHQ**

Conseil municipal

Situation financière
Lors de la reprise de l’ajournement de la réunion du conseil 
municipal lundi le 16 novembre dernier, monsieur le maire 
Gilbert Thomassin a fait la lecture de la situation financière 
de la municipalité. Il a expliqué que la dette de la munici-
palité était normale pour une municipalité qui vient juste de 
se doter des infrastructures que nous avons. 

Il a fait un parallèle entre la situation d’un propriétaire qui 
a acquis récemment une maison et a expliqué que la dette di-
minuera de la même façon que l’hypothèque de ce proprié-
taire. Il a aussi annoncé que l’aménagement d’un terrain de 
soccer devrait débuter dès 2010 sur un terrain près du garage 
municipal actuel et que d’autres projets, dont les demandes 
d’aide, déjà en cours seront prudemment étudiés et qu’il ne 
refuserait pas les subventions disponibles.

Période de questions
Bien que la période de questions soit close lors de l’assemblée 
du 9 novembre, il a quand même accepté l’intervention de 

ceux qui avaient des points à faire valoir. De fait, plusieurs 
jeunes s’étaient déplacés afin d’avoir des éclaircissements 
sur le terrain de soccer et sur la maison des jeunes.

Terrain de soccer
Il a expliqué aux jeunes présents que le terrain serait localisé 
à cet endroit pour une question de disponibilité de terrain 
d’une part et d’autre part, que les jeunes des extrémités de 
Ste-Brigitte avaient eux aussi à se déplacer pour se rendre au 
centre du village.

Maison des jeunes
Quant à la maison des jeunes, il est conscient des problèmes 
de promiscuité et de sécurité actuelles énoncés par quelques 
jeunes intervenants et a invité le président de l’organisme, 
monsieur Carl Thomassin,  présent à l’assemblée, à le ren-
contrer pour étudier des solutions acceptables pour tous.

par: Richard Amyot

Réunion du 16 novembre
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De notre coin de pays 
tellement choyé par l'hiver, 

nous vous souhaitons 
de vivre un Noël rempli de 

mille douceurs, 
et une prochaine année 
à l'enseigne du succès.

Nous vous souhaitons 
par-dessus tout une bonne santé 
pour bien profiter de ce que la vie 

offre de meilleur

Meilleurs voeux
 Station Service 

Alpin Inc.

À l’occasion du temps des fêtes, 
rien n’est plus agréable que de festoyer 

avec ceux qu’on aime. 

Beaucoup de bonheur, 
de douceur et de plaisir

pour cette Nouvelle Année 

Joyeuses Fêtes 

Un très joyeux 
Noël 

Bonne et heureuse 
année

ANDRÉ ARTHUR DÉPUTÉ / M.P
Portneuf—Jacques-Cartier

Téléphone. : 418.285.0018       Sans frais : 1.888.285.0018

La joie des Fêtes
 et la beauté déployée
 sur nos montagnes

 en cette saison, sont
 d’excellentes raisons d’offrir 

des voeux chaleureux à 
nos clients ainsi qu’à

 tous les Lavalois.

Joyeux Noël !

Bonne Année !
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soins du visage et du dos 
électrolyse (filament jetable)
manucure  -  pédicure
cire épilatoire  -  maquillage
massage de détente suédois

 SALON D’ESTHÉTIQUE ET D’ÉLECTROLYSE

                                 K A R I N E

127 de Lucerne, Ste-Brigitte-de-Laval 825-5165

 

soins du visage et du dos 
électrolyse (filament jetable)
manucure  -  pédicure
cire épilatoire  -  maquillage
massage de détente suédois

 SALON D’ESTHÉTIQUE ET D’ÉLECTROLYSE

Technicienne en pose d’ongles
                                 K A R I N E

 127 de Lucerne, Ste-Brigitte-de-Laval 825-5165

  Représentant en épargne collective

 Serge Gagnon
 Conseiller

  Membre du groupe d’entreprises de la Corporation Financière Power

 serge.gagnon@groupeinvestors.com

 
3075, chemin des Quatre-Bourgeois,
bureau 104, Québec, Qc. G1W 4Y5

   Tél :    418 654-1411                     
    Téléc : 418 654-1103

   Domicile : 418 825-2341
   Cell :         418 554-1672

Services f inanciers Groupe Investors Inc
Cabinet de services f inanciers

Cercle des Fermières

Bonjour à toutes
Je vous souhaite de retrouver la crè-
che de votre enfance et que la magie 
de Noël et du Nouvel An envahisse 
vos cœurs et vos maisons! Au plaisir 
de vous revoir très bientôt.

Lucette Brière, communications

Votre conseil : 

Danielle Couture, prés.         948-9518
Martine Imbeault, v.-prés.         907-2590
Lorraine Giroux, sec.-trés.         907-5167
Isabelle Serré, arts et tex.           907-9006
Lucette Brière, comm.                825-1700

Déjà le temps des fêtes!  Le sapin scin-
tille et, à ses pieds, les cadeaux em-
paquetés avec amour. Les tourtières 
parfument nos chaumières.

Quel que soit leur visage, nos cœurs 
vont d’emblée aux personnes seules et 
aux plus démunies.  Que l’esprit des 
fêtes habite leur cœur!

Notre prochaine rencontre aura lieu le 
mercredi 13 janvier prochain à 19 h 30 
au local habituel. Notre prochaine ac-
tivité «cours de base en broderie», se 
déroulera le mardi 26 janvier prochain 
à 19 h.  Nous vous attendons avec 
grand plaisir.

Le vendredi 20 novembre dernier, le 
Centre de formation professionnelle 
Samuel-De-Champlain, en collabo-
ration avec Héma-Québec, organisait 
une collecte de sang sous la présidence 
d’honneur de M. Michel Hamel, direc-
teur général de la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries.

Le comité organisateur a dépassé son 
objectif, en recevant 127 donneurs de 
sang. Sur ce grand total, on a dénombré 
75 nouveaux donneurs.Toutes nos féli-
citations au comité organisateur et un 
grand merci aux donneurs.

M. Michel Hamel, directeur général de 
la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries, effectuant son don de sang, 
entouré de M. Michel Bédard, directeur 
adjoint; Mme Michelle Thomassin, ensei-
gnante et coordonnatrice de l’événement et 
M. André Boisvert, directeur intérimaire.

Collecte de sang
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Sainte-Brigitte, JE M’EN OCCUPE

MARTIN ROCHETTEMARTIN ROCHETTE
Agent immobilier affilié

3333, du Carrefour
Beauport (Québec) G1C 5R9

418 666-5050418 666-5050

• Faites confiance
à un agent qui
connaît et habite
Sainte-Brigitte.

• Évaluation de
votre propriété
sans frais et sans
engagements.

Chaleureux cottage style canadien, 26 X 28, plusieurs rénovations:
revêtement extérieur, fenestration, toit, salle de bain, cuisine, planchers et
plus… Aires ouvertes, foyer pierre au salon, 2 chambres à l’étage avec
possibilité de 3, grande remise. 189 000$, faites une offre!

LAC BEAUPORTLAC ST-CHARLES

Secteut Maria-Gorreti, immense plain-pied 28 X 72, 4 côtés
pierre, 5 chambres, 2 salles de bains, planchers de latte, foyer au
salon, grand terrain, 4 1/2 en annexe loué 775$/mois. Possibilité
de bi-génération.

LAC BEAUPORTCHARLESBOURG

3 terrains, prêts à construire, rue du centre, endroit tranquille,
belle vue sur les montagnes. no.1: 52 000 p.c.: 20 000$ VENDU
no.2: 52 000 p.c.: 30 000$
no.3: 65 000 p.c.: 32 500$

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

AU BORD DE L'EAU, l'endroit rêvé pour relaxer, chalet habitable à l'année
20 X 36, 2 chambres, combustion lente. Fondation blocs de béton,
terrain 33 000 p.c., borné par la Rivière de l'Isle, 2 remises.
Vue splendide, au coeur des montagnes, À qui la chance!!!

LAC BEAUPORT

NO
UV
EA
U

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

REPRISE. 8251, avenue Royale. 2 chambres à l’étage, vue sur
le fleuve, terrain 18 800 p.c. Beaucoup de potentiel, vendu sans
garantie légale, annexe du vendeur doit faire partie de toute offre.
110 900$.

LAC BEAUPORT

NO
UV
EA
U

CHÂTEAU-RICHER

Duplexe rentable, 2 X 4 1/2 loués au 30 juin 2010, possibilité propriétaire-
occupant, logements rénovés, demande très peu d’entretien, énergie aux
locataires, revenus de 10 440$, seulement à 15 minutes de lévis.
99 000$.

LAC BEAUPORT

NO
UV
EA
U

STE-CLAIRE/DUPLEX

Impeccable à paliers, finition supérieure, au coeur du village, vue exception-
nelle, grandes pièces, 4 chambres, planchers bois, armoires chêne, solar-
ium, toit ciseaux, terrasse béton avec auvent, piscine, terrain de
25 000 p.c. Pour les plus exigeants, possibilitié décembre 2009.

LAC BEAUPORT

PR
IX
RÉ
VI
SÉ

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Centre du village, grand jumelé 22 X 32, 3 chambres,
grandes pièces, aucun tapis, foyer au salon, au goût du jour.
Façade brique, libre juillet 2010, loué 700/mois, 24 heures avis
pour visites.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Grand jumelé 22 X 32 au coeur du village, 3 chambres,
impeccable, grandes pièces, façade brique, proximité de tous
les services, loué 700/mois, 24h d’avis pour visites. 139 500$.
À qui la chance!

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

REPRISE. 2785, des Ursulines. Maison à paliers 34 X 32, con-
struction 2005, 2 chambres, sous-sol non fini, plafond 10 pieds
au salon, terrain nivelé reste le gazon à faire, vendue sans garan-
tie légale, possession 30 jours.

LAC BEAUPORTLÉVIS

REPRISE. 969, du Bourg-Louis. Plain-pied, 4 chambres,
garage double attaché, tout pierre, terrain 49 000 p.c.
Vendu sans garantie légale de qualité. 115 000$.

LAC BEAUPORTST-RAYMOND

RUE DES HIRONDELLES,
terrain de 33 000 p.c. Rue Privée,
PRÊT À CONSTRUIRE. 16 000$.

À QUI LA CHANCE!

LAC BEAUPORTST-RAYMOND

VENDUVENDU VENDUVENDU

VENDUVENDU
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7 rue de la Patinoire, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc. G0A 3K0
Téléphone : 418-825-6010

 ABONNEMENT :

12 MOIS : 45.00 $ + TX  PAR MOIS
(PRÉLÈVEMENT SUR UNE CARTE DE CRÉDIT)

                       3 MOIS :  229.00 $ + TX (2 VERSEMENTS)
               6 MOIS : 349.00 $ + TX (3 VERSEMENTS)
             12 MOIS : 499.00 $ + TX (4 VERSEMENTS)

CARTES PROMO : 10 SÉANCES POUR 75.00 $ + TX
CERTIFICATS-CADEAUX DISPONIBLES

ÉTUDIANTS 16 ANS ET PLUS, ÂGE D’OR : 30 % DE RABAIS

FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER: 35.00 $  + TX
(Incluant  un programme avec entraîneur et un suivi)
(VENEZ FAIRE UN ESSAI GRATUIT LE SAMEDI)

         OUVERT:      LUNDI AU VENDREDI :  6H30 À 21H00
               SAMEDI :                            8H00 À 17H00
       FERMÉ:        DIMANCHE  ET  JOURS  FÉRIÉS  
    

Pour inscription et information : 418-825-6010
    Courriel : centreholo@ccapcable.com
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Petites annonces

Prochaine date de tombée
le 13 janvier 2010

alinegfortier@hotmail.com
Tél: 418 825-1182

          

PRENEZ BIEN NOTE

Vous devez être membre du Lavalois pour 
faire paraître vos petites annonces gratuite-
ment dans notre journal. La carte de mem-
bre coûte 5 $ pour 3 ans. Vous pouvez vous 
la procurer auprès de tous les membres de 
l’équipe ou lorsque vous donnez votre an-
nonce à la préposée.

Manteau vison naturel noir, dame gr. 9-10.
Habits hiver garçon, fille, 10-12  - Bottes 
garçon, patins filles - Poêle à bois.
825-3623
Tapis roulant très propre, 300 $.
825-1117
Four micro-ondes 1200 W Panasonic, inox, 
1 an d’usage, 250 $ - 11 paquets ( 352’c)  
bardeau d’asph. Dual Brown, 150 $ négo.
825-2066
Mobilier cuisine bois naturel, 400 $ - Man-
teau long chat sauvage, gr. médium, 300 $.
Imprimante, scanner HP,   45 $.
825-2648

SERVICES

Massothérapeute offre ses services, techni-
que orientale, acupression et réflexologie. 
Me déplace à domicile.
922-5940
Conversation anglaise, espagnole, perfec-
tionnement, diction, lecture à haute voix et 
discussion. Progrès garantis. 
849-8115

GARDIENNES

Garderie Bouguichon, en milieu familial. 
Thématique. Places disponibles immédia-
tement.
825-5061
Garderie en milieu familial, temps plein ou 
partiel. Bons repas. Sorties extérieures.
948-0890, Cynthia
Garderie en milieu familial  temps plein ou 
partiel. Trois places disponibles en janvier.
825-4329, Sophie

Vers l’harmonie
Peut-être suis-je utopique, mais je rêve 
d’un jour où l’Homme fera tomber les 
murs de la peur, de l’ignorance et des 
méprises qui sont engendrées par cette 
tare humaine qu’est la méconnaissance 
de la réalité et de sa véritable signifi-
cation.

Je rêve d’un monde dépouillé des a 
priori, des ghettos, des procès d’inten-
tion et des médisances qui les accom-
pagnent avec entrain et qui démolissent 
les fleurs qui poussent.

Je rêve d’une planète exempte de palis-
sades érigées sous l’emprise de la peur, 
de l’ignorance et des émotions qui les 
suscitent.

Je rêve... d’une communion sociale 
qui, tout en tenant compte de nos diffé-
rences utiles, pourra réunir toute l’hu-
manité autour d’un projet utile à tous 
et à toutes.

Coeur et intelligence
Or, je ne suis pas à l’abri de ces murs 
que l’humain dresse en lui par peur de 
l’inconnu. Je le reconnais volontiers 
mais je refuse et refuserai toujours de 
plier l’échine devant le discours fal-
lacieux, facile, mensonger ou pervers 
selon ma fragile analyse. Mon rempart 
aussi naif, soit-il, est celui du coeur. 
C’est le plus fragile mais, selon moi, le 
plus sûr pour m’élever au-dessus de la 
mêlée. Je veux apprendre à réserver des 
portes intelligentes dans mes murs. Je 
veux, du mieux que ma faiblesse d’hu-
main me le permet, acccueillir la diffé-
rence sans courber la tête et sans nier 
mon intégrité.

Dualité du tableau

Tout n’est que 
vanité

Ici et maintenant (suite de la page 9) C’EST   AUSSI   ÇA…  
   LA   VIE   !
par Gilbert Ainsley

Si vous devez parler à un homme qui a 
faim, attendez qu’il ait mangé…

La vie, c’est comme un oignon : on lui 
enlève une pelure à la fois, et parfois, 
elle nous fait pleurer…

Dire à quelqu’un : «Comme vous avez 
l’air jeune !» c’est aussi une manière de 
lui dire : «Comme vous êtes vieux !»

Le temps ressemble à un flocon de 
neige: pendant qu’on se demande ce 
qu’on va faire, il fond.

La vie est devenue une véritable acro-
batie depuis qu’il nous faut maintenir 
notre poids au plus bas et notre moral 
au plus haut.

Source inconnue

À LOUER

Grand 5½ pces au centre du village, libre 
immédiatement.
825-3338

NOUVEAU NUMÉRO
Madame Francine Belleau Hudon désire 
aviser les personnes qui auraient besoin de 
la rejoindre que son numéro de téléphone 
est changé depuis peu. Le nouveau  est le 
suivant:  606 - 8011

Joyeux Noël !
 Bonne et heureuse Année!
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Tél. : 418 907-7172
Courriel :  lelavalois@ccapcable.com 

Web : http://pages.ccapcable.com/lavalois/

397, ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval

Mise au point - Injection  -  Freins - 
Silencieux - Suspension - Pneus neufs et usagés  

Attache remorque

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Cell :  418 573-0403

OLIGAB enr

Steeve Guèvremont

nouveau nouveau

Commercial et résidentiel
R.B.Q :8229-6963-28

Alain ou Michael Tremblay
80, rue Tremblay
Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, 

Sciage Forage

Bureau :           418-825-3304
Cellulaire :       418-808-6557
Télécopieur :   418-825-2948

Trous de 1 à 
14  pouces de 
diamètre 

Asphalte
Murs - Planchers
Joints d’expansion
Portes - Fenêtres

Joanne Richard
      avocate

    3678, rue du Campanile, Québec, QC   G1X 4G6
  Courriel: joannerichard@rbfavocats.ca

Tél : (418) 657-3555           Téléc. : (418) 657-4767
     * Première consultation gratuite *

  Reinhardt Bérubé, avocats

1779, boulevard Raymond, Beauport (début de Ste-Brigitte-de-Laval)

Tourtière du Lac St-Jean * Pizza * Tartes   
Pâtés saumon ou viande * Sous-marin
Saucisses maison * Salades variées * Buffet froid

Épicerie * Essence * Propane * 
Photocopie  * Télécopie * Bière et vin 
Loterie * Glace * Timbres-poste * Boîte postale

   418 667-2540

BOUChERIEDÉpANNEUR

Pascal Hachey
notaire

Maintenant au
634, Ave Royale, Beauport, (Québec) G1E1Y7
phachey@notarius.net

Installation de lave-vaissellle

F. Couillard
Réparations

Appareils électroménagers

   418 661-7313

Terrassement GMC Inc.
Gabriel et Michael Thomassin prop.

418 825-2085        ou        418 825-1723

• Terrassement • Drainage • Location de machinerie
•  Mur et patio  •  Plan et estimation
•  Déneigement 2009-2010, réservez tôt 

418 660-4965

 Pose de rallonge
(cheveux humains)

 Marie
Diplômée (garantie)
581 888-2950
418 825-1481

mariemichel58@hotmail.commariemichel58@hotmail.com

Massothérapeute
                   Kinésithérapeute

20 des Frênes
Ste-Brigitte-de-Laval, 
G0A 3K0      Québec 

Charlotte Mercier

charlottemasso@gmail.comTél.: 418-825-5016

Massothérapie 
Chantaube
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SALON JO LEM 
Électrolyse 

Laser 
Soins esthétiques 

JOHANNE LEMAY 
418.825.1072 

COIFFURE UNISEXE 
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 

SALON JOHANNE                 COIFFURE- BRONZAGE 

4, RUE DE LA FABRIQUE,  AU CŒUR DU VILLAGE 
418.825.3663 

JULIE * JOANNIE * JOHANNE 
sont à votre service ! 

 
HEURES D’OUVERTURES 

 
MARDI : 13H00 À 20H00 

MERCREDI : 9H30 À 20H00 
JEUDI : 9H30 À 20H00 

VENDREDI : 9H30 À 20H00 
SAMEDI : 9H30 À 13H00 

 

* VENTE DE PRODUITS 
* POSE DE RALLONGES 
* CERTIFICATS CADEAUX 

PEINTURE MONTMORENCY INC.

Jocelyn Giasson

Bur: (418) 825-1058 * Cell : (418) 808-1724 * Fax : 418 825-1857

Résidentiel - Commercial -Institutionnel
ENTREPRENEUR  PEINTRE

RBQ8286-2665-41

    841, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

wilbrodrobert.com

1010, boul. Raymond, Beauport
738, ave Royale, Beauport

11241, ave Royale, Beaupré

Une famille au service de la vôtre!

Les résidences funéraires

Wilbrod Robert

418 661-9223

     •  armoires de cuisine
       •  vanités de salle de bain
       •  mobilier intégré
       •  meubles sur mesure

ÉbénisterieM
Guillaume Fortier

377 Ave Ste-Brigitte • Ste-Brigitte-de-Laval
Téléphone : 418 825-1093 • Télécopie : 418 825-1092

g

Richard Chabot  
Cell :  418 808-3143
Fax :  418 825-2512

Martin   Chabot
Cell : 418 808-0588
Rés : 418 825-1954

ConstruCtion

RichaRd  chabot

Tél.: (418) 825.2318
       Licence RBQ 2630-7561-56

9, Place des Sables, Ste-Brigitte-de-Laval

397, ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0

  Tél.: 418 825-1161
  Fax: 418 825-1594

Conrad Clavet

ÉVALUATION
FISCALITÉ MUNICIPALE
ANALYSE IMMOBILIÈRE

         ROBERT DORION, É.A.

  Tél.:     418 780-1465
  Téléc.: 418 780-1471

1265, boul.Charest Ouest,
bureau 1200
Québec (Québec) G1N 2C9

CENTRE MÉDICAL

PHYSIOTHÉRAPIE
TÉL: 667- 8066M.O.P.P.Q.

CENTRE MÉDICAL

Fernand Grenier, PHT 73209
900, BOUL. RAYMOND, BEAUPORT (QUÉBEC) G1B 3G3                                

ChEVROLET 

418 688-1212
2145, rue Frank-Carrel
Québec, Québec G1N 2G2
www.marlinchev.gmcanada.com

Représentant Ligne directe
418 688-1242, poste 225

Fax: 418 688-1281
Cell: 418 932-9914

y.thomassin@marlinchev.com

Yves Thomassin

M.O.P.P.Q.

Chalet à louer 
Bord de la rivière Montmorency

semaine

www.domainedelaperdrix.com

Tél : 418-825-2322 
Cell : 933-1600

fin de semaine

tout équipé

PHYSIO-ERGO
TÉL.: 418 667-0220

Réadaptation Québec
900, BOUL. RAYMOND, BEAUPORT (QUÉBEC) G1B 3G3
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Excavation  • Nivelage • Essouchage
Fosse septique • Champ d’épuration 

Déneigement • Transport (gravier, sable, terre, remplissage)

ENR.
Excavation Mario valléE

70, rue de la Promenade
Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0 418 825-2011

Bois   Matériaux   Quincaillerie
Plomberie  Menuiserie  Électricité  Portes  Chassis

Finition extérieure  Articles ménagers  Articles de cuisine  
Peintures  Outils  Jardinage  Tuyaux

Boutique Sports
Articles de chasse & Pêche

Chaussures de sports et de travail
Permis de chasse et de pêche

Nouveau magasin agrandi!
Maintenant tout sous un même toit!

19, de la Fabrique
Ste-Brigitte-de-Laval

  Toujours ouvert
 le dimanche

418 825-2005
9, Beaulé, Ste-Brigitte-de-Laval 

 G0A 3K0

245, ave Ste-Brigitte, 
Ste-Brigitte-de-Laval

Tél: 418 825-3568

Estimation gratuite - Travail garanti

Rembourrage de tous genres
Résidentiel - Commercial
Intérieur de roulottes et motorisés
Intérieur de bateaux

Gilles Noël Enr.

Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

Pelle   -   Bulldozer   -   Pépine   -   Camions
Souffleuse   -   Excavation   -   Terrassement
Transport de sable   -   Gravier   -   Concassé

Terre noire   -   Fosse septique   -   Déneigement
Réparation de pompe de puits artésien
Gaston Clavet, propriétaire

102, Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0

Tél: 418 825-2391 
 Paget: 418 682-8260, ext. 10742

Me Chantale Bourget
Notaire et Conseiller juridique

415, avenue Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval Tél: 418 825-2132

CLERMONT VALLÉE

3, Viau, C.P. 938
Sainte-Brigitte-de-Laval

(Qc) G0A 3K0

Tél: 418 825-2922
Téléc.: 418 825-2845

  Consultant énergétique
  Entrepreneur général

     Coiffure Filante enr.
418 825-3877

Hommes 
Femmes

relocalisé à même votre pharmacie
 415 Ave-Ste-Brigitte

Stéphanie Lagacé
Marie-Ève Meilleur

Pose d’ongles

Sable Pierre  Gravier

70, rue de la Promenade
Ste-Brigitte-de-Laval

G0A 3K0418 825-2011

Sablière M.J. Vallée enr

Restauration et réparation de meuble

Les Ateliers d’arts
Christine Barras

3 rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc. G0A 3K0
Tél: (418) 825-4177    Courriel: cbarras@ccapcable.com

        • Intégration de vitrail         •  Faux-finis
        •  Peinture sur bois             •  Ateliers

   
   Bur. : 418 849-2657             
   Fax.: 418 849-3781

C.P. 4346
Lac-Beauport

Rembourrage
             PIERRE CLAVET
               Arpenteur-géomètre

418 825-3370
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•    Freins
•	 Mise	au	point
•	 Pose	de	pneus	et	balancement				
	 électronique
•	 Remplacement	de	pare-brise								

•	 Silencieux
•	 Soudure
•	 Suspension
•	 Pneus	de	toutes	marques
•								Traitement	antirouille	

Lundi		au	vendredi	:	7	h	30	à	18	h
Samedi	:		 																	8	h		à		12	h
Saison	d’été	:						fermé	le	samedi

Auto	de	courtoisie	

Nous	utilisons	seulement	des	pièces	de	qualité	d’origine

Station Service Alpin Inc. 
327 Ave Ste-Brigitte

418 825-2219

Vidange	d’huile	Express

Heures	d’affaires

Mécanique générale Spécialités

            
                               Depuis 22 ans à votre service !

       		Maintenant	disponible	Financement
		Nouveau	!!!	Esthétique	pour	l’auto.
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