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Entrepreneur général

Résidentiel  Commercial  Industriel
Sable, pierre, gravier, égouts, aqueduc, 

fondations, drainage, fosse septique

Location de machinerie lourde
43, rue des Monardes, Sainte-Brigitte-de-Laval

Courriel: v.ouellet@ccapcable.com    RBQ 2170-2550-33

XCAVATION
Vallier Ouellet inc.

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

418 825-2009
407, ave Ste-Brigitte

L‛Accommodation 
chez Pat

BIÈRES, VINS, VIDÉOS
Loto-Québec

Tout pour vos besoins

Mai 2012              Volume 30              Numéro 4

Caroline Foisy
Jean-François Coulombe

415, ave. Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval www.groupeproxim.ca

SERVICE DE LIVRAISON

418 825-4646
418 825-2969

Pizza 12 pouces garnie
4 cannettes de Pepsi et un frite

+ tx

Concert
de la chorale 

L’Écho des Montagnes
Vendredi 11 mai, 20 h

Église Sainte-Brigitte-de-Laval

Nous célébrerons la fête des mères. Deux jeunes talents se 
joindront à nous: Léa Grenier, jeune chanteuse de 10 ans, 
gagnante du 1er prix du concours «Les ministars 102,9 FM», 
ainsi que le talentueux Étienne Clavet Harvey, 10 ans, chan-
teur-guitariste. 

Cartes d’entrée au coût de 5$ en vente auprès des choristes ou  
825-1553. Bienvenue à tous.
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Il y aura des élections partielles, dimanche 10 juin pro-
chain, dans le district no 1

Vous vous interrogez sur l’avenir de la municipalité de 
Ste-Brigitte-de-Laval ?

Je me présente, David Dussault, citoyen de ce beau 
coin de pays depuis bientôt 4 ans et je compte me pré-
senter comme candidat indépendant aux élections dans 
le district 1. Moi aussi j’ai des questions et je me porte 
volontaire pour trouver des réponses! 

Au cours des dernières années, j’ai eu beaucoup de 
temps pour réfléchir à notre municipalité. De jeunes 
familles viennent s’y installer et il faut penser à leur 
avenir. Qu’allons-nous laisser aux générations futures ? 
Les taxes trop élevées et la dette disproportionnée font 
partie de mes préoccupations. Je veux qu’on puisse 
profiter de meilleurs services mais sans hypothéquer 
tout le reste.

Les citoyens du District 1 ont sûrement des questions, 
des demandes, des idées, et c’est la raison pour laquelle 
j’ai créé le groupe Facebook « David Dussault - Candi-
dat aux élections district 1 ».

Élection partielle 
 dans le district 1

J’aimerais bien que vous veniez échanger avec moi. Ce 
groupe me permettra d’interagir avec les citoyens de 
mon district plus particulièrement, mais aussi avec tout 
citoyen de Ste-Brigitte qui souhaiterait en connaître un 
peu plus sur mes motivations. Vous pouvez également 
me joindre par courriel à: daviddussaultcandidat@hot-
mail.com. Au plaisir de vous rencontrer!

David Dussault

C’est un bilan très positif qui illustre bien le 
dynamisme et la vitalité de la région qui a été 
dressé par le CLD de La Jacques-Cartier le 27 
mars dernier à l’occasion de son assemblée gé-
nérale annuelle.

Au cours de la dernière année, le CLD a soutenu 13 
entrepreneurs totalisant des investissements de plus de 
5 millions $ et engendrant la création d’une cinquan-
taine d’emplois. Avec l’argent investi du CLD, montant 
qui s’élève à près de 300 000 $, le CLD a connu son 
deuxième meilleur effet de levier depuis sa création en 
1997. C’est donc dire que pour chaque dollar investi 
par le CLD, le promoteur en a investi 19.

Signe que La Jacques-Cartier est un milieu stimulant et 
séduisant pour les entrepreneurs, sept promoteurs pro-
venant de l’extérieur de la MRC ont désiré se lancer en 
affaires en Jacques-Cartier en 2011, comparativement 
à aucun en 2010.

une année en deux temps
L’année 2011 s’est déroulée en deux temps. D’abord, 
une période de réflexion a été nécessaire pour élabo-
rer le PALÉE 2011-2014. Un tel plan d’action guide 
le CLD et priorise ses actions futures. Deux principes 
directeurs ont guidé sa réalisation, soit la perspective 
de développement durable et le partenariat. Ensuite, a 
suivi la mise en oeuvre des actions ciblées en 2011.

tourisme, version 2.0
Au cours de la dernière année, Tourisme Jacques-Car-
tier a redéfini ses clientèles cibles afin de communi-

Plus de 5 millions $ investis en 
Jacques-Cartier en 2011

quer plus efficacement l’offre touristique et renforcer 
l’attraction pour La Jacques-Cartier. Les clientèles 
friandes de plein air actif, de confort champêtre et de 
produits familiaux seront mises en évidence. Tourisme 
Jacques-Cartier a aussi procédé à la refonte complète 
de son site Internet, l’actualisant en lien avec toutes les 
plates-formes existantes, comme Facebook ou Twitter.

une année 2012 tout aussi remplie
L’année en cours s’annonce toute aussi chargée pour 
le CLD de La Jacques-Cartier. En plus de plancher sur 
le dossier majeur de la revitalisation du parc industriel 
SNC-Tech et d’inclure la forêt et la culture dans son 
plan d’action, le CLD entend aussi promouvoir davan-
tage l’offre agroalimentaire.

Le rapport annuel est disponible au 
www.cld.jacques-cartier.com.

Marie-Josée Labbé
Agente de communication
(418) 844-2160, poste 302
mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca

David Dussault
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Vidange d’huile 
Express

Station Service Alpin Inc. 
327 Ave Ste-Brigitte

418 825-2219

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

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

       Mécanique générale           Spécialités
Heures d’affaires

Nous utilisons seulement des pièces de qualité d’origine 

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

Depuis 24 ans à votre service !

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

voir les commentaires et suggestions des membres de la 
CCAP du territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval (pvallee@
ccapcable.com).

Merci M. Richard Amyot, fondateur
Monsieur Vallée tient aussi à remercier et à féliciter 
monsieur Richard Amyot, un des membres fondateurs 
de la CCAP.  Au cours des dix dernières années, il n’a 
pas ménagé ses efforts au sein du conseil d’administra-
tion à titre de représentant de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
d’administrateur et de président. Les membres de la 
CCAP ont certes bénéficié de sa remarquable implica-
tion.

Nous souhaitons tout le succès possible à monsieur 
Vallée dans la réalisation de ce mandat.

Depuis le 24 avril dernier, monsieur Pierre Vallée fait 
partie du conseil d’administration de la CCAP. M. Val-
lée, impliqué dans le milieu pendant de nombreuses an-
nées s’est dit très heureux de joindre l’équipe d’admi-
nistrateurs de la CCAP. Il y est client et membre depuis 
la fondation de l’entreprise, il y a une trentaine d’an-
nées. Pour lui, la CCAP est une coopérative dont les 
membres doivent être fiers, notamment parce qu’elle a 
su s’implanter dans un milieu à caractère rural.

Depuis plus de trente ans, les citoyens de Sainte-Brigit-
te-de-Laval ont pu remiser les oreilles de lapin de leur 
téléviseur et accéder à plusieurs chaînes télévisuelles 
avec un signal de qualité. L’accès à Internet haute vi-
tesse est disponible à Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 
plusieurs années grâce à la CCAP; notons que d’autres 
secteurs ruraux du Québec n’ont pas encore ce genre de 
services. La CCAP offre également une alternative de 
choix en matière de téléphonie.

Fournir des services de qualité
Monsieur Vallée souhaite maintenant contribuer à ce 
que la CCAP puisse continuer à fournir des services de 
qualité, à en élargir l’éventail et à faire en sorte que les 
clients membres de celle-ci continuent d’augmenter.

À court terme, il souhaite mettre tous les efforts pos-
sibles pour compléter les travaux de prolongement du 
réseau de câble dans certaines rues plus récentes non 
desservies actuellement. Il sera aussi heureux de rece-

Un nouvel administrateur à la CCAP
par: Lucille Thomassin

Le 12 avril dernier, une superbe fête s’est tenue au Bel 
Art.  Nous avons festoyé en l’honneur de madame Jo-
celyne Lord qui se retire dans sa terre natale.  Bonne 
chance chère Jocelyne !  Tu nous manques déjà !

Marlène Baillargeon, présidente du Bel Art

Bonne chance 
Jocelyne! 
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•FORFAIT
   2 PAIRES
•FORFAIT
  ÉTUDIANT

  Lunette de spécialités :
• ordinateur • billard • sport  

550, Cambrone, 418 666-2022
Sortie Seigneuriale voisin du Métro et du Nautilus
www.lunetteriebeauport.com 20, rue du Domaine, Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0

peeq@ccapcable.com • www.pwwq.ca

Clermont Vallée
Président

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

Construction résidentielle et commerciale

418 825-1779
   

Horaire
Mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h à 14 h
Avec ou sans rendez-vous

Le 28 avril dernier  se tenait le spectacle 
des 10 finalistes du concours MiniStar 
102.9  aux Galeries de la Capitale. Léa 
Grenier faisait partie de ceux-ci. C’est 
avec beaucoup d’émotion que ses parents, 
Dany Parent et Joël Grenier, ses grands-
parents, Pierrette Auclair et Fernand Pa-
rent ainsi que leur grande famille l’ont 
entendue interpréter Amazing Grace de-
vant des centaines de spectateurs.  

C’est aussi lors de ce spectacle que Léa a 
appris qu’elle était la grande gagnante de 
la première édition du concours MiniStar 
102.9. Elle se méritait par le fait même 
le grand prix comprenant  une bourse 
d’études équivalente à 20 000 $ au Col-
lège François-de-Laval, une bourse Co-
géco de 5200 $ pour l’école de musique 
Arquemuse, une carte-cadeau de 1000 $ 
chez Souris-Mini ainsi que de nombreux 

Léa Grenier, 
La MiniStar 102.9

points pour les manèges des Galeries 
de la Capitale pour les 5 prochaines an-
nées!

Vous aurez la chance de l’entendre durant 
le concert organisé par la chorale L’Écho 
des Montagnes, le vendredi 11 mai à 20 h 
en l’église Sainte-Brigitte de Laval. De 
plus elle participera en compagnie des 
autres miniStars à un  spectacle dans le 
cadre du Festival d’été le 14 juillet pro-
chain. 

Léa tenait spécialement à vous remercier 
de l’avoir si bien encouragée, car c’est en 
partie grâce à vos votes qu’ elle est arri-
vée première.  Merci à vous tous qui avez 
voté Léa Grenier!

Diane Clavet

Pour une deuxième année consécutive, 
Océane Côté de Ste-Brigitte-de-Laval 
a été choisie par l’équipe élite de karaté 
Team Cério NDL. L’équipe est sous la 
responsabilité des propriétaires et entraî-
neurs du studio Claire Cocozza, cham-
pionne mondiale en combat semi-contact 
et David Bossinotte, champion canadien 
en combat semi-contact. 
 
Cette année, Océane a participé à plu-
sieurs tournois et est montée sur le po-
dium à plus d’une reprise, malgré une 
compétition féroce. Elle s’est d’ailleurs 
taillé une place pour les Championnats 
canadiens qui auront lieu le 18 mai à 
Montréal. Elle s'est qualifiée en kata 
armé créatif et en combat. Cette année 
son objectif est simple : se qualifier pour 
les championnats mondiaux avec ses ar-
mes : les saïs (une arme traditionnelle 
japonaise). 
 
Elle s’entraîne plusieurs heures par se-
maine et fait des cours privés avec Jean-
Francois Robitaille, lui-même 4 fois 
champion du monde d'arts martiaux. 
De plus, elle prend des cours de cirque 
acrobatique pour éventuellement faire du 
kata open (une forme de kata acrobati-
que). Pour atteindre cet objectif, elle doit 
notamment trouver des commanditaires. 
Elle remercie la Municipalité qui lui of-
fre, par un programme de commandites, 
la chance de se présenter à l’extérieur de 

Océane 1ere place en combat  avancé,  

compétition all stars Yko 2012 à Gatineau 

la ville. Elle recherche toutefois d’autres 
commanditaires pour l’aider à atteindre 
ses objectifs. 
 
Vous pouvez suivre son évolution sur 
YouTube en tapant son nom au complet 
(Oceane Cote). Un site personnel est éga-
lement en construction. 

Pour toute information, vous pouvez lui 
écrire à :
oceane.cote@hotmail.com.

Océane Côté , 
championne de karaté
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  TonTe de pelouse r. l.

TONTE  DE PELOUSE
NETTOYAGE  PRINTANIER  
AÉRATION - DÉCHAUMAGE 

NETTOYAGE DES GOUTTIÈRES
 À LA FOIS OU À CONTRAT

ENTRETIEN - RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL

Ste-Brigitte-de-LavaL
Lac Beauport  -  Beauport
courviLLe  - charLeSBourg

418 907-5714   
418 271-9455

RAyNALD LAvOIE
33 DES BOULEAUx - 

STE-BRIGITTE-DE-LAvAL G0A 3K0       

ENTRETIEN -RL@HOTMAIL.COM                                       

COMpÉTITIf

Divers travaux sur demande

 

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

C.P. 4346
Lac-Beauport

PIERRE CLAVET
Arpenteur-géomètre

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

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

Gaston Clavet, propriétaire
418 825-2391
418 563-0922

 Tél: 
Cell:

Nouveau pont rue Auclair

Nouvelle clinique 
de chiropratique

Le 18 avril dernier, le docteur Julien Aubé, chiroprati-
cien, procédait à l’inauguration officielle de sa clinique 
située dans les locaux de l’entreprise Construction Ri-
chard Chabot Inc. (ancienne Caisse populaire).

Plusieurs personnes étaient présentes pour rencontrer 
ce jeune et dynamique chiropraticien. Peintre à ses heu-
res, il cuisine à l’occasion comme en témoignait l’ex-
cellent buffet qu’il avait préparé pour l’occasion.

Le docteur Aubé se propose d’écrire une chronique sur 
la chiropratique pour permettre à notre lectorat de mieux 
connaître et comprendre la réalité de sa profession. Nul 
doute que ces articles permettront de vulgariser les 
principes qui président à ces interventions. «J’adapte 
toujours mes traitements en fonction du patient et à 
sa condition : que ce soit un nouveau-né, une femme 
enceinte,ou une personne âgée», me souligne-t-il.

Je trouve qu’il est formidable pour les citoyens de  pou-
voir compter sur un nouveau service de santé ici même 
à Sainte-Brigitte-de-Laval !

Meilleux voeux de succès au docteur Julien Aubé.

Le docteur Aubé et les conseillers Harmel L’Écuyer et Jean Giroux

Photo: Robert Careau

par Louise Côté

Exposition
Un oeil sur le monde

Geneviève Côté, Céline Côté et Jean-François Gerardin
vous attendent avec plaisir au Domaine Maizerets

2 000 boul. Montmorency, Québec, salle 100

18 mai : 19 h à 22 h (vernissage)             19 mai : 10 h à 19 h               20 mai : 10 h à 17 h

Geneviève Côté 
  artiste-peintre

acrylique ou aquarelle, sur toile ou sur roche

Céline Côté  
auteure multiple 

documentaire, livres-jeunesse, chanson, théâtre, poésie

Au sein d’un trio complice,           
Je m’expose et juxtapose           

Je pose mon regard sur la vie
Laissez-moi vous offrir des mots 
Sans anniversaire et sans raison             

Laissez-moi être la reliure

Jean-François Gerardin 
artiste-poète

encre, graphite, aquarelle, 
acrylique, crayons de couleurs Un oeil sur le monde par Jean-François Gerardin

Le 26 avril dernier, le Ministère des Transports du Québec lançait un appel d’offre pour le remplacement 
du pont enjambant la rivière Richelieu sur la  rue Auclair. Le montant estimé de ce contrat se situe  entre 
500 000 $ et 1 000 000 $. La reconstruction de ce pont amènera bien sûr  des désagréments aux résidents 
de ce secteur mais c’est un mal pour un bien. Heureusement qu’il y a maintenant une voie de contour-
nement par les rues du Trait-Carré et de la Triade. Quand débuteront les travaux? Nous l’ignorons pour 
le moment.

        Diane Clavet
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Nous sommes  demeurés une entreprise fa-
miliale qui tisse des liens serrés avec sa clientèle 
et la communauté. Nous soignons également, davan-
tage qu’ailleurs, tous les détails qui font une grande 
différence, sans pour autant coûter plus cher.

Nous avons également des  FORFAITS  qui 
vous permettent d’économiser tout en simplifiant 
les choix à faire.

Notre FORFAIT SIMPLICITÉ offre une solution 
complète pour seulement 2 500 $,  soit le montant 
accordé par la Régie des rentes du Québec pour les 
funérailles des personnes admissibles.
  

S  I  M  P  L  I  C  I T  É
  2 500 $, qualité Wilbrod Robert incluse*

  Salon-chapelle pour cérémonies liturgiques 
et salles de réception disponibles.    

   418 661-9223  
 wilbrodrobert.com

1010, boulevard Raymond

*Taxes de vente en sus de tous les  montants mentionnés

Forfait

Une maison familiale !

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

Genevyève Paré
propriétaire

Kathy Grégoire
Courtier immobilier
Cell :    (418) 951-5578
kgregoire@votreagentimmo.com

Benoit Morissette
Courtier immobilier

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

w w w. v i a c a p i t a l e v e n d u . c o m
Via Capitale Sélect
Agence immobilière
Tél : 418  627-3333

Ste-Brigitte-de-Laval

Vous aimez les beaux paysages, le chant des petits 
oiseaux, la tranquilité et l'intimité qu'apporte un très grand 
terrain?  Nous avons pour vous une belle propriété avec 
une superbe vue sur les montagnes avec  75 000 pieds 
carrés de terrain.  À l'intérieur, finition de qualité, très 
grandes pièces et plafonds de 9 et 10 pieds. Avec ses 3 
chambres et son bureau, plusieurs possibilités s'offrent à 
vous, tels que :  bungalow, chalet, gîte, chambres à louer, 
bureaux de profesionnels, salle de conférences, etc.. 
Reste à vous informer auprès de la municipalité. C’est 
avec plaisir que nous vous ferons visiter ce petit coin de 
paradis !   

Jour de la Terre
Au Québec, c’est depuis 
1995 qu’on le célèbre en 
organisant toutes sortes 
d’activités de sensibilisa-
tion face aux enjeux envi-
ronnementaux. Jour de la 
Terre Québec est une bran-
che provinciale de Earth 

Day Canada. Jour de la Terre Québec a choisi comme 
thématique 2012-2013 le sujet de la santé en rapport 
avec l’environnement. 

Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 
22 avril 1970, lorsque le sénateur américain Gaylkord 
Nelson encouragea les étudiants à mettre sur pied des 
projets de sensibilisation à l’environnement dans leurs 
communautés.

En 1990, sous l’égide de l’environnementaliste amé-
ricain Denis Hayes, le Jour de la Terre est devenu un 
événement planétaire. Le Jour de la Terre a donné une 
poussée énorme aux campagnes de sensibilisation à la 
réutilisation et au recyclage et a aidé à préparer le ter-
rain pour le Sommet de la Terre des Nations Unies à 
Rio de Janeiro en 1992.

Aujourd’hui, c’est plus de 1 milliard de personnes dans 
192 pays qui passent à l’action chaque année dans le 
cadre du Jour de la Terre, événement participatif en 
environnement le plus important de la planète. 

Références:     www.jourdelaterre.org/
Pour signer la Déclaration, voir site Web de la Fondation Da-
vid Susuki:  http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril

par Louise Côté

Déclaration du 22 avril 2012
Le 22 avril, plus de 250 000 personnes  ont fait entendre 
leur voix dans les rues de Montréal pour notre planète 
et nos enfants. Ensemble, elles ont créé le plus grand 
arbre humain jamais réalisé, réalisation qui a déjà fait le 
tour du monde. Signez la Déclaration et encouragez vos 
amis, votre famille et vos collègues à faire de même. 
Plus de 56,103 ont déjà signé la Déclaration du 22 avril. 
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 60,000 personnes!

On se fait un printemps!
Nous,
Hommes, femmes et enfants de bonne volonté
Nous nous rassemblons pour dire au monde que nous 
avons à cœur
La terre riche, généreuse et fragile que nous habitons
Et la défense du bien commun en ce pays;
Nous nous rassemblons parce que nous sommes 
convaincus
Qu'avec notre potentiel et notre savoir-faire
Nous pouvons adopter une meilleure stratégie dans 
l'usage du trésor
Que sont nos terres, notre eau et l'air qu'on respire;
Nous nous rassemblons
Parce que nous croyons que l'utilisation de nos riches-
ses naturelles
Doit se faire en accord avec les populations
En harmonie avec la nature
Au profit de tout le monde
Et dans l'intérêt des générations à venir;
Nous nous rassemblons parce que nous croyons qu'il 
est possible
De nous développer selon un modèle
Qui soit une source d'enrichissement réel, de progrès 
et de fierté
Et une source d'inspiration pour le monde entier;

Nous affirmons que nous sommes favorables au dé-
veloppement, à un développement qui soit viable, qui 
fasse une large part aux énergies renouvelables, au 
transport écologique, au commerce équitable, à la re-
vitalisation des régions et à une agriculture durable et 
nous affirmons qu’il est capital d’orienter nos efforts 
vers une économie où prospérité sera synonyme de qua-
lité de vie;
Nous nous rassemblons pour dénoncer le désengage-
ment du Protocole de Kyoto, les dégradations dûes à 
l’exploitation des sables bitumineux, les modèles ac-
tuels de développement minier et forestier, les risques 
liés à l’exploitation du gaz de schiste, du pétrole, de 
l’uranium et à l’utilisation de l’énergie nucléaire sur 
notre territoire;
Nous refusons d’être dépossédés de nos richesses et 
des sources d’un véritable progrès.

Et nous demandons:

Que le Gouvernement du Canada participe pleine-
ment au Protocole de Kyoto, qu’il intensifie la lutte 
aux changements climatiques, qu’il cesse toute sub-
vention aux compagnies pétrolières et gazières et 
qu’il poursuive toute politique de développement en 
répondant aux objectifs économiques, écologiques et 
sociaux les plus élevés au monde;
Que le Gouvernement du Québec se dote d’une vé-
ritable stratégie, pour le Nord et l’ensemble du ter-
ritoire, où le développement de nos ressources na-
turelles et énergétiques rencontre nos exigences les 
plus hautes en matière de partage de la richesse, de 
respect de l’environnement et des populations, main-
tenant et pour les générations à venir; 
Voilà pourquoi nous signons cette déclaration. 
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Trophée Roses des sables 2012
Deux Lavaloises, Julie Michaud et Gaby 
Tessier,  sont venues, le 20 avril dernier, 
nous présenter leur projet. Ces deux 
jeunes femmes dynamiques et fort bien 
«outillées» nous ont fait part de leur in-
tention bien arrêtée de participer, en 4 x 
4, à la 12e édition du Trophée Roses des 
sables, du 11 au 21 octobre 2012. Elles 
forment l’équipage 102, Les Ju-mel.

Équipe 102 Les Ju-Mel : Julie et Gaby
Photo: Julie Michaud

Trophée Roses des sables
Cette compétition, exclusivement féminine, ne doit pas être confondue avec le  Rallye 
Aïcha des Gazelles qui est également féminin, dans le désert marocain, mais  bien un ral-
lye-raid axé sur la vitesse seulement. Cet événément sportif et à retombées caritatives est 
une course de 7 jours à travers le désert marocain. La vitesse ne compte pas. La priorité 
est accordée au sens de l’orientation et à l’habileté des participantes à franchir les pièges 
des dunes de sable (4 x 4, quad, moto  ou dune buggy).

Toutefois, à cette dimension sportive,  les organisateurs de cette compétition annuelle 
ont ajouté une mission humanitaire. Toutes les femmes qui participent à cette rencontre 
annuelle s’engagent à fournir une aide concrète à l’organisme Enfants du désert, parrainé 
par cet événement.

Tenues par les conditions de leur contrat, les femmes inscrites dans cette aventure afri-
caine recueillent des dons destinés à cet organisme. Outre les appuis financiers nécessai-
res  pour réaliser matériellement cette aventure, Julie et Gaby tablent sur des dons qui 
leur permettront d’amener à destination 50 kg requis, par équipage, de matériel scolaire, 
éducatif et/ou de produits hygiéniques. Ces fournitures seront remises en totalité à En-
fants du désert, même si les 2 aventurières n’arrivent pas à franchir les portes du désert à 
cause des critères de sélection. 

Enfants du désert
Association de la loi 1901, Enfants du désert a été créée à la suite de plusieurs séjours au 
Maroc. Elle est née de l’envie d’aider matériellement et humainement les enfants les plus 
démunis, au sein de leur famille, dans les provinces du désert 
les plus reculées. Au Maroc, il existe encore des régions qui 
subissent l’illettrisme.

L’une des priorités d’Enfants du désert est donc l’éducation, 
et plus particulièrement celle des petites filles,  moins sco-
larisées que les garçons. Apprendre à lire, écrire et comp-
ter, est un droit qui doit être accessible à tous de nos jours.

Indépendamment de l’aide à la scolarité, Enfants du désert 
souhaite apporter à ces enfants, un peu de gaieté et de joie 
de vivre dans leur quotidien en leur fournissant jouets, vê-
tements, chaussures et produits d’hygiène. Un suivi des fa-
milles aidées est assuré et des évaluations des besoins sont 
effectuées plusieurs fois par an. De plus, Enfants du désert 
travaille en étroite collaboration avec 15 ONG locales, choi-
sies en raison de leur probité et qui assurent sur place un 
suivi pour chacune de nos interventions. 

Des commandites plus qu’appréciées...
Il en coûte environ 25 000 $ à nos deux Lavaloises pour 
défrayer cette expédition. Elles ont donc un grand besoin 
de commandites.

Monsieur Jacques Tremblay (propriétaire du Garage Alpin) 
a été le premier à mettre la main à sa poche. Elles  ont égale-
ment reçu un appui de la part de ADM Sports (accessoires 
de motos) qui met à leur disposition la cour de leur com-
merce, les fins de semaine, alors qu’elles s’auto-financent 
en vendant des hotdogs. N’oublions pas, l’aide fidèle de no-
tre député provincial, M. Raymond Bernier.

par Jean-François Gerardin
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Déboisement -  Excavation - Terre noire tamisée
Aménagement de terrain - Location machineries lourdes

Transport terre-sable-gravier

Rés : 418 825-3930           Bur : 418 825-2344
Cell.: 418 929-3930    Fax : 418 825-2754

francyvan@ccapcable.com
417, ave Ste-Brigitte

Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

3 taxis - 24 h

D é n e i g e m e n t
  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

Bois de chauffage - Poêle et foyer 
Coupe de bois

Y VEND DU BOIS

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

La communauté lavaloise peut participer à comman-
diter ces 2 citoyennes de chez nous. La municipalité, 
les commerces, les gens d’affaires et les personnes que 
cette aventure inspire constituent des espoirs de com-
mandites. Tous les encouragements, même les plus 
humbles, seront fort appréciés. Cette éventuelle contri-
bution, qu’elle qu’en soit la forme, sert d’encouragement 
à deux femmes qui serviront de courroies de transmis-
sion auprès d’Enfants du désert.
Le jeep de ces deux sportives offre 26 emplacements de 
différentes surfaces et à différents prix. Ces «fenêtres» 
donneront de la visibilité à votre raison sociale ou votre 
commerce

Qui sont Julie et Gaby?
Elles ont toutes les deux 34 ans et ont les yeux bleus. 
Julie est mécanicienne Diesel et Gaby, une routière de 
poids lourd. Elles possèdent toutes les deux un RCR et 
une formation en premiers soins.
Travailleuse aguerrie par les corvées de la ferme, ex-
guide de pêche sur la Restigouche, ceinture verte en ka-
raté, Julie a fait ou pratique encore le  hockey, le ballon-
panier, la boxe et  le marathon. 
Quant à Gaby, le hockey de ruelle, le baseball et le vélo 
de route n’ont plus de secrets pour elle. En plus d’être 
débrouillarde et patiente, elle possède une excellente 
capacité d’analyse.
Ce sont deux femmes qui visent le dépassement de soi, 
le partage, le défi, le sens de l’équipe, la persévérance 
et l’amitié dans un cadre sportif et humanitaire. Julie et 
Gaby sont déterminées, se connaissent très bien et leur 
maturité ne laisse aucun doute quant à leur capacité à 
affronter en harmonie les défis du désert marocain.

Échéances rapides- Délais imposés
Le quart des 25 000 $ requis, soient 6 250 $, doivent 

être recueillis et déposés pour le début de juin, dans 
moins d’un mois. De plus, un mois avant l’épreuve, 
à la fin d’août, les 18 000 $ restants devront avoir été 
engrangés sans faute. Les appuis financiers sont donc 
essentiels pour la réussite de leur démarche sportive et 
humanitaire.
Comme le soulignait suavement Gaby Tessier, «trouver 
quelqu’un pour embarquer dans ton délire, ce n’est pas 
évident, il faut que tu y croies...»
Ces deux femmes m’ont convaincu qu’elles y croyaient 
et qu’elles méritaient qu’on les aide.

Sécurité
Tous les équipages doivent disposer à bord de balises de 
détresse car elles n’ont pas droit au GPS, d’une boussole 
et d’un road book, de plaques de désensablage, d’une 
trousse de premiers soins. Le port d’un casque est obli-
gatoire. Chaque matin, elles doivent embarquer de l’eau 
embouteillée. Le RCR et une formation en premiers 
soins sont requis.Un hélicoptère d’urgence est disponi-
ble et l’assistance mécanique est fournie dans les cas les 
plus sérieux.
Elles doivent franchir 300 km par jour. Sur 7 jours de 
course, 2 sont en complète autonomie; elles profitent 
donc de 5 soirs avec bivouac et d’un déjeuner le lende-
main.
Puisque «Action et Partage s’accordent au Féminin», 
l’entraide et la solidarité entre les concurrentes sont es-
sentielles.  
  
 Environnement  
Le respect de l’environnement étant au centre des préoc-
cupations, il faut réduire au minimum l’impact du Tro-
phée des Roses des sables  sur l’environnement. Pour 
ce faire, des sacs oxobiodégradables sont remis chaque 
matin aux participantes, un camion de collecte de dé-

chets suit la caravane, le carnet de route (road book) est 
imprimé sur du papier recyclé. De plus, l’organisation 
incite tous les équipages à «rouler souple»: respect des 
limites de vitesse. 

Résultats positifs
Un jeune garçon ayant bénéficié, il y a 12 ans, de l’aide 
de Roses des sables et de Enfants du désert est devenu 
aujourd’hui un médecin. L’aventure 2011 a récolté 21 
tonnes de matériel qui a été remis à Enfants du désert. 
Les dons étaient composés de produits d’hygiène, de 
vêtements, de chaussures, de lait infantile, de couches, 
de matériel médical, de jouets et fournitures scolaires.

Josée Lavigueur, porte-parole québécoise
Le Trophée Roses des Sables est heureux d’accueillir 
pour la deuxième fois Josée Lavigueur en tant que por-
te-parole québécoise de l’édition 2012.
http://trophee-roses-des-sables.net/c/le-trophee/actualites

Si vous avez des questions, si vous désirez des préci-
sions sur l’aide que vous souhaitez leur apporter, Julie 
et Gaby se feront un plaisir de vous aider.

Julie Michaud :  418 809-8897
courriel:     jumie_10@hotmail.com

Gaby Tessier :  581 888-8828
courriel: gabydetessier@hotmail.com

Site web :  www.lesjumel.trophee-roses-des-sables.org

Succès et réussite à Julie et Gaby
Bonne aventure 2012 à toutes les participantes
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OPINIONS

LE SPÉCIALISTE DES ÉPURATIONS

• Installation de fosses septiques
• Champs d’épuration
• Certifié Enviro Septique, Bionest
• Drain agricole
• Excavation de tout genre
• Entrée d’eau et sortie d’égoûts

ERIC HOULE EXCAVATION inc.

T:  418 907-2067  C : 418 809-0130 ehexcavation@ccapcable.com

J’ai mal pour tous les Québécois à qui Jean Charest, 
en «remarquable démagogue», tient un discours incen-
diaire au regard de la démarche estudiantine qui mé-
rite d’être prise en compte de façon responsable par 
notre premier ministre et son équipe. D’autant que M. 
Charest est aussi le ministre de la Jeunesse. Dans quel 
monde sommes-nous donc enlisés? Je saisis et discerne 
le machiavélisme, la duplicité et la manipulation dont 
use ce premier ministre… sans retenue.

J’ai enseigné pendant 33 ans à de merveilleux adoles-
cents et il ne me serait jamais venu à l’esprit de les 
traiter comme Jean Charest a eu le culot et l’indécence 
de le faire devant un parterre d’adultes au Centre de 
Congrès de Montréal le 20 avril 2012 où 1200 person-
nes ont ri de bon cœur à ses propos… 

Étant à la retraite depuis 2002, je sais de quoi je parle, 
ayant assisté, ad nauseam, à toutes ces simagrées, ces 
joutes débiles, ces mensonges à répétition et ces tristes 
représentations qui nous sont offertes aux périodes de 
questions à l’Assemblée nationale. Tristes spectacles 
d’élus béni-oui-oui qui manquent, à l’évidence, de cou-
rage et de colonne vertébrale. 

Peut-on espérer raisonnablement, qu’un jour prochain, 
on cessera de s’agenouiller devant l’autel de la ligne 
de parti à tout prix? Peut-on penser également que le 
temps viendra où la partisannerie que dénonce déma-
gogiquement notre «grand conducteur» n’existera plus 
dans aucun parti et, en particulier, comme marque de 

commerce de monsieur Charest? Mais rassurons-nous, 
notre premier ministre a le volant bien en mains.

J’ai mal et honte pour cet homme qui ne sait pas se 
conduire en véritable chef d’état, incapable de respect 
pour tous ceux qu’il est tenu de représenter, quelles que 
soient leurs positions politiques.

Je garde en mémoire tous les faux pas de ce politi-
cien qui ne semble pas vraiment savoir ce que signifie 
ÉCOUTER L’AUTRE, tenir compte de son opinion et 
de ses inquiétudes légitimes.

J’en ai marre du cynisme, de l’arrogance, du mépris et 
de la langue de bois qui, beaucoup trop souvent, consti-
tuent la norme de ce gouvernement libéral. Ce qui ne 
veut pas dire que les autres partis n’usent pas de ces at-
titudes destructrices pour notre société et la démocratie 
qui, plus que jamais, en prend pour son rhume.

J’en ai ras-le-bol de constater la situation intenable et 
tristement pérenne de la «classe pauvre» qui gonfle ses 
effectifs au détriment de la classe moyenne. Une im-
mense peau de chagrin due à un manque de vision glo-
bale et surtout à un manque cruel de courage et d’hon-
nêteté politique.

Et toutes ces pirouettes au regard d’une Commission 
d’enquête que tout le monde réclamait et que Jean Cha-
rest et son équipe rapprochée refusaient avec un entête-
ment inexplicable ou coupable…

Et tous ces milliards qui sont volés, détournés et trans-
férés dans les paradis fiscaux parce qu’il existe, à l’évi-
dence, des organisations mafieuses qui ont la main mise 
sur nos gouvernements, qui leur dictent impunément 
leurs conditions, les achètent, les infiltrent et je ne sais 
quoi encore…

On coupe en éducation, dans les logements sociaux, 
dans les soins de santé, etc. pendant que des voleurs en 
cravate remplissent leurs poches. La richesse réelle est 
celle des sans conscience qui font flotter leur aisance 
indécente sur des yachts ou des bateaux de luxe pour 
ne prendre que cet exemple bien connu.

De tous les premiers ministres québécois que ma courte 
vie m’a permis de connaître, peu m’ont inspiré. Peu de 
ministres également. Bien sûr, nous avons connu une 
bouffée de fraîcheur et un certain espoir d’autonomie 
sous René Lévesque. Bien sûr, il y eut la Révolution 
tranquille de Jean Lesage, les années Parizeau et Lan-
dry. Mais, pour ce qui est de Jean Charest, ras-le-bol 
et... qu’il démissionne.

N.B- Et laissons de côté, pour le moment, Stephen 
Harper qui détruit son pays et l’environnement en plus 
d’ostraciser le Québec.

Jean-François Gerardin, 
20 avril 2012 

J’en ai marre de Jean Charest et du système politique
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temoignage

Une très belle sortie en famille pour 
planifier la saison de jardinage et se lais-

ser enivrer par la beauté des fleurs

Ferme Bédard et Blouin, 2157 boul. Louis X1V, 
Beauport, 418-666-5518

Une famille d’horticulteurs passionnés à votre
service depuis plus de 70 ans

•

•
•

•

Besoin de l’été
   avant tout le monde ?

Dimanche le 6 mai
de 10 h à 16 h 
Thème : le potager

Venez nous visiter !

Programme

Atelier : Mon premier potager 
à 13 h 30 sur inscription

Visite guidée des serres

Présentation des 
nouveautés végétales 

Présentation des Smart pot 
et des autres produits tendances

  Lancement de la saison

Aujourd’hui, j’avais envie de positif, de 
bonnes nouvelles …En effet, pourquoi, 
toujours ou presque, choisir de mettre en 
relief ce qui ne va pas ?  Je me propose 
donc, dans ce court témoignage, de  vous 
présenter une personne qui m’est chère 
ainsi que les motifs de mon attachement 
pour elle.

Il existe des gens extraordinaires, ici 
à Ste-Brigitte, même si ce ne sont pas 
des vedettes. Je crois que nous aurions 
avantage à tourner nos regards vers des 
personnes moins connues mais tout aussi 
remarquables. Ainsi, pensons aux per-
sonnes riches de leur engagement au sein 
de leur communauté qui mériteraient 
tout autant que bien d’autres le statut de 
«vedette». 

Qu’est ce qu’une vedette pour moi ? C’est 
un être humain qui s’investit à fond dans 
ce qu’il entreprend et qui accomplit de 
grandes choses discrètement, sans tam-
bours ni trompettes. Celle à qui je pense 
est une amie, mon amie, que j’estime 
beaucoup et dont la générosité m’ins-
pire.

L’histoire de geneviève Paré

À 12 ans, cette femme attachante dé-
montait la tondeuse de la maison pour la 
réparer.  Sans succès, puisqu’à la fin, il ne 
restait plus que des vis… Elle poursuivit 
malgré tout son chemin «d’homme» et 
décida d’étudier la mécanique automo-
bile..  Son « trip » ?  Acheter une voi-
ture pour ensuite la démolir… Non mais, 
pourquoi ? «Comprendre comment la 
mécanique fonctionne», répondra-t-elle.  
Maintenant, cette femme toute féminine 
dans un monde d’homme est propriétaire 
de Carrossier expert 2000 et refait une 
beauté aux véhicules accidentés. Pour 

réussir dans un monde majori-
tairement masculin il faut  du 
caractère, de la force, de la per-
sévérance et  «une tête de co-
chon», ajoute-t-elle, sourire en 
coin.  Avoir une idole, un men-
tor à suivre est aussi un gage de 
réussite et pour Geneviève, il 
s’agit de son grand-père.

Outre ses talents de mécanique 
et de carrosserie, Geneviève 
est une artiste peintre depuis 
1985. Son talent est reconnu et 
cautionne le perfectionnisme 
et l’expertise visuelle qui lui 
servent dans son entreprise.  
Aujourd’hui mère de deux en-
fants, elle fait de la moto avec 
eux les fins de semaine.  (J’en 
connais qui aimeraient bien 
avoir une maman comme ça !)

De Rimouski à
Sainte-Brigitte

Originaire de Rimouski, cette 
personne toujours prête à relever de 
nouveaux défis est installée avec sa fa-
mille au cœur du village de Ste-Brigitte 
de Laval depuis 2004.   Depuis son ar-
rivée, elle participe comme bénévole ou 
comme commanditaire à presque tous 
les évènements de la municipalité.  Avec 
une générosité remarquable, elle donne  
aux plus démunis dans la plus grande 
discrétion.  J’en parle aujourd’hui car 
mon amie s’est confiée à moi… pour 
entraîner par l’exemple, peut-être. C’est 
bien ce que j’espère. Elle ne cherche ni la 
reconnaissance, ni la notoriété.  Tout ce 
qu’elle souhaite, c’est de continuer à être 
active dans sa communauté, encourager 
les commerçants d’ici, s’impliquer auprès 
de ses enfants et continuer à profiter de la 
superbe vue sur nos montagnes tout en 
partageant avec des amis un verre de vin 
dans son spa.

Un indéniable besoin d’aider 

Ses projets confirment son  altruisme car 
elle désire aider encore plus personnelle-
ment des familles dans le besoin en leur 
procurant des vêtements, de la nourri-
ture, des fournitures scolaires, etc.  Ge-
neviève, qui m’inspire par sa générosité, 
veut continuer à commanditer et à en-
courager la municipalité, les organismes 
bénévoles et les entreprises lavaloises.  
J’ai envie de vous dire que nous pouvons 
aussi participer en pensant à Geneviève 
de Carrossier Expert 2000 la prochaine 
fois où l’on aura un accrochage avec un 
autre véhicule ou lors d’ une rencontre 
imprévue avec un  chevreuil…  Parfois, 
ce que l’on décide exerce une influence 
positive au sein de notre communauté 
sans même que l’on en soit conscient.

Isabelle Bélanger.

Mon amie, une vedette !
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chronique juridique
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
Ste-Brigitte.

• Évaluation de
votre propriété
sans frais et sans
engagements.

Agence immobilière

En rangée, unité de bout, construction 2008, 3 chambres, grandes
pièces, cuisine super fonctionnelle. Grand terrain de 6 450 pieds
carrés sans voisin arrière. À quelques minutes de la base et de tous
les services. Possession vers le 24 septembre. Transfert. 219 500$.

LAC BEAUPORT

NO
UV
EA
U

VAL-BÉLAIR

Situation idéale, Château du Mesnil, condo 2 chambres + bureau
au r.d.c., fenêtres sur 3 côtés, grandes pièces ensoleillées (orienta-
tion sud-ouest) cuisine séparée, 2 stationnements à la porte, aucun
escalier. À quelques pas de la piscine, grande terrasse privée, pos-
sibilité de vendre meublé. Vous serez comblé! 224 500$.

LAC BEAUPORTLE MESNIL

Plain-pied 34 X 34, façade en pierre, construction 2009, garage
22 X 26 attaché. Grandes pièces à aires ouvertes au r.d.c., vue
montagnes, plafonds 9’, 4 chambres dont 2 au sous-sol, combus-
tion lente, aqueduc et égout municipaux. Prox. école primaire et
parc. Secteur jeune, date de possession à discuter. 272 500$.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Charmant plain-pied avec vue splendide sur les montagnes,
2 chambres + 1 bureau, salle de bain rénovée, salle familiale au
sous-sol , atelier. Sortie indépendante, grande galerie pour admirer
le coucher du soleil! Terrain de 10 300 pieds carrés avec remise.
172 500$.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

• 180 000 pieds carrés: 59 000$, accès à la
rivière Montmorency, Rue Saint-Georges,

Sainte-Brigitte.

• 32 200 pieds carrés, 20, des Émeraudes,
Sainte-Brigitte. 65 000$.

• Sainte-Aurélie, au bord du lac 120 pieds
de façade. 150 000$.

• 17 700 pieds carrés avec services,
28, du Balbuzard, Stoneham.

LAC BEAUPORTTERRAINS AUTO-CONSTRUCTEURS

Plain-pied, spacieux, luxueux, finition soignée. Foyer au gaz
au salon, 4 chambres dont 3 au s.s., cuisine très fonctionnelle.
Garage détaché chauffé et excavé. Piscine creusée (spa intégré),
aménagement paysagé digne d'une revue. Grand patio avec vue
sur les montagnes. Au coeur du village. Pour les plus exigeants!

LAC BEAUPORT

PR
IX
RÉ
VI
SÉ

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Aux limites de Beauport, grand plain-pied, 25 X 40 très ensoleillé,
portes et fenêtres neuves, patio couvert, piscine, grande remise,
cuisine et salle de bain rénovées, immense walk-in dans chambre
des maîtres, 3 chambres + 1 bureau, salle familiale, atelier. Tout y
est! 212 000$.

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Coup de coeur assuré, superbe plain-pied de 30 X 32, entretenu
avec soin. Tourelle au salon, salle à manger avec porte française
donnant sur le patio. 4 chambres dont 2 au sous-sol. Garage 12 X
16 détaché, piscine, cour à l'ouest. Sous-sol semi aménagé.
Possession Juillet 2012.

LAC BEAUPORTLAC ST-CHARLES

NO
UV
EA
U

Grand plain-pied sur terrain intime au coeur des montagnes.
4 chambres dont 2 au sous-sol, 2 salles de bains, cuisine rénovée,
salle familiale au sous-sol avec poêle à bois. Garage attaché et
excavé, piscine, spa, toit 2011, possibilité acheter terrain jusqu'à
la rivière. SITE ENCHANTEUR, FAUT VISITER!

LAC BEAUPORTSTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Secteur en demande, cottage 28 X 26, 3 chambres à l'étage + 1 au
sous-sol, salle familiale au sous-sol, très ensoleillé, garage attaché,
piscine creusée chauffée, auvent, toiture neuve, cour intime.
Coin de rue, peut se libérer rapidement. 294 000$.

LAC BEAUPORTBEAUPORT

PIS
CIN

E C
RE
US
ÉE

VENDUVENDU VENDU
EN 2 JOURSVENDU
EN 2 JOURS

Il est possible qu’après l’achat de votre propriété, vous découvriez des problèmes 
importants, soit au niveau de la toiture, des fondations ou même dans la charpente 
de l’immeuble. Quels sont vos recours?

La garantie contre les vices cachés, aussi appelée la garantie de qualité, est impo-
sée à votre vendeur par la loi, et ce, malgré son ignorance des vices. La loi protège 
vos attentes raisonnables relativement aux caractéristiques principales de qualité de 
l’immeuble. Toutefois, il est possible que vous ayez acheté sans aucune garantie 
légale à vos risques et périls, ou encore que le vendeur a limité sa responsabilité par 
le contrat de vente signé chez le notaire (par exemple lors d’une vente sous contrôle 
de justice, l’achat d’une succession ou lors d’une donation). 

Normalement, vous avez un recours directement contre votre vendeur. Il est possible 
toutefois de poursuivre les vendeurs intermédiaires ou le vendeur d’origine en autant 
que le vice existait au moment des ces ventes. Il s’agit d’une situation pratique si par 
exemple votre vendeur direct est introuvable ou insolvable. 

Préalablement, vous devez dénoncer le vice au vendeur dans un délai raisonnable 
depuis la connaissance du vice. Selon la jurisprudence, ce délai est de moins de 6 
mois. Selon l’article 1739 du Code civil du Québec, vous devez envoyer une dénon-
ciation écrite. Aussi, il est important d’envoyer une mise en demeure au vendeur 
avant d’entreprendre les travaux de réparation.

Ensuite, en tant qu’acheteur, vous avez le fardeau de faire la preuve des éléments 
suivants : 

•	 L’existence	d’un	vice;
•	 Le	vice	doit	être	grave	(qui	affecte	l’usage	prévu	de	l’immeuble);
•	 Le	vice	doit	être	inconnu	de	vous	au	moment	de	la	vente;
•	 Le	vice	doit	être	non	apparent	(caché);
•	 Le	vice	doit	être	antérieur	à	la	vente;

Vous pouvez intenter un des recours suivant : soit l’annulation de la vente ou la 
diminution du prix de vente. Pour l’annulation de la vente, le vendeur doit vous 
rembourser le prix payé et vous devez lui remettre l’immeuble. Pour la diminution 
du prix de vente, le montant accordé correspond normalement au coût des travaux 
de réparation que vous avez effectués. Soyez assuré que le choix du recours vous 
appartient entièrement.

Il est également possible, dans le même recours, d’obtenir une compensation à titre 
de dommages-intérêts si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer au 
moment de la vente, ce dernier ayant l’obligation de vous dénoncer l’existence du 
vice caché. 

De plus, il existe dans le Code civil du Québec une présomption de connaissance 
de la part du vendeur professionnel, c’est-à-dire un vendeur-entrepreneur ou un pro-
moteur immobilier, laquelle facilite donc votre tâche pour l’établissement de ces 
dommages.

En somme, vous devez être diligent et agir rapidement dès la découverte de problè-
mes importants à votre résidence.

Joanne Richard, avocate
Dussault Gervais Thivierge s.e.n.c.r.l.

Garantie 
contre les

 vices cachés

Garantie

recours

Vice caché

Annulation ou baisse de prix
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Terrassement GMC Inc.
 

Bois de chauffage sec   

Notre machinerie nous permet de répondre à tous vos besoins

  Bois de chauffage sec 

Christian,Gabriel et Michael Thomassin prop.

      Michaël:   418 930-6149          Gabriel:   418 563-6185
Christian:   418 805-7125

Déneigement
Excavation Terrassement

•  Fosse septique
•  Champ d’épuration
•  Drain agricole
•  Entrée d’eau
•  Sortie d’égoût
•  Ponceau d’entrée
•  Transport
•  Terre -sable - gravier

•  Pelouse 
•  Terre
•  Muret décoratif
•  Pavé 
•  Pavage
•  Patio en bois traité
•  Mur de pierres naturelles
•  Plan et estimation

RBQ - 5625-0632-01

Raymond bernier, 
député de Montmorency

vous présente 
quelques faits saillants

640, rue Adanac
Québec (Québec) G1C 7B7

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

Votre député, monsieur Raymond Bernier, et la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval
 vous convient à une importante annonce concernant des investissements 

dans vos infrastructures sportives. 

Quand : samedi 12 mai à 10 h 00                       Où : Au terrain des loisirs, 6, de la Patinoire
Quoi :    Importante annonce d’investissement dans vos infrastructures sportives

 Qui : Toute la population

 En cas de pluie, l’annonce aura lieu à l’École du Trivent, 3, rue du Couvent  

Invitation à toute la population
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Me Chantale Bourget
Notaire et Conseiller juridique

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

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

 cbarras@ccapcable.com

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

C H R I S T I N E   B A R R A S

     Coiffure Filante enr.

Stéphanie Lagacé

Sur rendez-vous

418 825-3877

415 Ave-Ste-Brigitte
relocalisé à même votre pharmacie

Hommes 
Femmes

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

Conrad Clavet
propriétaire
397, ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval
Québec  G0A 3K0

CARROSSIER C. CLAVET

Club de l’Âge d’Or
Quilles de secteur orléans

Le vendredi 4 mai prochain, la FADOQ secteur Or-
léans organise un  tournoi de quilles à la salle St- Pascal 
(Centre La Canardière) à 13 h. Quatre équipes de chez 
nous participeront à ce  tournoi. Nous vous invitons à 
venir les encourager  
                              
Tournoi de cartes
 
Le mardi 8 mai, à 13 h, au sous-sol de l’église, nous or-
ganisons un tournoi de cartes (kaiser et politaine). Les 
équipes seront formées au hasard. L’argent recueilli 
sera remis en bourse et le club ajoutera également 40 $. 
Nous ferons aussi le tirage de prix de présence.
2 $ membre, 3 $  non-membre
Insc: Lilianne Lacroix 418 825-1527    

déjeuner 
 
Le mardi 8 mai, 9 h, venez prendre votre déjeuner avec 
nous au restaurant Le Lavallois 
Membre : 5 $, non-membre  7 $ 
Réservez  car les places sont limitées
Pierre-Paul Giroux : 418 907-5167
Jean-Marc Jennings : 418 825-1527                    

vie active   

En collaboration avec la FADOQ secteur Orléans, le 
club de l’Âge d’Or de Ste-Brigitte  invite ses membres et  
la population lavaloise à une randonnée pédestre au Do-
maine Maizerets, mercredi le 16 mai . Rassemblement 
au  Château à 10 h. Cette activité est gratuite. 
Confirmez votre présence avant le 11 mai. 
Jean-Marc Jennings  418 825-1527

Souper et soirée de fin de saison

Le samedi 12 mai, au sous-sol de l’église, aura lieu 
notre soirée de clôture pour la saison 2011-2012. Une  
messe sera célébrée à 16 h 30.  Par la suite, un cocktail  
sera servi à 17 h 15, le souper à 18 h et la soirée dan-
sante aura lieu à 20 h. Bienvenue à tous. 
Membre 20 $, non-membre 25 $

Joignez un membre du conseil d’administration pour 
l’achat de vos cartes.

assemblée générale & élections
  
Après le dîner mensuel du 29 mai, se tiendra notre 
assemblée générale annuelle. Ce sera l’occasion pour 
vous de poser des questions et d’élire les personnes que 
vous souhaiteriez voir au conseil d’administration.

Cette année, 4 postes sont à combler. Si vous êtes inté-
ressés à faire partie d’une équipe dynamique, n’hésitez 
pas à poser votre candidature. Les fiches d’inscription 
sont disponibles auprès du président Michel Després.
Après les élections, nous poursuivrons nos activités 
jusqu`à 16 h.  

Pétanque au Parc  Richelieu 

Durant la période estivale, votre club de l’Âge d’or orga-
nise des soirées de pétanque en plein air au parc Riche-
lieu deux soirs par semaine à compter du mardi  5 juin,  à 
18 h 45 et jeudi 7 juin, à 18 h 45 
Bienvenue à tous. Pour  information et inscription 
Le mardi : Pierre-Paul et Lorraine  Giroux  418 907-
5167 
Le jeudi : Paul-Henri  Fortier
418 825-2031  

Local fermé à compter du 29 mai  

Gala de danse FadoQ 

Le 2 juin 2012 se tiendra la prochaine édition du Gala 
de danse organisé par la FADOQ, région Québec et 
Chaudière-  Appalaches  au Patro Roc-Amadour à 18 h  
sous la direction musicale de Réal  Matte. 
Cinq membres représenteront le club de l’Âge d’Or  de 
Ste-Brigitte-de-Laval et danseront avec le groupe du 
Secteur Orléans. 
Le coût du spectacle, incluant le buffet,  est de 20 $ en 
pré-vente et 25 $  le soir du gala. Billets disponibles 
avant le 15 mai.

Resp : Lilianne Lacroix, 418 825-1527
 

Fête champêtre 

La FADOQ Secteur Orléans organise sa fête champêtre 
annuelle le samedi 9 juin, 13 h, à la salle Ulric-Turcotte 
(Courville). Quilles, cartes, palets, pétanque sont les ac-
tivités prévues en après midi et un repas chaud sera servi 
à 17 h. Une soirée dansante complètera la journée. 
Coût : 18 $
Inf.: Michel  Després  418 849-2089

Brunch  musical dans charlevoix 

Le dimanche 8 juillet, participez au brunch musical du 
Domaine Forget. Vous y trouverez  un buffet savou-
reux, des musiciens fascinants et une vue imprenable 
sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. En  après-midi, 
vous pourrez jouir d’un temps libre au Casino de Char-
levoix.
Ce voyage comprend :
•  Transport en autocar de luxe 
•  2 repas (Brunch et souper)
Départ à 10 h du stationnement de l’église. 
Prix : 65 $  membre, 70 $ non-membre 
Réservez votre place avant le 1er juin. 
Resp:  Jean-Marc Jennings, 418 825-1527 

cabane à sucre

Le 4 avril dernier, quarante-cinq personnes sont venues 
se sucrer le bec à la cabane à sucre Létourneau de l’Île 
d’Orléans.  Pour cette occasion, le dé puté libéral de 
Montmorency, monsieur Raymond Bernier est venu 
nous saluer et nous remettre une aide financière très 
appréciée. Nous le remercions sincèrement et lui di-
sons que nous apprécions toujours sa présence et son 
dévouement pour notre club.

conseil d`administration

Michel Després, prés.                   849-2089
Paul-Henri Fortier, v-prés.          825-2031
Clémence Thomassin, secr.          825-2206
Jean-Marc Jennings, trés.- rel.           825-1527
Marcel Tremblay, dir.                    825-5059
Pierre-Paul Giroux, dir.                 907-5167
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MONTAGNE DES EAUX CLAIRES
   Hâtez-vous ! 

Il ne reste que quelques terrains disponibles.

Maintenant au 418, Ave Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

Maison modèle à visiter 
sur rendez-vous

418 808-0588    418 825-1954

Des cuisines
 de rêve

ATTENTION !! 
ESPACE À BUREAU ET LOCAL

 COMMERCIAL À LOUER 

Offrez-vous le sourire dont vous rêvez

Imaginez pouvoir aligner vos dents en 
toute subtilité

Des traitements d’orthodontie sans broches ou fils métalliques, 
utilisant une série de gouttières d’alignement invisibles et amo-

vibles sont maintenant disponibles. Personne ne pourra 
soupçonner que vous recevez des soins en orthodontie. 

Vous pouvez donc manger et boire 
ce que vous voulez pendant le traitement. 

Vous pourrez également vous brosser les dents 
et utiliser le fil dentaire normalement. 

N’hésitez pas à nous téléphoner pour nous poser vos questions!

Recevoir un sacrement en 
Église comme le baptême, le 
pardon, la première des com-
munions, la confirmation ou 
le mariage exigent que nous 
ayons une démarche à partager 

avec les parents, les jeunes et les adultes. Toute étape 
dans une vie humaine ou spirituelle demande, ainsi, un 
temps de préparation et de cheminement. 

En effet, il importe d’identifier  ce qui nous motive à 
recevoir tel ou tel sacrement. De plus, ce parcours en 
commun indique que nous sommes prêts à être témoin 
selon l’Évangile et que nous convenons  de marcher 
dans les pas du Christ au quotidien. Enfin, cette démar-
che commune signifie que nous sommes les porteurs 
de la Bonne Nouvelle et que nous demeurons remplis 
d’espérance dans notre monde actuel, que ce soit au sein 
de nos familles, dans nos engagements ou auprès de nos 
amis.

Vous noterez dans ce qui suit, les exigences pour être 
parrain ou marraine lors d’un baptême. En tant qu’adul-
te,  être confirmé signifie que j’ai dit oui, que je crois en 
Dieu, en Jésus, à l’Esprit-Saint et à l’Église. J’ai pronon-
cé  ce oui devant ma famille, mes proches et devant le 
représentant de Dieu, c’est-à-dire l’évêque. À l’occasion 
du baptême, au nom de l’enfant, je redis ce oui lorsque 
je suis invité à renouveler les promesses baptismales. 

Être parrain ou marraine, cela fait toujours plaisir. C’est 
une marque de reconnaissance des parents de l’enfant à 

Démarches vers un sacrement
notre égard. Mais il y a ce plus : l’engagement que nous 
prenons au nom de l’enfant dans la foi en Église.

Alors, je vous invite chers parents, avant de choisir vos 
parrains ou marraines à vous poser cette question : cette 
personne est-elle confirmée puisqu’elle prend un enga-
gement au nom de la foi pour mon enfant ?

Informations importantes

Pour un couple qui se prépare à la venue d’un enfant et 
qui désire le faire baptiser.

Prévoir que :
Dans le choix d’un parrain et/ ou d’une marraine, il faut 
s’assurer qu’il (elle) a reçu le sacrement de la Confir-
mation. La paroisse demandera de fournir une attes-
tation (certificat) de confirmation avant le baptême de 
l’enfant.

 Lors de la naissance d’un premier enfant, le couple est 
invité à deux rencontres préparatoires avant la célébra-
tion du sacrement du baptême de leur enfant.

Le certificat de naissance de l’enfant (celui de l’État 
civil) est nécessaire pour la préparation du registre 
paroissial. Les célébrations communautaires du sacre-
ment de Baptême se tiennent le deuxième dimanche de 
chaque mois en l’église de Ste-Brigitte-de-Laval. 
Infos : 418 825-2596 (bureau de la paroisse).

Réjean Lessard, curé 

Cercle de Fermières

La prochaine réunion mensuelle se tiendra le mardi  15 
mai prochain au sous-sol de l’église de Ste-Brigitte. 
Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette 
avant- dernière rencontre de l’année.  Les membres 
qui désirent récupérer leurs pièces tissées pourront en 
prendre possession au local avant le début de la ren-
contre.

L’inscription des nouveaux membres du Cercle sera 
gratuite jusqu’à la fin de la saison 2011-2012, puisque 
la revue l’Actuelle habituellement incluse au coût de 
l’adhésion, ne sera disponible qu’en septembre pro-
chain pour les nouveaux membres.

C’est le bon moment pour venir vous informer sur les 
activités des fermières. Vous n’êtes pas obligées  de de-
venir membre pour venir aux prochaines rencontres. Si 
vous le souhaitez vous pouvez également vous rensei-
gner auprès d’Isabelle Serré, la personne responsable 
des nouvelles venues.

Suzanne Guinard                                825-1530
Hélène Beaulieu,v.-prés.                    825-2518
Marie-Josée Lussier, sec.-tr.               825-2054
Isabelle Serré, dossiers                    907-9006
Liliane Fortin, comm.                         825-0118

Nouvelles 
de notre Cercle
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	 •		 Clôtures mailles de chaîne - Bois - Fer
	 •			Lattes
 •		 Poteaux de corde à linge

•				Creusage de trous
•				Clôture	amovible	pour	piscine
•				Enclos	à	chiens

418  661-5756

clôture de la

APItALE Inc
DEPUIS 1978

Le	résultat	est	le	reflet	de	vos	attentes... c’est      APItAL !

TÉL :     418 928-1443  
Téléc. : 418 626-3613

 Conseiller finanCier

Jonathan Baril, BAA
Conseiller en sécurité financière, 

représentant en épargne collectivePlacements - assurance - Prêts hyPothécaires
250-6655 boul. Pierre-bertrand, 
Porte 4, Québec, (Qc) G2k 1m1
jonathan.baril@groupeinvestors.com

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

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

                                       K A R I N E

Maison de jeunes
La Barak

Camp	d’estime	de	soi	des	5	et	6	avril	2012

Quoi de mieux que de commencer le long congé de 
Pâques par une activité à la Barak !
Dans la magie, la création, à travers les témoignages 
et les ateliers, 15 jeunes ont passé des heures inoublia-
bles.
Tout un lot de belles émotions ont déferlé sur le 3e camp 
d’Estime de soi.
L’équipe de la Maison de jeunes la Barak tient à re-
mercier  monsieur Bryan Vézina et Mike Control pour 
être venus partager, encore une fois, de merveilleux 
moments avec eux.
Ce 3e camp a été rendu possible grâce à la générosité de 
monsieur Claude Dion, organisateur de la soirée du Pa-
nache.Tous les jeunes se joignent aux éducateurs pour 
lui exprimer leur gratitude. Bravo monsieur Dion !

Activités	à	venir

5 mai : Journée nationale du sport et de l’activité phy-
sique

La MDJ sera présente sur le Terrain des loisirs :  
14 h - ballon canadien opposant la MDJ aux premiers 
répondants de SBL;
15 h - Démonstration de Trollball par la Barak.
(voir la programmation reçue de la municipalité, par 
courrier).

9 mai à 19 h :  Fais ton choix

Monsieur Pierre Challier viendra  nous entretenir de 
son métier de pilote de chasse.

26 mai :  Vente de fleurs

Bénévoles pour commis en brouette
Stationnement de l’église entre 8 h et 15 h

1er et 2 juin 2012 : Grandeur nature

Inscription et information le vendredi de 18 h à 19 h à 

la MDJ auprès d’Alex Alain et sur Facebook.

Surveiller Facebook, quant à l’information de dernière 
minute 

Horaires de la MDJ : voir site web de la MDJ et Face-
book

Pour nous rejoindre : labarak@ccapcable.com
Maison de jeunes, La Barak

7, rue de la Patinoire
418 948-6769

Facebook : La Barak

Fais ton choix - 18 avril 2012

Le 18 avril dernier, monsieur Gurval Nicolas est venu 
nous parler de son métier de scaphandrier. D’origine 
bretonne, monsieur Nicolas vit au Québec depuis 7 
ans. C’est un homme «multi-tâches» !  Pompier secou-
riste dans son pays d’origine, il est ici un formateur et 
un scaphandrier.  Il est venu transmettre, à travers ses 
métiers, toute sa passion du travail accompli. Comme 
c’est agréable et réconfortant de rencontrer des person-
nes comme Gurval Nicolas ! Merci pour votre témoi-
gnage.

Matinées mères-enfants
Avis aux mamans, aux papas avec enfants, grands-parents et futures mamans : 

À partir du mois de mai, nous serons dans les différents parcs  de Sainte-Brigitte de 9 h 30 à 12 h. Chaque 
mardi, nous vous informerons du parc choisi via Facebook et par courrier électronique. Les jours de pluie, 
on se retrouvera au local, au 4, rue de la Patinoire. Si nous organisons des sorties, nous vous contacterons 
une semaine à l’avance par le biais des mêmes médias. Ne vous gênez pas, venez vous joindre à nous!

Maude Émond, responsable des matinées mères enfants
Pour info :  Matineesmeresenfants@hotmail.com
  Page facebook : Matinées mères-enfants SBDL
  Téléphone : Isabelle, 907-9006 

Gurval Nicolas, scaphandrier
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Résidence Le Trèfle d’Or
25, rue St-Émile 

Sainte-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 606-8606

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

     Rembourrage de tous genres
    Résidentiel  -  Commercial

nIntérieur de roulottes, motorisés, etc. 

ESTIMATION GRATUITE   -   TRAVAIL GARANTI

    418 825-3568

   34 rue du Centre
Ste-Brigitte-de-Laval

Suédois  |  Thérapeutique  |  Reiki 
Pierres chaudes  |  Femme enceinte 
Métamorphique

  Josée DesRoches 
Massothérapeute agréée

179, rue Auclair, Sainte-Brigitte-de-Laval  |  418 825-4399

www.massotherapiedesroches.com

UN MASSAGE...  
POUR LA DÉTENTE DU CORPS  
ET DE L’ESPRIT.

Joanne Richard, avocate
2795, boulevard Laurier,bureau 450

Québec (Quebec) G1V 4M7

Tél : 418 657-2424 jrichard@dlgt.ca

Un zeste de bonne humeur, une pincée 
d’organisation et quelques chaises : il 
n’en faut pas plus pour participer à la 
Fête des voisins, dont la 7e édition sera 
célébrée partout au Québec le 2 juin pro-
chain!

Plaisir et convivialité. Deux mots qui dé-
crivent à merveille la Fête des voisins, 
un concept unique où les citoyens sont 
invités à organiser des petites fêtes dans 
leur voisinage respectif. Un 5 à 7, un 
barbecue dans la rue, une partie de soc-
cer familiale ou un pique-nique au parc 
: toutes les formules sont bonnes pour 
faire connaissance dans une ambiance 
festive!

Fête des voisins, le 2 juin
Organiser une fête
Les personnes intéressées à organiser 
une Fête des voisins sont invitées à s’ins-
crire sur le site Web www.fetedesvoisins.
qc.ca et à s’adresser à leur municipalité 
pour obtenir des outils promotionnels, 
tels que cartons d’invitation, affiches et 
ballons.

Une fête populaire
L’an dernier, 200 000 personnes ont par-
ticipé à quelque 3 800 Fêtes des voisins 
partout sur le territoire québécois, un 
nombre en constante progression depuis 
2006. La Fête des voisins se tient dans 
plus d’une quarantaine de pays dans le 
monde. 

Fêtons ensemble,
le bonheur est dans la rue

Cette fête s’adresse à tous quel que soit 
l’âge. Cette fête allie animations pour 
enfants : la conteuse Mamie Lucie à 10 h 
30, jeux gonflables Proludik, halte-gar-
derie, maquillage, bricolage et même des 
gâteries pour les grands. Plusieurs expo-
sants seront au rendez-vous: atelier mas-
sage pour bébé, massage sur chaise pour 
adultes, boutiques pour enfants, etc. Plus 
de 500 $ en prix de participation. Un 
traiteur offrant des  boîtes à lunch santé 
(format enfant et adulte) sera sur place.

Les Matinées  
mères-enfants  
vous invitent 

le dimanche 27 mai, 
entre 10 h et 16 h 

au cenre communautaire 
du  Trivent 

Billets en vente à la mairie ou par les 
membres des Matinées mères-enfants au 
coût de 12 $ adulte, 10 $ en pré-vente et 
gratuit pour les 12 ans et moins.

Il y aura des surprises pour les 150 pre-
mières familles.Venez en grand nombre!

Pour plus d’informations, consultez no-
tre page facebook ou contactez-nous par 
courriel à : 
matineesmeresenfants@hotmail.com

Fête loisirs et famille
à Ste-Brigitte
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la vie de chez nous

Transport - Machinerie lourde
Nivelage - Terrassement - Drain - Égout

Entrée d’eau - Installation septique
Écoflo-Bionest et Enviro septique

Essouchage - Déneigement

Pierre de rivière tamisée de granite 
décorative de toutes grosseurs

Sable A et B (remplissage)
Terre tamisée - Pierre à frayère

Enrochement de canal

Rue de l’Escalade
(près de l’Île Enchanteresse)
Bureau : 418 825-2087
tél : 418 569-9501
cell : 418 932-2699
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

103, rue du Calvaire
Ste-Brigitte-de-Laval, G0A3K0
Bureau : 418 825-2087
cell : 418 809-2084
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

Transport - Machinerie lourde
Nivelage - Terrassement - Drain - Égout

Entrée d’eau - Installation septique
Écoflo-Bionest et Enviro septique

Essouchage - Déneigement

Pierre de rivière tamisée de granite 
décorative de toutes grosseurs

Sable A et B (remplissage)
Terre tamisée - Pierre à frayère

Enrochement de canal

Rue de l’Escalade
(près de l’Île Enchanteresse)
Bureau : 418 825-2087
tél : 418 569-9501
cell : 418 932-2699
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

103, rue du Calvaire
Ste-Brigitte-de-Laval, G0A3K0
Bureau : 418 825-2087
cell : 418 809-2084
@ : sabliere.exc.valliere@ccapcable.com

VENTE DE FLEURS
Votre centre jardin d’un jour

La traditionnelle vente de fleurs «centre jardin d'un 
jour» aura lieu le samedi 26 mai 2012 de 8 h à 15 h 
au stationnement de l'église de Ste-Brigitte-de-Laval 
et cela beau temps, mauvais temps. Vous y trouverez 
une sélection de fleurs annuelles en boîtes et en pots, 
des jardinières, des vivaces, des boîtes de légumes, des 
fines herbes et des arbustes. 

À noter que cette année, nous avons pris nos plants 
de tomates chez un ancien fournisseur. Plusieurs va-
riétés de tomates en pots vous seront offertes, de la 
grosse à la mini. 

Nous avons tenu compte de vos commentaires et nous 
sommes certaines que vous serez satisfaits. Nous vous 
annonçons aussi que nous avons négocié très fort pour 
obtenir et vous offrir des prix concurrentiels. Nous 
pourrons vous vendre nos belles jardinières à un prix 
plus bas tout en gardant un bon choix et une excellente 
qualité.

N’oubliez pas aussi que vous pouvez nous contacter si 
vous avez besoin de fleurs (annuelles ou vivaces) ou 
d’arbustes, que ce soit pour la variété ou la quantité et 
cela avant le 23 mai. Nous ferons tout notre possible 
pour vous les procurer.

Lors de cette journée, vous aurez la chance aussi d'ob-
tenir de l'information et des conseils de nos bénévoles 
en horticulture que ce soit pour vos plans d'aménage-
ment, confection de bac ou jardinière et ce, gratuite-
ment.  Une photo de votre endroit à aménager serait 
très utile.  

Une équipe d'étudiants de la Maison des Jeunes sera 
sur place pour vous aider à transporter vos achats à vo-
tre voiture.

Nous vous rappelons que tous les bénéfices de cette 
vente seront remis à des organismes sans but lucratif 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.   Les organismes choisis 

seront annoncés dans le journal Le Lavalois du pro-
chain mois.

Quelques cadeaux offerts par de généreux comman-
ditaires seront tirés au hasard  parmi les clients de la 
journée. Merci de faire vos achats à notre vente et ainsi 
d’encourager les organismes de chez nous. 

Espérons que le soleil sera avec nous lors de cette jour-
née car il ne nous a pas gâtés ces dernières années. 
C’est donc un rendez-vous. Nous vous attendons en 
grand nombre.

Le comité de la vente de fleurs

Rachel Kirouac,   825-3100 
Jocelyne Clavet,   825-2648 
Pierrette Auclair,  825-2218
Sylvie Champagne,  825-3125
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horticulture

Résidentiel et Commercial
1259, Boul. Raymond

Québec (Québec) G1B 1K1
418 998-3446

# compagnie:  91942086

Plus de 20 ans d’expérience

Plomberie
Denis Lajeunesse

*Impliqué à 100% dans l’attente de votre MIEUX-ÊTRE FINANCIER, je me fais un devoir, en tant que conseiller en sécurité financière, de 
développer avec vous une stratégie judicieuse, inspirée de vos véritables besoins.*

Complice de votre avenir financier!
Maxime Caron-Bourque

Conseiller autonome - Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

418 627-4447 p. 243

maxime.caron.bourque@sfl.qc.ca
www.sfl.qc.ca/maximecaronbourque

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

Alain ou Michael Tremblay
80, rue Tremblay
Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0

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

Forage 
Trous 

1 à 24 pouces
 de diamètre

Sciage 
Asphalte
Joints d’expansion
Murs - Planchers - Portes - Fenêtres

SCIAGE de béton
A .  Tremblay  Inc .

         sciage@live.ca

Massages thérapeuthiques - Relaxation - Lâcher-prise
Santé et ÉnergieNicole Ador

Naturothérapeute et Massothérapeute spécialisée
418 922-5940

cell : 418 922-5940

 L’expérience à votre service !
 Membre A.N.Q. et R.M.Q.

Local  -  Service à domicile disponible
Sur rendez-vous 
http://everyoneweb.fr/nicoleadorr

par: Jocelyne Clavet  

Les plantes ont un langage muet, sous 
forme d’émission de produits chimiques 
volatiles que les insectes prédateurs 
reconnaissent et recherchent. Afin de 
brouiller les ondes, on peut planter cer-
taines espèces de fleurs ou d’herbes très 
odorantes. 

Leur fort parfum a pour effet de déguiser 
ou de masquer les signaux des légumes à 
protéger, désorientant du même coup les 
insectes nuisibles. De plus, ces fleurs et 
ces herbes attirent très souvent les insec-
tes bénéfiques. Voici quelques combinai-
sons intéressantes. 

Plantes à effet répulsif 
sur les insectes nuisibles 

•   Pour tenir à distance les pucerons, 
plantez des tagètes, de l’oignon, de l’ail 
ou de la ciboulette. 

• Contre les altises, plantez de l’oignon, 
de l’ail ou de la ciboulette. 

• Découragez l’établissement des dory-
phores de la pomme de terre, qui infes-
tent aussi les plants de cerises de terre, 
en plantant des tagètes. 

tagètes

Le printemps est le bon temps pour 
tailler votre lilas. Lorsque les bourgeons 
seront formés, procédez à une taille de 
rajeunissement et d'éclaircissement. 

Il s’agit de supprimer au sol les rameaux 
âgés (ils seront remplacés par de nouvel-
les tiges) et d’enlever les branches mal 
orientées, par exemple celles qui pous-
sent vers l'intérieur. 

Le lilas produit beaucoup de dra-
geons (nouvelles pousses émergeant 
à la base du plant). Il peut donc être 
fréquemment rajeuni. L'idéal est de 
le faire par étapes en prenant soin de 
ne pas enlever, d’un même coup, plus 
du tiers des rameaux existants. La 
floraison sera compromise, mais le 
plant prendra de la vigueur et fleurira 
de plus belle les années suivantes.

Taille 
du  lilas 

capucine

Cet été, pourquoi ne pas ajouter une tou-
che originale à vos aménagements en y 
incorporant des fraisiers décoratifs? 

Ils sont faciles à cultiver et leurs jolies 
petites fleurs rouges, roses ou blanches 
égaieront les jardinières suspendues en 
plus de vous offrir le plaisir de déguster 
de savoureux petits fruits tout au long de 
la saison estivale. 

les semis sont faciles à réaliser. 
On sème les graines à la surface du ter-
reau et on les recouvre d'au plus 2 mm 
de vermiculite ou de mousse de tourbe 
finement tamisée. Les jeunes pousses 
apparaîtront trois ou quatre semaines 
plus tard. 

On pourra les transplanter dans des petits 
pots individuels dès qu'ils auront trois 
ou quatre feuilles et à l'extérieur dès que 
tout risque de gel sera passé. 

Un truc: pour faciliter l'ensemencement, 
on utilise un semoir pour mini-semences, 
car les graines sont vraiment minuscules!

Des semis 
de fraises 

Source des articles: Internet

• Désorientez la mouche de la carotte en 
plantant du romarin ou de la sauge. 

• Contre la piéride du chou, plantez du ro-
marin, de la sauge, de l’hysope, de l’ab-
sinthe, du thym ou de la menthe (cultiver 
les plantes envahissantes dans des pots 
pour contrôler leur développement). 

• Pour éloigner le scarabée japonais, 
plantez de la rue et des pélargoniums 
odorants. 

• Décourager le sphinx de la tomate en 
plantant du basilic, de la bourrache ou 
des tagètes. 

• Contre les aleurodes, plantez des tagè-
tes ou des capucines. 

• Attaquez-vous aux nématodes de sol, 
dans les endroits où poussent des pieds 
de tomates, en plantant des tagètes. 

• La chrysomèle du concombre et le 
criocère de l’asperge n’apprécient pas le 
parfum des tagètes.

fraisier

lilas
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CHRONIQUE PHARMACEUTIQUE

CONCEPTION 
ET 

RÉALISATION

Armoires de cuisine, salles de bain,
 meubles sur-mesure

•       Bois massif • Mélamine polyester
•      Thermoplastique 
•       Comptoirs de cuisine moulés et sans joint     
        ceinturé de corian        
•       Granit et marbre

Designers et salle de montre
510, De l’Argon
Parc industriel Charlesbourg

418 841-3766
cuisinemdm@bellnet.ca / 
www.cuisinemdm.com

       

Ébénisterie

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

M

RBQ : 8352-3631-51     MEMBRE APCHQ

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario valléE Enr.

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-201170, rue de la Promenade, Ste-Brigitte-de-Laval

418 825-2011

• Excavation  • Démolition
• Nivelage • Essouchage

• Fosse septique  • Champ d’épuration 
• Déneigement  • Transport (gravier, sable, terre, remplissage) 

  Excavation Mario valléE Enr.

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-2011

L’érythème fessier se caractérise par une inflammation 
de la peau aux endroits couverts par la couche. Cette 
inflammation est causée par une irritation de contact. 
Les rougeurs varient; uniformes et limitées aux fesses, 
elles s’étendent ensuite autour de l’anus, des organes 
génitaux ou des aines. Si la peau reste humide, une in-
fection à champignon (infection fongique) peut surve-
nir et aggraver l’érythème. Une infection fongique se 
caractérise par une propagation des rougeurs ailleurs 
sur le corps.

L’érythème fessier se développe principalement suite à 
un contact prolongé entre la peau de bébé et l’urine ou 
les selles. Plusieurs facteurs peuvent aggraver la condi-
tion : 
•    L’irritation causée par certains savons, parfums et crèmes 
•    Une couche ou un vêtement trop serré 
•    L’utilisation d’une culotte de plastique 
•    La prise d’antibiotique

Comment prévenir l’érythème fessier?

La meilleure chose à faire pour que bébé ne souffre 
pas d’érythème fessier est d’en prévenir l’apparition en 
adoptant une bonne hygiène, surtout lors du change-
ment de couche. Il faut toujours garder la peau de bébé 
propre et sèche et éviter tout contact avec des produits 
irritants comme les savons forts, les parfums, l’urine 
ou les selles.

•  Changer la couche dès qu’elle est souillée, soit envi-
ron toutes les 1 à 2 heures durant le jour et au moins 2 
fois durant la nuit dont 1 changement un peu après le 
coucher. 

•   Nettoyer les fesses de bébé avec de l’eau. Utiliser un 
savon doux si nécessaire. 

•   Assécher la peau sans la frotter. Il est conseillé de 
laisser sécher la peau à l’air pendant quelques minutes 
ou encore d’utiliser un sèche-cheveux à air froid.
 
•   Toujours protéger ses fesses avec un onguent ou une 
pâte contenant plus de 20 % d’oxyde de zinc (onguent 
de zinc ou pâte d’Ihle) que l’on applique lors de chaque 
changement de couche. 

recouvertes d’une pellicule imperméable devraient être 
séchées à l’air libre.

L'utilisation de poudre absorbante n’est généralement 
pas recommandée. Par contre, si vous en utilisez, soyez 
prudent lors de l'utilisation de la poudre de talc, car 
ses fines particules peuvent être inhalées par l'enfant. 
On doit aussi éviter d'utiliser le bicarbonate de soude 
comme poudre. La fécule de maïs et le talc sont deux 
options acceptables, mais on préfère l’utilisation d’une 
crème ou d’une pâte à base d’oxyde de zinc ou de va-
seline. 

Si on utilise la poudre, il faut toujours s'assurer de l’ap-
pliquer sur une peau bien sèche, car le contact de la 
poudre avec l’eau sur la peau de bébé entraîne la for-
mation de croûte, ce qui peut favoriser le développe-
ment d’une infection bactérienne.

Comment traite-t-on l'érythème fessier?

Le traitement de l'érythème fessier commence comme 
la prévention, par les mêmes mesures d’hygiène énon-
cées précédemment. On recommande aussi d’utiliser 
des produits à base d’oxyde de zinc ou de vaseline.

Si malgré cela, la condition persiste pendant plus de 3 
jours, il faut alors consulter un médecin. La consulta-
tion médicale est d’ailleurs recommandée si la rougeur 
atteint le fond des plis de la peau ou si les changements 
de couche semblent très inconfortables et douloureux 
pour le bébé.

Dans certains cas, lorsque l’érythème fessier est causé 
par une infection, l’application d’une crème antifongi-
que peut être nécessaire. Dans les cas plus graves ou 
qui ne répondent pas aux autres types de traitements, 
une crème d’hydrocortisone peut être utilisée, mais 
uniquement sous la recommandation d’un médecin. 
Consultez votre pharmacienne pour savoir ce que vous 
pouvez faire pour soulager l’érythème fessier de votre 
nourrisson.

Caroline Foisy,  pharmacienne

•   Utiliser un peu d’huile minérale pour retirer l’on-
guent ou la pâte d’oxyde de zinc lors du prochain chan-
gement de couche. Ne pas tenter de l’ôter entièrement, 
car cela pourrait aggraver l’irritation. 

•    Laisser l’enfant faire une sieste sur une couche pro-
pre et ouverte.
 
•   Éviter de nettoyer la peau avec la partie de couche 
qui semble propre. 

•   Éviter les serviettes humides parfumées et les savons 
irritants pour nettoyer les fesses de bébé. 

•    Ne pas attacher les couches jetables trop serrées.
 
•    Éviter les culottes de plastique, surtout la nuit
 
•     Ne pas utiliser de détergents puissants pour nettoyer 
les couches en tissu.

La lessive devrait se faire comme suit 

•    Jeter les selles dans la toilette et rincer la couche si 
nécessaire. 

•    Faire tremper les couches dans une solution com-
posée d’au moins ½ tasse de vinaigre dans 2/3 de tasse 
d’eau. Ne laissez pas tremper les couches plus de 4 
jours. 

•    Avant le lavage, bien tordre les couches en les sor-
tant du seau de trempage. 

•    Afin de moins irriter la peau, le lavage de la couche 
doit se faire avec un savon doux. Éviter les détergents 
forts et les assouplisseurs. 

•    Utiliser de l’eau chaude (ou tiède si la couche est 
recouverte d’une pellicule imperméable) et s’assurer 
de bien dissoudre le savon avant d’ajouter les couches 
dans la laveuse. 

•    Faire un deuxième rinçage à la fin du cycle de la-
vage et faire sécher les couches dans la sécheuse à une 
température moyenne, sans assouplisseur. Les couches 

Ér y thème fessier
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Martin Vallée prop. tél : 418 932-4751  téléc. 418.204-4766

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

Les Forages Lapointe
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annonces

 Esthétique
 Électrolyse
 Pédicure (soin des pieds)

 Cellulite

Nouvelles heures 
d’ouverture

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

Venez nous rencontrer
au 4, rue de la Fabrique

Johanne Lemay418 825-1072

Nouveau
Épilation laser 

Technicienne sur place offrant divers services.
Nouvelle technologie, beaucoup plus efficace,  

rapide et sans douleur.

Demi-jambe au lazer  149,00 $

Aines et aisselles    89,95 $ 

Promotion

Blanchiment de dents

Préposé à l’entretien de terrain

Description du poste : 
• Tondre le gazon, racler, étendre la terre arable,   
  désherber, tailler arbres et arbustes.
• Utiliser et entretenir tondeuse, tracteur, scies à 
  chaîne, cisaille électrique, etc.  
• Peinture ou teinture d’éléments extérieurs.

exigences requises: 
• Bonne forme physique, aimer travailler manuelle- 
  ment, débrouillardise. Le transport vers le lieu de  
  travail est la responsabilité de l'employé. 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
emploi-gestionplus@hotmail.com

Offre d’emploi
Déjà un an que notre mère nous 
a quittés. À cette occasion, une 
messe anniversaire sera célébrée 
en l’église de Sainte-Brigitte-de-
Laval le 27 mai prochain à 9 h 
30. 

Parents et amis sont invités à se 
joindre à nous.

Ses enfants
                                                             

Remerciements   
Nous désirons remercier tous 
les parents et amis qui nous 
ont témoigné des marques de 
sympathie: envoi de fleurs, 
messes,visite au salon, assistan-
ce aux funérailles, lors du décès 
de Laurent Thomassin survenu 
le 23 février dernier. 

Messe anniversaire

Gabrielle Chabot Fortier

Laurent Thomassin

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Sa famille

Offre d’emploi
Aides-cuisinière et serveuses
 temps plein ou temps partiel.

Casse-croûte Le Lavalois, 
Contactez Cécile au 825-2969, 

en matinée de préférence.

comment se fait-il qu’avec la retraite cer-
tains deviennent simplement «âgés» alors 
que d’autres deviennent «vieux»?

C’est parce qu’être âgé est différent d’être vieux. Alors 
que l’âgé pratique le sport, la découverte, les voyages, 
le vieux se repose. Alors que l’âgé a de l’amour à don-
ner, le vieux accumule les jalousies et les rancoeurs.

Alors que l’âgé fait des plans pour le futur, le vieux n’a 
que la nostalgie du passé.

Alors que l’agenda de l’âgé comprend surtout des lende-
mains, le calendrier du vieux ne contient que des «hiers».

Alors que l’âgé apprécie les jours à venir, le vieux souf-
fre du peu de jours qui lui restent.

Alors que l’âgé fait des rêves en dormant, le vieux fait 
des cauchemars.

Il n’est pas question pour moi, pour nous d’être vieux. 
Nous pouvons être âgés peut-être mais nous ne voulons 
pas être vieux car nous avons tant d’amour à donner, 
tant de projets à réaliser, tant de choses à faire que nous 
n’avons ni le droit ni le désir d’être vieux.

C’est ce que je souhaite à vous tous et toutes pour ces 
prochaines années.                              

Être vieux ou âgés

Source inconnu
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PEINTURE MONTMORENCY INC.
ENTREPRENEUR  PEINTRE

Résidentiel - Commercial -Institutionnel
RBQ8286-2665-41

Jocelyn Giasson

841, ave Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0  
Bur: 418 825-1058 * Cell : 418 808-1724 * Fax : 418 825-1857

Appareils électroménagers
F. Couillard
Réparations 

de toutes marques

Installation de lave-vaisselle
418 661-7313

La vérification du bottin téléphonique de Ste-Bri-
gitte pour 2013-2014 est commencée. Pour ce fai-
re, nous devons vérifier certaines données: nom, 
adresse et numéro de téléphone. Nous avons déjà 
pris en note certaines  corrections qui nous ont été 
signalées.

Vous pouvez nous aider en communiquant avec 
nous pour tout changement d’adresse ou de nu-
méro de téléphone. Si vous prévoyez déménager 
à l’extérieur de Ste-Brigitte, veuillez aussi nous en 
avertir afin que nous enlevions votre nom du bottin. 

Pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ne sont 
pas sur notre liste et qui désireraient en faire partie, 
veuillez aussi communiquer avec nous. Les publi-
citaires seront contactés sous peu.

C’est très important pour nous tous que ce bottin 
soit le plus exact possible.

Merci de votre compréhension,

Sébastien Vallée Résidentiel
Commercial
7 rue des Galets
Ste-Brigitte-de-Laval
Bur : 418 825-0071
Cell : 418 928-8325
maconneriemvr@live.ca
RBQ : 5620-7152-01

PETITES ANNONCES

Tombée le 30 mai 2012
alinegfortier@hotmail.com

Tél: 418 825-1182

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. Cependant, vous 
ne pouvez annoncer gratuitement 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. 

PRENEZ BIEN NOTE

Boîte de camion Silverado, boîte courte Spectrum Sport 
à l’état neuf.
825-1424
Tondeuse - Petite clôture en mailles, sans entretien 75 pi.
825-2504
Pour bébé: balançoire, siège vibrant et un bureau à langer.
825-1958
Motorisé 31 pi. au camping Montmorency, face à la 
piscine. Excellent comme chalet.
825-5059 ou 933-6047
Mini moto électr.et batterie 150 $ - Patins roues align.
ajust.: fille 4-7 ABEC 5,110 $ - garçon 5-7, ABEC 7, 90 $. 
Le tout impeccable.
825-3528
4 roues enfant, extra robuste, 70 $ - Clavier Yamaha 
150 $. Tout à l’état neuf.
825-2972
Table de billard 4’x 8’ en ardoise tout équipée pour 800 $
825-1457
Quatre pneus d’hiver 185-65R15 -Hankook -Zovac-
HPW40 5 000 km .Très bon état
948-2610

Bottin téléphonique

de Ste-Brigitte 2013-2014

Jocelyne Clavet                 825-2648

Assemblée 
générale annuelle  

Tous les parents et les membres du club de soccer SBDL 
sont invités à l’assemblée générale annuelle  qui se tien-
dra le 21 mai 2012, à 19 h, au 4, rue de la Patinoire.
 
Pour consulter l'ordre du jour de l'assemblée générale, 
nous vous invitons à visiter notre page Facebook : Club 
de Soccer SBDL ou sur notre site 
web à l'adresse suivante : 
clubsoccersbdl.com
 
Nous comptons sur votre 
présence. 

Prochaine tombée: 30 mai
Prochaine sortie: 8 juin
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