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Clinique dentaire Sainte-Brigitte
    224, Ave Ste-Brigitte

418 606-8125

Dre Julie Linteau Dr S.A. Bellavance

Lundi - mardi - jeudi - vendredi + deux soirs semaine
Dentisterie générale et esthétique - Orthodontie - Endodontie - 

Chirurgie dentaire - Couronnes - Ponts - Urgences
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Lundi : 9 h 30 à 18 h 30  
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 21 h   
Samedi, dimanche : 10 h à 16 h  

Service d’infirmière
Service de livraison

Chez  Pat
Bières  •   Vins  •  Vidéos  •  loteries

Accommodation

418 825-2009
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 23 h

Photocopies - Produits asiatiques

407 Ave Ste-Brigitte

Voir nos spéciaux 
à  l’intérieur p. 21

Crédit photo : David Dufour

Tél. : 418 667-5251  Fax : 418 663-7953
265 Rue Seigneuriale, Québec   G1C3P7 

VITRO PLUS BEAUPORT
Sylvain Blouin

ViTReS eT ACCeSSoiReS d’AuToS

La Fête nationale
La Fête nationale du Québec à Sainte-Brigitte-de-Laval est une tra-
dition familiale et citoyenne des plus populaires. C’est une occasion 
pour les Lavalois de fêter en plein air et de célébrer fièrement leurs 
racines québécoises. De l’animation pour toute la famille.

Dans le but de faire connaître les talents locaux et de célébrer de fa-
çon différente, une scène ouverte a été offerte aux musiciens de Ste-
Brigitte. Cinq groupes locaux offriront une prestation de trente minutes 
pour votre plus grand plaisir.

Qu’on chante en français, en anglais ou en espagnol
l’important est de souligner la Fête nationale en grand !

23 juin de 16 h 45 à 24 h 
Terrain des loisirs

8, rue de la Patinoire
www.sbdl.net

• 17 h 15 Trio ValHenTho
• 18 h Duo Pierre-Luc et Andrew Vallée
• 18 h 45 Rusdell Nunez y Su Sabor Concentrao
• 19 h 30 Reflex
• 20 h 15 Ohm’s Law Band
•	 21 h 35 Erick Picard Band - groupe principal
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418 825-2219
Depuis 28 ans à votre service

•    Freins
• Silencieux
• Suspension
• Auto de courtoisie
• Vidange d’huile Express

EntrEtiEn Et répArAtion

Station  Service Alpin inc.
327 Ave Ste-Brigitte

Jacques tremblay, prop.

  

Actualités
           Cartes des contraintes........................

        Coop de santé....................................
  Association citoyens...........................
  Président de la St-Jean......................
             Opinion du lecteur...............................
             Sauvetage de 6 canetons....................
                     

Entrevue..........................................           
La vie de chez nous
 Rencontre municipale.........................  
 Vente de fleurs..........................................
 Chorale......................................................
 K-BLO, mascotte CCAP.........................
 La Barak..............................................
 Äge d’Or...................................................
 Journée de l’environnement..................
 Claude, fier de ses pompiers.................
 Clinique de golf pour jeunes..................
 Pastorale.................................................. 
                Vente de bancs d’église..........................
                Printemps au Trèfle d’Or.........................
 Fête familiale............................................
 Fermières.................................................
 Compétition soccer senior.....................
 École du Trivent.......................................
 Halte scolaire...........................................
 Fête des voisins.......................................
 Matinées mères-enfants........................
 Gagnants vente de fleurs.......................
 Chroniques
 Chronique juridique.............................
                Chronique d’économie........................
 Chronique horticulture........................
 Chronique de massothérapie..............

Annonces
 Petites annonces................................

2
3
3
7
8
9
 
 4-5-6 

 10
 13
 14
 14
 15
 16
 16
 17
 18
 19
 19
 19
 20
 20
 21
 22
 25
 25
 26
 26

 
 7-24
 11
 23
 24

 27

Sommaire

Devant le constat que l’actuelle carte régionale des 
contraintes naturelles ne répond plus aux exigences du 
jour, la MRC de la Jacques-Cartier a décidé d’en pro-
duire une nouvelle.

« Il est clair que nous devons agir, explique le préfet de 
la MRC, monsieur Robert Miller. Des citoyens ont fait 
des investissements importants et ils ont besoin d’être 
rassurés. La carte actuelle, bien qu’elle ait été faite 
avec les critères du guide ministériel d’aménagement 
des terrains en pente, ne répond plus aux besoins en 
matière de sécurité publique. »

Des critères plus stricts
La MRC de la Jacques-Cartier se trouve devant une 
double contrainte. D’une part, elle doit s’assurer que 
toute nouvelle construction sera faite de façon sécuri-
taire, dans les zones dites à risques. D’autre part, elle 
doit être compréhensive envers les familles qui ont pris 
des engagements financiers et qui attendent la mise en 
chantier de leur future demeure. Devant ce dilemme, la 
MRC a décidé de choisir une solution de compromis, 
mettant en place les critères les plus stricts et les plus à 
jour, tout en permettant la construction, de façon com-
plètement sécuritaire.

« Dans les faits, nous connaissons déjà les critères qui 
devront être mis en vigueur dans la prochaine carte des 
contraintes naturelles, ajoute monsieur Miller. Essen-
tiellement, il s’agit de caractérisation des sols, de pente 
et de distance entre les habitations et les talus. Comme 
ces critères sont clairs, nous les mettrons en vigueur 
très rapidement, en attendant la nouvelle carte. »

La MRC de la Jacques-Cartier 
produira une nouvelle carte des 

contraintes naturelles
Des critères stricts de construction seront mis en place d’ici là

De possibles études géotechniques
Concrètement, ces mesures signifient que les projets 
de construction dans les zones dites à risque devront 
être revalidés, via une étude géotechnique. Cette 
étude, nécessaire pour seulement une portion des 
projets, permettra d’avoir l’assurance complète de la 
stabilité des sols. Bien qu’il s’agisse d’un léger in-
convénient pour les propriétaires concernés, la MRC 
estime qu’il s’agit d’un moindre mal, comparative-
ment à l’interdiction de construire ou au doute de la 
sécurité de sa maison.

« Pour nous, la priorité, c’est d’assurer la sécurité 
et la pérennité financière de nos citoyens, ajoute 
Wanita Daniele, mairesse de Sainte-Brigitte-de-La-
val. Grâce aux éléments de solutions proposées par 
la MRC, nous serons en mesure de rassurer les rési-
dants actuels et futurs de notre ville. »

Au cours des prochains jours, les critères les plus 
rigoureux et les plus modernes seront définis, élabo-
rés dans le détail et adoptés, afin qu’ils puissent être 
mis en vigueur le plus rapidement possible. Parallè-
lement à ce processus, la MRC lancera l’élaboration 
d’une nouvelle carte régionale des contraintes natu-
relles. À terme, la MRC est sûre de pouvoir dissiper 
bien des craintes et garantir la sécurité des résidences 
et des résidants.

Source : MRC de la Jacques-Cartier
Contact : Félix Tremblay,  
Pragmatique Communication 418-559-2223
felix.tremblay@arpmedias.com

Marché aux puces de la Friperie SVP
Pendant la dernière fin de semaine de mai, la 
Friperie SVP accueillait au sous-sol de l’église 
tous les Lavalois désireux de découvrir ou d’ac-
quérir à des prix très avantageux des articles 
utiles, des jouets ou un vêtement (femme et enfant 
surtout). 

Merci à Marie-Claude Servant et à Lise Lamon-
tagne, deux des trois bénévoles à plein temps, Photo: L. Côté

Lise et Marie-Claude

qui ont passé plusieurs heures à préparer et à tenir 
ce «magasin des temps modernes». De nombreux 
Lavalois sont venus visiter la friperie et plusieurs ont 
profité de l’occasion.

Surveillez le journal Le Lavalois pour connaître les 
heures d’ouverture de la Friperie SVP et peut-être y 
devenir bénévole...

par Louise Côté
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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:

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario valléE

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

Me Chantale Bourget
Notaire et conseillère juridique

224, avenue Ste-Brigitte, local 102
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0

Dans la pharmacie Familiprix  

 Tél : 418 825-2132  
Courriel : cbourget@vl.videotron.ca  

446,avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A7

Tél. : 418 681-0284
Fax : 418 681-1178

www.stampa.ca
info@stampa.ca

Ces dernières semaines ont été bien occu-
pées pour les membres du comité provi-
soire de la future coop de santé.  Il y a 
beaucoup à apprendre pour être en mesure 
de prendre les bonnes décisions. Pour cela 
nous cherchons d’une part à bien com-
prendre notre système de santé et cela en 
plein contexte de mutation de notre réseau 
de santé. D’autre part, nous cherchons à 
nous inspirer de l’expérience des coopé-
ratives qui fonctionnent bien, tout en éla-
borant un projet adapté au contexte et aux 
besoins de notre communauté.

Quelques membres du comité provisoire 
ont eu l’opportunité d’assister au congrès 
de la Fédération des coopératives de 
services à domicile et de santé du Qué-
bec (FCSDSQ) qui s’est tenu à Québec 
le 9 juin dernier.  Ce fut intéressant de 
connaître la réalité et les défis auxquels 
font face d’autres coopératives de santé 
et d’être au fait des différents dossiers 
politiques. 

Au cours des dernières années, la 
FCSDSQ a travaillé fort pour obtenir la 
reconnaissance des coops de santé par 
les instances politiques et par les inter-
venants du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux. La collaboration avec le 
réseau de la santé et des services sociaux 
est essentielle à la réussite des projets 
coopératifs.

En ce qui nous concerne, nous sommes 
très heureux de pouvoir maintenant bé-
néficier du soutien du Centre intégré uni-
versitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Mi-
chel Desrosiers et Annie Bussière, tous 
deux organisateurs communautaires au 
CIUSSS sont d’une aide précieuse pour 
l’élaboration de notre projet. Le moment 
venu, ils nous aideront aussi à établir un 

protocole d’entente avec le CLSC.  Par 
ailleurs, on peut croire que le projet de 
loi no 20 visant à améliorer l’accès aux 
services de médecine de famille favori-
sera notre projet.

Pour l’instant nous travaillons toujours à 
l’élaboration de notre modèle d’affaires. 
Notre objectif est de rendre accessibles 
des services de proximité de première 
ligne pour répondre au besoin de santé 
de notre communauté et surtout faire la 
promotion d’une prise en charge globale 
et préventive de la santé notamment par 
l’adoption de saines habitudes de vie. 
Nous souhaitons qu’en plus des services 
de médecine familiale, la population ait 
accès à d’autres professionnels de la santé.

Nous prévoyons une rencontre avec tous 
les partenaires, début septembre, pour 
leur présenter une première version de 
notre projet.

Entre temps, nous invitons aussi la po-
pulation et futurs membres de la coop à 
nous suggérer des lieux et des noms de 
médecins intéressés.

Le modèle coopératif est très intéressant 
pour les médecins dans la mesure où 
cette structure leur permet de se concen-
trer sur leur pratique médicale, sans souci 
d’investissement financier et par la prise 
en charge des tâches administratives par 
la coopérative.

Pour nous joindre :
coop_sante_sbdl@outlook.com  
ou nous suivre sur la page Facebook 
« Coop de santé SBDL » : https://www.
facebook.com/centredesante.sbdl

par Norma Yaccarini

Projet de 
coopérative de santé

sociation citoyenne n’est pas un parti 
politique et ne se positionne ni pour, ni 
contre, quelque parti politique que ce 
soit. Elle pourra être source de propo-
sitions auprès des instances, mais sur-
tout, elle encouragera les citoyens à se 
mobiliser autour de projets structurants, 
comme le font d’autres regroupements 
présents sur notre territoire.

La prochaine information au sujet de 
l’ACC SBDL paraîtra au mois d’août (Le 
Lavalois faisant relâche en juillet). Ce-
pendant, vous pourrez suivre l’actualité 
de cette association sur notre page Face-
book : Association des Citoyennes et des 
Citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Vous y trouverez aussi des réponses aux 
questions et aux commentaires exprimés 
dans le sondage par ceux qui ont mani-
festé leur intérêt pour cette initiative.

Merci à toutes celles et ceux qui sou-
tiennent cette démarche.

par les initiateurs de ce projet :

Didier Bonaventure, 
Jean-François Gerardin 
Norma Yaccarini

Nous tenons à présenter nos excuses 
pour l’erreur d’adresse présentée dans 
Le Lavalois de mai. Pour ceux qui n’au-
raient pu s’exprimer, vous pouvez nous 
joindre à l’adresse suivante :  
      acc-sbdl@outlook.com 

Près de 50 personnes se sont prononcées 
grâce au sondage que nous avons réalisé 
quant à leur intérêt au regard d’une 
association citoyenne qui puisse tout à 
la fois : 

1. Réunir les citoyens ayant des 
préoccupations communes
2. Susciter l’émergence de nou-
veaux projets
3. Tenir informés les citoyens des 
enjeux qui peuvent les toucher 

Rappelons que ce genre d’initiative 
existe un peu partout au Québec. Les 
associations citoyennes, les comités de 
citoyens ou de quartier sont un élément 
essentiel de la vie démocratique d’une 
ville. Chaque citoyen peut s’y impliquer. 

Prochainement donc, les personnes ayant 
manifesté leur intérêt pour s’impliquer 
dans une telle démarche seront invitées 
à une première rencontre puisque les 
résultats du sondage démontrent la perti-
nence et l’importance de poser, collecti-
vement et collégialement, les assises de 
cette association citoyenne. 

Chacun pourra s’exprimer sur sa vision 
et sur les finalités de l’Association et 
pourra également se positionner sur les 
premiers documents déjà réalisés par le 
groupe initiateur du projet : règlements 
généraux, code de déontologie, etc.

Nous tenons aussi à dire que cette as-

Association 
des citoyennes et citoyens 
de Sainte-Brigitte-de-Laval

ACC SBDL
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Mathieu Lord et Jean Fortier
516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com 437 rue Seigneuriale, Québec, Qc  G1C 3R2

 
C.A.L.

     •  Bureau à frais partagés
     •  Impôts des particuliers
     •  Impôts d’entreprises
     •  Comptabilité
     •  Tenue de livres  

www.centrelavoie.com

Tél. :      418 663-2191
Cell. :    418 571-2445
Téléc. : 418 663-7578

Tél.: 581 999-0631

Patrice Francoeur
Conseiller en prêts hypothécaires
Banque Royale du Canada

patricefrancoeur@rbc.com
hypotheque.rbc.com/patrice.francoeur

490 Cambronne
Québec (Beauport), QC    G1E 6X1

Hommage à nos techniciens du risque, 
nos pompiers

Des doigts pianotent furieusement le 911...

1- C’est de la Centrale CAUCA (Centrale d’appels 
d’urgence Chaudière-Appalaches)qu’on répond:
- Oui?
- Vite, vite, il faut des secours!!!
- Mademoiselle, restez calme...
- Vite, je vous en supplie, c’est urgent...
- Restez calme, de quel service d’urgence avez-
vous besoin? Pompiers, Police, Ambulance?
- Pompiers et ambulance...

2- Tout en restant à l’écoute tout au long de l’appel, 
la Centrale dirige promptement l’alerte vers les pom-
piers, la police ou les Premiers répondants (pour l’am-
bulance):
- Votre adresse?
- 2, des Moraines.
-	 Confirmez!
- 2, des Moraines, venez vite je vous en prie. 
- Restez en ligne et demeurez calme Laurence, 
c’est bien Laurence?
- Oui...
- Gardez la ligne et suivez mes instructions, 
vous n’êtes plus seule.
- Les secours sont alertés, ils prennent la route, 
restez avec moi.

3- Lorsque les secouristes parviennent chez le deman-
deur, ce dernier n’a jamais parlé à quelqu’un d’entre 
eux.

Trois hommes de l’urgence qui pètent le 
feu...

J’ai tenu à débuter mon article avec cet échange télé-
phonique simulé mais réaliste qui donne à chacun qui 
lira le contenu de l’entrevue un rappel précieux du pro-
tocole à suivre. En matière de protocole, ce n’est pas 
le seul auquel sont assujettis nos premiers répondants.

Vous pourrez le constater dans ce texte, mais, d’ores et 

déjà,	il	faut	dire	que	l’efficacité	de	ce	corps	municipal	
est cautionnée par la discipline, la rigueur, la compé-
tence induite par des formations pointues et continues, 
autant sur le plan paramédical que sur celui des tech-
niques et des appareils utilisés en urgence.

Nous sommes à la caserne de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
en ce 10 juin 2015. Je suis reçu dans le «bureau du 
citoyen» par M. Claude Côté, directeur du Service de 
Sécurité de notre ville, depuis plus de 40 ans, de M. 
Guillaume Bédard, 8 ans d’état de service et M. Jean-
Philip Leclerc qui en est à sa 4e année de service. Tous 
trois sont des employés et salariés à temps plein. Le 
reste de l'équipe composée de 27 personnes, dont deux 
femmes qui n’ont pas froid aux yeux et occupent leur 
place avec autorité, sont des employés salariés à temps 
partiel ayant tous un autre emploi.

Cette particularité est précieuse car les connaissances 
pratiques	et	 intellectuelles	sont	diversifiées	et	 servent	
leur petite communauté. Même constat au plan des res-
sources psychologiques et de la force de caractère re-
quises par cette vocation qui fait rêver tant d’enfants...

-  Avant de vous présenter la mission de ces personnes 
engagées	 qui	 nous	 servent	 efficacement,	 si	 discrète-

ment et humaine-
ment,  
-  avant de vous dé-
crire les responsa-
bilités nombreuses 
de cette équipe 
merveilleusement soudée qui forme une belle famille et  
-  avant de vous faire connaître plus en détail le fonc-
tionnement quotidien de cette élite municipale, 
je tiens à remonter un peu l’histoire de la naissance de 
ce corps de technicien(ne)s du risque comme on ap-
pelle aujourd’hui ces intervenants paramédicaux et ces 
personnes qui travaillent en amont pour la prévention 
et en aval pour les sauvetages.

Les débuts des services reliés aux incendies et aux ca-
tastrophes remontent en 1954 et cette date apparaît sur 
le blason qui orne l’épaule droite des hommes et des 
femmes	qui	le	portent	fièrement.	Ce	blason	ne	fut	pas	
toujours celui-là, mais sa conception est due à l’équipe 
d’alors de monsieur Claude Côté et je vous invite à en 
identifier	les	composantes	sur	la	photo.

Caserne

La caserne actuelle est plutôt récente, mais elle a été 
bien conçue. En effet, la consultation interne dont elle 
a fait l’objet parmi tous les employés dirigés par  mon-
sieur Côté et les réponses et suggestions ainsi obtenues, 
ont permis à l’architecte Régis Côté dont c’était la pre-
mière expérience architecturale de la sorte d’effectuer 
les	plans	de	cette	magnifique	caserne		que	nous	envient	
plusieurs des communautés voisines.

On a pu entendre certains commentaires élogieux à cet 
égard lors de l’opération réussie des «Têtes rasées» 
pour Leucan.

Ce	 bâtiment	 magnifique	 avait	 fait	 couler	 beaucoup	
d’encre à l’époque de son érection en 2006. Et pour-
tant, aujourd’hui, le prix d’une telle bâtisse coûterait au 
moins le double de ce qu’elle a coûté. Caserne et garage

par Jean-François Gerardin 

Jean-Philip Leclerc, Guillaume Bédard et Claude Côté



5Le LavaLois, juin 2015

entrevue
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municipal, avec le recul, furent donc d’excellentes 
décisions selon moi. La CSST avait, à de nombreuses 
reprises, envoyé des avis car le bâtiment municipal qui 
servait de garage et de poste de pompiers ne répondait 
absolument pas aux normes requises à l’époque. 

Si vous n’avez jamais visité cette caserne que beau-
coup d’élèves du Trivent ont visitée dès la maternelle, 
une autre initiative éducative et préventive de notre 
Service de Sécurité, profitez de la prochaine opération 
portes ouvertes qui pourrait être proposée dans un ave-
nir prochain.

Vous serez ainsi à même de constater que le bâtiment 
présente toutes les garanties de sécurité maximale et  
qu’il a été conçu de façon très intelligente au regard des 
nombreuses exigences qu’il induit.

Personnel de la caserne

L’équipe des premiers répondants et des pompiers 
compte 1 directeur, M. Claude Côté, 1 directeur ad-
joint, M. Yvan Tremblay, 5 lieutenants et 27  membres 
(2 femmes, 25 hommes) et une secrétaire à temps par-
tiel, Mme Mélanie Bouchard.

Même si la caserne est fermée la nuit et les fins de 
semaine, il y a toujours trois membres qui demeurent 
en service de garde et sont prêts à intervenir avec une 
équipe lorsque nécessaire.

Six officiers président 6 comités parmi lesquels on 
distingue celui des camions et équipements, le Co-
mité APRIA, pour (Appareils de Protection Respira-
toire Individuels Autonomes), le Comité des premiers 
répondants, le Comité de Caserne et du Journal de la 
Caserne, entre autres.

En fonction, vous trouverez toujours l’employé(e) en 
uniforme : pantalon noir et chemise noire pour tous sauf 
pour le chef Claude Côté et son adjoint, Yvan Trem-
blay, qui arborent la chemise blanche et des épaulettes 
à plusieurs barres dorées. Le lieutenant Guillaume Bé-
dard porte des épaulettes ornées de deux galons jaunes. 

Formation

Le chemin pour être reconnu et certifié pompier et pre-
mier répondant passe  généralement par une diploma-

tion d’études professionnelles (le DEP). Toutes et tous 
n’ont cependant pas le même parcours mais la certifi-
cation par l’ENPQ (École Nationale des Pompiers du 
Québec) est obligatoire avec réussite.

Toutefois, les pompiers à temps partiel peuvent effec-
tuer leur formation ici, à la caserne Sainte-Brigitte. 
En effet, la Ville de SBDL est reconnue par l’ENPQ 
comme une école de formation. C’est M. Guillaume 
Bédard qui est le gestionnaire de formation; il enseigne 
et invite les formateurs nécessaires  à y participer.

Toutes les deux semaines, le lundi, un exercice est tenu 
pour garder l’équipe à la fine pointe du rendement. Un 
autre lundi est consacré à la coordination et au bilan.

Mission des premiers répondants

Les mandats sont très variés et tout aussi exigeants les 
uns que les autres et nos serviteurs de la sécurité, de la 
prévention et du sauvetage se sont préparés adéquate-
ment à remplir les tâches suivantes :

1. En première ligne : l’aide médicale d’urgence
2. La lutte contre les incendies
3. Les interventions lors de catastrophes naturelles, (à 
titre d’exemple patent, les inondations de l’Île Enchan-
teresse)
4. La promotion des bonnes habitudes de sécurité et la 
prévention en amont
5. L’intervention spécifique aux différents types de pol-
lution et de matières dangereuse
6. La gestion du stress, de l’anxiété et des émotions liés 
aux événements dramatiques chez les sinistrés.

Le travail se fait de concert avec la Sûreté du Québec. 
En effet, le Sergent Robert Godbout (notre parrain de 

la Sûreté, à SBDL) et une agente spécialement affectée 
à la prévention en milieu scolaire, madame Nathalie 
Castonguay, agissent en complémentarité avec nos pre-
miers répondants. Entre les policiers de la S.Q. et nos 
pompiers premiers répondants existent effectivement 
une belle complémentarité et une coopération dignes 
de mention.

L’aide médicale d’urgence

Cette partie essentielle de l’intervention paramédicale 
de nos premiers répondants ne pourrait s’exercer sans 
une formation pointue et adéquate qui permet à ces 
technicien(ne)s du risque d’appuyer leur travail sur des 
protocoles établis et certifiés par celles et ceux qui les 
forment.

Il faut le mentionner, ces hommes et ces femmes d’ex-
ception (ce n’est pas tout le monde qui peut travail-
ler dans ce domaine même si les bonnes volontés ne 
manquent pas) ont choisi de protéger des vies et d’en 
sauver le plus grand nombre.

En ce sens, chacun se doit, pour lui-même mais aussi 
pour la sécurité de l’équipe au sein de laquelle il opère 
d’être aussi polyvalent que possible et donc de s’adap-
ter en permanence et ponctuellement aux conditions et 
aux défis qui ne sont jamais les mêmes d’une fois à 
l’autre.

À titre d’exemple, il n’est pas question pour un interve-
nant de présumer au regard des premières informations 
reçues qu’il s’agit de tel ou tel cas d’espèces. Être prêt 
à agir vite et bien sans hésiter, sans tergiversation une 
fois sur le théâtre des opérations. 

Pensons à ces cas où sont requis les femmes et les hom-

Claude Côté et Yvan Tremblay avec toute la famille des pompiers de SBDL
 Photo: Facebook (Pompiers SBDL-Défi Leucan
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mes de cette unité précieuse: décès subit, suicide, in-
conscience, infarctus du myocarde (et non pas infrac-
tus), brûlures au deuxième et troisième niveaux, frac-
tures simples et fractures ouvertes, allergies sévères et 
difficultés respiratoires dues à des piqûres de guêpes 
ou d’abeilles entre autres, chocs anaphylactiques qui 
requièrent un auto injecteur d’épinéphrine comme 
Allerject, sans compter les accidents de la route, les 
empoisonnements, les gens en grande crise d’anxiété 
et ceux qui menacent de s’en prendre à eux-mêmes ou 
aux autres.

La liste est selon moi plus longue. On peut comprendre 
alors les aptitudes et les qualités requises pour que ces 
femmes et ces hommes de l’urgence soient au sommet 
de leurs possibilités et à la pointe des formations conti-
nues.

Qualités et aptitudes des premiers répondants 

Qu’attend-on de ces femmes et de ces hommes idéa-
lement?

La compétence, l’efficacité, le bon jugement, la rapi-
dité de réaction, la force adaptative, la discrétion et la 
confidentialité, le dévouement total, la discipline indi-
viduelle et collective, l’empathie, la compassion, la 
ponctualité, la fidélité au groupe, l’intégrité... OUF! 
Tout un profil!

Sur le plan physique, au-delà des différences, on s’at-
tend à des personnes en excellente forme, entraînées et 
toujours à point pour répondre rapidement à la moindre 
alerte. Un délai de 10 minutes  maximum est générale-
ment requis pour répondre à une alerte.

L’entraînement physique

À propos de cette forme physique, lors de ma visite de 
la caserne,  Jean-Philip Leclerc, un mordu du condi-
tionnement physique, m’a appris qu’il se préparait à 
participer aux J.M.P.P. (Jeux mondiaux des policiers 
et des pompiers), le troisième plus grand événement 

sportif d’envergure internationale après les 
Jeux Olympiques entre autres.

Notre super athlète, dans la discipline 
Cross Fit, se frottera  donc, en  juin 2015, à 
Fairfax, Virginie (USA) à des participants 
que les organisateurs espèrent être plus de 
10 000. Cross Fit: cet entraînement croisé 
comporte de la gymnastique, de l’halté-
rophilie et des sports d’endurance cardio-
vasculaire (course, rameur). Nous aurons 
certainement un reportage à son retour.

Voilà une bonne raison de se garder en 
forme, et notre pompier, tout comme 22 
autres collègues, ont fourni chacun un 
montant d’argent personnel pour équiper 

leur local d’entraînement qui est dans la partie arrière 
de la caserne. 

Nous avons donc des hommes et des femmes qui ont 
tout pour garder la condition physique essentielle pour 
les exigences requises par leurs fonctions.

À titre d’exemple relevant de la bonne condition phy-
sique de chacun, sachez que chaque pompier doit revê-
tir un costume d’une quinzaine de livres qui devient 
beaucoup plus pesant quand l’eau les alourdit, en plus 
de l’équipement spécifique à chacun, ce qui représente 
une charge de 40 livres en sus...

Ajoutons que nos pompiers, pour la majorité, ont une 
expertise autre que celle de premiers répondants. Et 
cette grande variété de talents, cette diversité, induit des 
des polyvalences dont les participants se permettent de 
profiter jusque là. 

Je pense entre autres à Guillaume Bédard et ses talents 
indéniables en mécanique... qui ne sont que profitables 
pour l’entretien, la réparation voire la conception du 
nouveau véhicule d’urgence pour les terrains accidentés 
en belle saison ou en hiver.

Claude Côté, «le chef»

Il faut que je dise quelques mots au sujet du chef du 
Service de la Sécurité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Cela 
fait certainement 40 ans que cet homme dédié, fier de 
son unité et de la riche solidarité qui y règne, veille sur 
notre ville et ses habitants.

Sur la porte de son bureau où la cloison de l’armoire 
qu’on aperçoit en y pénétrant, on peut lire les trois 
règles à observer par tous ses employés :

1. Le Chef a raison,
2. Le Chef a toujours raison,
3. Retournez à la règle 1

Bien sûr, Claude n’est pas un tyran . Il aime et respecte 

son personnel. Il sait les écouter et tenir compte des 
suggestions qui lui apparaissent raisonnables. Mais, 
c’est quand même le chef.... n’est-ce pas?

Dans son petit bureau de l’étage, près de la fenêtre nord, 
un casque argenté, brillant, un « full face »  diraient 
les professionnels, m’intrigue. Avant que j’aie le temps 
de terminer ma question, Claude Côté ouvre une petite 
trappe sur le sommet du casque et me présente sa bon-
bonnière personnelle... 

Quand j’ai confié à Claude mon admiration pour sa ca-
serne et son équipe, je crois qu’il a eu un petit plaisir...
Il est fier de son monde, cela se voit...

Il est question qu’il prenne sa retraite très prochai-
nement et je me ferai alors un plaisir de mieux faire 
connaître cet homme discret mais efficace.

Les chiens Mira de Guillaume

Eh oui, le saviez-vous?
J’ai appris que Saké, un premier Labernois-St-Pierre 
adopté par Guillaume Bédard avait séjourné un an à la 
caserne avant de retourner au Centre d’entraînement de 
la Fondation Mira.

Un deuxième Labernois-St-Pierre dont le parrain n’est 
nul autre que lieutenant Bédard séjourne présentement, 
lui aussi, à la caserne. Je l’ai rencontré... Enfin, je me 
suis rendu compte que j’aurais dû revêtir la chemise 
noire de l’uniforme qu’il semble très bien respecter...

J’ai eu droit, pendant quelques secondes à des aboie-
ments significatifs : ici, c’est mon territoire, sem-
blaient-ils signifier...

Ce Waza et son prédécesseur Saké font la joie des 
enfants des maternelles lorsque ces classes visitent la 
caserne annuellement.

D’autre part, certains élèves gagnent, chaque année un 
cadeau spécial : ils sont invités à dîner avec le CHEF... 
vous vous rendez compte?

Buts ultimes des premiers répondants

Servir celles et ceux qui font appel à leurs services avec 
célérité, compétence, efficacité, courtoisie,  discrétion, 
humanisme et compassion. 

J’ai déjà été secouru par ces techniciens et techniciennes 
du risque au grand cœur et je me souviens encore des 
conditions climatiques qui prévalaient : verglas, glace, 
mauvais temps. La côte Labranche n’est pas de tout 
repos et la gravir dans certaines conditions hivernales 
relève de l’exploit.

Nous sommes des privilégiés à SBDL de pouvoir 
compter sur une brigade de qualité...   MERCI !

Au travail: Daniel Faucher, Nicolas Thomassin, Vincent Pelletier
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Doris Tessier

Rusdell Nunez fier Lavalois
 d’origine cubaine

Des changements s’annoncent pour nous ravir et nous 
inviter à participer à la fête de la St-Jean à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval.

Monsieur Nunez agira comme président d’honneur.  
Nous avons tenté d’en savoir un peu plus sur ce musi-
cien aguerri, citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval.  Ac-
compagné de sa conjointe Madame Julie Montpaset et 
de son fils Nanfel, il nous séduit par sa chaleur; rien 
d’étonnant car les cubains excellent en cette matière.  

Le groupe de Monsieur Nunez, Rusdell Nunez y su 
sabor concentrao comprend sept musiciens.  Ils se sont 
déjà produits au Festival international des Rythmes du 
Monde de Saguenay. Quant à Monsieur Nunez, une 
scène aussi prestigieuse que l’émission La Voie l’a 
accueilli tout comme le Club Soda et l’émission Salut 
Bonjour. Ses talents ont été retenus pour offrir une 
prestation au Salon de la Femme de Québec et Mon-
tréal.  Petit à petit il fait sa place au Québec.

Président d’honneur de la St-Jean Les conflits (suite de mai)

D’entrée de jeu, mentionnons que pour régler un conflit 
il faut y voir plus d’avantages que d’inconvénients.  En-
suite comme dirait le maître tibétain Sogyal Rinpoché, 
il faut briser le cercle vicieux en le coupant c’est-à-dire 
en mettant fin à l’une ou l’autre des étapes du conflit 
énoncées dans l’article précédent. Les enseignements 
de Colette Portelance nous invitent à rechercher notre 
responsabilité et à adopter une attitude responsable, 
en regardant honnêtement ce qui part de nous, ce qui 
entretient le conflit.    

Voici les cinq comportements possibles en situation de 
conflit et leur impact :                                                                     
1. Affrontement =  je gagne, tu perds
2. Accommodement =  je perds, tu gagnes 
3. Évitement =  tout le monde perd
4. La recherche du compromis =  chacun est mi-ga-
gnant, mi-perdant
5. La collaboration= tout le monde gagne

Compromis et collaboration

Voici les conditions essentielles pour tendre vers le 
compromis et la collaboration : la première condition est 
sans aucun doute le désir profond et sincère de résoudre 
le conflit, la deuxième exige d’être ouvert à reconnaître 
ses torts et d’être ouvert à l’autre, la troisième exige de 
bien gérer sa colère, son amertume, la quatrième et non 
la moindre, de passer en mode d’écoute active.  

Vu que le degré d’émotivité est généralement très élevé 
en situation de conflit, il peut être adéquat de discuter 
d’abord avec une personne de confiance, objective, pour 
évacuer la colère ou l’amertume, pour prendre le recul 
nécessaire et déterminer l’objectif poursuivi. 

Dans certains conflits, la médiation s’avère essentielle 
mais dans tous les cas, il faut se donner de bonnes 
conditions pour parler (lieu et moment appropriés), 
s’engager à ne pas utiliser son pouvoir, rechercher le 
gain mutuel, séparer le problème de la personne, poser 
des gestes de conciliation, être réellement à l’écoute de 
l’autre (laisser l’autre s’exprimer sans intervenir), faire 
preuve de créativité en recherchant des solutions satis-
faisantes pour les deux parties, rechercher les points 
d’intérêt commun, aimer, pardonner.

N’oubliez pas qu’au terme de votre vie, quand vous la 
regarderez à rebours, ce sera peut-être un des moments 
dont vous serez le(la) plus fier(ère). 

Doris Tessier

      

Une place qu’il se taille en prenant les difficultés à 
bras-le-corps. D’abord, la nécessité d’apprendre le 
français s’est imposée tout comme l’adaptation à la vie 
trépidante d’ici qui diffère significativement de la vie 
quotidienne cubaine.  

Monsieur Nunez a découvert le Québec lors d’une tour-
née québécoise.  Il a charmé et été charmé par une Qué-
bécoise décidant du même coup de s’établir au Québec, 
toutefois, c’est avec sa conjointe actuelle, Julie, qu’ils 
ont décidé, il y a deux ans, de s’implanter à Sainte-Bri-
gitte.  Le prix des maisons, la proximité du travail pour 
Julie, la nature, le parc sont autant de facteurs qui ont 
contribué à cette prise de décision.

À Cuba, plus précisément dans la région d’Holguin, 
monsieur Nunez était un chanteur reconnu.  Il a à son 
actif plusieurs tournées internationales dont au Pérou, 
en Europe, aux USA, au Québec.  Il chante en espagnol 
et en français. 

Le 17 juillet il se produira au parc des fleurs dans le 
développement du golf de Ste-Brigitte à 19 h 45. Il 
ne manque pas de nous souligner qu'il fait aussi des 
concerts privés, des mariages, des fêtes de tout genre, 
seul ou en trio.    

En attendant, profitons déjà de sa présence et de celle 
des quatre autres groupes musiciens pour la fête de la 
St-Jean.  Il nous a promis d'apporter le soleil de Cuba.

On chante, on danse à la mode cubaine



lettre d’opinion

8 Le LavaLois, juin 2015

       

418 825-3968

Couturière
Distr. Bergère de France
Fils à tricoter, mercerie,  
Cours 

Sylvie Sornay

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

Polarité
Massage Momentum    

Méditation et Créativité
12 rue du Collège -  Ste-Brigitte-de-Laval

418 956-5606   Réservation                Service personnalisé

418 825-1779
   

près du garage municipal et du terrain de soccer

Station-essence coin Kildare et Ste-Brigitte:

Janvier dernier, nous pensions que ce projet ne verrait 
plus le jour pour les raisons suivantes : 

- Un PIIA (Plan d’intégration et d’implantation 
architectural) qui visait à protéger et valoriser le patri-
moine bâti.
-	 Des	 affirmations	 selon	 lesquelles	 le	 terrain	
était trop petit pour le projet. D’autres terrains étaient 
pressentis.
- Une consultation citoyenne démontrant que 
notre municipalité prenait à cœur le bien-être et la qua-
lité de vie de tous. 
- Une volonté de mettre sur pied une politique de 
développement durable.

Mais… le projet fait toujours son chemin, peu importe 
la volonté des familles du secteur, la qualité de vie des 
citoyens et la protection du patrimoine bâti. 

Le règlement de zonage permet maintenant d’y instal-
ler une station-service. Nonobstant les conditions dans 
lesquelles le changement de zonage a été effectué pour 
permettre l’implantation d’un tel commerce, les pro-
moteurs ont beau jeu, malgré des recommandations du 
Comité consultatif en Urbanisme visant à en minimiser 
les impacts.

Toujours convaincus que l’implantation d’une sta-
tion-service est incompatible avec l’usage résidentiel 
et qu’un tel projet comporte nombre de risques et nui-
sances, nous avons exposé nos craintes, nos inquié-
tudes et nos arguments auprès de l’administration mu-
nicipale, des élus et des promoteurs. Les voici :

1. Des études européennes révèlent que vivre à 
moins de cent mètres d’une station-service comporte 
des risques importants pour la santé. Santé Canada 
reconnait le caractère cancérigène du benzène, mais 
indique que pour l’instant, seules des mesures de 
concentration dans l’air, faites sur place, permettraient 
de	confirmer	le	tout.

2. La Direction de la santé publique (Québec) 
indique que les nuisances associées aux odeurs, au tra-
fic	accentué,	 au	bruit,	 à	 la	 lumière	 sont	 réelles.	Elles	
peuvent provoquer stress et trouble du sommeil pou-
vant affecter sérieusement la santé. La Direction de 
la santé publique recommande également aux villes 
d’évaluer l’acceptabilité sociale d’un tel projet dans 
leur prise de position. 
 
3. Le règlement d’aménagement de la MRC de la 
Jacques Cartier indique que l’implantation d’une station 
-service doit être gérée comme une contrainte anthro-
pique à haut risque. 

4.	 En	cas	de	déversement	ou	d’incendie,	les	rési-
dences et les bassins versants, notamment celui de la 
rivière Montmorency, seraient directement touchés 
en raison de la topographie du secteur. Depuis quatre 
mois, 45 déversements divers ont impliqué l’interven-
tion	d’Urgence-Environnement	au	Québec.

5.	 Par	 la	 configuration	 des	 lieux,	 les	 risques	
d’accident (piéton, vélo, voiture) seraient accentués. 
Une nouvelle signalisation devrait être installée avec 
comme conséquence : ralentissement de la circulation, 
émanations d’essence augmentées dues à l’arrêt et au 
démarrage de voitures et de sérieux problèmes pour les 
résidants du secteur au sortir de leur entrée.

6. Déjà deux stations-service, situées à 6 km de 
distance l’une de l’autre, desservent la population de 
Sainte-Brigitte. Une nouvelle station-service mettrait 
en péril la survie du Bonichoix/Sonic et contribuerait à 
la	désertification	du	cœur	villageois.

7. Protéger et valoriser notre patrimoine bâti 
étaient des priorités du conseil actuel. 

8. De plus, un projet différent pourrait être pré-
féré (commercial, administratif, culturel, récréotouris-
tique). 

Nous sommes ouverts à accueillir un commerce de 
proximité qui soit respectueux de l’environnement 
et de la qualité de vie citoyenne, compatible avec les 
fonctions du secteur. 

Nous avons recommandé à nos élus de refuser ce pro-
jet en demandant qu’aucune station-service ne puisse 
s’installer si près de résidences familiales à Ste-Bri-
gitte. Une distance de 100 mètres serait idéale (6 mètres 
actuellement). 

Seule une décision du Conseil peut empêcher ce pro-
jet, car les promoteurs (CRD construction, Consultants 
JR et Sobeys) semblent peu sensibles à ces arguments. 
Nous sommes convaincus que la municipalité a les 
moyens de les convaincre de faire autrement. À l’an-
nonce du projet, 620 citoyens de Sainte-Brigitte ont 
signé une pétition s’y opposant. 

Le Conseil choisira-t-il de satisfaire les promoteurs ou 
optera-t-il pour la qualité de vie, la santé, la sécurité de 
ses citoyens, la préservation de notre environnement? 

Nous plaidons pour notre qualité de vie, la sécurité de 
nos familles, la valeur de nos propriétés, la valorisa-
tion de notre environnement, de notre patrimoine. Nous 
manifestons nos inquiétudes face au risque d’érosion 
du secteur et de la forte pente au pied de laquelle cette 
station s’installerait.

Le paysage du secteur a radicalement changé depuis 
trois ans (montagne coupée en deux, arbres abattus, 
maison rasée). Nous avions choisi Sainte-Brigitte pour 
sa qualité de vie et pour la beauté de ses paysages, mais 
non pour la présence d’une station-service.

par Michel Loiselle,
Pour le regroupement des propriétaires de résidences 
familiales de la zone mixte 2 et limitrophe.

Qu’en est-il exactement?
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MSB

En mai dernier, Julie Dubé, ensei-
gnante de 2e année, à l’école du 
Trivent,  roule tranquillement sur 
le boulevard Henri-Bourassa, à 
Charlesbourg, lorsque, non loin 
de l’avenue du Zoo, elle remarque 
sept petits canetons qui se pro-
mènent au milieu de la chaussée. 
Sur la voie de droite, la maman 
vient tout juste d’être écrasée. 
Julie, toute bouleversée s’arrête 
et avec l’aide de la propriétaire de 
la boucherie, toute proche, elle re-
cueille les sept nouveaux-nés dans 
sa voiture.

De retour à la maison avec sept bouches 
à nourrir, elle se demande bien ce qu’elle 
va pouvoir en faire. Elle contacte le 
ministère de la Faune. On la dirige fina-
lement vers SOS Miss Dolittle, un or-
ganisme mis sur pied il y a un an par Jen-
nifer Tremblay à Saint-Henri-de-Lévis. 
Julie Dubé ne connaissait pas l’existence 
de cet organisme avant sa bonne action. 

Julie leur raconte son histoire. L’orga-
nisme accepte volontiers d’accueillir les 

sept canetons, à la condition qu’elle s’oc-
cupe de les y amener, faute de sous et de 
personnel pour offrir le transport. On lui 
demande cependant de faire un don afin 
d’aider à la survie des petits animaux. 
À son arrivée, elle croise une autre rési-
dante de Charlesbourg qui vient déposer 
quatre bébés ratons-laveurs découverts 
dans son grenier.

Les petits animaux sauvages, orphelins 
ou blessés peuvent trouver refuge à SOS 
Miss Dolittle. Sur place, elle les soigne, 
les nourrit, le temps de les remettre sur 
pied pour les libérer dans la nature ou 
leur trouver une place plus appropriée. 
Les bébés canards de Julie Dubé, par 
exemple, ont été placés dans une volière, 
à Montréal. 

Si les gens savaient ...

«Si les gens savaient que ça existe, peut-
être qu’ils seraient davantage portés à 
s’occuper des animaux qu’ils trouvent», 
fait valoir celle qui s’est dite émue par la 
mission de Jennifer Tremblay. «C’est une 
oeuvre remarquable mais les moyens ne 
sont pas à la hauteur des besoins. Méla-

Une enseignante du Trivent 
sauve six canetons d’une mort certaine

nie,  la fondatrice a dû refu-
ser une trentaine de ratons et 
d’écureuils ces derniers mois. »

Julie Dubé s’est donc offerte 
pour y consacrer quelques 
heures de bénévolat. Pour l’en-
seignante, c’est là une façon de 
combler son amour pour les 
animaux. 

N’était-ce pas dangereux ?

«Je me rappelle une autre bonne 
samaritaine comme toi, qui a 
connu bien des problèmes. Je 
pense à cette jeune femme qui 
a causé la mort d’un motocycliste et sa 
fille en arrêtant sa voiture sur l’autoroute 
pour secourir des canards» . «Dans une 
artère comme le boulevard Henri-Bou-
rassa, le danger n’était pas comparable,» 
nuancera toutefois Julie Dubé.

Du reste, elle a pu compter sur deux 
autres automobilistes qui, voyant la 
scène, lui ont prêté main-forte pour ré-
cupérer rapidement les canetons avant 
qu’un malheur n’arrive.

SOS Miss Dolittle est toujours à la re-
cherche de personnes prêtes à faire un 
don en temps ou en argent puisque cet 
organisme fonctionne avec des moyens 
très limités. Pour plus d'info: www.sos-
missdolittle.com. On peut aussi observer 
les soins apportés aux animaux rescapés 
grâce à un système de caméra en direct: 
www.addikpet.com/qc-004.html

Lucille Thomassin 

Photo : Lucille Thomassin
Julie Dubé  en compagnie de  sa fille 
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Pour vendre ou acheter, 
vous conseiller c'est mon métier

 J’habite Ste-Brigitte depuis 20 ans

Promotions 
pour les gens de Ste-Brigitte

3333, du carrefour, local 250, Québec (Qc) G1c 5R9
Sans frais : 1 800 685-3616 • Fax : 418 666-7848

 Bur : 418 666-5050    Cell : 418 951-5578
kathy.gregoire@remax-quebec.com

Une quarantaine de personnes assistaient à cette réu-
nion mensuelle. J’ai retenu quelques points parmi les 36 
sujets à l’ordre du jour.

Allocution de madame la mairesse

D’entrée de jeu, madame Daniele a tenu, à titre de mai-
resse de tous les Lavalois, à faire le point au regard de 
certains dossiers qui ont suscité une médiatisation pour 
le moins susceptible de générer des climats de tempête...

Ainsi, notre mairesse a tenu à clarifier ses positions et 
à défendre son intégrité mise à mal dans les médias, 
particulièrement dans le difficile dossier des 300 mai-
sons érigées dans des zones à «risque d’érosion accen-
tué», et ce, depuis 2004... De plus, les journaux n’ont 
pas manqué une occasion de publier, coup sur coup, des 
nouvelles qui mettaient un levain de tempête pour notre 
magistrate.

À titre d’exemples, les frictions politiques avec députés 
et ministre et l’intérêt manifesté par le Commissaire aux 
plaintes du Ministère des Affaires municipales au sujet 
de liens présumés entre notre mairesse et des promo-
teurs actifs sur le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval.

À ces égards, et je la cite au texte :

«Ce ne sont pas les rumeurs, les ouï-dire, les allégations 
de qui que ce soit qui m’empêcheront d’offrir le meilleur 
à mes citoyens.» Et d’ajouter sur son élan : «Je suis ici, 
devant vous et ceux qui osent  mettre en doute mon inté-
grité, se cachent». Et elle conclut par cette brève invita-
tion : «À vous de tirer vos conclusions.»

Ajoutons à ces remarques que madame Daniele n’a pas 
manqué de rappeler sa préoccupation de veiller aux in-
térêts et besoins de tous les Lavalois.

Suivi des dossiers

Nous avons pu entendre chacun des élus présenter le 
suivi de leurs dossiers respectifs. Bien que ces per-
sonnes qui nous représentent ne soient pas attachées 
aux mêmes tâches, la plupart des élus ont fait état de 
leur présence au Congrès annuel de l’UMQ (Union des 
Municipalités du Québec) et ont manifesté leur satisfac-
tion d’avoir participé à plusieurs ateliers qui y étaient 

tenus et de leur appréciation de la conférence de mon-
sieur Pierre Lavoie sur les saines habitudes de vie qu’a 
évoquées madame Auclair.

D’autre part, monsieur Louis-Georges Thomassin a 
déposé les états financiers comparatifs du premier tri-
mestre de 2015. De plus, M. Thomassin a inclus dans 
ses commentaires de suivi qu’il avait été présent à tous 
les événements culturels et récréatifs qui se sont dérou-
lés dans notre ville.

Jeune Lavalois à l’honneur

Pendant  la présentation de son suivi, Jean-Philippe Le-
mieux a tenu à souligner un événement qui serait peut-
être passé inaperçu autrement. Il s’agissait d’un citoyen 
de Sainte-Brigitte-de-Laval, Vincent Caouette, qui a 
reçu la médaille du lieutenant gouverneur au regard de 
ses excellentes prestations académiques au terme de ses 
études secondaires. De plus, nous avons appris que ce 
jeune Lavalois était engagé à maints niveaux dans son 
école dont il était, de surcroît, le président. Nous offrons 
nos félicitations à Vincent et lui souhaitons d’autres suc-
cès dans sa jeune carrière étudiante.

Nomination d’un nouveau directeur général

L’ordre du jour annonçait la nomination d’un nouveau 
directeur général pour notre ville. Cette annonce qui a 
été confirmée officiellement en fin de réunion, au point 
32, a fait l’objet d’une déclaration de la mairesse en 
début de réunion et comme une question d’un citoyen 
portait sur le nouveau titulaire de ce poste, j’ai retenu 
ce qui suit des propos de madame Daniele à cet égard.

1.  «Le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval a 
entériné l’embauche d'un nouveau D.G.»
2.  «M. Marc Proulx entrera en service dans ses nou-
velles fonctions dès le 22 juin prochain»  
3.  «Dans un grand souci de transparence et afin de ne 
pas laisser planer de doutes, je dois vous dire que je 
connais monsieur Proulx.»
    Et notre mairesse a ajouté plus de précisions sur la 
raison pour laquelle elle connaissait notre nouveau D.G.
   «Vous savez, a-t-elle ajouté, le milieu municipal est 
très petit. Nous avons travaillé quelques années en-
semble pour la ville de Port-Cartier.»
4.  De plus, madame la mairesse a cru bon de préciser 

qu’elle n'avait pas fait partie de l’équipe de sélection et 
que c’était monsieur Proulx qui avait postulé pour ce 
poste pour la deuxième fois. À propos de monsieur 
Proulx, précisons qu’il était directeur des Travaux Pu-
blics à Drummondville jusqu’au 8 juin dernier.

Comités consultatifs, nominations

1.  Au CCU (Comité consultatif en urbanisme) : les 
démissions de madame Céline Saint-Hilaire et de mon-
sieur Michaud ont requis deux nominations. Doréna-
vant, messieurs Daniel Gosselin et Patrick Tremblay 
siégeront à ce comité. 

2.  Au CCACP (Comité consultatif sur les Arts, la 
Culture et le Patrimoine) voici les gens  qui y siégeront 
désormais, l’autre comité ayant fait l’objet d’une disso-
lution. Marc Gadoury, seul membre représentant de la 
communauté à l’ancien comité, Hélène Fortier, Gene-
viève Lemelin, Myriam Poirier, madame Ricard. Du 
côté de la mairie, Sabrina Thomassin et Charles Duro-
cher compléteront le C.A.

Corvée

Lors des annonces faites à cette rencontre, on a félicité 
l’équipe dirigée par l’Action des Sentiers Lavalois (ASL)
qui, avec des bénévoles, s’est occupée de nettoyer une 
section de la Rivière aux Pins entre la rue des Monardes 
et la rue Dawson.

Un projet ultérieur laisse entendre un aménagement de 
ce petit cours d’eau qui dévale vers la rivière Montmo-
rency.

Services de proximité

Après cette consultation publique tenue par notre ville 
au regard de nos préoccupations pour apporter des 
idées et des projets susceptibles d’être retenus dans les 
orientations de nos élu(e)s, nous avons été informés 
qu’une adresse courriel était désormais disponible pour 
recueillir nos suggestions quant à des services de proxi-
mité qu’on souhaiterait voir s’implanter dans notre ville.

Je nous invite donc à utiliser le courriel : servicesde-
proximité@sbdl.net
C’est donc à nous de jouer.

Rencontre municipale du 8 juin 2015
par Jean-François Gerardin
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Propriétaire d’une SAAB, n’hésitez pas à nous visiter et 
profiter dorénavant du service complet pour votre voiture.
Patrice Lapointe
Directeur des opérations fixes

418 827-3773  1-800-663-3773
9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

www.bilodeauautos.ca

• Tarif horaire : 

• On va chercher votre véhicule
• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi

• Plus de 15 voitures de courtoisie

9995$
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Boucherie
TOUT SOUS UN MÊME TOIT | 418 667-2540 | SUIVEZ-NOUS  

LA SAISON
DU BBQ
•  PLUSIEURS VARIÉTÉS DE 

BROCHETTES MARINÉES
• BAVETTE DE BOEUF 
•  STEAK (Filet mignon, 

faux fi let, contre fi let)

GOÛTEZ 
NOS SAUCISSES MAISON!

NOMBREUX SOUS-MARINS 
POUR VOTRE LUNCH DU MIDI!

1779, Boulevard Raymond, Québec (début Ste-Brigitte-de-Laval)

DEPUIS PLUS DE

Procurez-vous dès 
aujourd’hui votre carte 
EXTRA PRIVILÈGES 
gratuite, reliez-là à 
votre Carte ESSO EXTRA 
et profi tez d’offres 
exclusives de rabais 
sur le carburant!

(début Ste-Brigitte-de-Laval)

AUSSI DISPONIBLE, LA MEILLEURE PIZZA CONGELÉ DE RESTO !
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Les clients ne sont pas en reste pour obte-
nir le support des jeunes de 7 à 11 ans de 
l’équipe de baseball de Ste-Brigitte-de-
Laval. C’est avec vigueur, enthousiasme, 
bonne humeur qu’ils s’élancent pour 
transporter caissettes, plants et autres vé-
gétaux  vers les autos au grand content-

ment des clients, des organisateurs et des 
bénévoles. Ils sont bien récompensés; les 
pourboires s’accumulent et seront une 

Une dame nature somme toute assez 
clémente. Les acheteurs peuvent s’en 
donner à cœur joie, dès leur retour à la 
maison, pour planter dans une terre déjà 
parfaitement humidifié. Une journée as-
sez bien remplie, sans bousculade mais 
plutôt un achalandage régulier où chacun 
peut recevoir aide et conseils de la part 
des bénévoles compétents en matière 
d’horticulture. 

Plus de 300 personnes se sont portées 
acquéreurs  des végétaux  pour embel-
lir leur environnement tout en posant un 
geste de solidarité collective. Tous les bé-
néfices seront remis à des organisations 
qui oeuvrent sur le territoire de Ste-Bri-
gitte. L’information  sera diffusée dans le 
journal Le Lavalois  du mois d’août car il 
y aura relâche en juillet.

Quatre heures du matin, l’heure du lever 
sonne pour les organisateurs et les pre-
miers bénévoles de la vente de fleurs.  
Dès cinq heures, les fournisseurs livrent 
la précieuse marchandise fleurie et co-
lorée pour les adeptes de jardinage et 
d’horticulture.  Sept heures quinze, les 
autres bénévoles rejoignent l’équipe pour 
se familiariser avec les lieux et être fin 
prêts pour accueillir les clients.

Une vente de fleurs bénéfique
par Doris Tessier

Maxim Coulombe des Jays atome A

bonne source de financement. De géné-
reux commanditaires ont permis d’offrir 
douze cadeaux pour le tirage en fin de 
journée et ainsi de faire des heureux. 

Un centre jardin d’un jour bien organisé 
où l’expérience 

croise compétence et philanthropie.

Raphaël Laverdière et Alexi Coulombe

Julie Bélanger sous la pluie

Juliette Lajoie, équipe des Blue Sox moustique A
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À la suite du concours Fil moi un nom, la CCAP dévoi-
lait le 26 mai dernier celui que portera sa nouvelle mas-
cotte. Parmi toutes les suggestions reçues, c’est celle de 
Xavier Breton-L’Italien de l’école du Boisé 2 de Notre-
Dame-des-Laurentides, qui a été retenue : K-Blo.

Pour annoncer la nouvelle au gagnant, le jeune écureuil 
roux, qui effectuait sa première sortie officielle, s’est 
rendu dans la classe de madame Ginette de l’école du 
Boisé 2 accompagné de l’équipe de Vu d’été. Ce fut une 
grande surprise pour le jeune garçon qui a vu arriver la 
mascotte dans sa classe.

Au total, c’est plus de 200 suggestions de jeunes pro-

K-Blo, mascotte de la chaîne CCAP

K-Blo en compagnie de Maryna Carré, responsable marke-
ting et communications chez CCAP, et Xavier Breton-L’Ita-
lien, de l’école du Boisé 2 à Notre-Dame-des-Laurentides.

venant de toutes les municipalités (Lac-Beauport, Ste-
Brigitte-de-Laval, Lac-St-Charles, Stoneham et Notre-
Dame-des-Laurentides) qui ont été proposées. Celle de 
Xavier a attiré l’attention du jury par la signification du 
nom qu’il a donné, mais aussi par sa façon originale de 
l’écrire. En plus de recevoir la visite de K-Blo, Xavier 
s’est aussi vu remettre un vélo de montagne d’une va-
leur de 500 $. Tous les amis de la classe de madame 
Ginette ont également eu droit à un petit paquet cadeau.
La CCAP tient à remercier toutes les personnes qui ont 
participé au concours.

Les citoyens pourront voir K-Blo dans différents événe-
ments cet été alors qu’il suivra l’équipe de Vu d’été. Il 

sera aussi présent lors de la Méga journée de 
la famille de Lac-St-Charles le 20 juin pour 
rencontrer les jeunes.

Pour plus de détails sur les événements où 
K-Blo fera son apparition, visitez le site de la 
CCAP au www.ccapcable.com.

Lucille Thomassin
Source : Maryna Carré Responsable 
marketing

L’Écho 
des Montagnes

Chorale

Le 8 mai dernier avait lieu notre 5e concert  
et ce fut encore un beau succès. Plus de 200 
personnes ont répondu à notre invitation. 
Un sincère merci à tous ceux et celles qui se 
sont déplacés pour venir nous entendre.

Madame Claudette Lortie fut élue Maman 
de la soirée à l’occasion de la fête des Mères. 
Elle s’est vue offrir une gerbe de fleurs gra-
cieuseté du restaurant Le Lavallois. Félicita-
tions à madame Lortie.

Bravo à nos choristes pour leur enthou-
siasme, leur compréhension, leur détermina-
tion et leur amitié ! Nous sommes un groupe 
formidable et nous avons hâte de vous revoir 
en septembre prochain.

Nous remercions notre chef de choeur, Mme 

Ariane Nantel, pour les services rendus 
au cours de ces années. Nous lui sommes 
reconnaissantes pour le chemin que nous 
avons parcouru et lui souhaitons bonne 
chance dans ses futurs projets.

À tous ceux et celles qui aimeraient chan-
ter, faites-vous plaisir et venez vous joindre 
à nous en septembre prochain. Nous essayer, 
c’est nous adopter. Il nous fera plaisir de 
vous accueillir. Surveillez le journal du mois 
d’août pour de plus amples informations.

Bienvenue à tous!

Le comité, 
Yves Pomerleau, Murielle Lortie, 
Jocelyne Clavet, Diane Clavet 
et Lucille Thomassin
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Résidentiel et Commercial
1259, Boul. Raymond

Québec (Québec) G1B 1K1
418 998-3446

# compagnie:  91942086

Plus de 20 ans d’expérience

Plomberie
Denis Lajeunesse

417, ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
TaxiBusLaval@ccapcable.com

Yvan Thomassin prop.
 3 voitures pour vous servir

Tel :  418 825-2344

Taxi Bus Laval
24 h  sur 24 h
Taxi et transport adapté

Libre service

418 825-2344

Ouvert de 6 h à 22 h 
7 jours sur 7Yvan Thomassin,

 prop

424, ave Ste-Brigitte

Lave autos 
Vite et Net

Maison de Jeunes La Barak
S’il ne reste plus longtemps d’école aux jeunes,  La Barak  reste 
«en feu» et son équipe se démène pour les jeunes!  Plusieurs 
nouveautés sont survenues dans les derniers mois et de nom-
breuses activités se préparent pour l’été à venir. Restez à l’affût!

À la Fête familiale

Les mois d’avril et de mai furent en-
core  bien chargés pour les  jeunes. Cinq 
d’entre eux ont fait du bénévolat à la fête 
familiale, qui avait lieu au gymnase Du 
Trivent le 18 avril dernier.

Que ce soit à la surveillance des jeux 
gonflables, à la cantine ou encore avec 
les animaux de zoom nature, La Barak 
était présente. 

Merci encore une fois à nos jeunes et 
félicitations aux Matinées mère-enfant 
pour l’organisation de cet évènement. La 
population était au rendez-vous. 

Magasinage et crème glacée

Nous sommes aussi allés avec les jeunes 
magasiner aux galeries de la Capitale.  
C’était une activité attendue de quelques 
jeunes qui se sont bien amusés dans les 
manèges en plus de se garder à la mode.  

Nous sommes allés manger de la crème 
glacée au Duff lors du mois de mai.

La  Barak en Fringues
 
Comme nous l’avions déjà annoncé,  le 
projet de friperie est finalement démar-
ré. La première phase du projet étant 
d’amasser des vêtements et de leur per-
mettre d’avoir une deuxième vie, nous 
avons donc maintenant plusieurs vête-
ments qui sont disponibles gratuitement  
pour les jeunes de La Barak. Déjà, plu-
sieurs ont sauté sur l’occasion et plu-
sieurs morceaux  se sont envolés.  

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Séance publique d’information – AGA de La Barak
Maison des Jeunes de Ste-Brigitte-de-Laval

Cette rencontre se tiendra le lundi 29 juin 2015 à 19 h 30

Ordre du jour, AGA 2015

1. Ouverture de l’assemblée et nomination d’un(e) secrétaire.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2014.
4. Présentation et adoption du rapport d’activités annuel 2014-2015.
5. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2015.
6. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2015-2016.
7. Nomination des nouveaux membres.
8. Période d’échange (commentaires, suggestions et questions).
9. Levée de l’assemblée. 

C’est l’occasion de mieux connaître la mission de la MDJ et nos réalisations 
de l’année. Cette soirée est aussi un moment privilégié pour échanger avec 
l’équipe de la Maison des jeunes et ses membres du Conseil d’administration. 
Nous vous attendons en grand nombre !

Nathalie Moffet, prés. du C.A.
Amélie Racette, coordonnatrice

Merci à tous ceux qui ont fait des dons. Il 
vous est toujours possible de venir nous 
déposer des sacs de vêtements si vous 
voulez libérer votre garde-robe pour le 
printemps!  

JUIN:  Fête de la pêche
           Fête nationale

Entre toutes ces activités, l’équipe de la 
Barak  prépare sa vente de hot dogs pour 
la fête de la pêche le 6 juin et celle de la 
Fête nationale, la Saint-Jean, le 23 juin. 
Nous y vendrons aussi nos chandails. 
Si vous désirez nous encourager autre-
ment que par l’achat de hot dogs, ce sera 
l’occasion pour vous de le faire. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre!

Livre à consulter
 
Nous avons acheté le livre Modèles Re-
cherchés : un livre démystifiant l’homo-
sexualité et la bisexualité. Ce livre sert 
à la consultation et sera une occasion 
de discuter de la diversité sexuelle avec 
les jeunes. Si vous avez des suggestions 
d’ouvrages ou d’autre matériel pertinent 
pour La Barak, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions. 

Nouveautés
 
Nous avons eu des dons de films, des 
dons de vêtements et une table de billard. 
Nous avons d’ailleurs ouvert le sous-sol 
pour cette dernière. Les jeunes ont gran-
dement apprécié ce nouvel espace.  Nous 

tenons à remercier la municipalité pour 
le travail qui a été accompli pour reta-
per cet espace.

Heures d’ouverture de la MDJ
 
Lundi : Sur rendez-vous de 18 h à 21 h, seule-
ment pour l’aide aux devoirs.
Mardi : 18 h à 21 h
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 45 (Midi MDJ) et 18 
h à 21 h
Jeudi : 15 h à 18 h (11 ans et +) et 18 h-21 h 
Vendredi : 15 h-18 h (11 ans et +) et 18 h à 22 h 
Samedi et dimanche : ouvert lors d’activités 
spéciales.

par Gabriel-Hugo Thomassin, 
intervenant à la MDJ La Barak
7 rue de la Patinoire,            418 948-6769
labarak@ccapcable.com                  
Facebook : MDJ La Barak 

        Photo: MDJ

Laurie, Alicia, Oldie et Isane
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caRRossieR  c. claveT

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

conrad clavet
propriétaire

397, ave sainte-Brigitte
sainte-Brigitte-de-laval
(Québec)  G0a 3K0

418, avenue Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)
G0A 3K0

RÉsidenTiel   -   coMMeRcial   -   RÉnovaTion

MARTIN CHABOT
Cell.: 418 808-0588
Tél.:  418 825-1954

Bonne nouvelle

Vous pouvez maintenant devenir membre de notre club 
tout au long de l’année; votre carte, au coût de 24 $, est 
valide pour un an. Bienvenue à tous les 50 ans et plus. 

Si vous déménagez, n’oubliez pas de nous en aviser afin 
de continuer à  recevoir  votre revue VIRAGE.
Notre club compte présentement 252 membres.  

Pétanque au Parc  Richelieu 

Deux soirs par semaine pour toute la période estivale, 
votre club de l’Âge d’Or organise des soirées de pé-
tanque au Parc Richelieu.  L’activité débute à 18 h 45 les 
mardis et jeudis. 

Bienvenue à tous 

Responsables du mardi :
Clémence  Thomassin, 825-2206 
Céline  Falardeau, 825-3408  
Responsable du jeudi :
Paul-Henri Fortier, 825-2031 

Assemblée générale annuelle

Les élections ont eu lieu le mardi  26 mai  lors de notre 
assemblée générale annuelle. Quatre postes étaient à 
combler. M. Michel  Després, M. Jean-Marc Jennings, 
Mme Céline Falardeau ont accepté de continuer leur 
excellent travail tandis que Mme Lilianne Lacroix  s’est 
jointe à l’équipe en remplacement de M. Marcel Trem-
blay. 

Nous tenons à remercier Marcel pour son dévouement, 
sa grande disponibilité et sa bonne humeur tout au long 
de ses six années de bénévolat. 

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé.
               
Assemblée générale de la FADOQ

Des membres de notre club ont participé à l’assemblée 
générale annuelle de la FADOQ au Centre de congrès 
de Lévis, le 2 juin dernier. À cette occasion, la FADOQ  
effectuait le tirage des billets de son 45e anniversaire. 
Parmi  les gagnants, mentionnons :
1er prix de 10 000 $ 
Mme Louisette Toulouse de St-Georges en Beauce 
2e prix de 1000 $  
M. Jean-Marc Jennings de Ste-Brigitte-de-Laval 
3e  prix de 1000 $   
Mme Nicole Rochette de Montréal 
Félicitations à ces 3 gagnants. 7500 billets ont été  ven-
dus sur une possibilité de 10 000. 
 
Gala de danse FADOQ 

Le samedi 6 juin, à Ste-Marie en Beauce se tenait le 
gala de danses en ligne de la FADOQ/région Québec 
et Chaudière-Appalaches. Treize membres du club de 
l’Âge d’Or de Ste-Brigitte-de-Laval se sont joints au 
groupe du secteur Orléans pour présenter deux choré-
graphies : un quick step et un rock and roll. 

Félicitations aux danseurs 

Merci à tous pour votre participation et plus particu-
lièrement à  Mme Monique Vallée, responsable pour 
Ste-Brigitte.

Club de l’Âge Or 

3e rangée : Lilianne Lacroix, Gaétan Thomassin, André Thomassin. 
2e rangée : Pierrette Auclair, Monique Vallée, Louisette Thomassin, 
Diane Clavet, 
1re rangée : Nicole St-Pierre, Louise Labadie, Julieanne Leblond, 
Nicole Thomassin et Patricia St-Pierre

Journée de 
l’environnement

Sur le stationnement de 
l’église, trois points de 
rencontre rassemblaient 
les personnes désireuses 
de rapporter un arbre, de 
faire analyser son eau  
ou de mieux connaître 
les sentiers à parcourir 
à SBDL.

Arbre
Marie-Josée Lepire, chef de l’équipe horticole de SBDL 
depuis 4 ans et Christian Dallaire vous remettaient le 

feuillu ou le conifère désiré et 
expliquaient comment le planter. 
Pour avoir un feuillu, il était pré-
férable d’arriver à l’ouverture. À 
la fermeture, vous pouviez  par-
tir avec 3 ou 5 arbres car tous les 
plants devaient être remis. Plu-
sieurs variétés étaient disponibles.

Eau   
Mikaël Boutin, directeur du service de l’aménagment 
du territoire et Patricia 
Fortier répondaient à 
vos questions au sujet 
du test d’eau potable, 
du baril pour recevoir 
l’eau de pluie, du bac à 
compostage, etc.
   
Action Sentiers Lavalois 

À cette table, Charles 
Morissette, et Gilles 
Gagnon, bénévoles, 
vous fournissaient 
des cartes des sentiers 
et vous informaient 
avec grand plaisir.

À l’avant: Table des arbres
Un visiteur et Christian Dallaire

par Louise Côté

Marie-Josée

Mikaël et Patricia

Charles et Gilles
Photos: L.Côté
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Appareils électroménagers
F. Couillard
Réparations 

de toutes marques

Installation de lave-vaisselle
418 661-7313

25 ans d’expérience à Ste-Brigitte-de-Laval
Résidentiel et commercial
Certificat de localisation
Lotissement de terrain
Plan topographique (RCI)
Projet d’implantation, implantation
Copropriété, projet de développement 
Piquetage et bornage de terrains et terres

Courriel :
ylag@qc.aira.com

 Téléphone :
418-847-6093

Télécopieur :
418-847-6240

1975, rue Thomas Pope
Québec, [Québec]
G2A 1X1

24, du Domaine
Ste-Brigitte-de-Laval
(Québec)  G0A 3K0

T 418 825-1093
F 418 825-1092
ebenisterie2003@live,com

Cuisine, salle de bain et mobilier

la vie de chez nous

Alain et Michaël Tremblay

Comme vous le savez sans doute, le samedi 30 mai 
dernier se tenait le Défi têtes rasées Leucan de la MRC 
de La Jacques Cartier. En tant que directeur du Service, 
je suis particulièrement fier de tous les pompiers qui 
ont contribué au succès de l’événement. Les activités 
de collecte de fonds ainsi que la participation des béné-
voles,  lors de cette magnifique journée, ont permis de 
dépasser notre objectif.

Une mention toute spéciale à Guillaume Bédard et 
Jean-Philip Leclerc pour leur implication. Lors du 
Défi 2014 qui se tenait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, vous avez fait part de votre intention de tenir 
l’évènement à notre caserne, vous avez su être mobi-
lisateurs et motivants. Vous avez contribué à organiser 
un événement qui fut un véritable succès et à démontrer 
que notre Service peut se distinguer. À Mélanie, notre 
secrétaire, je confirme que tu appartiens à l’équipe. Fi-
nalement, à vous tous, pompiers premiers répondants 
de Sainte-Brigitte-de-Laval, vous avez fait preuve d’un 
très grand professionnalisme lors de l’activité et vous 
avez démontré aux citoyens que vous êtes fiers de faire 
partie de notre équipe. 51 500 fois merci !

Claude Côté

Claude Côté, 
directeur du Service de la sécurité publique

Défi têtes rasées Leucan Je suis si fier de vous

Les camions de pompier ont fait fureur

Le go kart, un vrai beau moment
 pour les enfants

Un défi relevé avec brio 
51 500 $! Voilà l’impressionnant montant d’argent qui a 
été remis à Leucan le 30 mai dernier à l’occasion de la 
3e édition du Défi têtes rasées de la MRC de la Jacques-
Cartier. De cette somme, c’est plus de 25 270 $ qui ont 
été récoltés par le service de la sécurité publique de 
Ste-Brigitte-de-Laval. Depuis leur première participa-
tion en 2013, c’est plus de 136 500 $ qui ont été remis à 
l’organisme.

Au total, 59 participants, dont la présidente d’honneur 
et mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme Wanita 
Daniele, ont accepté de relever le défi de se faire raser 
en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur fa-
mille.

Une fête familiale fort appréciée. Des mascottes, des 
jeux gonflables, des camions de pompier, des go karts.

Une pinata qui a fait briller bien des yeux

Mme Wanita Daniele, 
portera un look plus court pour l’été



18 Le LavaLois, juin 2015

la vie de chez nous

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

Salon d’Esthétique Chantaube

Mélanie Allard
Esthéticienne
7 des Merisiers
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec)
G0A 3K0
418 825-0015
melanieallard@ccapcable.com

AUTANT DE NOUVEAUTÉS,

PARCE QUE NOUS  

PERSONNALISONS LES 

FUNÉRAILLES COMME  

NULLE PART AILLEURS !

Désormais, notre succursale 
du 1010, boul. Raymond

 à  Ste-Thérèse-de-Lisieux 
inclut, à son tour, un salon-chapelle,  

une salle de réception et même un piano.

418 661-9223
wilbrodrobert.com

AUTANT DE NOUVEAUTÉS, 

PARCE QUE NOUS  

PERSONNALISONS LES 

FUNÉRAILLES COMME  

NULLE PART AILLEURS !

Commémorer. Tout en musique...
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une salle de réception et même un piano.
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wilbrodrobert.com
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418 661-9223
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AUTANT DE NOUVEAUTÉS, 

PARCE QUE NOUS  

PERSONNALISONS LES 

FUNÉRAILLES COMME  

NULLE PART AILLEURS !

Commémorer. Tout en musique...
Désormais, notre succursale du 1010, boul. Raymond à  
Ste-Thérèse-de-Lisieux inclut à son tour un salon-chapelle,  
une salle de réception et même un piano.

tion du programme national de certification des entraî-
neurs et il a été instructeur et superviseur du programme  
Golf-Études mis sur pied par l’Association des golfeurs 
professionnels du Québec dans la région de Montréal.

Il accorde une grande importance  à cette clinique de 
golf.  « La relève est essentielle pour les clubs de golf 
et je veux donner aux jeunes de Sainte-Brigitte-de-La-
val le goût pour ce sport et leur offrir la possibilité de 
s’amuser pleinement et sainement », dit-il.  Sa passion 
pour le golf, il  la vit toujours aussi intensément, et ce, 
depuis le premier jour où il a mis les pieds sur un terrain 
de golf à l’âge de 12 ans.

Claude Harvey, qui en est à sa deuxième année à titre de 
directeur général, est aussi un être passionné.  L’indus-

-

Du 6 au 10 juillet 2015, les filles et les garçons de 10 à 18 
ans auront l’occasion de s’initier aux rudiments du golf.

Ils pourront bénéficier des précieux conseils de Fran-
çois Sauvé, professionnel de golf et enseignant reconnu.  
Chaque matin, de 8 h 45 à 12 h, un menu ludique et di-
versifié leur permettra de connaître les techniques rela-
tives au jeu (court et long), les coups roulés, sans oublier  
les règlements et l’étiquette du golf.  La dernière jour-
née de la clinique, soit le vendredi 19 juillet, les jeunes 
pourront mettre en pratique tout l’enseignement reçu en 
jouant quelques trous.

Le coût de cette activité est de 175 $. Pour l’inscription, 
il suffit de communiquer par courriel avec M. Sauvé à 
l’adresse suivante :  françoissauve1@gmail.com.

Deux passionnés 
 
Il pleuvait le matin de ma rencontre avec François Sau-
vé et Claude Harvey, directeur général du club de golf.  
Le temps maussade m’aura permis d’échanger plus lon-
guement avec ces deux personnes passionnées par leur 
métier.

François Sauvé est professionnel depuis 25 ans, il fait 
partie de l’équipe de l’Académie de golf Christian Tur-
bide qui jouit d’une excellente réputation.  Sa feuille de 
route est éloquente, il a été notamment professionnel en 
titre au Club de golf Fort Prével en Gaspésie et au Club 
de golf de Cap-Rouge. 
  
En ce qui a trait à l’enseignement, il détient une attesta-

Clinique pour les jeunes au Club de golf Alpin
trie du golf est en profonde mutation. Il fut un temps 
où devenir membre d’un club de golf exigeait de la pa-
tience puisque l’on devait, dans plusieurs cas, s’inscrire 
sur une liste d’attente. Cette époque est bien révolue 
et Claude Harvey en est bien conscient. « L’industrie 
a beaucoup changé et il faut travailler différemment », 
souligne-t-il.

Depuis son entrée en fonction, il a donc multiplié les 
initiatives : brunch du dimanche, location accrue de la 
salle de réception, ouverture du champ de pratique à 
tous, réduction de 15 % des droits de jeu pour les rési-
dants de Sainte-Brigitte-de-Laval, utilisation du site 
CanAm golf pour les réservations qui a permis de géné-
rer en 2014 quelque 6000 rondes de golf.

Les tournois au Club de golf Alpin, bien qu’ayant connu 
une augmentation importante en 2015, ont été rempla-
cés par des groupes de personnes qui choisissent de se 
divertir plutôt que d’être en compétition.  Les mardis 
et jeudis, une trentaine de femmes se retrouvent ain-
si au Club de golf Alpin. Il est facilement possible de 
constituer un groupe et de bénéficier d’un tarif réduit en 
communiquant avec M. Harvey. Les formules d’abon-
nement ont aussi été revues. À titre d’exemple, on peut 
maintenant être membre sur semaine du lundi au jeudi.

Claude Harvey a plein de nouveaux projets en tête et 
plusieurs d’entre eux risquent fort de se  concrétiser au 
cours des prochaines semaines.  Nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site Internet du Club de golf 
Alpin pour en savoir davantage.

Claude Harvey, directeur général et François Sauvé, professionnel

par André Lachapelle
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capitation 2015

Un vent de fraîcheur se propage peu à peu sur notre 
Église depuis l’arrivée du pape François.  Sans cesse, 
il nous invite à la joie, une joie contagieuse, La Joie 
de l’Évangile (titre de son Exhortation apostolique pu-
bliée fin 2013).

Nous sommes personnellement invités à participer aux 
défis de la nouvelle évangélisation, afin que, par la 
contagion de notre joie de croire, nos jeunes puissent, 
eux aussi, devenir disciples de Jésus.

Pour répondre à ces défis, la communauté chrétienne 
a de plus en plus besoin de vous, de votre implication 
bénévole, de votre témoignage et également de votre 
implication financière. C’est donc dire combien votre 
contribution personnelle à 
notre Campagne annuelle 
de financement est impor-
tante. 

Nous vous invitons à ver-
ser la contribution volon-
taire suggérée et même à y 
ajouter un don, si vous en 
avez les moyens.  

Réal Grenier, 
prêtre, curé

un grand merci pour votre don

Nous avons une paroisse vivante, un lieu de culte et 
plusieurs bénévoles qui s’impliquent de différentes 
façons, qui soutiennent le personnel. 

Pour conserver ces acquis, nous devons souscrire afin 
de :
• garder le personnel sur place;
• avoir des services pastoraux par les prêtres, les 

diacres et l’intervenante en paroisse dans notre 
milieu;

• avoir le matériel nécessaire pour les différentes 
célébrations et pour le secrétariat.

Merci de prendre le temps de répondre rapidement. 
Une bonne façon de nous soutenir rapidement et sur 
une base régulière tout au long de l’année est d’avoir 
recours aux prélèvements bancaires.

Pastorale Printemps au 
Trèfle d’Or

En mai dernier avait lieu à la Résidence Le Trèfle d’Or 
une série de corvées de préparation du jardin commu-
nautaire et de transplantation de vivaces et d’arbustes 
autour de la résidence en vue de la belle saison qui 
s’annonce. 

Le 16 mai, quelques bénévoles sont venus prêter main 
forte à une dizaine de résidants qui ont travaillé avec 
enthousiasme pour préparer leur jardin communau-
taire. Tout au long du mois de mai et au début juin, ce 
fut l’aménagement des plates-bandes et la transplanta-
tion de nombreuses vivaces offertes par des bénévoles 
et des résidantes pour se terminer par les plantations 
dans le jardin. Nous espérons un jardin communautaire 
bien vivant qui rapportera au centuple, 

Nos résidants sont fiers de leur jardin et de leurs amé-
nagements et ils profiteront tout l’été de cette belle acti-
vité de jardinage.

Merci à Ginette Bernier qui a piloté ce projet avec les 
résidantes et les résidants. Ils apprécient énormément 
son enthousiasme et sa grande disponibilité.

Pour l’été, un dîner au homard pour la Fête des pères 
et des activités de pétanque, de chansons autour du feu 
sont prévus, de même qu'une épluchette de blé d’inde 
familiale en août à laquelle les familles des résidants 
seront conviées.

Recherche de bénévoles

Le comité des activités sociales de la Résidence Le 
Trèfle d’Or est à la recherche de bénévoles. Vous aime-
riez vous impliquer auprès de nos aîné(e)s, au niveau 
des activités socio-culturelles ou de corvées de jardi-
nage ou d’aménagement de fleurs? Vous avez du temps, 
des talents, vous jouez de la musique ou vous avez des 
idées d’activités. Contactez :  Ginette Bernier : 418-825-
2326; Édith Fortin : 418-825-2010, mike.giroux59@
hotmail.com

informations

Pour toute information sur nos modalités de services ou 
pour une visite en tout temps, contactez :
• Pierre Thomassin, dg, au 418-606-8606 ou par 

courriel à  la residencedutrefledor@ccapcable.com
• Danielle Thomassin, présidente, au 418-621-4752 

ou par courriel à dantho555@gmail.com

Danielle Thomassin, présidente

Depuis mai dernier, la Fabrique de la Paroisse de Sainte-
Brigitte-de-Laval a commencé à retirer quelques ran-
gées de bancs dans notre église de façon à aménager un 
hall d'accueil plus vaste à l’arrière de l'église.

Vous aimeriez garder en souvenir dans votre maison 
ou votre chalet le banc d'église que vous, vos parents 
ou vos grands-parents occupiez dans notre église de 
Sainte-Brigitte-de-Laval?

Vous n’avez pas suffisamment d’espace, vous n’avez 
qu’un petit coin à l’entrée pour un banc de 2 places ?

Pas de problème, nos bénévoles ont prévu le coup et 
ils se feront un plaisir d’ajuster la longueur du banc 
sur mesure pour l’emplacement que vous avez. Ils ont 
à cet effet préparé 2 modèles démonstrateurs qui sont 
exposés à l’arrière de l'église.

Vous n’avez qu’à choisir votre banc et à nous donner la 
dimension voulue.

Modalités de vente 

Les modalités de vente de ces bancs sont les suivantes :

1. Coût : 250 $/banc (toute grandeur)
2. Possibilité d’acheter un banc spécifique
3. Dépôt d'un formulaire d’achat de banc au 
 secrétariat de la Paroisse
4. Prise de possession immédiatement ou dans le 
 mois suivant si des ajustements sont demandés.

Pour information, contactez les marguilliers et marguil-
lières de la Fabrique ou vous adresser au Secrétariat 
(418-825-2596).

vos marguillières et marguilliers :

Danielle Thomassin : 418-825-3356
Raphaël Brassard : 418-825-1576
Manon Bidégaré : 418-825-2408
Francine Goudreault : 418-825-3034
Réjeanne Lauzon : 418-606-8394
Colette Thomassin : 581-986-5195 

Danielle Thomassin,
Fabrique de Ste-Brigitte-de-Laval

Vente de 
bancs d’église
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9, Beaulé, Ste-Brigitte-de-Laval 
 418 825-2005

ÉTIENNE GAMACHE
418 561-8450

WWW.CLIMATNET.CA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE SYSTÈME DE CLIMATISATION, ÉCHANGEUR D’AIR ET CHAUFFAGE

étiennegamache@climatnet.ca

jocelynfortier@ccapcable.com
Martin  tél:   825-5067

               cel:   520-1208
Jocelyn tél:   825-2392

                fax:  825-4126

354 ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
Québec G0A 3K0
R.B.Q. 1360-2453-03

Tél. : 418 825-3568

En ce samedi du 23 mai, le vent du nord-ouest souffle 
sur Sainte-Brigitte-de-Laval et laisse sur son passage 
un air frais, pour ne pas dire froid mais le soleil brille de 
mille éclats.  Une journée magnifique pour la fête fami-
liale organisée par les propriétaires de la pharmacie Fa-
miliprix.  Familiprix est associée depuis nombre d’an-
nées à l’opération Enfant-Soleil et cette année, Vanessa 
et Alexandre innovent chez nous par cet événement 
rassembleur. En partageant leur idée, avec l’association 
des gens d’affaires de Sainte-Brigitte, d’autres membres 
se sont joints à eux venant du même coup donner de 
l’ampleur à l’activité et aux profits qui seront versés à  
l’organisme Enfant-Soleil.  

Aussitôt que nous approchons de la pharmacie, le décor 
et la vie trépidante sur le stationnement attirent de loin 
notre attention. Nul doute que c’est ici que la fête se 
déroule. Les jeux gonflables aux couleurs resplendis-
santes font le plaisir des jeunes qui n’hésitent pas à les 
piétiner et à s’élancer du haut des glissades.  Les pinatas 
retiennent l’attention des jeunes et c’est avec coeur, une 
certaine maladresse mais une grande détermination 
que leur bâton tente de briser l’objet du sacrifice pour 
obtenir le contenu tant convoité. Un clown, faiseur de 
ballons aux formes exotiques, vient également distraire 
les enfants et agrémenter la fête.  

Place aux enfants
Mégane, à la coiffure aristocratique, est ravie par la 
pinata et ses achats de maquillage à la vente trottoir.  
Eliot (7 ans) et Margot (31/2 ans) se disent comblés par 

la pinata et les jeux gonflables. Daphnée (3 ans) goûte 
goulûment à sa barbe à papa tandis qu’Anaïs (5 ans) 
repart le coeur content avec ses ballounes. Un petit son-
dage place les pinatas en tête de liste des préférences.   
Les joues colorées par l’artiste du maquillage ajoutent à 
l’air de fête déjà bien présent.

La vente trottoir
Les propriétaires ont choisi de mettre en vente tous les 
produits achetés de la pharmacie précédente pour ver-
ser l’entièreté des profits à Enfant-Soleil (1 382 $ in-
cluant les dons) et ce, au grand plaisir de ceux et celles 
qui aiment farfouiller et rechercher quelques trésors 
cachés. Hot dogs, sushis, boissons, barbe à papa, t-shirt, 
livres, articles promotionnels d’Enfant-Soleil sont au-
tant d’idées pour amasser des fonds (600 $) tout en nous 
permettant de connaître ou d’échanger avec des gens 
d’affaires impliqués dans notre collectivité.

Merci à tous les gens d’affaires présents(1), au nom de 
tous les enfants malades et de tous les parents d’enfants 
malades pour cette initiative et pour les fonds remis 
(1982 $) à Opération Enfant Soleil.
(1) Familiprix, Kathy Grégoire (Remax), Esthétique 
Mélanie Roussel, Restaurant Duff, Sophie Léonard, 
chiropraticienne, Maggie Paiement (Industrielle Al-
liance), Occasion Ville de Québec, Jimmy Laprise (M. 
Broderie), Carossier C. Clavet, IGA Sainte-Brigitte, 
Golf Alpin, Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, Les gon-
flables en fête, Yuzu Sushi Beauport, RONA Ste-Bri-
gitte, Patricia Picard Design, Chant-O-Fêtes .

LA FÊTE FAMILIALE
Par Doris Tessier Une force à connaître, 

un bouquet de connaissances
 toujours florissant ! 

Activités du Cercle 
 Les activités régulières au local se poursuivront tout 
l’été pour celles qui aimeraient tisser. Vous êtes les 
bienvenues !
 
Recrutement  
Pour celles qui voudraient se joindre à notre Cercle 
en septembre, vous pouvez le faire dès maintenant en 
rejoignant Hélène Beaulieu, Marie-Josée Lussier ou 
Maria Harvey, au local ou à leur numéro de téléphone 
mentionné en fin d’article. 

La carte de membre de 30 $, de septembre à juin, com-
prend un abonnement à  l’Actuelle, revue des C.F.Q. 
très intéressante, quelques recettes, des patrons d'arti-
sanat, des documentaires, etc. Bienvenue aux nouvelles 
membres. Il faut avoir 14 ans et plus, être sérieuse 
et avoir un intérêt pour l’artisanat pour se joindre à 
l’équipe du Cercle.

P. S :  Nous avons de très beaux livres de recettes, dont 
celui pour l’été. Nous avons aussi Trucs et Astuces, 
de très bons trucs de nos grand-mères. Nous ramassons 
les cartouches d’encre vides d’imprimantes pour la 
fondation Mira. 

Notre première réunion aura lieu le 15 septembre; alors 
soyez prêtes, avec votre carte d’adhésion. 

Hélène Beaulieu, prés.                  825-2518 
Marie-J. Lussier, v-prés.                825-2054 
Maria Harvey, sec-trés                   825-2584
Rita Ouellet, c- dossiers                 825-3014
Claudette Fecteau, comm.              825-6011

Le Cercle de fermières,

Un très bel été. 
Soyez prudents ! 

Bonnes vacances ! 
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spécial 
  club sandwich

spécial
 lasagne

Pizza 12’’ garnie,
 frites, 

4 canettes de liqueur 
20,35 $ plus taxes

Lundi
Commandez 

un club sandwich,  
obtenez 

le 2e à moitié-prix
Salle à manger seulement

Venez essayer 
nos nouveautés 

dans le menu

Spécial 
club sandwich Promo Pizza 

aînée joint les rangs des U4, Patrick commence à s’im-
pliquer au sein du Club en entraînant son équipe. La 
même année, il joint le conseil d’administration. 

Il s’occupe d’abord du site web et de l’informatique 
aux côtés de Vianney Houle, avant d’être nommé res-
ponsable de l’équipement. Aujourd’hui, il entraîne 
les équipes de ses deux filles, de niveaux U4 et U6.  
Pendant quelques années, il joue au soccer au niveau 
récréatif adulte au sein de la Ligue Québec-métro ainsi 
qu’ici-même à Ste-Brigitte. 

Ses motivations à devenir entraîneur et membre du c.a. 
viennent surtout de son désir de s’impliquer au sein 
d’une communauté qu’il apprécie, d’aider un orga-
nisme à grossir et à gagner en efficacité, d’être proactif 
plutôt que simple critique et de son grand amour des 
enfants. 
                                                       
Marie-Aude Lemaire

Saviez-vous que notre Club compte parmi ses rangs 
une excellente équipe de calibre senior compétitif ? En 
2012, l’année suivant la création du Club, celle-ci voit 
le jour sous l’initiative de Jonathan Baril, un nouveau 
résidant de Ste-Brigitte. Devant l’inexistence d’une 
telle équipe au sein du jeune Club, ce dernier encou-
rage sa création. 

Il s’entoure donc de deux mordus qu’il tient aujourd’hui 
à remercier pour toute leur aide: Éric Del Castillo, qui 
s’implique cette année comme entraîneur auprès de 
l'équipe des Merles - U5, ainsi que Gregory Plamon-
don. C’est ainsi que naissent Les Draveurs SBDL! 
L'équipe joue, été comme hiver, au sein de la Ligue 
Québec-métro. 

Lors de la saison estivale, la moitié des parties se dé-
roule à domicile sur notre terrain extérieur, alors que la 
seconde amène les joueurs à se déplacer dans la grande 
région de Québec pour affronter diverses équipes. 

En hiver, la totalité des matchs se tient au stade Honco 
de Lévis. À cette étape-ci de la saison, les Draveurs oc-
cupent la deuxième position de la ligue sur un total de 
neuf équipes, en raison de leurs trois victoires et deux 
parties nulles. Nous vous invitons à venir les encourager.
 
Jonathan Baril, 
du senior compétitif responsable
 

Jonathan Baril est donc l’instigateur de l’équipe senior 
compétitif du Club, dont  nous pouvons être fiers. Né à 

Charlesbourg et y ayant vécu jusqu'en 2011, année où 
il s’établit à Ste-Brigitte avec sa conjointe, il est déten-
teur d’un baccalauréat en administration des affaires de 
l’Université Laval. 

À 31 ans, il œuvre depuis 6 ans comme conseiller fi-
nancier chez Groupe Investors. Ce sont les paysages, 
la nature et le sentiment de communauté qui règnent ici 
qui incitent le jeune couple à choisir Ste-Brigitte afin 
de fonder une famille. Il est aujourd'hui papa de deux 
fillettes de 5 et 2 ans. En plus d’avoir mis sur pied Les 
Draveurs SBDL et joint le conseil d’administration en 
tant que responsable de ceux-ci, il entraîne depuis cette 
année l’équipe de son aînée au sein du Club. 

Son amour du soccer naît il y a 25 ans quand il se met 
à y jouer, d’abord au niveau récréatif à Charlesbourg. Il 
y intègre ensuite le niveau compétitif.

Pendant plusieurs années, à la suite d’une opération 
aux genoux, il doit retourner au niveau récréatif afin 
de récupérer. Ayant récupéré presque complètement, 
il décide de renouer avec le niveau compétitif. Malgré 
l’avis des médecins qui lui suggèrent de se trouver un 
nouveau sport à pratiquer, il ne peut se résigner à le 
faire et continuera à jouer au soccer aussi longtemps 
qu'il le pourra!

Patrick Gilbert, 
responsable de l’équipement

Originaire d’Alma, Patrick Gilbert a 34 ans. Il effectue 
ses études collégiales et universitaires à Chicoutimi, où 
il complète un baccalauréat en génie électrique. Il y a 
10 ans, il aménage à Québec  avec sa conjointe pour 
y travailler comme concepteur électronique. Habitant 
Chauveau pendant 5 ans, le couple désire retrouver la 
quiétude dans laquelle il a grandi au Saguenay et choi-
sit de s’établir à Ste-Brigitte, un havre de paix après 
une longue journée de travail! 

L’année suivant son arrivée, il accueille sa première 
fille, aujourd'hui âgée de six ans, et sa seconde deux 
ans plus tard. Toutes les deux intègrent le Club de soc-
cer dès qu’elles le peuvent. C’est ainsi que lorsque son 

Notre équipe de compétition senior

Jonathan Baril

Patrick Gilbert
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la vie de chez nous

Plein de talents au Trivent!
Pour terminer leurs études primaires, 
quelques élèves de 6e de la classe de Mme 
Karine se font plaisir en vous offrant ces 
merveilleux poèmes dont ils ont choisi le 
thème. Il y en a pour tous les goûts!  Li-
sez-les et vous connaîtrez un peu mieux 
les secrets qui dorment au fond d’eux.

La mer

Quand ils me regardent, 
ils y voient leur reflet
Sous moi se cache un univers merveilleux
Quand la chaleur nous transperce, nous y 
plongeons
Sous moi se cachent de magnifiques trésors
Quand l’huître se gratte, un trésor se forme
Sous moi se cachent des couleurs éton-
nantes

par Antoine Cyr

L’escargot

Ce petit escargot, ni gros, 
ni beau,
Il est laid, horrible, dégoûtant, affreux 
avec yeux globuleux…
Il vit dans la pénombre, avec ses couleurs 
sombres
Il avance lentement avec, autour de lui, 
plein d’enfants qui s’amusent joyeusement
On ne le remarque pas, on l’écrase, sans 
savoir qu’il est là
Pauvre petit, il s’ennuie
Il est toujours là pourtant, même s’il est là, 
sans avoir causé de torts
Mais au fond de lui, se cache un minuscule 
cœur dont il ne faut pas avoir peur…

par Marianne Labelle

Le feu

Besoin d’air, mais ne peut respirer
La vie, la mort; quelle est sa vérité?
Le bien, le mal, il peut le réaliser
Sans jamais un bruit, il déclare sa flamme
Sournois, si fort, plusieurs choses, il 
condamne…
Je crois que vous avez enfin deviné,
Le feu restera dans vos pensées...

par Sarah Lapierre

L’amour

Si j’étais du feu, je te 
réchaufferais d’amour,
Si j’étais une plume, je te chatouillerais 
pour te faire rougir,
Si je pouvais enlever mon âme, je te la don-
nerais,
Si j’avais des yeux qui brillent, je serais 
comme toi,
Si tu me donnais ton cœur, je te donnerais 
le mien,
Si j’étais un ange, je te ressemblerais, car tu 
es un ange pour moi…

par Tristan-Alexandre Pruneau-
Tourny

La vierge
Ô ma douce vierge,
Ô mon amour,
Reste auprès de moi, au besoin
Protège-moi, partout où je suis
Ma douceur bleutée,
Fais que je puisse connaître, jusqu’à la fin 
de mes jours, 
Ton amour éternel
Voilà maintenant trois jours que je t’ap-
pelle;
M’entends-tu?
Me répondras-tu bientôt?
Fais que j’entende, au matin, ton amour
Comme à la lueur d’une chandelle,
Elle s’éteint, et moi aussi
Je te vois donc au ciel
Seule moi suis capable de voir qu’un seul 
existe;
C’est celui d’une vierge, 
Une vierge nommée Marie…

par Gabrielle Poirier

 La plume

Tu voyages, portée par ton 
oiseau
Tu tombes, lentement, sans te blesser
Même trouée, tu flottes, légère comme l’air
Et tu repars en volant…
Tu es douce comme un agneau
Et avec toi, on écrit tous les mots…

par Max-Antoine Turcotte

Fête de fin d’année – 22 juin, p.m.

Pour clore l’année scolaire 2014-2015, 
et pour rencontrer tous les élèves, un 
magicien donnera deux représentations  
de son spectacle. 

Course du 4 km — école de la 
Primerose 

La 25e édition de la course du « 4 kilo-
mètres » pour les élèves du 3e cycle a eu 
lieu le vendredi 22 mai en avant-midi à 
l’école de la Primerose. Merci à mes-
dames Corinne, Karine, Maryse, Marie-
Sophie et Noémie, enseignantes, qui ont 
encouragé les élèves à se surpasser et qui 
ont couru avec eux.  Félicitations à tous 
les élèves qui ont mis les efforts néces-
saires afin de relever ce défi! Il y avait 
près de 3 000 participants, fiers repré-
sentants de la CSDPS.

Spectacle de musique du Trivent

Le 12 juin en après-midi et le 13 juin en 
matinée, les élèves du Trivent ont offert  
à leurs familles et amis ainsi qu’à leurs 
enseignants leur spectacle de musique 
annuel. Après avoir travaillé très fort au 
cours de l’année, les jeunes attendaient  
impatiemment ce moment!

J’ai donc assisté au spectacle des 
«grands». Sur les 23 numéros, 9 pré-
sentaient de la danse et 5, du chant.  Sur 
l’écran de droite, on voyait ce qui se 
passait sur la scène et celui de gauche, 
des paroles ou des images en lien avec 
la prestation. 

Comme à l’habitude, Monsieur Maxime 
était partout : à la console, au chant, à 
l’ajustement de certains instruments, à la 
guitare, à la basse et à la vérification des 
déplacements autour et sur la scène.

Cette année, on a eu droit à de la mu-
sique par ordinateur. En effet, dans le 
spectacle d’ouverture, on voyait d’abord 

M.Maxime et ses musiciens au iPad 
avec le batteur Mathis

sur la scène M, Maxime, chanteur, et un 
nouveau batteur, Mathis (6e) et des musi-
ciens au iPad (écran gauche) et ensuite,  
les musiciens avec de vrais instruments. 
Eh oui! L’enseignement de la musique 
suit le mouvement. Les jeunes ont réalisé 
qu’on peut faire de la musique autrement 
... si on s’y connaît en informatique.

Le chant Firework, par les 6e, a emballé 
le public qui s’est mis à taper des mains 
et encore plus lorsque M.Maxime a tra-
versé la salle en courant!

I Lived, 3e de Mme Joanie
Merci à M. Maxime et à tous ceux qui 
ont participé au succès de ces spectacles. 

Merci à tous les participants pour votre 
prestation et votre persévérance. Vos 
vacances sont bien méritées. Profitez-en 
bien!

Informations utiles :
 
- La liste des fournitures scolaires  
2015-2016 sera disponible sur notre site 
Internet:
http://www.trivent.csdps.qc.ca/index.
php?id=1194
- Le secrétariat sera fermé pour les 
vacances du 1er juillet au 5 août 2015 
inclusivement.
- Aucun envoi postal ne vous parvien-
dra. Tout se fera par courriel ou vous 
aurez les renseignements nécessaires 
lors de la rentrée de votre enfant. Ceci 
fait partie des mesures « d’austérité ».
- Le bulletin de fin d’année sera déposé 
sur le Portail dans la semaine du 29 juin. 

Le Canon de Pachelbel, 6e de Mme Maryse

Bonnes vacances à tous!

Au plaisir de se revoir le
31 août à 8 h

par Louise Côté
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horticulture

par Jocelyne Clavet
Les exceptionnelles 2015

Après vous avoir présenté les exceptionnelles 2014 lesquelles sont toujours très ap-
préciées des jardiniers, voici donc celles de 2015 qui, je l’espère, sauront vous plaire.

Cuphée Vermillionnaire
Cuphes Vermillionnaire

Les tiges rougeâtres de cette cuphée 
interspécifiques au port très ramifié et 
évasé, mieux connue sous le nom de 
plante cigare, se garnissent de petites 
fleurs tubulaires jaunes è rouge orangé 
qui attirent les colibris.
Hauteur: 40 à 60 cm
Largeur:  40 à 60 cm
Exposition: soleil

Pétunia Cascadias
Indian Summer
Pétunia Cascadia Indian Summer

De grosses fleurs légèrement ondulées 
qui présentent une palette de couleurs 
vraiment originale, coucher de soleil ou 
été indien, qui varie du jaune au orange 

ou du rose au terracotta sur un même 
plant.
Hauteur: 20 à 30 cm
Largeur: 50 à 75 cm
Exposition: soleil

Thumberg Arizona Glow
Thumbergia alata Arizona Glow

Arizona Glow est une plante grimpante 
à la vigueur incroyable qui produit une 
floraison abondante de fleurs orange 
rouge  avec un coeur noir qui se renou-
velle sans cesse. Elle est aussi appelée 
Suzanne aux yeux noirs.
Hauteur: 1,5 à 2,5 m
Largeur: 40 à 60 cm
Exposition; soleil, mi-ombre

Gerbéra de Jameson Patio
Gerbera jamesonii Patio   Karoo

Ce gerbéra facile 
de culture, au 
port compact et 
assez volumi-
neux, produit de 
grosses fleurs bi-
colores en forme 
de pompon, brun 
foncé bordées 
d’un mélange de 
crème et de rose.
Hauteur: 40 à 50 
cm
Largeur: 40 à 50 
cm
Exposition: soleil

Impatiente interspécifique 
Bog Bounce White
Impatiens Big Bounce White

Les sélections de cette nouvelle série 
d’impatientes interspécifiques pré-
sentent le port et la floraison d’une 
impatiente de Waller (Impatiens walle-
riana) et sont résistantes au mildiou de 
l,impatiente.
Hauteur: 40 à 60 cm
Largeur: 40 à 70 cm
Exposition: soleil, mi-ombre

Ostéosperme Blue Eyed 
Beauty
Ostéospermum ecklonis Blue Eyed 
Beauty

Cette sélection d’ostéosperme très résis-
tante à la chaleur donne sans arrêt des 
fleurs dorées uniformes et amusantes 
avec un oeil pourpre, un contraste qui la 
distingue de toutes ses congénères.
Hauteur: 25 à 35 cm
Largeur: 14 à 20 cm
Exposition; soleil

Pétunia Blanket Yellow
Petunia Blanket Yellow

Le pétunia Blanket yellow, une sélec-
tion de la série Blanket qui regroupe des 
cultivars à petites fleurs qui sont réputés 
pour leur floribondité, donne des fleurs 
au coeur jaune et à la bordure crème.
Hauteur; 15 à 25 cm
Largeur: 25 à 35 cm
Exposition: soleil

Caladium Painted Frog Red-
Bellied Tree frog
Caladium Painted Frog Red-Bellied Tree 
frog

Ce caladium, une excellente sélection 
pour les plates-bandes et les contenants, 
arbore des feuilles rouge lave avec une 
bordure vert foncé, qui accompagne bien 
les bégonias et les fougères.
Hauteur: 25 à 45 cm
Largeur: 25 à 50 cm
Exposition: soleil, mi-ombre, ombre

Gomphrène Pinball Purple
Gomphrena ecklonis Pinball Purple
Issue de la première série végétative de 
gomphrènes, cette plante forme un mon-
ticule bien buissonnant qui produit des 
fleurs globulaires pourpres de 1,5 cm de 
diamètre sur de fortes tiges.
Hauteur: 25 à 45 cm
Largeur: 25 à 35 cm
Exposition; soleil
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chroniques

Toutefois, malgré la gratuité des cycles 
de fécondation dans le réseau de la santé, 
il existe un phénomène particulier : l’in-
sémination artisanale. L’insémination 
artificielle de manière non médicalisée 
ou l’insémination artisanale consiste à 
recueillir la matière séminale d’un don-
neur « hors système ». Cette pratique est 
plus fréquente que nous pouvons le pen-
ser. Il existe des forums Internet précisé-
ment à cet effet. Toutefois, pour des rai-
sons de santé et des raisons juridiques, la 
prudence est de mise.

L’apport de forces génétiques

Habituellement, le don de sperme ne peut 
fonder aucun lien de filiation entre le 
donneur et l’enfant issu du projet paren-
tal. Toutefois, la loi prévoit que lorsque 
l’apport de forces génétiques se fait par 
relation sexuelle, un lien de filiation peut 
être établi à certaines conditions.

Le 1er mars 2012, la Cour suprême du 
Canada refusa d’autoriser l’appel à 
l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel 

du Québec, Droit de la famille 
– 111729. Dans cette affaire, un 
donneur de sperme connu de 
la mère biologique et avec qui 
cette dernière a eu des relations 
sexuelles a été reconnu père de 
l’enfant, car il n’a pas renoncé 
de façon claire à sa paternité. 
Les juges de la Cour supérieure 
et de la Cour d’appel ont conclu 
que le père avait compris que son rôle 
était celui d’un père et non d’un simple 
géniteur.

Afin qu’aucun lien de filiation ne soit 
établi entre le donneur de sperme et 
l’enfant, il y a trois éléments nécessaires 
à l’existence de ce projet parental avec 
assistance à la procréation : (1) une per-
sonne seule ou des conjoints décident 
d’avoir un enfant; (2) le donneur de 
sperme ne doit pas être partie à ce projet 
parental; (3) le donneur doit savoir qu’il 
n’agit qu’à ce titre, qu’il accepte dès lors 
de n’avoir que ce titre et de ne jamais 
être le père de l’enfant. 

Autrement dit, la mère biologique ou les 

Polarité et  traumatismesDepuis sa naissance l’être humain est su-
jet à vivre des traumatismes de tous les 
genres. Lors de l’accouchement, les os 
du crâne sont compressés pour s’engager 
dans le passage de la vie utérine à la vie 
terrestre. Lorsque l’enfant commence à 
ramper, avant de trouver sa verticalité, il 
expérimente quelques positions le rame-
nant dans certaines positions fâcheuses 
qui ne sont pas sans heurts. Il répète le 
même schéma tout au long de sa vie dans 
différentes sphères d’activités.

Chaque partie du corps dispose d’une 
marge de manœuvre définie comparable 
à celle d’un amortisseur. Avec l’âge, les 
émotions, le stress, etc., les espaces de 
mouvements se restreignent et la dou-
leur s’installe insidieusement.

Il y a également les accidents graves, 
la perte d’un être cher, la maladie, la 
chirurgie, etc. Tous ces chocs laissent 
des traces dans les corps physique, spi-
rituel, psychique et mental. Ces trauma-
tismes s’imprègnent et se répercutent 
sur le collatéral ; c’est-à-dire sur les per-
sonnes qui vivent autour, les parents, le 
conjoint, les enfants, les amis, les collè-
gues, etc. Cette brisure du cycle harmo-
nieux a pour effet de dépolariser tout ce 
beau monde et leur environnement.

Comment la polarité peut-elle de 
à retrouver l’équilibre?

Le « Toucher Intelligent » de la polarité 
s’adresse au cerveau de la personne. Ce 

dernier est l’ordinateur de bord qui garde 
en mémoire l’engramme initial de l’Être. 
Le corps, par sa constitution, trouve par 
lui-même les chemins de repolarisation 
sous les « écoutes conscientes » du pola-
riste. La personne recentrée retrouve plus 
facilement la santé à tous les niveaux. 
Elle contribue plus efficacement à rame-
ner la symbiose dans le nid familial.

Pour quelle raison consulter en 
polarité?

En polarité, il y a plus de 100 protocoles 
différents qui vont de la relaxation pro-
fonde à des situations très spécifiques 
et complexes. Le «Toucher Intelligent du 
Polariste» contacte directement le champ 
électromagnétique émanant du cerveau 
de la personne et celui-ci tout naturel-
lement va reconduire l’information des 
«écoutes conscientes» à la cellule qui va 
effectuer la repolarisation des systèmes.

L’équilibre revient lorsqu’il y a la com-
munication entre le cerveau et le corps. 
C’est ainsi que s’effectue la polarisation 
entre les circuits et les systèmes corpo-
rels. Vous trouverez ci-joint l’illustra-
tion démontrant les liens craniosacrés. 
Si vous avez des questions ou des com-
mentaires par rapport au contenu de cet 
article, n’hésitez pas à me contacter  à 
: celine.gauthier@lerayondevie  et c’est 
avec plaisir que je vous répondrai en 
toute confidentialité.
par Céline A. Gauthier
Psychopédagogue, massothérapeute

Le système nerveux parasympathique 
ou craniosacré

Définitions
Le projet parental avec assistance à la 
procréation existe dès qu’une personne 
seule ou des conjoints ont décidé, afin 
d’avoir un enfant, de recourir aux forces 
génétiques d’une personne qui n’est  pas 
partie au projet parental. Les personnes 
qui ont normalement recours à la pro-
création assistée sont les couples sté-
riles, les couples lesbiens et les mères 
monoparentales.

La filiation est le lien de parenté qui unit 
l’enfant à ses parents. La filiation tant 
maternelle que paternelle se prouve par 
l’acte de naissance, quelles que soient 
les circonstances de la naissance de l’en-
fant (par le sang, adoptive, procréation 
assistée, etc.).

Programme québécois de pro-
création
Le Programme québécois de procréation 
assistée vise à payer les frais liés aux 
traitements de procréation assistée pour 
les couples et les femmes qui souhaitent 
s’en prévaloir. Ce programme est en vi-
gueur depuis le 5 août 2010.

conjoints doivent informer le géniteur du 
projet et celui-ci doit accepter son rôle 
limité. 

Ce qu’il faut retenir est que l’expression 
de la volonté est cruciale en matière de 
procréation assistée. Considérant ce qui 
précède, ne serait-il pas plus prudent de 
consulter un avocat avant d’entreprendre 
les démarches d’un projet parental avec 
assistance à la procréation?

Joanne Richard, avocate

Procréation assistée
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La Halte Scolaire,
service de garde du Trivent

Mots d’enfants 

•	 Maélie	 6	 ans,	 constate	 que	 «	 Les chauves, leurs 
cheveux poussent vraiment pas vite	»

•	 Zachary	6	ans,	cherche	ses	espadrilles	dans	le	ves-
tiaire;	 son	 éducatrice	 lui	 demande	 :	 «	Elles sont 
comment tes chaussures ?	»	il	lui	répond	;	«	Elles 
sont comme d’habitude !	»

•	 Elianne	6	ans,	en	faisant	référence	au	jeu	du	génie	
en	herbe,	«	C’est quand le jeu du gazon ?	»

Pêche en herbe le 5 Juin 2015

Le	5	juin	dernier,	les	élèves	des	4e	à	6e	ont	vécu	l’acti-
vité	de	pêche	en	herbe	qui	se	déroulait	à	la	pourvoirie	
de	Lac-Beauport.	Malgré	 la	 pluie,	 les	 enfants	 ont	 eu	
bien	du	plaisir.	Chaque	enfant	a	reçu	une	canne	à	pêche	
ainsi	qu’un	permis	valide	jusqu’à	ses	18	ans.

Pédagogiques des 15 mai, 29 mai et 5 juin

Lors	 de	 la	 journée	 du	 15	mai,	 les	 enfants	 ont	 pu	 se	
mettre	 dans	 la	 peau	 de	 chercheurs	 d’or.	 Ils	 se	 sont	
construit	un	campement	de	chercheur.	La	rumeur	court	
qu’il	y	aurait	toujours	des	pépites	d’or	dans	le	carré	de	
sable	de	l’école!	Les	petits	quant	à	eux	ont	découvert	
leur	pierre	de	naissance	personnelle.	

Le	29	mai,	le	cirque	était	au	rendez-vous.	Les	enfants	
ont	construit	un	chapiteau	dans	la	cour.	De	plus,	ils	ont	
bricolé	une	fleur	qui	arrose,	comme	celle	que	portent	
les	clowns.

Le	5	juin,	les	petits	ont	pu	aller	au	récré-o-fun	lors	de	
la	pédagogique.	Ils	ont	pu	faire	du	bungee,	manger	du	
popcorn	et	se	dépenser	au	maximum	dans	les	jeux.	Les	
grands	qui	 sont	 restés	 à	 l’école,	 ont	pu	 fabriquer	des	
vases	avec	des	bouteilles	de	vin	recyclées.	

N.B.-	 Cette	 année,	 nous	 serons	 ouverts	 les	 25	 et	 26	
juin.	Les	 	 thèmes	porteront	sur	une		 journée	de	plage	
et	une	kermesse.

Hockey des Lynx
 
Cette	année,	nous	avons	passé	de	très	beaux	moments	
avec	 les	 jeunes!	 Sur	 les	 19	 équipes	 de	 hockey-balle,	
nous	 avons	 terminé	 l’année	 en	 5e	 position	 au	 classe-
ment	final.	Nous	avons	joué	6	parties	et	un	tournoi	ami-

cal	où	l’équipe	a	terminé	en	demi-finale	niveau	2.	Lors	
du	 tournoi	 officiel	 de	 fin	 d’année	 nous	 avons	 fini	 en	
quart	de	finale.	Bravo	à	tous	les	joueurs	pour	cette	belle	
année	et	merci	à	Mme	Geneviève	pour	son	implication	
toute	l’année!

Cheerleading des Lynx

Pour	ce	qui	est	des	cheerleaders,	les	filles	ont	énormé-
ment	travaillé	au	courant	de	l’année	pour	augmenter	le	
niveau	de	l’équipe.	Nous	sommes	passés	du	niveau	1	
au	niveau	2.	

Nous	avons	participé	au	Moskito	Challenge,	le	24	jan-
vier	dernier	au	Centre	des	congrès	de	Québec.	Les	filles	
ont	quitté	avec	la	médaille	d’argent	de	leur	catégorie.	
Nous	 avons	 ensuite	 participé	 à	 la	 compétition	 de	 fin	
d’année	de	la	ligue	inter-services	de	garde	où	l’équipe	
n’a	pas	remporté	de	médaille	mais	a	 terminé	4e	sur	8	
équipes!	Bravo	aux	filles	pour	 leur	 travail	 et	merci	 à	
Mme	Marion	pour	son	implication!	

par Marion Chêne et Caroline Maheux,
éducatrices		(textes	et	photos).

Service de garde — Informations

Le	service	de	garde	fermera	à	partir	du	27	juin	jusqu’au	
26	août	2015	Par	contre,	madame	Annie	sera	présente	
jusqu’au	3	juillet	et	sera	de	retour	le	11	août.	Pour	2015-
2016,	près	de	303	élèves	réguliers	et	92	sporadiques	se	
sont	inscrits.	Si	vous	désirez	d’autres	renseignements,	
veuillez	communiquer	avec	madame	Annie	(418	821-
8050,	poste	2).

Précision	à	propos	de	 l’article	de	mai	dernier	de	La Halte 
scolaire :		Cet	article		avait	été	écrit	par	Caroline Maheux et 
Marion Chêne,	éducatrices	(textes	et	photos).

Équipe de hockey, les Lynx, 
de La halte scolaire

Les Lynx, Cheerleaders de La halte scolaire

Fête des voisins 
au Parc des 

Fleurs
Un	grand	merci	à	tous,	voisines	et	voisins	et	aux	nom-
breux	enfants	qui	ont	fait	de	cette	fête	du	samedi	6	juin	
un	succès	ensoleillé.

Tôt	dans	l’après-midi,	quelques	jeunes	du	quartier	sont	
venus	participer	de	bonne	grâce	aux	préparatifs,	dans	
cette	 idée	 d’une	 fête	 collective	 qui	 nous	 appartient	 à	
tous	et	que	nous	partageons	entre	voisins.

Dès	que	Vincent	a	débuté	l’animation	musicale	sous	le	
chapiteau	du	Familiprix,	des	petits	groupes	se	sont	for-
més	pour	placoter.	La	visite	de	nos	élus	Wanita	Daniele	
et	Alain	Dufresne	a	été	l’occasion	de	discuter	de	la	vie	
culturelle	et	sportive	de	notre	quartier.

Les participants

Les	 enfants	 ont	 participé	 avec	 enthousiasme	 aux	dif-
férents	jeux	pour	gagner	l’un	des	nombreux	prix	gour-
mands	ou	chandails	offerts	par	le	Duff.	Ils	ont	adoré	les	
maquillages	de	Marie-Michèle	Gugy	qui	finance	ainsi	
son	 rallye	en	4x4	à	Oman,	 la	visite	 très	attendue	des	
pompiers	ainsi	que	les	câlins	de	Panachou	!

Voisines	 et	 voisins	 avons	 échangé	 et	 partagé	 petits	
plats,	gâteaux	et	boissons	autour	d’un	buffet,	agrémen-
té	 de	pommes	 et	 pastèques	grâcieusement	offerts	 par	
IGA,	ainsi	que	deux	superbes	gâteaux	aux	couleurs	de	
la	fête	des	voisins	offerts	par	la	municipalité.

Dans les fleurs

Nous	nous	sommes	enfin	beaucoup	amusés	à	"l’agora	
des	fleurs"	:	une	dizaine	d'enfants	se	sont	relayés	avec	
entrain	sur	cette	belle	scène	pour	nous	offrir	saynètes,	
interpétations	 solistes	 et	 même	 un	 choeur,	 tous	 plus	
émouvants	les	uns	que	les	autres	!

Rendez-vous	est	déjà	pris	pour	l'an	prochain	!	

Merci	à	tous	ceux	qui	ont	contribué	à	la	réussite	de	cette	
fête,	 et	 notamment	 à	Vanessa	Tremblay	 et	Alexandre	
Lavoie	du	Familiprix,	France	Fortier	et	Alain	Dufresne	
du	 Duff,	 Jean-François	 Lambert	 du	 IGA,	 et	 Sabrina	
Thomassin	 et	 Wanita	 Daniele	 de	 la	 municipalité	 de	
SBDL.

Laurence Hurson Lavaud
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la vie de chez nous

carrossierexpert@megaquebec.net

     Débosselage  et  peinture    •    Redressement de châssis    •    Réclamation d’assurance    •    Estimation gratuite

Carrossier expert 2000
570, adanac, local 106-107

Tél   : 418 664-1456
Cell : 418 805-1456 Genevyève Paré

Propriétaire

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigitte-de-La-
val, avis est, par la présente, donné par la greffière : 

• Que le conseil municipal sera saisi, lors de la séance or-
dinaire du 13 juillet 2015, à 19 h 30, à l’église, sise au 1, 
rue du Couvent, de la nature et de l’effet des demandes 
de dérogations mineures concernant les immeubles ci-
dessous mentionnés : 

1.     Propriété sise au 25, rue du Pivert (Lot 495-5-partie)

Le but de cette demande est :

• D’autoriser la création d’un lot résidentiel (sur la rue 
Bouvreuil) ayant une largeur sur rue de 27.76 mètres au 
lieu de 30 mètres, tel qu'exigé aux articles 5.2.1 et 5.2.4 
du Règlement 456-04 – Règlement de lotissement.

2.     Propriété sise au 36, rue du Centre (lot 305-P, lot projeté  
305-27)

Le but de cette demande est :

• De rendre réputé conforme un lot résidentiel dont la 
ligne avant est de 45,11 mètres au lieu de 50 mètres et 
dont la superficie est de 3684,6 mètres carrées au lieu 
de 4000 mètres carrés, tel qu’exigé à l’article 5.2.1 du 
Règlement 456-04 – Règlement de lotissement.

3.    Propriété sise au 47, rue Delphis (lots 264-1 et 264-P)

Le but de cette demande est :

• De rendre réputé conforme un garage détaché situé en 
cour avant à 3,52 mètres de la ligne avant de propriété 
au lieu de 7,62 mètres, dont les murs extérieurs ont un 
maximum de 3,40 mètres et dont la hauteur totale est 
supérieure à celle du bâtiment principal, tel qu’exigé aux 
articles 5.2.1 et 5.2.3 du Règlement 455-04 – Règlement 
de zonage. 

• Dans le cas où le conseil municipal déciderait d’accepter 
cette demande de dérogation mineure, cette dernière, 
ainsi approuvée par le conseil municipal, sera réputée 

Règlement 754-15 - Règlement établissant les modalités 
d’acquisition et de location de biens et services et déléguant 
le pouvoir d’autoriser des dépenses et la signature des 
contrats, abrogeant et remplaçant la Politique POL-003-13 et 
le Règlement 705-13

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigitte-de-La-
val, cet avis est, par la présente, donné par la greffière : 

• Que le conseil municipal a adopté, lors de la séance 
ordinaire du 8 juin 2015, le projet de Règlement 754-15 
-  Règlement établissant les modalités d’acquisition et 
de location de biens et services et déléguant le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et la signature des contrats, 
abrogeant et remplaçant la Politique POL-003-13 et le 
Règlement 705-13

• Que ledit règlement peut être consulté à la mairie, au 
414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval, 
pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 
à 12 h ou sur OyezOyez à http://oyez.lexum.com/site/
fr/759/1/3/index.do.

DOnné à Sainte-BRigitte-De-LavaL, ce 19e jOuR 
Du mOiS De juin De L’an 2015.

Me Caroline Nadeau
Greffière 

conforme à la règlementation d’urbanisme de la ville ;

• toute personne intéressée est admise à faire valoir ses 
objections au projet précité en les faisant parvenir, par 
écrit, à la greffière de la ville avant la tenue de la séance 
ordinaire, ou en se présentant à cette séance ordinaire 
pour faire valoir ses objections verbalement.

DOnné à Sainte-BRigitte-De-LavaL, ce 19e jOuR 
Du mOiS De juin De L’an 2015.

Me Caroline Nadeau
Greffière 

Visites de Jokarie
Les ateliers Kiwi, animés par la pirate Jokarie sont 
maintenant terminés et nous pouvons dire que ce fut un 
succès. Jokarie est venue nous visiter 7 fois au cours de 
l’année pour faire bouger les enfants par le biais d’acti-
vités physiques et sportives. Nous remercions la ville 
de Sainte-Brigitte-de-Laval pour nous avoir octroyé 
une subvention, sans quoi, ce projet n’aurait pas eu 
lieu. 

Déménagement 
Nous sommes déménagés au sous-sol de la Maison de 
jeunes, au 7, rue de la Patinoire.

   m a t i n é e  m è r e - e n f a n t s
Programmation été/ automne 2015
Par beau temps, nos rencontres auront lieu au parc Ri-
chelieu ou au local du 7, rue de la Patinoire en cas de 
pluie, de 9 h 30 à 11 h 30. Nous reprendrons nos activi-
tés à partir du 2 septembre 2015. Nous vous tiendrons 
informés par le biais du journal Le Lavalois ainsi que 
par Facebook et courriel. 

Comment devenir membre des matinées 
mères-enfants
Ce n’est pas compliqué! Vous vous présentez à l’heure 
qui vous convient entre 9 h 30 et 11 h 30 (sauf lorsqu’une 
heure différente est inscrite). Vos enfants doivent être 
d’âge préscolaire (0 a 5 ans). Toutes les activités sont 

gratuites, pas d’inscription à faire et vous ne venez que 
lorsque cela vous convient, aucune obligation. 

Nous inscrivons dans le journal la programmation du 
mois suivant, en plus de l’écrire dans la programmation 
de la ville, de vous l’envoyer par courriel et via Face-
book le jour précédant notre rencontre. 

Pour nous joindre : Maude Émond
Responsable des Matinées mères-enfants
matineesmeresenfants@hotmail.com
Page Facebook : Matinées mères-enfants SBDL

Bain d’oiseau du comité  de la vente de fleurs     
Gisèle Girard
Bon achat 25$  du Temps d’une hémérocalle     
Jocelyn Parent
Livre sur l’horticulture de la ville SBL     
Nicole Bergeron
Bon achat 25$ de la Pépinière Orléans   
Rolande Bourdage
Un arbuste de la  Pépinière La Québécoise         
Lyne Tanguay
Malva des Serres Bruno et  Michel Bédard         
Sylvie Hains
Malva  des Serres Bruno et Michel Bédard     
Danielle Émond
Gros sécateur de jardin de Terrassement GMC 
Marcelle Auclair
Petit sécateur de jardin de Terrassement GMC    
Audrey Lavoie
2 vivaces Serres Benoît et Monique Dumont      
Rosalie Lajoie
Jardinière des Serres Rock Hébert              
Audrey Paré
Jardinière des Serres Rock Hébert          
Cathy Giasson
Autres commanditaires:
- RONA - Rioux Bâtisseurs;  Coupon rabais de 20 % sur 
engrais et outils de jardinage
- Garage Central Charlesbourg Yvon Clavet : Transport 
de végétaux

Merci à Sylvie Champagne, Pierrette Auclair et 
Marlène Baillargeon pour leur implication dans le 
comité de la vente de fleurs. Merci à tous les béné-
voles qui se greffent à nous lors de cette journée,  
à nos généreux commanditaires et à vous tous qui 
nous soutenez dans cette belle activité. À l’an pro-
chain !

Rachel Kirouac, responsable

gagnants du tirage de 
la vente de fleurs
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annonces

418 825-2087

•	 Pierre de toutes grosseurs
•	 Sable de remplissage
•	 Sable tamisé
•	 Terre végétale tamisée

Heures d’ouverture

Tout près de chez vous !    

Carrière - Rue de l’Escalade,
 Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0

Appelez-nous 
dès maintenant!

www.sablierevalliere.com

Du lundi au vendredi,  de 7 h à 16 h
Ouvert  le samedi (sur demande)

Spécialités

Installation septique et 
traitement secondaire avancé 

vous est offert

•	 Transport machinerie lourde

•	 Test de sol - nivelage - drain

•	 Mur de pierres 

•	 Terrassement

•	 Essouchage 

•	 Déneigement

418 825-2087
VALLIÈRE EXCAVATION ENR.

info@sablierevalliere.com            TOUT SOUS LE MÊME  TOiT

COLLABORATEURS

Le Lavalois
C. P. 1020

Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0 
Tél. : 418 907-7172

Courriel :  lelavalois@ccapcable.com
Web : www.lelavalois.com

L’équipe du Lavalois

Publication officielle à l’intention de la 
 population de Sainte-Brigitte-de-Laval  

Lucille Thomassin, présidente
André Lachapelle, v.-président
Louise Côté,secrét..-trésorière 
Aline Fortier, administratrice
Diane Clavet, administratrice
Doris Tessier, administratrice
J.-Frs Gerardin, dir. journaliste

COnSEiL d’AdminiSTRATiOn

Jocelyne Clavet, montage
Marie-Andrée Renauld, montage

Rita Boucher, montage
Alain Bouchard, photographe
François Beaulieu, site web

er du Lavalois 2006Calendrier du Lavalois 

2015   

    Tombée                            Sortie

Le Lavalois

10 juin
05 août
09 septembre
07 octobre
04 novembre
02 décembre

19 juin
14 août
18 septembre
16 octobre
13 novembre
11 décembre

948-2610
825-3035
948-8947
825-1182
825-2502
825-0029
948-8947  

Le journal Le Lavalois reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Collaborateurs

Politique d’ouverture
journal Le Lavalois

Le Lavalois, journal communautaire depuis 
1983, tient à signifier à son lectorat ce qui 
suit, au regard de sa neutralité, de son objec-
tivité et de son ouverture.

Nos pages ont toujours été, sont et seront, 
de manière pérenne, ouvertes à toutes les 
opinions, à toutes les lettres ouvertes, et ce, 
quelles que soient les positions politiques ou 
sociales de celles ou ceux qui s’y expriment 
ou qui souhaitent le faire. Bien sûr, nous 
précisons ici, à nouveau, que nous sommes 
régis par un code de déontologie et d’éthique 
qui nous autorise, selon ses règlements, à 
accepter ou à refuser, en tout ou en partie 
ce qui conviendrait ou non au regard de ces 
balises que vous pouvez toujours consulter 
sur :www.lelavalois.com

J’ajouterai, au nom de notre C.A., que si 
nous refusons un texte ou le réduisons parce 
que nous manquons d’espace ou qu’il ne 
répond pas aux normes éthiques et déonto-
logiques que nous avons adoptées après les 
avoir rédigées en suivant les recommanda-
tions du Conseil de Presse; nous en informons 
les auteur(e)s. Notre code de déontologie et 
d’éthique est accessible sur lelavalois.com

Commentaires et réactions 
de nos lecteurs

Nous invitons nos membres et notre lectorat 
à réagir à la teneur des lettres ouvertes ou 
d’opinion. Nous invitons aussi les gens inté-
ressés à nous faire parvenir idées, opinions, 
commentaires, textes. Nos pages sont ou-
vertes, mais nous demandons à nos collabo-
rateurs et collaboratrices de tenir compte des 
balises que nous avons précisées à cet égard.

Merci de votre collaboration habituelle. Pour 
rejoindre l’un(e) de nous, vous trouverez nos 
coordonnées en fin de journal, à l’endos du 
quatrième de couverture.

par Jean-François Gerardin

 

Petites annonces

Tombée le 5 août 2015
alinegfortier@hotmail.com

Tél: 418 825-1182

3 en 1: ventilateur, déshumidificateur, air 
climatisé. 13 000 BTU. Prix demandé, 
200 $.
418 606-8031
Recherche ancienne console de jeu, 
cartes de sport ou de hockey, jeux de 
société. À donner ou acheter à prix de 
débarras.
418 606-2073, daniel

GARdiEn(nES)
Dame offre de garder enfants chez elle, 
secteur Labranche.
825-3943, Sophie
Marianne, 14 ans, gardienne avertie avec 
expérience, demeurant rue du Calvaire, 
garderait jour, soir ou fins de semaine.
825-1547
Miguel, 14 ans, gardien averti avec ex-
périence, demeurant Ile Enchanteresse, 
disponible en tout temps, durant l’été.
825-1789

Émilie, 12 ans, gardienne avertie avec 
expérience, demeurant rue du Calvaire, 
garderait jour, soir ou fins de semaine.
825-1547

SERViCES
Demande transport pour faire mes em-
plettes à Ste-Brigitte.
825-3943, François
Votre enfant aime le chant ? Offrez-lui 
l’Initiation au chant pour les 5 à 15 ans. 
Je l’attends impatiemment.
418 606-8739
Homme à tout faire: coupe d’arbres, 
débroussaillage, tonte gazon, peinture, 
rénovations etc
825-3943, François
Représentante des Produits Partylite: 
présentations, conseils sur fragrances et 
articles pour agrémenter l’ambiance et 
embellir votre décor.
418 558-1044
www.partylite.biz/martinelessard
Freins d’auto à bon prix. - Mini-méca-
nique - pose et réparation de vitres d’auto.
825-1653

Prenez note que le journal Le Lavalois 
fait relâche en juillet. 

Prochaine date de tombée: 5 août 2015
Bonnes vacances !



Internet

+ + +

Terminal G8 qui permet 
l’enregistrement de

8 émissions en simultané

Télévision
Combo Franco

(plus de 183 chaînes)

Téléphonie
(incluant toutes les 
options principales)

/ mois 87 ,20$
/ mois 87 ,20$

FORFAIT
3 SERVICES

Votre prix pour ce mois-ci, le prochain et les suivants. 
Et après 3 mois ? Ce sera encore ça! Parce que nous 
vous offrons le meilleur prix, tout le temps.

* L’offre est sujette à changements et peut être modifiée sans préavis. Le forfait comprend : une ligne téléphonique (par câble ou par Internet), la télévision numérique avec un combo Franco, Internet plan Lite et un terminal G8 en 
location. Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.

418.849.7125
www.ccapcable.com
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