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François Chabot, 

secteur 6

Rencontre avec 
un conseiller 
par Jean-François Gerardin

Après l’article portant sur Gilbert 
Thomassin, maire de notre localité, le 
journal Le Lavalois a jugé intéressant 
et utile de faire connaître à son lecto-
rat celles et ceux qui se sont engagés à 
nous représenter.

Nous avons chosi de débuter par le con-
seiller municipal du secteur 6, monsieur 
François Chabot, qui a bien voulu nous 
recevoir à sa résidence. Pourquoi celui-
ci en premier? Tout simplement qu’il 
est le premier en ordre alphabétique et 
que, de plus, il est le représentant de 
notre secteur (Labranche aux terres du 
Séminaire).

Dépliant d’élection

En 2009, aux élections municipales, 
François Chabot avait distribué un dé-
pliant aux citoyens de son secteur.

«Les oreilles et la voix des citoyens» 
coiffait son texte et les 4 objectifs en 
sous-titres proposaient ce qui suit:

Pour une représentation efficace • 
des citoyens et des commerçants.
Pour une saine gestion et de la • 
transparence dans les fonds pu-
blics. C’est votre argent, il n’y a 
rien à cacher!
Pour l’amélioration des services • 
à la population et l’implication 
facilitée aux résidants dans leur 
milieu.
Pour poursuivre le développement • 
de notre village, de notre vie so-
ciale et pour assurer un avenir à 
nos jeunes.

Chez François Chabot

En entrant chez lui, nous avons eu droit 
à un «comité de réception»: un beau 
chat noir au jabot blanc, nommé Des-
troy qui, avec beaucoup de douceur et 

de dignité est venu nous flairer et faire 
connaissance. 

Puis, notre hôte nous a présenté ses 
trois filles sagement attablées à termi-
ner leur dîner et heureuses de profiter, 
pour les deux aînées, d’une dernière 
journée de congé  avant la reprise des 
classes au Trivent. La plus jeune, Élora 
fréquentera la maternelle en septembre 
prochain, Élodie est actuellement en 2e

année. Enfin, Isamarie, l’aînée y ter-
mine son école primaire. 

L’homme

Natif de Québec en 1970, il passe son 
adolescence à Orsainville. Amoureux 
de la nature, des montagnes, des ani-
maux et en particulier des chevaux, 
François a rencontré sa compagne de 
vie, Isabelle Bélanger, au ranch El Paso, 
que beaucoup ont connu à Ste-Brigitte.

Cette jeune femme aux multiples ta-
lents y agissait à titre de guide depuis 
deux ans. Bien qu’une de ses premières 
expériences équestres ait quelque peu 
«désarçonné» François, il a persévéré 
et Isabelle et les chevaux s’inscrivirent 
dans le cours de sa vie. Ce contact di-
rect avec la nature de Ste-Brigitte et 
les nombreuses randonnées à cheval 
l’ont conduit à aimer notre riche milieu 
jusqu’à nourrir l’objectif d’y revenir 
pour s’y établir. 

Vie professionnelle *

-  Travailleur autonome comme consul-
tant en maintenance de bâtiment;
-  Gestionnaire d’une écurie privée;
-  Musicien semi-professionnel;
-  Organisateur des familles d’accueil 
pour l’équipe d’Angleterre du tournoi 
pee-wee;
-  Organisateur de spectacles;
-  Vaste expérience en restauration.

Un Lavalois qui s’engage

En 2003, François et Isabelle s’installent 
au village. Et, avec patience, persévé-
rance et gestion efficace de notre temps 
et de nos finances, nous avons réalisé 
notre rêve en 2007 soit,  être proprié-
taire de notre écurie au nord du vil-
lage.* 

Dès 2005, il se présente comme 
conseiller municipal dans le même 
secteur qu’Harmel Lécuyer. Peu con-
nu à cette époque, cette particularité et 
d’autres facteurs lui font perdre cette 
élection. Mais notre homme est un type 
déterminé et il ne lâche pas son objec-
tif considérant plusieurs irritants qui le 
dérangent dans la gestion municipale 
du moment. Ainsi, en novembre 2009, 
il se présente à nouveau. Cette fois, il 
est élu.
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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 GuicheT
DeSJarDinS

François, le conseiller

Pendant sa première année au con-
seil municipal, cet élu indépendant a 
agi, sagement, comme bien d’autres. 
Il a beaucoup écouté, observé: il se 
«faisait une tête»  quant à la nature du 
poste qu’il occupait et des possibilités 
que celui-ci lui offrait de faire une dif-
férence. Il a d’ailleurs adopté le con-
tenu d’une réplique de Clint Eastwood 
dans un de ses films: «J’improvise, je 
m’adapte, je domine» (entendant par 
là, je maîtrise).

En écoutant François Chabot témoigner 
de la vision qu’il a de Ste-Brigitte et de 
la compréhension du sens de son man-
dat en tant qu’élu, je découvre un hom-
me passionné, engagé et autodidacte. Il 
comprend bien que l’on se dirige vers 
un nouveau Ste-Brigitte et qu’il est es-
sentiel de conserver une vision globale 
dans un souci de réalisations locales 
qui répondent aux besoins essentiels 
des Lavalois.

Engagé dans l’action auprès des jeunes, 
François anime à la MDJ et épaule les 
réalisations et les efforts des adultes 
qui y travaillent. Il siège également au 
Conseil d’établissement de l’école Du 
Trivent.

Quand je lui demande si on lui a confié 
des dossiers à piloter et à approfondir, 

François me répond par la négative.  
Pourtant, c’est ce que préconise un texte 
tiré du document “Affaires municipales, 
Régions et occupation du territoire du 
Québec” quant aux responsabilités des 
élus et du conseil municipal.

Pourtant François me semble posséder 
l’appétit et l’envergure pour prendre en 
charge des dossiers et je croyais que 
c’était pratique courante au sein d’un 
conseil municipal pour peu que des 
conditions  de collégialité (échanges, 
consultations, prises en compte) et 
d’écoute vraie prévalent afin que les 
citoyens bénéficient au mieux des qua-
lités et de l’efficacité de leurs élus qui 
tiennent à se sentir utiles et efficaces..

Le plus difficile?

François trouve que le plus difficile 
dans sa responsabilité d’élu est de 
n’avoir rien réalisé de tangible pour 
rationnaliser les dépenses de la munici-
palité; de ne pas avoir reçu la respon-
sabilité d’un ou des dossiers où ses 
compétences et ses aptitudes auraient 
pu s’exercer. Il demeure avec le senti-
ment frustrant d’être sous-utilisé pour 
ne pas dire inutile...

Maire un jour?

Il viserait à consolider les acquis: sport, 
culture, organismes OBNL, MDJ, évé-
nements festifs.

Il développerait de façon plus agressive 
(significative) le domaine recréotouris-
tique, pierre angulaire par excellence 
pour que Ste-Brigitte devienne une 
destination connue et appréciée. 

Il travaillerait à l’intégration de 
l’ensemble de la population pour une 
participation plus forte.

Objectifs pour 2011

Continuer à travailler pour que tous les 
citoyens en aient pour leur argent.

S’impliquer encore plus dans le do-
maine socioculturel qu’il connaît bien.

Creuser un peu plus pour mettre en 
valeur les talents de chez-nous ou en 
favoriser l’éclosion.

Favoriser également le rayonnement 
de ces talents en faisant en sorte de les 
faire connaître à l’extérieur.

Merci de ta collaboration François et 
bon courage dans tes démarches.

Prochaines entrevues:  Francis Côté et 
Sarah Guay-Tremblay

* Extrait de son dépliant publicitaire lors 
des élections de 2009.
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60 ans pour le Cercle de fermières de SBL

Plus vieil organisme

Le 11 décembre dernier, le Cercle de 
fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval 
célébrait les 60 ans de sa fondation. Eh 
oui! Le plus vieil organisme de Sainte-
Brigitte a vu le jour en février 1950 
grâce à sa fondatrice, madame Camille 
Giroux. Il est le numéro 32 de la Fé-
dération 25 du Québec.

Événement festif

Pour souligner cet événement, tous les 
Lavalois étaient invités au sous-sol de 
l’église le samedi 11 décembre 2010 
pour visiter une exposition des oeuvres 
artisanales réalisées par les fermières 
de SBL au fil du temps. Des kiosques 
présentaient et offraient également 
en vente des articles d’artisanat fabri-
qués par les fermières d’aujourd’hui. 
Un coin de restauration proposait des 
collations fabriquées selon les recettes 
d’autrefois.

Merci aux invités d’honneur

La cérémonie officielle s’est déroulée 
en présence de plusieurs invités 
d’honneur qui sont venus encourager 
le travail accompli par plusieurs fer-
mières: monsieur Raymond Bernier, 
député provincial, madame Louise 
Desgagnés, présidente de la Fédéra-
tion 25, monsieur Gilbert Thomassin, 
maire, de même que monsieur le curé 
Clément Bédard.

Étaient aussi présentes madame Yo-
lande de Champlain, sec.-trés. de la 
Fédération 25, mesdames Diane Bilo-
deau, Rolande Côté et Aline Gagné. 

Le Cercle de fermières de SBL remer-
cie chaleureusement toutes ces per-
sonnes qui sont venues partager avec 
elles quelques heures de cet après-midi 
de congé pour honorer leurs anciennes.  
Puis, après les discours d’usage, les 
invités d’honneur ont remis une ma-
gnifique gerbe de fleurs à chacune des 
dames honorées.

Souligner leur engagement

En effet, cette fête voulait principale-
ment souligner l’engagement de longue 
haleine de plusieurs fermières à trans-
mettre leur savoir à des consoeurs afin 
de conserver le patrimoine et perpétuer 
certains apprentissages. C’est grâce à 
la générosité, la patience, la bonté et 
la persévérance de ces femmes pas-
sionnées et habiles que certaines tech-
niques, plus ou moins abandonnées 
aujourd’hui à cause surtout de l’essor 
industriel, pourront continuer à être 
pratiquées et qui sait, un jour, devien-
dront peut-être essentielles à tous...  

Parmi ces 20 personnes honorées, souli-
gnons la présence de madame Gemma 
Sanschagrin qui était présente lors 
de la fondation du Cercle et madame 

Madeleine Lépine qui est actuellement 
la plus ancienne à participer encore ac-
tivement au  CFQ de Sainte-Brigitte.

Personnes honorées

Marie-Anna Auclair-Duguay
Berthe-Alice Verret Le Rossignol

Laurette Verret
Rita Thomassin

Madeleine Lépine
Germaine Giroux-Fortier
Suzanne Gagnon-Duguay
Pierrette Verret-Duguay
Pierrette Auclair-Parent

Marcelle Auclair-Tremblay
Lise Trudel

Carole Gagnon
Marie-Paule Auclair

Nicole Fortier
Yolande Gagnon

Gemma Sanschagrin
Lucie Mercier

par Louise Côté

Yolande De Champlain, Diane Bilodeau, Louise Desgagnés  -  C.A. du CFQ de SBL:  
M.Josée Lussier, Hélène Beaulieu, Thérèse Tremblay, Suzanne Guinard, Suzanne Langlois

Invités d’honneur- Photo: M.Després Gemma Sanschagrin - Photo: M. Després
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Voici d’autres 
résolut ions , 
r é c e m m e n t 
adoptées, dont 
l’évolution est 
suivie de près.

* A l l u m a g e 
o b l i g a t o i re 
des phares et 
des feux ar-
rière en tout 
temps dès le 
démarrage du 
véhicule.
* Élaboration 
d’une politique pour inciter 
les écoles à se débarrasser de la mal-
bouffe dans les cafétérias 
* Modification d’un article du Code ci-
vil du Québec afin que le bail soit rési-
lié le mois suivant le déménagement ou 
le décès lorsqu’il s’agit de personnes 
âgées ou en perte d’autonomie.

Ces résolutions ne sont que quelques 
exemples extraits du site Internet  des 
Cercles de fermières du Québec. 

Fête réussie

Avec une vingtaine de kiosques envi-
ron sur place, le Cercle de fermières 
de Sainte-Brigitte a su partager avec 
les Lavalois son esprit d’équipe et son 
expérience pour faire comprendre leur 
raison d’être. 

Merci pour le bel après-midi passé avec 
toutes ces femmes créatrices.

Bravo et longue vie au Cercle de fer-
mières de Sainte-Brigitte-de-Laval!

Échanges formateurs

Chacune des participantes d’un CFQ 
ressort gagnante de ce partage de con-
naissances. En effet, ces échanges fa-
vorisent également le développement 
de la confiance en soi, de l’expression 
de soi, de l’esprit créatif, de l’entraide 
et le sentiment de fierté de réaliser une 
oeuvre par soi-même. De plus, le côté 
écologique de ces traditions n’est pas à 
dédaigner.  Le Cercle de fermières de 
SBL invite d’ailleurs toutes les femmes 
qui le désirent à devenir  membre actif, 
quel que soit leur âge. En effet, il n’y 
a pas d’âge pour apprendre, partager, 
s’entraider et transmettre aux généra-
tions futures... 

Mission des CFQ

La mission de cet organisme est vouée 
à « l’amélioration des conditions de 
vie de la femme et à la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal ». Elle 
se traduit par des engagements concrets 
dans différentes causes sociales.

Les CFQ font entendre leurs 38 000 
voix par le biais de recommandations 
sur la santé, l’éducation, la sécurité, 
l’environnement… Ces résolutions, 
émanant de la base, sont acheminées 
aux différents paliers de gouvernement.
Certaines ont déjà trouvé écho auprès 
des autorités, comme la résolution de 
2005 sur l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics.

Monsieur le maire et Madeleine Lépine - 
Photo:  M. Després

Partie de l’assistance 

Germaine Giroux-Fortier 

Suzanne Gagnon-Duguay        Lucie Mercier    -    Photos: L. Côté
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418 661-6336

Le club de l’Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-
Laval invite tous les amateurs de danse (par-
ticipants et observateurs) à une soirée qui se 
tiendra le 26 février prochain à la salle com-
munautaire du sous-sol de l’église de 20 h à 
24 h.

Au son de la musique de Micheline & Jean-
Guy, nos DJ préférés, et dans une atmosphè-
re chaleureuse, vous pourrez pratiquer les 
danses en ligne les plus populaires, faire 
quelques pas de danse sociale et, pourquoi 
pas, vous joindre aux amateurs de danses-
partenaires.

Tout cet exercice vous mettra en appétit pour un 
excellent lunch servi à 23 h. Notez que le service 

de bar n’étant pas prévu, chacun devra apporter ses        
breuvages préférés pour la soirée.

Du plaisir garanti, avec un groupe qui sait s’amuser 
fermement, au prix imbattable de 10 $. Si vous êtes 
membres du club ou participants aux cours de danse, 
vous bénéficierez d’une réduction de 2 $.

Pour réserver vos places ou information additionnel-
le, s’adresser à Michel Després au 418 849-2089 ou à 
Clémence Thomassin au 418 825-2206.

Venez passer un bon moment à la

SOIRÉE DE DANSE AU VILLAGE

Grand merci aux bénévoles qui permettent la tenue de cet événement !
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DATE LIMITE POUR 
COTISER : 

1er mars 2011 

418-660-3119 
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Vitesse de 50 km/h...
par Jean-François Gerardin

Lettres ouvertes pour janvier

Pour  l’édition du journal Le Lavalois 
de janvier 2011, deux lettres ouvertes 
nous sont parvenues au regard de cette 
nouvelle limite de vitesse imposée pour 
les 5 kilomètres de la route récemment 
refaite de «fond en comble», entre le 
village et le Moulin Vallières.

Que pouvons-nous dire quant à cette li-
mitation de vitesse fixée à 50 km/h? En 
tant que journalistes bénévoles mais sé-
rieux et documentés, nous avons publié 
une «pleine page» faisant état, entre 
autres, de cette nouvelle réalité. En ef-
fet, le contexte nous paraissait propice 
pour vous le faire connaître.

Article de décembre 2010

Ainsi, en page 15  du journal de dé-
cembre 2010, nous transmettions une 
information utile même si cette derniè-
re peut faire l’objet d’une discussion. 
Toutefois, le fait de publier cet article 

ne signifie pas pour autant que nous 
nous posions en promoteurs ou en dé-
fenseurs de cette décision qui ne nous 
appartient pas mais qui, selon moi, a 
été, avec beaucoup de clarté, expliquée 
dans l’Info mémo de mai 2006, en p. 3. 

Il fut une époque et j’ose espérer qu’el-
le reviendra, où toutes les informations 
utiles aux citoyens étaient très bien pré-
sentées.

Info mémo de mai 2006

Je vous invite donc à consulter le texte 
de cette édition de mai 2006, (voir plus 
bas), pour votre instruction et votre 
bénéfice. M. Pierre Vallée, à l’époque, 
nous avait offert un dossier instructif 
(p. 1,2,3,4) de 4 pages pleines aux li-
gnes serrées intitulées:  L’Avenue Ste-
Brigitte: des bénéfices collectifs pour 
aujourd.hui et demain!

À lire, sans faute, si on souhaite être 
bien informé!

Maintenant, à moins d’avis contraire, 
les autres secteurs de l’avenue Sainte-
Brigitte sud qui feront l’objet de ré-
fections en profondeur dans le projet 
global verront, eux aussi, le fameux 50 
km/h s’afficher pour les mêmes raisons 
signalées dans l’article de l’Info mémo 
de mai 2006.

Sauver du temps 
mais payer l’amende ou...

Le M.T.Q. pourrait à la limite faire une 
entorse aux normes, mais je n’y crois 
pas beaucoup.

De toute façon, la différence en temps 
pour ce tronçon  de 5 km en roulant à 
50 km/h  au lieu de 70 km/h ne corres-
pond qu’à 1,5 minute de plus...

Prévoir 1,5 minute de plus
OU

Payer +/-  55$ amende

Des 4 500 véhicules qui circulent quotidiennement, l’immense 
majorité sont conduits de façon sécuritaire et à l’intérieur 
de limites raisonnables au point de vue de la vitesse. Cela 
n’exclut toutefois pas que pour une minorité, le comporte-
ment est tout à fait à l’inverse. Pour ceux-ci, quelle que soit la 
nature des travaux à être réalisés sur l’infrastructure routière, 
ce comportement risque peu d’être modifié. Des efforts de 
sensibilisation, et/ou dans certains cas des mesures plus co-
ercitives, se devront d’être accentués au niveau, notamment, 
des services policiers pour corriger ces situations plus cri-
tiques.

Pour ce qui est du projet portant sur les limites de vitesse, la 
conception de la nouvelle route est réalisée en fonction d’une 
limite de vitesse affichée de 50 km/heure entre le village et 
jusqu’à la hauteur de l’Île Enchanteresse. De là, jusqu’à la 
Ville de Québec, cette limite affichée passerait à 70 km/ heu-
re. Il y a deux raisons majeures à ce choix. Premièrement,la 
proximité de plusieurs propriétés le long de la route com-

mande cette prudence pour assurer la meilleure sécurité pos-
sible des citoyens de ce secteur. Deuxièmement, une con-
ception en prévision de limites supérieures de vitesse aurait 
nécessairement impliqué un tracé différent qui aurait, lui, eu 
des impacts importants sur les bandes de terrains à amputer 
des propriétés privées, voire même un nombre beaucoup plus 
important de résidences à déplacer.

Certains concluront en disant qu’il y a un non sens dans le 
fait de rendre une route plus sécuritaire mais d’abaisser la 
vitesse de conduite. Tout d’abord, l’avenue Sainte-Brigitte 
sud est et restera par ces travaux une avenue. Elle ne sera pas 
transformée en voie d’accès rapide rappelant les autoroutes. 
Elle restera une avenue bordée de nature, longeant la rivière 
Montmorency et une centaine de résidences. Elle continuera 
à donner accès à une municipalité où la qualité de vie va de 
pair avec la nature. Nous ne rendons pas l’avenue Sainte-Bri-
gitte sud plus sécuritaire afin d’en accélérer l’accès mais afin 
de le faciliter.

La vitesse des automobilistes
Extrait de l’Info mémo de mai 2006
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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

Les implants dentaires possèdent une résistance exceptionnelle, 
démontrent toujours une grande efficacité et une longue durabilité. 
Par ailleurs, ils ralentissent le processus de vieillissement des 
mâchoires et du visage chez les personnes édentées, supportent 
un effort de mastication similaire à celui des dents saines et 
peuvent éliminer l’obligation de retirer les prothèses dentaires de 
votre bouche, augmentant ainsi considérablement votre  qualité 
de vie.

Donc, grâce à leurs multiples avantages, les implants dentaires 
s’imposent de plus en plus comme étant la solution idéale 
pour mettre fin aux situations inconfortables  et insupportables 
qu’occasionnent les prothèses classiques

Si vous trouvez vos prothèses dentai-
res inconfortables et embarrassantes, 
votre dentiste peut maintenant vous 
recommander des implants afin de 
remédier à ce problème. 

LeS imPLantS DentaireS

Ils deviennent ainsi l’alternative de choix pour le 
remplacement des dents naturelles.

La période d'admission et d’inscription des élèves dans 
les écoles de la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries  aura lieu du 31 janvier  au 4 février 2011. 
Les parents sont invités à consulter notre site Internet, 
au www.csdps.qc.ca, pour tout savoir à ce sujet. 

Le parcours éducatif Passe-partout
Un envol vers l’école pour les enfants de 4 ans et leurs parents.

Dès la semaine du 31 janvier prochain, débuteront les ins-
criptions pour Passe-Partout 2011-2012. Il s’agit d’un pro-
gramme éducatif gratuit, offert par notre commission scolaire 
depuis 20 ans. Il s’adresse aux enfants qui auront 4 ans avant 
le 1er octobre prochain et à leurs parents. En 2009-2010, plus 
de 740 familles ont bénéficié de ce parcours éducatif qui se 
distingue par son double volet:

Volet 1:   8 rencontres pour les parents, leur offrant une oc-
casion privilégiée d’enrichir leur coffre à outils, tout en leur 

inscription scolaire
du 31 janvier au 4 février

permettant de bien définir leur rôle de partenaire du milieu 
scolaire.

Volet 2:  16 ateliers pour les enfants, leur permettant de s’in-
tégrer en douceur à l’école et de développer des compéten-
ces qui faciliteront leur intégration scolaire.

Pour obtenir davantage de renseignements : www.csdps.
qc.ca, rubrique Sections les plus fréquentées / Programmes 
et concentrations, ou communiquez avec le secrétariat du 
programme Passe-Partout, au 418 666-4666, poste 6014.

Pour s’inscrire : présentez-vous à votre école de quar-
tier durant la semaine d’inscription et d’admission (31 
janvier au 4 février 2011) en apportant l’original du 
certificat de naissance (grand format) de votre enfant.

Vivre le parcours Passe-Partout avec son enfant, c’est 
l’aider à prendre son envol vers l’école!

Je vous remercie. N’hésitez pas à communiquer avec 
moi pour plus d’information.

Josée St-Hilaire
Conseillère en communication
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Bref, j’invite les gens à regarder trois 
postes de dépenses budgétaires en par-
ticulier : ADMINISTRATION,   VOI-
RIE    ET    LA DETTE dans le dernier 
bulletin de la municipalité.

J’invite également ceux qui ont accès 
à INTERNET à consulter le genre de 
présentation Power Point que l’on re-
trouve sur le site de Stoneham. Voir:  
http://www.villestoneham.com/fr/bud-
gets.aspx?modeaffichage=2 

En tant que citoyens de 
Ste-Brigitte-de-Laval, 
nous aurions dû avoir 
droit au même respect. 
Au contraire, si on se 
base sur  la façon dont 
on nous a présenté 
le budget 2011, sans 
même un document 
photocopié (que cha-
cun des élus avait 
pourtant en sa posses-
sion), nous  réalisons 
ce manque de respect. 

Pourquoi la présentation du budget par 
le maire actuel ne se fait-elle pas avec la 
transparence que l’on a déjà connue?

Ce n’est pas l’administration qui 
présente le BUDGET, ce sont les 
ÉLUS.

Il est difficile d’analyser un budget 
uniquement avec ce que l’on nous a 
fourni comme chiffres avec une se-
maine de retard sur le site WEB et un 
mois pour le bulletin Horizon!
 
Je croyais que chacune des adresses 
postales d’une municipalité devait re-
cevoir une copie avant le 31 décembre! 
Enfin, je croyais !

Le budget municipal...bon ou... ?
Aucune présentation visuelle

Aucun document pour les gens présents
Aucune explication sur les augmentations vertigineuses des dépenses

Ce qui a été pire que le budget lui-même, c’est la présentation de ce dernier!

La seule prétendue «bonne» nouvelle, 
c’est une LÉGÈRE diminution de taxes 
pour certains citoyens. Avec les engage-
ments électoraux pris par monsieur le 
maire (gel de taxes) et de surcroît avec 
une augmentation des revenus de plus 
d’UN MILLION, les citoyens aurait pu 
s’attendre à mieux comme diminution.

En outre, certainement pas une diminu-
tion pour certains propriétaires seule-
ment mais minimalement un gel pour 

tout le monde. De plus, on est aussi 
loin du frein annoncé par monsieur 
le maire en campagne électorale pour 
l’augmentation de la dette. 

C’est même très loin d’être le cas  
avec une augmentation pour 2011 des 
frais de financement de plus de CENT 
MILLE DOLLARS et près de 300 000 $/
an pour 2010 et 2011.

Dans un premier temps, un budget qui 
augmente les dépenses de plus de 16% 
n’est pas nécessairement mauvais, sur-
tout, en situation de développement ac-
céléré. 

Toutefois, compte tenu du discours de 
monsieur le maire en campagne élec-

torale, ce n’est certainement pas ce à 
quoi les Lavalloises et les Lavallois 
s’attendaient.

En effet, lors de la campagne électo-
rale de septembre et octobre 2009, le 
maire, monsieur Gilbert Thomassin, 
nous avait fait miroiter, dans son dé-
pliant pré-électoral,  une augmentation 
maximale des dépenses en mentionnant 
qu’il avait cerné le problème qui était, 
selon lui, des dépenses trop fastueuses.

Il ajoutait alors qu’il 
n’augmenterait les 
dépenses de la munici-
palité que de la hausse 
du coût de la vie, soit 
2% ou 3 % annuelle-
ment, pas plus.

Le conseil municipal 
a voté pour 2010 un 
budget présentant une 
augmentation de près 
de 10% des dépenses 
et pour celui de 2011, 

une augmentation de plus de 16%.
 
Nos élus ont décidé  de plus de 26% 
d’AUGMENTATION  en deux ans;  et 
ce, MÊME après avoir critiqué de fa-
çon acerbe les prétendues constructions 
extravagantes d’un garage municipal et 
d’une caserne d’incendie  qui, en plus 
de répondre à des besoins de service à 
la population, étaient également devenues 
incontournables et obligatoires au re-
gard des exigences du gouvernement 
provincial.

Mais  voilà qu’on passe un règlement 
d’emprunt en catimini:  UN MILLION 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS (1,250,000.00$)  pour un 
agrandissement de l’hôtel de ville.

$1,250,000.00 
Pour l’agrandissement de l’hôtel de ville ! 

 

Qu’en pensez-vous ? 
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AUCUN COMMENTAIRE, 
AUCUNE INFORMATION JUSTIFI-

CATIVE,   ET SURTOUT,  
AUCUNE CONSULTATION  

et voilà que le règlement est adopté 
pour être dépensé en 2011. 

Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que 
ce n’est pas justifié!  Je dis simplement 
que la population a droit à des explica-
tions raisonnables.
 
Est-ce à ce point urgent de 
construire des bureaux ad-
ministratifs en 2011 ?

 Ainsi, lors des élections, 
il était  mentionné que l’on 
DIMINUERAIT ces gros in-
vestissements ou que ceux-ci 
seraient échelonnés dans le 
temps. 

Avec un terrain de soccer 
de 2.3 millions, un terrain 
pour une nouvelle école de 
350,000$ et des réfections de 
routes pour  2,775 millions, 
n’était-ce pas suffisant pour 2011 ?

Que l’on investisse dans une infrastruc-
ture qui rapporte des taxes, comme des 
rues, des parcs, des conduites d’eau et 
autres, je suis d’accord que l’on doive, 
dans certaines circonstances,  le faire 
sans avoir besoin de tout expliquer, car 
le besoin est là et qu’il demeure sou-
vent évident.

Cependant,  pour un agrandissement de 
l’hôtel de ville… j’aurais apprécié pou-
voir au moins consulter les études de be-
soin, les alternatives et autres solutions 
possibles, enfin que l’on m’explique, 
par  une étude sérieuse,  la nécessité de 
construire d’une part, et  d’autre part de 
construire immédiatement en 2011. 

Pourriez-vous en 
expliquer l’urgence ?

Il y a quelques années, (février 2007)  
les élus avaient pris leur responsabilité 
et  «leur courage à deux mains» en se   
présentant à l’église, pour expliquer 
clairement  leur budget, avec docu-
ments d’informations disponibles et 
une présentation visuelle adéquate à la 
demande des citoyens.

De plus, chaque mois dans l’Info-mé-
mo, le maire faisait aussi état de dos-
siers en cours au niveau politique. 

L’Info-mémo redeviendra-il un véhi-
cule pour transmettre à la population 
une juste information sur les différents 
dossiers traités au niveau politique ? 

Ce que le personnel administratif nous 
transmet mensuellement par le biais de 
l’Info-mémo est parfait.

Maintenant,  où sont les dos-
siers politiques à propos 
desquels le maire ou les élus 
(es) auraient dû nous infor-
mer MENSUELLEMENT?

Aurons-nous droit en janvier 
ou en février (de cette année) 
à une présentation digne de 
ce nom pour nous expliquer 
pourquoi on baisse les taxes 
de près d’un million par une 
diminution et que l’on doive 
en emprunter cinq millions 
sur la dette à long terme?

Aurons-nous droit en janvier ou en fé-
vrier  2011 à une présentation digne de 
ce nom du budget et du plan triennal  
d’immobilisation?...

On peut toujours rêver !

Richard Amyot

Seulement pour 2011 

Augmentation de la dette à 
long terme de 

$ 5,412,500.00 
Qu’en pensez-vous ? 

 

•   Avez-vous vos reçus de médicaments, lunettes, dentiste, 
chiro, psychologue et autres?

•   Les primes que vous payez pour vos assurances médica-
ments sont aussi déductibles!

•   La différence entre ce que vous avez réclamé et le prix 
total sur votre relevé d’assurance du mois de décembre 
dernier ou le dernier relevé de l’année 2010

•   Gardez-vous un de vos parents à la maison ?    Si oui, vous 
qualifiez-vous pour le crédit ?

•  Avez-vous calculé le crédit d’impôt foncier?   Le crédit 
pour personne vivant seule ?

Vos déclarations d’impôt 2010 ? Prêt oui ou non?
•  Avez-vous transféré les déductions de frais de scolarité 

non utilisés par les enfants ?

•   Avez-vous demandé le crédit  fédéral pour les enfants.

•   Vous prenez votre retraite d’ici 5 ans, avez-vous maximisé 
vos droits accumulés en REER ?

•   Avez-vous calculé combien de REER vous devriez pren-
dre pour ne pas débourser encore cette année ?

• Avez-vous séparé vos revenus de retraite avec votre 
conjoint(e) pour payer moins d’impôt?
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Jocelyne et Richard Amyot
À votre service depuis plus de 15 ans

SPÉCIALITÉS 
• Revenus et dépenses d’emploi
• Revenus de location et affaires
• Travailleurs autonomes et autres

Fax : 418.907.9000
impo@ccapcable.com 
22, rue du couvent, Ste-Brigitte-de-Laval G0A 3K0DÉ
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Les cours et pratiques de danse en ligne

Deux cours de 10 leçons de danse en ligne (intermédiai-
res et avancés), les lundis soir débutant le 24 janvier. Les 
participants pourront pratiquer les danses le jeudi suivant 
chaque leçon.

 
Les rencontres amicales

Des rencontres amicales seront proposées aux membres au 
cours de l’hiver, au restaurant Le Lavallois et dans diffé-
rents restaurants.

Club de l’Âge d’Or de Ste-Brigitte-de-Laval

AIDE-MÉMOIRE HIVER & PRINTEMPS 2011
Les activités régulières du mardi et du jeudi

•   Jeux de cartes, baseball-poches et scrabble,
     chaque mardi de 13 h à 16 h.
•   Shuffleboard, chaque mardi et jeudi de 13 h à 16 h.

•   Tournoi de kaiser et de politaine, chaque 2e mardi, 13 h.
•   Dîner communautaire,  chaque dernier mardi 
    de 11 h à 16 h.

Les soirées et événements spéciaux

•    Tournoi de cartes du Festival des Neiges, 12 février 
     de 13 h à 15 h 30
•    Partie de hockey amicale du Festival des Neiges, 
     13 février, 13 h 30
•    Marche VIACTIVE (note 1), 24 février, 10 h,
     Sentiers du Moulin, Lac Beauport
•    La Soirée de danse au village , le 26 février, 20 h 
•    Marche VIACTIVE, 23 mars, 10 h, 
     Corridor des Beauportois, Beauport 

•    Partie de sucre, 26 mars 17 h à 22 h, Île d’Orléans
•    Marche VIACTIVE, 28 avril, 10 h, 
     Promenade Samuel-de-Champlain
•    Soirée de fin d’année, 7 mai de 15 h à 24 h
•    Marche VIACTIVE, 18 mai 10 h , Domaine Maizerets
•    Assemblée annuelle du club et élections, 31 mai, 11 h
•    Gala de danse (note 2), 4 juin, 19 h, Aréna Lévis-Lauzon
•    Fête Champêtre (note 2), 11 juin,13 h, 
     Centre des loisirs Ulric-Turcotte 

Notes
1 : Activité organisée avec la collaboration de Kino-Québec et la FADOQ -  1 : Activité organisée par la FADOQ -  

3 : Les activités du Club se tiennent habituellement au sous-sol de l’Église de SBDL
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Le 23 décembre dernier, le comité des résidants avait or-
ganisé une soirée pour tous les locataires afin de célébrer 
ensemble la fête de Noël. Y étaient également invités des 
amis des familles, les membres du C.A., et, bien sûr, Line, 
Stéphane, Jean-François et Thérèse.

Grâce aux contacts de madame Angèle, nous avons pu ap-
précier un invité surprise: monsieur Guy Saint-Jean, ac-
cordéoniste connu de la région de Québec. On le rencontre 
fréquemment lors d’événements particuliers, dans des ras-
semblements de familles, dans une cabane à sucre, dans des 
maisons pour aînés, etc. 

Professeur d’éducation physique à la retraite, monsieur Saint-
Jean n’a pas son pareil pour animer des fêtes de groupes. Il 
sait s’adresser au groupe pour le faire participer, bouger, rire, 
chanter et il lui propose un choix de musique qui sera ap-
précié de tous. Quant à l’accordéon, il en fait ce qu’il veut...  
Il agrémente son répertoire musical québécois et folklorique 
d’une savoureuse touche d’humour.

Le Trèfle d’Or fête Noël
par Louise Côté

Comment danse ce bonhomme? se demande Danielle

Sarah Guay-Tremblay et Suzanne

Jeannine a adopté Guy Saint-Jean

Gilles Huot,  madame Saint-Jean et Angèle Fortier

Suzanne, Angèle, Germaine, Clémence et Estelle avaient 
préparé un punch, du vin, des croustilles et des surprises 
pour tous. Un nom était tiré et la personne nommée allait se 
choisir un paquet bien emballé. Mais peut-être ne pourra-t-
elle pas conserver son premier choix... car les vols étaient 
permis.

Les délicates atten-
tions du comité, la 
musique et l’entrain 
de monsieur Guy 
Saint-Jean ont permis 
à tous de passer une 
merveilleuse soirée 
pleine de gaieté et 
d’amitié. Regardez 
bien les photos...

Merci 
à vous 
pour 

cette belle 
soirée 

des fêtes
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Comme bien d’autres, j’ai été on ne 
peut plus étonnée de voir la nouvelle 
signalisation installée sur l’avenue St-
Brigitte, et ce, à plus de 4 km du vil-
lage certainement, limitant la vitesse 
à 50 km/h comme si on était en plein 
village. Je suis indignée…

En lisant le Lavalois, je constate une 
pleine page vantant les mérites de cette 
nouvelle signalisation.

Je ne peux donner raison à qui que 
ce soit de pénaliser des centaines de 
conducteurs responsables pour à peine 
une dizaine de jeunes écervelés qui 
mettent leur vie et celle de leurs pas-
sagers en péril parce qu’ils n’ont tout 
simplement pas de jugeote. 

Je pense que le travail d’éduquer pour 
une  conduite responsable n’est pas à 
faire en  limitant la vitesse à 50 km/h 
sur la seule route qui mène à notre vil-
lage, mais bien plus en exigeant que la 
police fasse enfin le travail pour lequel 
on paye une véritable fortune sur nos 
comptes de taxes. Qu’elle  mette ses cu-
lottes et arrête une fois pour toutes les 
petits rigolos qui s’amusent à tartiner 
la route à coup de «shiires» de pneus 
et qui rivalisent de bêtise en circulant à 
plus de 160 km/h sur une chaussée en 
piètre état partout dans notre municipa-
lité.

Certains de ces jeunes auront à échan-
ger leur beau bolide contre un fauteuil 
électrique jusqu’à la fin de leurs jours, 
quand ce n’est pas contre une boîte à 
l’intérieur satiné…

Quand comprendront-ils et surtout 
quand cessera-t-on de nous faire payer 
pour la bêtise de quelques moineaux. 

Faites donc payer les vrais responsa-
bles pour une fois…

Mireille Fontaine

Lettres ouvertes
La nouvelle signalisation à 50 km heure

Au risque de déplaire aux prophètes 
du 50 km/h, je tenais  à exprimer mon 
opinion et celle de plusieurs  de mes 
concitoyens concernant la nouvelle li-
mite de vitesse.  Les commentaires que 
j’entends dans mon entourage me for-
cent à croire que je ne suis pas seule 
à être en désaccord avec cette décision 
du Ministère des transports.  

Peut-être croyez-vous que je suis une 
jeune conductrice insouciante? Au 
contraire et personne ne réussira à me 
faire croire que la limite de 70 km/h sur 
notre nouvelle route améliorée consti-
tuerait un danger.  Le problème n’était 
pas la limite de vitesse à 70 km/h mais 
plutôt le non-respect de cette der-
nière.  Croyez-vous candidement que 
la limite actuelle sera observée?  Il est 
bien naïf de croire que la limite dimi-
nuée sera plus respectée et de croire 
que « nos adolescents fougueux et té-
méraires», comme vous l’écrivez, le 
seront moins grâce à cette nouvelle 
limite.  C’est bien mal connaître la na-
ture humaine!  

Faire le choix de demeurer à Ste-Bri-
gitte, c’est faire le choix de passer 
plus de temps sur la route  pour aller 
travailler, c’est faire le choix de partir 
plus tôt le matin et d’arriver plus tard le 
soir.  On est de plus en plus nombreux  
à emprunter nos routes et le trafic mati-
nal s’amplifie avec les années. Utilisez-
vous notre route aux heures de pointe?  
Les dépassements dangereux sont rou-
tiniers et avec cette nouvelle limite, ils 
ne feront qu’augmenter.  

Déjà depuis quelques années, nous su-
bissons les contraintes reliées aux tra-
vaux visant à améliorer notre route.  Ça 
devient de plus en plus frustrant pour 
les gens qui empruntent cette dernière 
matin et soir de devoir sans cesse aug-
menter le temps perdu dans nos dépla-
cements.

Avez-vous vraiment fait l’exercice de 
respecter la nouvelle signalisation?  
Moi oui et je me suis fait suivre de très 
près, je me suis fait dépasser et même 
insulter!  Et ce n’était même pas aux 
heures de pointe!    J’ai vraiment du mal 
à croire que les accidents vont dimi-
nuer et que nous nous sentirons plus en 
sécurité…

Je suis déçue de constater que pour 
faire réfléchir une minorité de conduc-
teurs imprudents on doive imposer une 
limite abusive et y contraindre tous les 
autres.  Est-ce que c’est en imposant 
des règles trop strictes que l’on rend les 
gens responsables de leur conduite?

J’ai également adressé cette lettre à 
nos élus municipaux afin de connaî-
tre la réaction de mes concitoyens et 
aussi afin de savoir quelles sont leurs 
intentions concernant cette nouvelle 
signalisation.  Je demeure convaincue 
que la majorité des Lavalois qui sont en 
désaccord avec cette nouvelle signali-
sation ne sont pas des conducteurs im-
prudents.

Julie Asselin

50 km/h? À quel prix?Je suis indignée

Il faut toujours choisir ses amis comme 
les livres : peu nombreux, mais de qua-
lité.

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.

Il n’est point nécessaire de savoir chan-
ter ; c’est l’envie de chanter qui fait la 
joie de la journée.

Quelqu’un a déjà dit que la fidélité est 
un manque d’occasions… serait-ce vrai 
dans certains cas ?

C’est aussi ça la vie 
par Gilbert Ainsley
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«Vivre dans un environnement chaleureux et humain, pren-
dre le temps de savourer la nature et apprécier la beauté des 
paysages qui nous entourent, c’est la réalité des Lavalois.» 
(Site de la municipalité de Ste-Brigitte-de-Laval).

Cette réalité lavaloise est-elle l’apanage de tous les citoyens 
de notre collectivité?  Non, fort malheureusement!

En effet, il existe des secteurs de notre municipalité où la 
sécurité, le bruit, la pollution et l’impossibilité de profiter de 
la quiétude et de la qualité de vie promises affectent considé-
rablement le quotidien de leurs habitants et de leurs enfants.

Les faits

De quoi s’agit-il?  En bref, il est question, dans cette courte 
lettre ouverte, de mettre au parfum la population lavaloise de 
notre mécontentement au regard de la circulation des moto-
neiges dans nos rues et de l’adoption récente du règlement 
602.10, le 12 octobre 2010.

Tous les motoneigistes ne sont pas visés par cette lettre.  
D’emblée, nous précisons que nos commentaires et notre dé-
marche ne visent pas les motoneigistes qui passent devant 
nos demeures en quittant les sentiers forestiers qui y débou-
chent.

Non,  mais nous sommes choqués de la manière dont nous 
traitent l’administration municipale de Sainte-Brigitte-de-
Laval et les dirigeants de l’Association des motoneigistes de 
l’Arrière-Pays qui semblent rester de marbre au regard de 
nos sérieuses et réelles préoccupations.

Règlement 602.10

Celui-ci autorise les motoneiges à circuler à 10 km/h et ce, 
entre 7 h et 22 h dans les rues publiques suivantes: Richelieu, 
des Merles, Fortier, de l’Aqueduc (entre les rues de la Triade 
et Fortier) de la Triade, du Trait-Carré (entre Lapointe et le 
tronçon forestier sud) et enfin, Lapointe et Auclair (tronçon 
forestier chemin de la Traverse).

Des pancartes ont été installées à l’intention des motoneigis-
tes (10 km/h) dans les zones résidentielles à cet effet, quel-
ques jours avant Noël.

Or, l’article 602.10 est présentement inapplicable car il doit 
être avalisé par le ministère des Transports du Québec et la 
municipalité a oublié de faire cette demande.  Donc, c’est 

plutôt une limite maximale de 30 km/h qui est applicable si 
tant est qu’une surveillance efficace puisse s’exercer par la 
Sûreté du Québec et par la Sécurité publique, ce qui n’est pas 
vraiment le cas jusqu’à aujourd’hui.

« Peu importe ce que les riverains diront, les motoneiges 
passeront sur ce sentier, et, de toute façon, vous saviez, en 
s’installant ici, que les motoneiges passeraient puisque cela 
a toujours été »  a déjà répondu le maire Gilbert Thomassin.
Non, on ne le savait pas! Et quelle belle écoute!

Malgré les mesures suivantes: lettre à monsieur Gilbert 
Thomassin (29 octobre 2010) et à tous les conseillers, si-
gnature de 62 citoyens sur 68 résidences dans les rues visées 
(+91% de gens mécontents dans ces mêmes rues);  malgré 
nos représentations du 8 novembre 2010 à la réunion du 
conseil et une promesse de surveillance de 2 semaines en 
début de saison (non tenue);  malgré 2 contacts télépho-
niques avec M. Harmel L’Écuyer (district 5), un contact 
téléphonique décevant avec M. Louis-Georges Thomassin, 
v.p. de l’A.M.A.P); malgré notre requête à monsieur Louis-
Georges Thomassin au sujet de la sécurité, de la quiétude et 
des besoins de loisirs des motoneigistes, rien n’avance 
réellement dans ce difficile dossier.

Pourtant, pour celles et ceux qui ont lu le discours du budget 
2011 (Horizons), monsieur le maire Gilbert Thomassin dé-
clare avec aplomb et clarté ce qui suit:
«La sécurité de nos citoyens et plus particulièrement de 
nos enfants est sensible à tous vos élus»...Éloquent n’est-ce 
pas?

Or, nous nous démenons toujours, nous, citoyens lésés des 
secteurs précités, tout en payant nos taxes et en essuyant des 
réponses arrogantes ou infantilisantes à plusieurs niveaux.

Si vous voulez réagir de manière positive et civilisée à notre 
démarche ou vous joindre à notre quête légitime d’une ré-
ponse gagnante-gagnante (circulation des motoneiges chez 
nous ou chez vous): 

Notre courriel:      cdpmdr@hotmail.ca
Facebook:             règlement motoneige SBDL

N’hésitez pas non plus à contacter la Sûreté du Québec au 
418 310-4141 pour dénoncer toute situation dangereuse, vo-
tre conseiller municipal de même que M. Claude Côté à la 
Sécurité civile.

Des citoyens dérangés

Sécurité, calme, air pur et ... motoneigistes indisciplinés
Lettre ouverte
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Bienvenue à toutes les personnes de 50 
ans et plus qui voudraient faire partie 
de notre club. Votre carte de membre 
vous donne de nombreux avantages. 
Ainsi, vous recevrez la revue Virage 
gratuitement, vous bénéficierez égale-
ment de rabais sur le prix des journaux, 
revues et magazines, des hôtels, de la 
peinture Bétonel, des assurances Axa 
et bien d’autres. Le coût de la carte de 
membre est  seulement de 24 $ par an-
née. Nous comptons présentement 209 
membres . 

Cours de danse de ligne

Les  cours de danse de ligne débuteront  
lundi  24 janvier,  au sous- sol de l’égli-
se  pour une période de 10 semaines. 
Nous accueillerons le groupe 1 (inter-
médiaire) de 19 à 20 h et le groupe 2 
(avancé) de 20 à 21 h. Dix-huit person-
nes sont requises pour que le cours ait 
lieu. Coût : 35 $ par personne.
Insc: Michel Després,          849-2089 
         Clémence Thomassin, 825-2206 

Dîner de fin de mois

Notre prochain dîner de fin de mois 
aura lieu  le mardi 28 février. La jour-
née débute par la messe à 11 h, suivie 
du dîner puis des activités régulières. 
Venez nous rencontrer, nous serons très 
heureux de vous voir. Votre présence 
doit être confirmée avant le 24 février.                           

Tournoi de cartes 

Le mardi 8 février à 13 h, nous tien-
drons un tournoi de cartes (kaiser et 
politaine). L’argent recueilli est remis 
en bourse à laquelle le club ajoute éga-
lement 30 $.   Les équipes sont formées 
au hasard. Nous faisons également le 
tirage d`un prix de présence.
Insc :  2 $ membre,  3 $ non-membre
Resp : Lilianne Lacroix,  825-1527 

Club de l’Âge d’Or
Activités variées pour débuter l’année.  

Déjeuner

Venez déjeuner avec nous au restaurant 
Le Lavallois, le mardi 8 février, 9 h. 
Réservation requise avant le 3 février.
Coût: Membre 5 $, non membre 7 $.
Resp: Jean-Marc Jennings, 825-1527 
          Pierre-Paul Giroux,   907-5167

Cabane à sucre 

Célébrons le printemps en participant 
à une partie de sucre à Ste-Famille de 
l’Île d’Orléans, le samedi 26 mars. Le 
transport se fera par autobus; départ à 
15 h 45 de l`église de Sainte-Brigitte.
Apportez vos consommations (vin, biè-
re, liqueurs).  Réservation requise avant 
le 22 mars car les places sont limitées.
Prix : 15 $ membre, 20 $ non membre. 
Resp : Pierre-Paul Giroux,  907-5167 
           Jean-Marc Jennings, 825-1527 

Festival des Neiges

Dans le cadre du festival des neiges, le 
club de l’Âge d’Or organise deux acti-
vités, auxquelles nous vous convions en 
grand nombre.

•  Tournoi de kaiser
A la demande de plusieurs membres, 
nous reprenons cette année le tournoi de 
kaiser. Nous vous invitons donc à vous  
y inscrire. Lancez des défis à vos amis 
et venez jouer avec nous. Les équipes 
seront formées sur place au hasard.
Samedi 12 février  à 13 h.
Le prix est de 6 $
Insc:  Lilianne Lacroix,  825-1527 

•   Partie de hockey amicale
Dimanche 13 février, 13 h à la patinoi-
re du village, venez vous mesurer aux 
meilleurs hockeyeurs de Ste-Brigitte. 
Jeunes et moins jeunes sont invités à 
s’inscrire pour cette partie amicale.
Insc : Paul-Henri Fortier, 825-2031

Scrabble

Amateurs du jeu de scrabble, nous vous 
invitons à venir jouer avec nous, le  troi-
sième   mardi du mois de 13 h jusqu’à 
15 h 30 au sous-sol de l`église. Appor-
tez votre jeu et votre dictionnaire.
Resp : Lilianne Lacroix, 825-1527

Le club de l’Âge d`Or de Ste-Brigitte-
de-Laval en collaboration avec Viactive 
de la FADOQ, invite ses membres et la 
population lavaloise le jeudi 24 février  
à une sortie en ski de fond ou raquettes 
aux Sentiers du Moulin, 99, chemin du 
Moulin, Lac-Beauport. Possibilité de 
louer de l’équipement. 
Rés : Jean-Marc  Jennings, 825-1527 

Brunch  

Le dimanche 20 février, le club de l’Âge 
d`Or aura un brunch au restaurant le 
Buffet des continents de Charlesbourg 
à 11 h. Joignez-vous à nous. Réservez 
avant le 16 février car les places sont 
limitées. 
Prix : membre 10 $, non-membre  15 $
Resp: Pierre-Paul Giroux,   907-5167 
          Jean-Marc Jennings, 825-1527    

Conseil d`administration 2011

Michel Després, prés.     418 849-2089
Paul-Henri Fortier, v.p.   418 825-2031
Clémence Thomassin, sec 418 825-2206 
Jean-Marc Jennings, trés  418 825-1527
Pierre-Paul Giroux,  dir.  418 907-5167 
Suzanne Duguay,  dir.  418 825-2372 
Marcel  Tremblay, dir. 418 825-5059
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La Guignolée

On y était. Plusieurs de nos jeunes et in-
tervenants ont donné un coup de pouce 
à la Guignolée les dimanche 5, jeudi 9 
et vendredi 10 du mois de décembre.

Merci à tous ceux et celles  qui nous ont 
ouvert leur porte pour contribuer à la 
Guignolée 2010.  À l’an prochain.

Katimavik

Le 9 décembre, madame Marie-Kris-
tine a présenté Katimavik, programme 
canadien de service volontaire pour la 
jeunesse qui offre aux jeunes de 17 à 21 
ans la possibilité de s’impliquer dans 
diverses communautés et de vivre des 
expériences de vie enrichissantes. 

Au cours de la soirée, les jeunes se sont 
questionnés sur la signification des 
termes suivants: communauté, engage-
ment, bénévolat ou service volontaire, 
relation interpersonnelle, découverte 
culturelle et bien d’autres.

Si ta curiosité a été
piquée, visite les 
sites suivants:

www.katimavik.org
www.gokatimavik.com

Dans notre équipe d’intervenants, nous 
avons Gabriel Thomassin qui a partici-
pé à ce programme. Gabriel se fera un 
plaisir de répondre à tes questions.

Maison des jeunes

Bonne rentrée à tous nos 
jeunes et à leur famille!

Que la nouvelle année 2011 
soit aussi belle 

que vous le souhaitez!

La MDJ,  fabrique de SAVON

Le 17 décembre dernier, nos jeunes 
filles et garçons se sont initiés à la 
confection de savons: un beau présent 
à offrir à un ami ou à ses proches du-
rant les fêtes... Quoi de plus touchant 
qu’un cadeau fait « Hand made in Ste-
Brigitte-de-Laval »?

 

Inscris-toi, inscris-toi, inscris-toi

Si tu veux bénéficier des activités et sor-
ties de la MDJ, tu dois T’INSCRIRE ou 
RENOUVELER ton inscription 2010-
2011, à moins que ce ne soit déjà fait!

Concours de dessin 

Nouveau LOGO
recherché par La Barak

 
Crée-le 

à ton image.

Information: à la MDJ

 Album familial Chasse-Routine

Pour le 15e anniversaire de Académie 
Impact, Danie Beaulieu, Ph D et con-
férencière hors pair a offert à notre 
MDJ 150 exemplaires de son « album 
familial Chasse-Routine » pour le bon-
heur des amateurs de scrapbooking et 
d’activités  à planifier avec leurs pa-
rents. Les quelques albums restants ont 
été distribués aux élèves des classes de 
maternelle de l’école Du Trivent.

Merci à Danie Beaulieu ainsi qu’à sa 
secrétaire Raymonde Martel.

Des ados très concentrés

Quel beau résultat! Ça sent bon!

La Barak est sur Facebook

Visite « MDJ La Barak » sur Facebook 
pour te tenir au courant des activités de 
La Barak ou communiquer avec nous.

Instruments de musique

Nous sommes toujours preneurs pour 
divers instruments de musique. Nous 
avons vraiment bien hâte de recevoir 
votre appel. Merci de nous aider.

Nos coordonnées:
MDJ de Sainte-Brigitte-de-Laval,
1, rue Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, 
G0A 3K0
Courriel:      labarak@ccapcable.com 
Téléphone : 418   948-6769
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Notre vie paroissiale 
Par Gisèle Girard 
 

Mot du pasteur 
 
Chers Lavalois, 
Chères Lavaloises,  
 
Une nouvelle année s’amorce avec ses rêves, ses défis, 
ses espoirs, ses attentes dans nos différents  milieux de 
vie. Que l’an 2011 soit pour vous signe de paix, de 
courage et de réalisations. 
 
Petite réflexion : quand un enfant vient au monde, 
quelques semaines plus tard, parents et proches 
l’amènent à l’église pour recevoir le baptême. Quelle 
joie pour nous de l’accueillir au sein de la communauté 
chrétienne. Un peu plus tard, suivra l’initiation à la vie 
chrétienne : pardon, eucharistie et confirmation. 
 
Toutefois, quand cette personne passe de la vie terrestre 
à la vie éternelle, nous sommes toujours là pour vous 
accueillir et  vous aider à vivre ces moments particuliers. 
Recevoir les différents rites de funérailles dans une 
église à une personne baptisée est un retour aux sources 
de la vie divine déposée dans le cœur de chaque baptisé. 
 
Une personne âgée me disait récemment : «J’ai indiqué 
dans mon testament que je veux avoir mes funérailles à 
l’église». Et nous avons continué à échanger.  
 
Alors, bonne réflexion. 
 
Votre pasteur! 
Réjean Lessard, prêtre, curé, recteur. 
 
Enseignement religieux catholique  
 
Chers parents, c’est à vous maintenant de faire la 
démarche de demande auprès de votre paroisse pour 
vous procurer les volumes d’enseignement religieux. Je 
vous invite à prendre rendez-vous afin d’inscrire votre 
enfant.  
 
Pour l’enseignement religieux, des volumes adaptés pour 
chaque groupe d’âge (1e - 2e - 3e - 4e  - 5e  - 6e années 
scolaires) vous attendent. Ce sont des documents 
nécessaires pour aider à la compréhension et 
l’approfondissement de cet enseignement et ainsi 
permettre à votre enfant de poursuivre un cheminement 
normal de préparation sacramentelle. Info : Tél. : 418-
825-2596. 
 
 

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

  Réjean Lessard, prêtre, curé 
Bientôt, nous aurons une rencontre préparatoire aux  
sacrements pour ceux et celles qui ont déjà entrepris 
l’enseignement religieux. 
 

C.P.A 
« Contribution Paroissiale Annuelle » 

Capitation - Dîme 
 
Depuis plusieurs années, nous entendons parler de la 
Campagne annuelle de financement de la paroisse (et ce, 
avant même que je vienne au monde, il y a plus de 50 
ans). Croyez-le ou non, plusieurs personnes ne savent 
pas que cette campagne est la principale source de 
financement d’une paroisse. 
 
Pour votre information, les appellations « Contribution 
Paroissiale Annuelle, Capitation, Dîme » vous indiquent 
la même chose : « Il y a une Église dans votre vie, dans 
votre ville, dans votre paroisse ».   
 
En contribuant à cette campagne, je reconnais que je suis 
membre de l’Église catholique; que je veux que la 
mission de mon Église continue en assurant un revenu 
décent à nos prêtres, et aux laïcs à qui l’on a confié une 
mission, un travail afin qu’ils puissent annoncer 
l’Évangile : préparation et célébration de baptême, du 
mariage, des funérailles, l’enseignement religieux, la 
pastorale familiale, les services de solidarité et bien sûr, 
les célébrations eucharistiques.  
 
Lorsque viendra l’annonce de la C.P.A…  « au 
printemps » nous vous invitons à contribuer, à apporter 
une aide financière afin de maintenir ces services car 
cette Église que nous essayons de vivre et de faire vivre 
est un Trésor. Elle avive en nous l’espérance, la sérénité 
et la joie. Prenons-en soin! 
 
À bientôt! 
Gisèle Girard, intervenante en paroisse. 
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Charlesbourg, 
secteur Château Bigot

Très joli condo divise 4 1/2, salon et cuisine aire 
ouverte, trés éclairé, impeccable, 

grand patio fibre de verre et plus encore.  199 900 $
Kathy Grégoire
Courtier immobilier
Cell :    (418) 951-5578
kgregoire@votreagentimmo.com

Benoit Morissette
Courtier immobilier

Cell : (418) 955-5578
bmorissette@lacapitalevendu.com

Bur : (418) 627-3333         Téléc.:  (418) 948-8025
4725 ave des Replats, bur 150  Québec QC G2J 1B8  

www.lacapitalevendu.com
Nous habitons Ste-Brigitte-de-Laval 

depuis plus de 20 ans.

La Capitale Sélect
Agent immobilier Franchisé autonome 

et  indépendantde Réseau immobilier La 
Capitale Inc. Franchiseur

Agence immobilière

Une perte pour Ste-Brigitte

Le début de l’année 2011 aura marqué 
la fin du CENTRE HoLo. 

En effet, le manque d’achalandage du 
Centre, à la fin d’une année complète 
d’opération, aura précipité la fin d’un 
beau rêve. 

Malheureusement, le nombre  de membres 
nécessaires à la survie de l’entreprise 
n’a pas été atteint et les prévisions 
2011 ne pouvaient laisser entrevoir une 
rentabilité future.

Les deux instigateurs du projet, 
bien qu’amers et déçus du peu de 
participation des gens ayant répondu 
au sondage pré-ouverture, tiennent à 
remercier leur fidèle clientèle, qui au 
cours de l’année 2010, a démontré un 
intérêt soutenu pour les bienfaits du 

conditionnement physique.

C’est avec regret qu’Yvonne et Pierre, 
les propriétaires, ont dû prendre la 
douloureuse décision de cesser les 
opérations du centre et de disposer des 
actifs mobiliers et immobiliers.
En janvier 2010, nous avions signalé 
dans ces pages le début d’un rêve pour 
ses promoteurs qui voulaient doter Ste-
Brigitte d’un centre de conditionnement 
physique digne de ce nom. Les 
locaux, vastes et spacieux étaient 
décorés avec goût et les équipements 
professionnels de pointe démontraient 
le professionnalisme des propriétaires. 

«Au moins la vocation future du centre 
qui servira pour la Maison des Jeunes 
vient jeter un baume sur ce douloureux 
épisode, à la suite de l’achat de 

L’Épilogue d’un rêve

l’immeuble par la municipalité de Ste-
Brigitte-de-Laval» de commenter les 
deux anciens propriétaires du Centre 
HoLo.

Richard Amyot

Le Lavalois, janvier 2011 - 21



22 - Le Lavalois, janvier 2011



Terrassement GMC Inc.
 Christian,Gabriel et Michael Thomassin prop. 

418 825-2085   ou   418 825-1723

Bois de chauffage sec   •  Déneigement 2010 - 2011

•  Terrassement         
•  Location de machinerie
•  Drainage         
•  Mur et patio
•  Plan et estimation

Notre machinerie nous permet 
de répondre à tous vos besoins

Cercle de Fermières
Le Cercle de fermières de Ste-Brigitte-
de-Laval remercie sincèrement toutes 
les personnes ayant participé de près 
ou de loin à la célébration de leur 
60è anniversaire de fondation le 11 
décembre dernier.

Nous espérons que les dames honorées, 
en cette occasion, ont bien ressenti la 
gratitude éprouvée à leur égard pour 
tout ce qu’elles ont transmis au cours 
des années.

Merci à tous ces collaborateurs 
qui ont permis la réalisation de cet 
événement:

Nos partenaires: Municipalité de 
Ste-Brigitte, député provincial M. 
Raymond Bernier, ministre de la famille 
et des aînés Mme Marguerite Blais, 
Caisse de Beauport, Constructions 

Maurice Fortier & fils, Construction 
Richard Chabot, Carrossier C. Clavet, 
Les entreprises Clermont Vallée 
PEEQ, Vallière  excavation, Luminor 
électrique, Constructions Paul-Henri 
Fortier & fils, Excavation Mario 
Vallée.

Nos commanditaires: Alimentation Ste-
Brigitte (Bonichoix), IGA Beauport, 
Accommodation du Domaine Beaulieu 
(Boucherie Beaufresne), R. Thomassin 
& fils.

Entreprises pour les prix de présence: 
Me Chantale Bourget, Re-Max, 
Coiffure et bronzage Johanne, Station 
service Alpin, Centre d’alignement 
l’Envol, Les Fondations du St-Laurent, 
Coiffure Filante enr., Chocolaterie 
Céleste, Salon d’esthétique JoLem, 
Restaurant Normandin, Mado-Laine, 

T.R. Réfrigération, Rembourrage Gilles 
Noël, Station de service Alpin, Salon 
de coiffure Ben, Proxim (Caroline 
Foisy & J.F. Coulombe).

Félicitations aux gagnants du tirage:

couverture de laine: Lucie Tremblay
linges de vaisselle:  Johanne Duchaine
nappe:                      Estelle Harvey
ensemble tricot:       Gisèle Girard
peinture:                   Pierrette Auclair
linges de table:         Francis Côté
chemin de table:       Fernand Parent

Suzanne Langlois, 
communications                    825-1576

Suzanne Guinard, prés.          825-1530
Hélène Beaulieu, v.-prés.          825-2518
M.-Josée Lussier, sec.- trés.        825-2054 
Thérèse Tremblay, dossiers         825-1047  
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Qui est Vicky Vaskélis?

Le 21 décembre dernier, les résidants 
du Trèfle d’Or accueillaient avec plaisir 
madame Vicky Vaskélis. Elle venait les 
entretenir sur le stress et leur offrir dif-
férents trucs pour mieux le gérer.

D’ascendance lithuanienne par ses 
arrière-grands-parents installés au 
Québec depuis 1907, madame Vicky 
Vaskélis a fondé, en 1997, Action-Miro 
inc., entreprise spécialisée en coaching 
d’affaires. Sa grand-mère est entrepre-
neure en buanderie et ses 17 cousins 
(es) sont tous en affaires. 

Aujourd’hui, cette jeune femme ingé-
nieure généraliste en industrie, bache-
lière en psychologie et formée en PNL 
(programmation neuro-linguistique) 
anime des ateliers, donne des con-
férences et causeries aux dirigeants 
d’entreprises, à leurs collaborateurs et 
à ceux qui se dirigent en entreprenariat. 
Elle propose également des rencontres 
à des groupes qui sont intéressés par des 
thèmes plus particuliers comme la ges-
tion du stress, le langage d’influence, la 
clef de votre réussite et aussi des for-
mations personnalisées adaptées aux 
besoins du groupe rencontré.

Dynamique, expressive et drôle, ma-
dame Vaskélis a su séduire les résidants 
et le c.a. du Trèfle d’Or. Dans un lan-
gage clair et simple, elle a expliqué ce 
qu’est le stress, ses manifestations, ses 
causes et surtout comment réagir pour 
être capable de passer à travers un stress 
tout en utilisant des moyens simples et 
à la portée de tous.

Qu’est-ce que le stress?

Un stress est avant tout une réaction 
normale de l’organisme à une stimula-
tion extérieure physique, psychique ou 
sensorielle. Il permet de faire face à des 

événements imprévus ou de s’adapter 
à des changements importants. Il peut 
apparaître sous différentes formes sel-
on son importance. Un même stress ne 
provoquera pas les mêmes réactions 
chez toutes les personnes qui y seront 
exposées.

Il est essentiel d’en faire part à son 
entourage, d’échanger  avec des per-
sonnes de confiance; on peut même en 
parler avec la personne qui a pu provo-
quer ce stress. N’oublions pas toutefois 
l’énoncé suivant: «tout être humain 
fait du mieux qu’il peut en faisant un 
choix».

Trucs pour mieux le gérer

Pour nous en sortir, on peut toujours 
pratiquer quelques exercices simples  et 
même les adopter car ils demeureront 
toujours bénéfiques: pratiquer régu-
lièrement des  exercices physiques 
simples et sans appareils, la méditation 
(voir, écouter, sentir), trouver chaque 
soir 3 belles choses, mettre l’accent sur 
ce que MOI j’ai bien fait, faire attention 
à sa posture, SOURIRE, faire des listes 
(positif et négatif), participer à des ac-
tivités de groupe, développer la confi-
ance en soi et pratiquer la visualisation. 
Un exemple frappant: « Une minute de

 massage d’oreilles équivaut à 2 heures 
de course »(auriculothérapie). Chacun 
de ses trucs était bien expliqué, démon-
tré et même pratiqué. Madame Vicky  
ne s’est pas montrée avare dans ses 
gestes et nous a fait bien rire.

Remerciements

Les résidants du Trèfle d’Or et les 
membres du c.a. remercient particu-
lièrement tous les commanditaires qui 
ont contribué à nous offrir gracieuse-
ment cette conférence et à faire de cet 
événement un succès:

* Me Chantal Bourget, notaire 
* Mme Lise Beaulieu, Accom-
modation du Domaine Beaulieu inc. 
* M. Jasmin Desharnais, Maison 
de thé Camellia Sinensis 
* Mme Caroline Foisy,  Proxim 
Foisy, Coulombe 
* M. Jacques Tremblay, Station 
Service Alpin inc.

Un merci spécial à madame Sarah 
Guay-Tremblay, nouvelle représen-
tante municipale, qui a effectué toutes 
les démarches nécessaires à l’invitation 
d’une conférencière hors pair, pour 
avoir réuni des commanditaires et pré-
paré la collation dégustée lors de la 
pause.

Merci madame  Vicky Vaskélis. Tous 
les participants ont grandement ap-
précié le temps passé avec vous. Pour 
plusieurs, vous avez comblé un besoin 
et vos suggestions nous seront toujours 
profitables.

Conférence auTrèfle d’Or
par Louise Côté

Vicky Vaskélis

Une de ses expressions...  photos: L.Côté
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Nous nous produirons aussi au brunch du Festival des Nei-
ges de Ste-Brigitte le 13 février prochain.

Nous avons aussi un grand projet pour le 30 avril ici à l’égli-
se de Ste-Brigitte. Nous pensons organiser une soirée avec 
des talents de chez nous. Vous aurez plus de détails dans le 
prochain Lavalois.

Pour inscription ou information, rejoignez une des membres 
du comité:

La session hiver-printemps débute le 
mercredi 26 janvier à 19 h à l’église de Ste-Brigitte-de-La-
val. Nous sommes environ trente-cinq choristes dans notre 
groupe. 

Si vous avez le goût de vous joindre à nous, vous pouvez 
encore le faire, n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera 
plaisir de vous donner de l’information et de vous faire par-
venir par courriel les pièces musicales, si vous le désirez.

Étant donné que le nombre de choristes a augmenté, nous 
pouvons nous permettre, à cette session-ci, de baisser le 
coût. Ce sera 70 $ pour 14 pratiques (au lieu de 84 $), ce qui 
revient à 5 $ chacune. Pour vous, c’est une économie de 14 $.

Le 11 décembre dernier, nous avons donné un concert dans 
au CHSLD Champlain-des-Montagnes.   Ce fut un véritable 
bonheur d’entendre fredonner les gens avec nous. 

 La Montagne sucrée
Cabane à sucre traditionnelle

17, rue Labranche
Sainte-Brigitte-de-Laval 

*
Ouvert au public  
sur réservation

*
Tire sur la neige

les samedis et dimanches
de 13 h 30 - 15 h 30

Repas traditionnel du temps des sucres
Groupe de 20 à 30 personnes

Pour information    418 825-2393

    L’Écho 
des montagnes

Chorale

Murielle Lortie  825-1553
Diane Clavet  825-2502
Jocelyne Clavet  825-2648
Lucille Thomassin 948-2610
Lucie Dion  948-0895
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Sainte-Brigitte, JE M’EN OCCUPE

MARTIN ROCHETTEMARTIN ROCHETTE
Courtier immobilier

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.

Agence immobilière

LA plus ancienne de Ste-Brigitte. Datant de 1860, cette belle ancestrale a tout pour vous combler.
3 chambres à l'étage avec cachet d'autrefois. Grandes pièces très fonctionnelles. Beaucoup de réno-
vations, grand garage détaché servant d'atelier. Idéal pour travailleur autonome. Piscine chauffée et
bien plus. 249 000$.

LAC BEAUPORT

AN
CE

ST
RA

LE

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Pour projet de centre de santé ou villégiature, avec possibilité multiples, terrain de 400 000 p.c., vue imprenable sur la
vallée situation plein sud. Pavillon avec piscine, sauna, spa, bâtiment principal et pavillon chauffé avec géothermie.
Lac aménagé, 12 chalets individuels en retrait. Immense garage isolé bien pensé. 795 000$.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

En pleine nature, borné par la rivière, superbe canadienne, terrain de 84 000 p.c., construction 2009, chaleureuse et
très éclairée, offre 3 chambres, planchers de chêne et pin, poutres apparentes, comb. lente au salon, 2 grandes
terrasses avec vue splendide sur les montagnes, un petit coin de paradis, vous y serez comblés! 329 000$.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Idéal comme premier achat, 3 chambres au rez-de-
chaussée, porte-patio au salon, aucun tapis, piscine,
intercom, près de tout. Libre rapidement. 48 heures
d'avis pour visite. 134 500$.

LAC BEAUPORTCHARLESBOURG (SECT. ATRIUM)

Domaine de l'Observatoire, condo 1 100 p.c., 3 cham-
bres, 1 s.b. et 1 s.e. Grdes pces, aires ouvertes. 2 portes-
patio + balcon. Vue à couper le souffle. Pl. flottants et cér.
2 stat. et rangement. Possession flexible. 199 000$.

LAC BEAUPORTLORETTEVILLE

Au cœur du village , jumelé 22 X 32, façade de brique,
3 chambres, cuisine fonctionnelle, aires ouvertes,
remise, près école primaire, possession à discuter.
142 500$, libre juillet 2011. À qui la chance!

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Secteur en développement. Garage dble excavé.
Construite en 2003, face à un petit parc et près du golf,
bonne luminosité, des espaces vastes, fonctionnelle,
tout en étant moderne et chaleureuse. P.d. 244 500$.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Faut visiter! Grand plain-pied 2010. Finition de qualité,
aire ouverte, 4 grandes chambres, cuisine de rêve, armoi-
res bois, douche cér. et verre, s.f., planchers bois huilés,
remise. Terrain de 8 300 p.c. Clés en main! 249 000$.

LAC BEAUPORT

NO
UV

EA
U

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Bungalow 28 X 34, entrée mi-étage, rénové de A à Z
avec goût et qualité, 3 c.c. poss. 4, foyer salon, cuisine
fonctionnelle 2009, gar. att. Patio béton + vue mont. +
lac, piscine + spa inclus. Poss. printemps. 264 500$.

LAC BEAUPORT

NO
UV
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U

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Auto constructeurs, grand terrain
rue des neiges intime au nord de
Ste-Brigitte, en partie déboisé.

Cadastré 150 000 p.c. Prêt à construire. 68 000$.

Grand terrain de 352 000 p.c. 987, Avenue Ste-Brigitte,
au nord du village. Prêt à construire, analyse de sol au

dossier. Vue sur les montagnes, voisins éloignés.
Faites en votre domaine! 89 000$.

Très beau terrain, rue du centre,
35 000 p.c., boisé, face au sud, secteur tranquille,

à 5 minutes du village. 42 000$.

LAC BEAUPORT

TE
RR
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NS

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

À 5 min. village, vue pano montagnes, plain-pied 34 X
27, const. 2004, 2 c.c., poss. 3. Comb. lente s.s., bain à
remous, terrain 65 500 p.c., aménagé et éclairé par pro.
Gazebo, remise, accès rivière. Poss. rapide. 239 000$.

LAC BEAUPORT

NO
UV

EA
U

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

VENDUVENDU

Près de l’Université et du CHUL, imposant cottage construction 2001, tout brique, garage attaché, terrain 10 300 p.c.
6 chambres dont 3 à l’étage, planchers bois, foyer au gaz, grand bureau, ideal pour professionnel à la maison,
sortie indépendante au sous-sol, possibilité de bi-génération ou logement. Rue très tranquille. Rare dans le secteur.
875 000$.

LAC BEAUPORT

NO
UV

EA
U

SILLERY
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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

Sur le plan législatif, le gouvernement 
a connu une session remarquable avec 
l’adoption d’une vingtaine de lois. Du 
côté des institutions démocratiques, 
soulignons l’adoption des lois 48 et 
109 qui dotent les élus de l’Assemblée 
nationale et municipaux d’un code 
d’éthique et de déontologie. Les lois 
113, 114, 118 et le dépôt des projets 
de loi 119 et 120 viennent changer 
en profondeur les règles en matière 
de financement des partis politiques, 
notamment en luttant contre les prête-
noms et en revoyant les plafonds de 
dons. 
 
« La présente session aura été parmi 
les plus prolifiques de l’histoire de 
l’Assemblée nationale en matière de 
resserrement des règles d’éthique et 
de contrôle des partis politiques. Pour 
la première fois de notre histoire, 
l’ensemble des élus de l’Assemblée 
nationale et du milieu municipal vont 
désormais pouvoir compter sur des 
règles claires qui reflètent nos valeurs 
de transparence et d’intégrité. De 
plus, les députés pourront également 
compter sur un commissaire à 
l’éthique, comme nous nous y étions 
engagés », a déclaré le premier ministre. 

La session aura également permis 
d’adopter des lois économiques qui vont 

Le député de Montmorency, monsieur Raymond Bernier dresse 
un bilan positif de la dernière session parlementaire.

Des lois qui font la différence
faire la différence pour de nombreux 
Québécois. Parmi celles-ci on trouve 
la loi 112 qui permet de donner suite 
à l’entente de conventions collectives 
négociées pour 5 ans avec près de 
500 000 Québécois oeuvrant dans le 
secteur public. Le projet de loi 130 va 
permettre l’abolition d’un ministère et 
de nombreux organismes dans un effort 
de réduction des dépenses de l’État. 

 
Des décisions qui font avancer

 le Québec 

Au-delà des lois adoptées, la présente 
session aura également permis de 
prendre des décisions qui font avancer 
le Québec. L’automne a été marqué par 
l’annonce de grands travaux qui vont 
contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des Québécois. 

Rappelons également que le 
gouvernement a bonifié l’enveloppe 
de l’Opération Marteau de 30 M $ 
sur 3 ans. Au total, c’est plus de 500 
personnes qui oeuvrent actuellement 
à l’assainissement de l’industrie de la 
construction.

 
Des résultats impressionnants

La situation de l’emploi continue de 
susciter l’envie alors que le taux de 

chômage demeure plus bas au Québec 
(7,9 %) qu’en Ontario (8,2 %) et qu’aux 
États-Unis (9,8 %), une première en 
30 ans. D’ailleurs, depuis le début de 
la crise économique en octobre 2008, 
le Québec compte 44 800 emplois 
supplémentaires alors que l’Ontario et 
les États-Unis affichent respectivement 
des déficits de 26 000 et de 5 190 000 
emplois.
 
Sur les plans de la santé et de la famille, 
le Québec affiche également des résultats 
remarquables. Selon le président du 
Collège des médecins, les listes d’attente 
ont beaucoup diminué au cours des 2 
dernières années, particulièrement en 
chirurgie où 95 % des patients sont 
désormais opérés en moins de 6 mois. 
 
Monsieur Bernier se joint au premier 
ministre et tient à rappeler l’importance 
du mandat qui a été confié au 
gouvernement lors de la dernière 
élection : « En décembre 2008, le 
gouvernement a obtenu de la part des 
Québécois le mandat de traverser la 
crise et de préparer la reprise. Plus que 
jamais, les résultats démontrent que 
nous avons posé les bons gestes au 
bon moment pour protéger les emplois 
et assurer la relance économique », a 
conclu le député de Montmorency.
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Martin Vallée prop. tél. 418.932-4751  téléc. 418.204-4766

Les Forages Lapointe
Creusage de puits artésiens

Hydrofracturation
Sondage

Pieux
Géothermie

Vente et installation de pompes

Service 24 h sur 24 pour 
tout genre de problèmes

Visitez notre site Web
http://forageslapointe.com

Nous forons 12 mois par année

729, rue du Bourg-Talon, Québec, Qc G1B 2T2     Lic. RBQ 8108-0939-19

Encourageons les gens de chez-nous - - - Plus de 500 clients satisfaits
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Vous recevrez ou avez peut-être reçu le nouveau bot-
tin téléphonique de Ste-Brigitte-de-Laval. La période 
des Fêtes et, en plus, des circonstances hors de notre 
contrôle ont fait que nous avons un mois de retard sur sa 
parution. Nous en sommes désolées.

Il se peut qu’il y ait de petites erreurs. S.V.P. veuillez 
nous en faire part. Les corrections paraîtront dans un 
prochain journal Le Lavalois.

Merci de votre compréhension,

Lucille T. Careau       948-2610
Jocelyne Clavet         825-2648

Bottin téléphonique
de Ste-Brigitte

2011-2012

Le mercredi, 23 février 2011,  
18 h 30

au sous-sol de l’église

Ordre du jour
 	
																		Mot de bienvenue de la présidente
			 Adoption de l’ordre du jour
																		Adoption p.-v. ass. générale 2010
		 Présentation des états financiers 2010             
 Élection des membres du C.A.
			 Questions - opinions - commentaires

        Nous vous attendons en grand nombre

                  Lucille Thomassin, prés.

 Assemblée générale du Lavalois
pour les membres

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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Un service gratuit pour 
les  ménages à budget modeste
Courant d’air désagréable ? Il existe une solution gratuite 
pour vous aider : Éconologis. Un service gratuit en 
efficacité énergétique, bon pour votre confort et pour 
l’environnement.

Pour plus d’information sur Éconologis, visitez le site 
Internet de l’Agence de l’efficacité énergétique :www.
aee.gouv.qc.ca ou contactez-nous au 418 523-5595, 
sans frais au 1 800 622-0011

Horticulture

par: Jocelyne Clavet

Il faut vérifier régulièrement l’état de nos bulbes tendres 
(bégonias, cannas, dalhias et glaïeuls) qu’on a entreposés à 
l’intérieur pour l’hiver.

Même s’ils sont en période de dormance, il faut garder un 
oeil sur eux. On retire ceux qui sont pourris pour éviter qu’ils 
ne contaminent les autres. Par précaution, on peut appliquer 
un fongicide sur les bulbes sains. Si les bulbes sont flétris ou 
ratatinés, on les vaporise d’eau tiède pour les réhydrater. 

Il faut les inspecter minutieusement afin de détecter la pré-
sence d’insectes. Au besoin, on peut les parsemer d’un in-
secticide biologique  comme la terre de diatomées.Remisés 
dans un endroit frais et sec et dans une boîte remplie de 
mousse de tourbe ou de vermiculite, ils devraient plonger 
dans un long sommeil, sans trop troubler le nôtre.

Source:Internet

N.B. J’ai vérifié les miens et j’ai eu la surprise de voir un 
bulbe déjà tigé. Vérifiez les vôtres.

Un oeil 
sur nos bulbes 
en dormance

Les Petites Douceurs 
de Ste-Brigitte

En ce début de 2011, je me fais la porte-parole du groupe 
de la cuisine collective “Les petites douceurs de Ste-Brigitte”
ainsi que du groupe “Le Bel Art” pour vous souhaiter à tous 
une excellente année. Que notre communauté grandisse en 
santé et amour .

Nous aimerions saluer plus spécialement l’entreprise 
R.Thomassin et fils pour leur contribution à notre activité de 
cuisine ainsi que les membres de la  municipalité qui nous 
appuient dans notre démarche sociale. 

Bienvenue à tous ceux qui aimeraient participer aux rencon-
tres du Bel Art, les jeudis après-midi.

Jocelyne Lord. 418 907-8891

Dernière heure

Assemblée municipale 
Compte-rendu par Richard Amyot

Pendant l’assemblée municipale du lundi 17 janvier, le mai-
re a clairement indiqué que la décentralisation des bureaux 
municipaux ne serait pas envisagée. La question venait d’un 
citoyen qui voulait décentraliser l’administration municipale 
en utilisant des locaux différents disponibles pour la muni-
cipalité suite à des achats immobiliers en 2010, et ce, afin de 
minimiser les coûts de l’agrandissement et la rénovation de 
l’hôtel de ville.

Bien que les nouvelles technologies permettent assez faci-
lement de pouvoir utiliser plusieurs locaux situés dans un 
même arrondissement afin de loger des bureaux adminis-
tratifs, il semble que cette éventualité n’ait pas été retenue, 
même si la centralisation s’avère dans bien des cas plus oné-
reuse que la décentralisation.

Il n’a pas été question de location temporaire de locaux dans 
le but de retarder des investissements qui viendront encore 
alourdir la dette à long terme de la municipalité qui se classe 
actuellement en tête des municipalités avec un taux de taxes 
le plus élevé dans le Québec métropolitain .

Le projet n’ayant pas fait l’objet d’article ou d’informa-
tion préalable aux citoyens, il est certain que cette lacune, 
en communication ou transparence, a suscité la grogne de 
plusieurs concitoyens qui pensent, à tort ou à raison, que le 
personnel administratif de la municipalité est trop nombreux 
pour l’envergure de Ste-Brigitte-de-Laval. 

Sur ce sujet, le maire a annoncé que la construction prévoyait 
des locaux pour du personnel supplémentaire dont la ville 
devra se doter éventuellement considérant les constructions 
résidentielles prochaines.
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Faites  vite !

Dernière semaine 
de rabais

Dernière semaineDernière semaineDernière semaineDernière semaine

24 h
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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

chevrolet INc 

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

y.thomassin@marlinchev.com

Yves Thomassin

Recherché -  Recherché
Nous recherchons des enfants, jeunes adolescents, groupes de jeunes 
désirant se produire comme chanteurs, musiciens, danseurs,  humoris-
tes, etc... lors d’un spectacle organisé par la chorale le samedi 30 avril. 
Inscrivez-vous auprès d’un des membres du comité. Nous tiendrons des 
auditions. Murielle 825-1553, Diane 825-2502, Jocelyne 825-2648,

 Lucille 948-2610, Lucie 948-0895
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L’Association sportive 
(ASSBDL)

L’année 2010 est déjà terminée et plusieurs 
d’entre vous ont pratiqué une activité 
physique offerte par l’ASSBDL. Nous 
espérons que les activités offertes par 
l’Association auront su vous faire bouger 
de même que vos enfants.

Le bilan des activités pour l’année 2010 s’avère très positif. 
Il y a eu 260 inscriptions pour l’année 2010 comparativement 
à 179 en 2009, soit une augmentation de 45%. Plusieurs 
activités ont été offertes pour les enfants: soccer, baseball 
comprenant un cours-école et hockey cosom. Quant aux 
activités destinées aux adultes, l’association a offert du 
volleyball récréatif et compétitif, du multisport féminin et 
du hockey cosom.

Certes, les activités offertes en 2010 vont toutes revenir en 
2011 étant donné leur succès. Si vous avez des suggestions 
d’activités et que vous désirez vous impliquer, vous pouvez 
nous en faire part à l’adresse suivante:
communications@assbdl.org

L’ASSBDL, qui est un organisme 
à but non lucratif, est en mesure 
d’offrir des activités grâce aux 
bénévoles. Sans eux, il ne serait pas 
possible de faire bouger les adultes 
et les jeunes dans des sports qu’ils désirent pratiquer dans 
leur milieu de vie.

Cependant, nous souhaitons porter à votre attention que 
nous avons besoin d’implication bénévole. L’Association est 
constituée de quelques bénévoles qui administrent, entraînent 
les participants et gèrent les activités. Par conséquent, une 
relève est vitale pour assurer la continuité des activités de 

L’ASSBDL, qui est un organisme 
à but non lucratif, est en mesure 
d’offrir des activités grâce aux 

l’ASSBDL et vous permettre ainsi d’avoir 
accès à des activités à proximité. Alors, 
si vous avez envie de vous impliquer 
comme entraîneur, assistant entraîneur 
ou gérant au niveau du soccer, du hockey 
cosom et/ou du baseball, ou  si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait le 
faire, communiquez avec l’association 
à l’adresse suivante: communications@
assbdl.org

Afin d’assurer un service de qualité à nos 
jeunes et soutenir les bénévoles dans leur rôle, l’Association 
défraie les coûts pour la formation des entraîneurs.

Être bénévole, c’est se sentir utile et faire quelque chose pour 
autrui et pour nos enfants. Personne n’a de temps à consacrer, 
il faut parfois l’inventer…  Mais nous en ressortons gagnant!  
Notre paye en tant que bénévole est de voir les sourires des 
enfants, la fierté sur leur visage, le plaisir qu’ils ressentent 
d’avoir réussi et le bonheur d’avoir accompli quelque chose 
seul et en équipe. Vous savez qu’il est merveilleux de voir un 
enfant réussir et être fier de ce qu’il a fait, mais savez-vous 
ce qui est encore plus formidable ? C’est d’avoir la fierté 
d’être à ses côtés et de participer à sa réussite !  

Les enfants ont un don qui est de pouvoir profiter pleinement 
du moment présent et ils vous en feront bénéficier !  Vous 
recevrez une immense dose de sourire et d’amour à chaque 
fois!

Alors, osez!  Pas besoin d’être un expert, sortez vos 
espadrilles et venez retrouver votre cœur d’enfant en 
vous amusant avec nous ! Vous serez fier de votre 
enfant et lui… de vous !

Au nom des membres du conseil d’administration de 
l’ASSBDL, je vous souhaite une belle année 2011 !

Steeve Cyr, président de l’ASSBDL

Le Lavalois, janvier 2011 - 33



PRENEZ BIEN NOTE
Vous devez être membre du Lavalois 
pour faire paraître vos petites annonces 
gratuitement dans notre journal. La carte 
de membre coûte 5 $ pour 3 ans. Cepen-
dant, vous ne pouvez annoncer gratuite-
ment un service pour lequel quelqu’un 
paie une pub dans notre journal.
Vous pouvez vous  procurer cette carte 
auprès de tous les membres de l’équipe 
ou lorsque vous donnez votre annonce à 
la préposée.

Prochaine date de tombée
le 17 février 2011

alinegfortier@hotmail.com
Tél: 418 825-1182

Petites annonces

Lit capitaine 3 tiroirs avec matelas (3 ans 
environ ), très bon état pour 150 $.
825-2908
Démarreur à distance installé 130 $.
825-1653, cell. 997-4077
À vendre: bichon frisé mâle né le 9 novem-
bre dernier.
907-2339
Laveuse 2007 et sécheuse 2002 Inglis pour  
250 $ - 4 pneus d’hiver Bridgestone Bliz-
zack 205/60R15 + 4 enjoliveurs, 125 $.
948-3401

GARDIENNES

Recherchons une nounou pour nos garçons 
de 8 mois et 2 ans. De jour, du lundi au 
vendredi, à Ste-Brigitte.
907-7256
Garderie en milieu familial: dîner, 2 col-
lations, activités extérieures. Une place 
temps plein, fille ou garçon 2-3 ans.
825-5073
Jeune fille responsable garderait vos en-
fants les soirs et fins de semaine.
825-1653, Sophie

Garderie en milieu familial: 1 place pour 
enfant 12 mois et plus. 25 $/jour avec reçus. 
À noter: j’ai un chat.
825-1064
Dîners scolaires près de l’école, présente 
lors des déplacements. Repas chauds, équi-
librés+ collation en après-midi.
907-2339, Julie

SERVICES

Cours peinture à l’huile. Places disponibles 
de jour ou de soir.
907-5318
Réparation de pare-brise, 50 $.
825-1653, cell. 997-4077
Confection de gâteaux de fête, baptême, 
shower, etc. Originaux ou traditionnels, à 
votre goût. Réserver à l’avance.
907-2339

coffre à jouets en pin
avec gravures de
 fleurs & feuilles

Ébénisterie
Louise Frongillo

418 948-6820
Ébénisterie artisanale 

Meubles sur mesure personnalisés
Restauration - Décapage - Coffret - Vitrail

louisefrongillo@ccapcable.com
445, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

Vitrail en tournesol 
avec cadre 

en palissandre

En raison d’une situation hors de no-
tre contrôle, nous avons dû annuler 
les cours de dressage prévus dans 
la programmation hivernale des loi-
sirs.

Toutefois, ils seront repris ce prin-
temps. Nous nous excusons pour les 
inconvénients et vous remercions de 
votre grand intérêt. Au plaisir de se 
revoir au mois d' avril.  

Amicalement, Denis Rondeau 
Apprentissage Éducatif Canin             
418-825-1532  

P.S.. Cours privé aussi disponible 
à domicile.
 

Annulation
Cours de 

dressage canin

Lisez votre journal 
avant les autres sur

www.lelavalois.com
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
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Déboisement•	
Excavation•	
Location	machineries	lourdes•	
Transport	terre-sable-gravier•	
Terre	noire	tamisée•	
Aménagement	de	terrain•	

Cell.:	418	929-3930
Résidence	:	418	825-3930
Bureau	:	418	825-2344
Fax	:	418	825-2754
Email	:	francyvan@ccapcable.com
417,	ave	Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval,	G0A	3K0

3 taxis - 24 h

Déneigement
		DAVE	Bur	:	418	825-3930	/	Cell.	418	929-3930
		Yvan	Bur	:			418	825-2344	/	Cell.	418	932-2344

Yvan	Bur:		418	825-2344									Cell.		418	932-2344

Taxi bus Laval
417, ave Ste-Brigitte,
Ste-Brigitte-de-Laval 

G0A 3K0 
C.P. 838

3 taxis - 24 h

Ste-Brigitte-de-Laval 

Yvan Bur: 418 825-2344

Bois	de	chauffage	-	Poêle	et	foyer	
Coupe	de	bois

Y VEND DU BOIS

Yvan	Bur:		418	825-2344									Cell.		418	932-2344
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Nous vous proposons :
5 chambres avec salle de bain

privée, SPA extérieur,
 massage et table d’hôte...

WWW.gite-aventures-quebec.com
996, av. Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval

Tél : 418 825-1772

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

Pascal Hachey
notaire

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

Installation de lave-vaissellle

F. Couillard
Réparations 

de toutes marques

Appareils électroménagers

418 660-4965

418 661-7313

Création Coiffure Sandra

1689, boul. Raymond, Beauport

Consultation gratuite 660-5159

Sandra Lemieux, styliste
Plus de 20 ans d’expérience

 

Un blogue personnel pour informer les Lavalois(es) sur ce qui se passe à Ste-Brigitte de-Laval.

http://lelavalois.blogspot.com/
Richard Amyot ramyotccapcable.com

PLAN D’EAU    COUR INTÉRIEURE
TRAVAUX DE PIERRE ET DE PAVÉ : MURET, PATIO, SENTIER
INTÉGRATION DE SPAS ET DE DOUCHES EXTÉRIEURES
PROJETS VERTS    PLAN D’AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ

Nous  créons  des  l ieux  de v ie .

Tél. : 418 825-1081 www.lesjardinsdevosreves.com

Sur rendez-vous

www.massotherapiedesroches.com
418 806-6383

MASSAGE
SUÉDOIS

THÉRAPEUTIQUES
PIERRES CHAUDES

REIKI
NOUVEAU À STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

179 RUE AUCLAIR

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

wilbrodrobert.com

Salon commémoratif
1010, boul. Raymond, Beauport

Centre commémoratif
738, ave Royale, Beauport

Salle de réception  -  Salon-chapelle

Les résidences funéraires

Wilbrod Robert

418 661-9223

       

ÉbénisterieM
Guillaume Fortier

24, Du Domaine • Ste-Brigitte-de-Laval
Téléphone : 418 825-1093 • Télécopie : 418 825-1092

g        •  armoires de cuisine
       •  vanités de salle de bain
       •  mobilier intégré
       •  meubles sur mesure
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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
Marteau hydraulique - Minipelle (location)
Réparation de pompe de puits artésien

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

Tél: 418 825-2391
Cell: 418 563-0922 

 Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

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

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

3 rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc. G0A 3K0
T: 418 825-4177   F: 418 825-4177

 cbarras@ccapcable.com

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

C.P. 4346
Lac-Beauport

Rembourrage
             PIERRE CLAVET
               Arpenteur-géomètre

Puits artésiens - Géothermie
Pompes à eau - Hydrofracturation 

RBQ: 2966-8928-44 

www.flapointe.com - rlabrecque@flapointe.com

Tél.: 418 836-9717 Fax: 418 531-0604
Sans frais 888 417-9717

Estimation gratuite
Main d’oeuvre spécialisée

Solutions sur mesure
Respect des normes environnementales

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

Excavation - Démolition
Nivelage - Essouchage

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

418 825-2011

Créations de meubles d’appoint et d’objets décoratifs
Restauration, décapage et réparation de meubles

Création et intégration de vitrail (mobilier ou lampe)
Peinture sur bois

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-Laval825-5165

418 208-2210

Fermé les jeudis  et vendredis soir durant les travaux 
Nourriture pour animaux - Articles de jardinage -Pièces d’auto - Articles de décoration - Peinture 

Permis de chasse et pêche 
19, de la Fabrique, Ste-Brigitte-de-Laval                  t h o v a l t r e m @ g m a i l . c o m

418 825-3370
Bois   Matériaux   Quincaillerie

Tho-Val-Trem Inc. 

Gaston Clavet, propriétaire
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Station Service Alpin Inc. 
327 Ave Ste-Brigitte

418 825-2219

• Silencieux
•	 Soudure
•	 Suspension
•	 Pneus	de	toutes	marque
•								Traitement	antirouille	
•								Esthétique	pour	l’auto	

•    Freins
•	 Mise	au	point
•	 Pose	de	pneus	
•    Balancement	électronique
•	 Remplacement	de	pare-brise								

       Mécanique générale           Spécialités

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

Heures d’affaires

Auto	de	courtoisie	

Vidange	d’huile	Express

Nous	utilisons	seulement	des	pièces	de	qualité	d’origine

Depuis	23	ans	à	votre	service	!

Le spécialiste est une marque de Uni-Sélect inc. Tous droits réservés
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Forfait 

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

Branché sur le monde à la puissance 3

SERVICESSERVICES
SUPERS

INTERNET
HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE

Plan internet ALPHA

FRANCO

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

418 849-7125
www.ccapcable.com

disponible
à partir de 

/mois/mois
taxes en sus




