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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

Septembre 2015             Volume 33              Numéro 7

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. 9

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

Un événement sportif pour tous
La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval vous invite à la troisième édi-
tion du Défi Santé. L’objectif premier de cette journée sportive 
est d’encourager la population à redécouvrir le plaisir de faire de 
l’activité physique.

Trois parcours vous sont proposés pour faire bouger toute la fa-
mille : 1 km, 5 km et 10 km. 

1er octobre,  journée nationale des aînés 
Nous connaissons tous un aîné qui a marqué notre vie. Ils sont 
nos mentors, nos enseignants, nos grands-parents, nos proches. 
Des gens qui ont généreusement donné d’eux-mêmes, bâtissant 
nos familles, nos collectivités, nos lieux de travail et notre pays.
Profitons de cette journée pour les remercier.

Bonne fête à tous nos aînés !
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ACTUALITÉ

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.
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La période de chasse est commencée et l’accès aux 
sentiers sera perturbé durant les mois de septembre, 
octobre et novembre.
 
Du 12 septembre au 18 octobre et du 31 octobre au 8 
novembre inclusivement, tous les sentiers en forêt sur 
le territoire de la ville seront fermés aux randonneurs 
à l’occasion de la période de chasse à l’arbalète et à 
l’arme à feu. 
 
Ces mesures visent à assurer la sécurité de tous et le 
respect des propriétés privées. Voici la liste des lieux 
alternatifs pour la randonnée en forêt :
  
• Sentier des Dunes (Sainte-Brigitte-de-Laval)
• Mont Wright (Stoneham) 
•  Parc de La Jacques-Cartier (Stoneham)
•  Mestachibo (St-Férréol)
•   Sentier du flâneur (Espace Félix Leclerc) St- 

 Pierre-Île d’Orléans.

Action Sentiers Lavallois

Avis aux 
randonneurs

Besoin 
de renfort

Devant les demandes répétées d’appel au sens civique 
mais dont certaines personnes ne comprennent pas les 
tenants et aboutissants (je parle ici de conserver notre ville 
propre en n’encombrant pas les bords de rues et les fossés 
de cannettes, bouteilles, verres, etc.),  je lance un appel à 
des Lavalois préoccupés par notre environnement immé-
diat pour former une escouade qui sillonnerait certaines 
rues afin de procéder au ramassage des détritus.

J’ai déjà commencé 
lorsque je prends ma 
marche sur la rue Saint-
Louis, quelquefois sur 
l’avenue Sainte-Brigitte à 
joindre l’utile à l’agréable 
en procédant au nettoyage. 
Il n’y a pas une seule fois 
où je ne reviens pas avec 
quelques prises.  Ce n’est 
pas laborieux mais j’ai la 
conviction que ça contribue à la propreté. Je sais aussi 
qu’une personne s’occupe de la rue Pascal.

En créant un groupe, on s’assurerait de couvrir l’en-
semble du territoire qui s’étend sur un grand nombre 
de kilomètres sans pour autant avoir une tâche colos-
sale.  Je vous invite donc à communiquer avec moi si 
vous acceptez de joindre « Les ramasseurs » en me 
mentionnant le secteur que vous couvririez. L’informa-
tion serait déposée sur le site Internet du journal : www.
lelavalois.com
 
Si la propreté de votre ville vous tient à coeur, joignez 
« Les Ramasseurs ».

Doris Tessier
doris.tessier@ccapcable.com

Une nouvelle émission de type historique a fait son en-
trée sur les ondes de CCAP.Tv : Vent de mémoire.
 
Cette minisérie de 7 documentaires de 15 minutes 
s’intéresse au passé des municipalités, à leur évolu-
tion et aux anecdotes qui les ont forgées. Elle relatera 
l’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, 
Notre-Dame-des-Laurentides, Stoneham-et-Tewkes-
bury, Lac-Delage et Lac-Saint-Charles.

« Au-delà du fait de présenter des moments marquants 
de l’histoire, nous voulions, avec Vent de mémoire. 
laisser un legs aux générations à venir afin qu’elles en 

Vent de mémoire

Source: Mariève Robichaud, responsable CCAP.Tv
(418) 849-7125 x7135  robichaudm@ccap.tv       

apprennent davantage sur leur municipalité et ainsi 
qu’elles comprennent mieux certaines réalités » souligne 
Mariève Robichaud, responsable de la chaîne CCAP.Tv.

C’est la productrice et réalisatrice Geneviève Roussel 
qui a reçu le mandat d’immortaliser une portion du 
patrimoine dans le document télévisuel. Ce projet est 
également le fruit de la collaboration de plusieurs ci-
toyens et citoyennes des diverses municipalités qui ont 
généreusement accepté de partager leurs archives, leurs 
histoires et leur vécu. CCAP.Tv tient d’ailleurs à remer-
cier tous les participants qui ont été impliqués dans le 
projet pour leur temps et leur dévouement.

Vent de mémoire est aussi rendue possible grâce à la 
collaboration et l’appui financier de la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg par le biais de son pro-
gramme Fonds d’aide au développement du milieu.

L’histoire de Ste-Brigitte-de-Laval sera sur les ondes le 
26 octobre. Deux émissions sont déjà passées : Stone-
ham-et-Tewkesbury et Lac Saint-Charles que vous pou-
vez regarder sur le site web de CCAP : Vent de mémoire.



LA VIE DE CHEZ NOUS

     
418 663-3333
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L’Association des citoyennes, citoyens de 
Sainte-Brigitte-de-Laval (ACC-SBDL) a 
le plaisir de vous inviter à participer à 
la constitution de « Nos mémoires », un 
projet collectif qui permet à tous d’ali-
menter et de documenter notre Wiki (site 
web participatif dans lequel les membres 
peuvent ajouter ou modifier le contenu 
tout en se conformant aux règles éta-
blies). 

Racontez-nous comment votre famille 
est arrivée à Sainte-Brigitte-de-Laval, 
des anecdotes de la vie quotidienne d’an-
tan, les transports d’alors, l’époque de 
la drave, les loisirs, dans quel contexte 
les prisonniers allemands de la Seconde 
Guerre ont travaillé à l’installation de la 
première ligne électrique du village, etc. 

Il nous apparaît important de sauvegar-
der cette mémoire encore vivante. Ajou-
tez à ce Wiki, des faits marquants, inté-
ressants à raconter ou à illustrer dans le 
respect de chacun, sans publicité ou pro-
motion commerciale. Ce wiki est modéré 
et la netiquette* publiée doit être respec-
tée par tous.

L’ACC-SBDL vous invite, le 15 septembre, 
à l’ouverture officielle du Wiki de 

NOS MÉMOIRES
Il suffit de vous rendre sur cette page et 
de vous y inscrire comme membre :  
http://histoiresbdl.wikispaces.com/
 
Au besoin, nous offrons un soutien tech-
nique pour l’utilisation de ce wiki. 

Communiquez avec nous ou envoyez-
nous votre contenu et nous nous ferons 
un plaisir de le placer pour vous :
418-606-8574
acc-sbdl@outlook.com

Qu’est-ce que l’ACC-SBDL?

Notre mission 
 
Contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie des citoyennes et des citoyens de 
Sainte-Brigitte-de-Laval en les mobili-
sant autour d’enjeux et de projets d’inté-
rêt commun et en participant au dévelop-
pement de Sainte-Brigitte-de-Laval pour 
qu’il se déroule dans le respect de l’envi-
ronnement, du patrimoine et de la qualité 
de vie de la population.

 
Notre vision
 
Par son action, ACC-SBDL souhaite :

- Initier des projets spécifiques visant 
l’amélioration du cadre de vie des ci-
toyens de Sainte-Brigitte-de-Laval;

- Informer et sensibiliser les citoyens et 
les organisations sur différents sujets et 
enjeux pouvant avoir un impact sur l’en-
vironnement, le patrimoine ou la qualité 
de vie des citoyens;

- Participer aux différents processus 
démocratiques et citoyens afin de contri-
buer aux réflexions et d’encourager 
l’adoption de lois, règlements, politiques 
ou pratiques favorables à ses causes.
 
Les valeurs qui nous animent  

L’autonomisation 
La capacité des individus, des commu-
nautés, des organisations à détenir plus 
de pouvoir d’action et de décision, plus 
d’influence sur leur environnement et 
leur vie.

 
Créativité, originalité et innovation 
La volonté de mettre à contribution l’ima-
gination créatrice tant pour la mise en 
œuvre de projets que pour la recherche 
de solutions à certains problèmes et une 
recherche d’alternatives originales et 
novatrices en matière de développement.
 
Le partenariat et la concertation 
La volonté de collaboration avec les 
autres acteurs du milieu vers des objec-
tifs communs et rassembleurs.
 
Le respect des règles 
Prendre des décisions dans le respect des 
règles applicables tout en accordant à 
tous un traitement équitable.
 
Bienvenue à tous
Suivez-nous sur notre page Facebook : 
Association des Citoyennes, Citoyens de 
Sainte Brigitte de Laval.

* La netiquette est la charte de bonne conduite 
des acteurs de l’Internet, qu’ils soient utilisateurs 
professionnels ou particuliers.

Didier Bonaventure



4 Le Lavalois, septembre 2015

ENTREVUE

!"#$%&#$'()*+&#,$#!))
-!).&)/&.!,+)%&+01&(-!)

2)3&+#$+)-!)4567)
"!+/$0!)-!)%$"!)!()%&+018))

9:)3',+).!")&01!#!,+")
+!01!+01!)!#)(8*'0$&#$'())

!"#$%&#$'()*+&#,$#!))
-!).&)/&.!,+)%&+01&(-!)

2)3&+#$+)-!)4567)
"!+/$0!)-!)%$"!)!()%&+018))

9:)3',+).!")&01!#!,+")
+!01!+01!)!#)(8*'0$&#$'())

!"#$%&#$'()*+&#,$#!))
-!).&)/&.!,+)%&+01&(-!)

2)3&+#$+)-!)4567)
"!+/$0!)-!)%$"!)!()%&+018))

9:)3',+).!")&01!#!,+")
+!01!+01!)!#)(8*'0$&#$'())

Les Lavaloises dans l’Ouest
Cinq Lavaloises, au profil totalement différent, ont 
accepté de nous partager leur expérience de vie dans 
l’Ouest canadien, leur intérêt à vivre cette grande aven-
ture, leur motivation à s’établir à plus de 4 000 kilo-
mètres ou celle de revenir dans leur coin de pays, leur 
coup de coeur pour la région qui les a accueillies, leurs 
souvenirs de leur expérience en terre étrangère ou ceux 
qu’elles conservent de Sainte-Brigitte.

Cidji Fortier

Jeune étudiante de 20 ans en éducation spécialisée, 
Cidji décide alors de faire son stage dans l’Ouest.  Sans 
plus tarder, elle s’organise pour aller terminer sa for-
mation dans les écoles francophones de la Colombie-
Britannique (C.B). Son mandat : observer le vécu de 
leurs écoles en comparaison des nôtres.  Là-bas, pas de 
formation spécifique en éducation spécialisée pour les 
francophones et cela lui donne l’opportunité de donner 
de la formation tout en permettant à ces écoles  d’éva-
luer le besoin de formation en français.  Elle pose ses 
pénates pour deux ans à Victoria sur l’île de Vancouver 
puis un an à Vancouver car son stage est devenu un 
emploi. 

L’appel de la vie commence toutefois à se faire pres-
sant.  Elle trouve difficile d’être loin de sa famille et 
doit décider où s’établir, où bâtir une famille.  Pour 
elle, la distance et la langue constituent des obstacles 
importants tout comme le coût de la vie qui est beau-
coup plus élevé; une personne célibataire peut difficile-
ment avoir une maison puisque l’on parle d’une valeur 
d’un million voire plus en C.B.  Les salaires sont plus 
élevés mais ils ne compensent pas suffisamment.

Elle revient donc sur sa terre natale après avoir acquis 
trois ans d’expérience et riche de parler couramment deux 
langues.  À son retour, elle trouve rapidement un emploi 
comme éducatrice spécialisée dans les écoles anglophones 
et fonde sa petite famille tout en étant proche des siens.
 

Elle est nostalgique de la température de la côte ouest 
car en mars ou avril elle pouvait déjà sortir ses « gou-
gounes », du rythme de vie beaucoup plus relaxe parti-
culièrement à Victoria et aussi de passer, à l’intérieur de 
la même journée, de l’été à l’hiver, de la plage au ski; 
les montagnes étant à moins de deux heures de l’océan.  
Elle garde en mémoire plein de situations cocasses de 
son apprentissage de l’anglais. Elle entretient méticu-
leusement ses amitiés et compte bien aller visiter ses 
amis(es) pour redécouvrir ce lieu exceptionnel et le 
faire connaître à sa famille.

Catherine Arcand

18 ans, l’âme voyageuse, le fantasme des cow-boys en 
tête, le désir d’apprendre l’anglais sont toutes de bonnes 
raisons pour Catherine de rester à Pincher Creek, petit 
village du sud de l’Alberta, lors d’un voyage familial.   
Elle débute comme préposée aux chambres et devient 
rapidement  serveuse. Par la suite, elle alterne ses sé-
jours entre le Québec et l’Alberta, histoire de terminer 
sa formation en commerce international.

Son cours terminé, elle refait ses valises pour Calgary 
où elle sait d’expérience qu’elle trouvera facilement 
un travail. Elle recommence d’abord comme serveuse 
dans un pub avant de se diriger vers le secteur ban-
caire.  Débuter au bas de l’échelle ne lui donne pas 
froid aux yeux et c’est comme caissière qu’elle fait ses 
premiers pas.  Quelques mois plus tard, elle devient 
cheffe d’équipe.  Déterminée à se tailler une place de 
choix elle entreprend des études, en parallèle de son 

Cidji à Whistler

Paysage de Jasper

Catherine et sa famille au Stampede

travail, pour devenir planificatrice financière. En moins 
de 4 ans, elle atteindra son objectif en étant d’abord 
conseillère en finance personnelle puis planificatrice 
financière, une progression de carrière qu’elle croit 
impossible au Québec, en si peu de temps. 

Elle adore les montagnes et les activités de plein air.  
Elle aime toujours les cow-boys et participe encore au 
Stampede de Calgary maintenant accompagné de son 
mari (son cow-boy à elle) et de son fils d’un an déjà 
chaussé de bottes de cow-boy.  

Elle aime toujours Sainte-Brigitte, ses paysages, sa fo-
rêt, ses grands espaces.  Environ une fois aux deux ans, 
elle y fait une saucette et constate que le petit village 
devenu ville, prend de l’expansion avec ses avantages 
et ses inconvénients.  Jusqu’à maintenant elle consi-
dère qu’un certain cachet a été conservé mais trouve-
rait dommage de perdre le caractère unique aux dépens 
des développements de type urbain.  Si elle revenait au 
Québec, c’est un milieu de vie qui l’intéresserait mais 
pour l’instant ce n’est pas dans ses projets puisque au 
plan professionnel elle perdrait des acquis et de plus, sa 
famille est établie à Calgary.

Doris Tessier 

52 ans, en congé sans traitement, le goût de changer 
d’air et de réfléchir à l’avenir s’insinue tranquillement 
et me suggère fortement de vivre autrement. Le désir 
d’apprendre l’anglais et d’être plus près de ma fille, 
pour un temps, orientent mon choix vers l’Ouest cana-
dien.

Un coup de téléphone à un contact, la possibilité d’un 
emploi dans un centre de ski pour le couple et voilà les 
valises sont prêtes. Jasper nous accueille et nous voilà, 
mon conjoint et moi,  en un rien de temps caissière et 
cuisinier au centre de ski.  

par Doris Tessier
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Les Lavaloises dans l’Ouest (suite)

Nous sommes hébergés par l’employeur dans un im-
mense bloc où la moyenne d’âge doit tourner aux alen-
tours de 20 ans. Chaque matin, l’autobus nous cueille 
à la porte et nous transporte vers la montagne. De là, 
le remonte-pente nous conduit au chalet, notre lieu de 
travail. Un rêve car chaque jour nous chaussons les 
planches et profitons des paysages époustoufflants sans 
compter le bonheur de côtoyer les animaux sauvages 
qui circulent librement dans la petite ville.

Une seule ombre au tableau, l’immersion en anglais est 
difficile car nous sommes entourés de francophones et 
le travail s’effectue presqu’exclusivement en français.  
Quoiqu’il en soit, une expérience hors du commun 
pour un couple d’âge mûr dans un environnement ordi-
nairement réservé aux jeunes. 

Marie-Michèle Gagnon

Quoique native de Sainte-Brigitte, Marie-Michèle est 
enseignante à Montréal  mais sans permanence.  Elle 
ne se sent pas liée, croit qu’elle n’a rien à perdre et 
s’inscrit dans une démarche de couple pour un nou-
veau départ en Colombie-Britanique. Le premier été, 
elle gagne sa vie en travaillant sur une ferme. En paral-
lèle, elle fait les démarches pour enseigner en Colom-
bie-Britannique en requisitionnant son dossier scolaire 
québécois pour prouver ses équivalences.  En octobre, 
elle obtient un poste de suppléante à Vancouver et en 
janvier un contrat dans une école francophone avec le 
Conseil scolaire francophone qui offre encore des pos-
sibilités intéressantes pour une personne qualifiée, et 
ce, même s’il y a plusieurs francophones.

Elle vit d’abord à Lillooet, au nord de Whistler,  puis 
six mois à Vancouver et depuis quatre ans à Nelson au 
sud-est de la Colombie-Britannique.  Pour le couple, les 
choix de vie se négocient au gré des contrats de travail, 
de projet en projet. La situation concernant leur avenir 
est évaluée au fur et à mesure. Outre le travail, elle ap-
précie la nature qu’elle qualifie de plus grand que nature 
ou d’immense terrain de jeux.  Le sport fait partie inté-
grante de leur mode de vie : vélo de montage, ski, etc.

Reviendront-ils au Québec?  Ça dépendra des contrats. 
Elle aimerait revenir un jour, pour être près des siens 
et pour permettre à sa jolie petite fille de connaître la 
famille élargie. Elle a la piqûre du plein air et si elle 

Maryna et Yannick au Lac Moraine

revenait au Québec, elle pense qu’elle opterait pour 
Stoneham afin de continuer à profiter d’un plus large 
éventail d’activités sportives.

 
Elle fait un saut à Sainte-Brigitte deux fois par année.  
Quand elle revient elle se dit « frappée » par le chan-
gement. Elle est un peu nostalgique du temps où c’était 
plus petit, où il n’y avait pas tous les nouveaux dévelop-
pements, qu’elle pouvait glisser sur la montagne, aller 
librement à la rivière Montmorency, etc. 

Maryna Carré

18 ans, étudiante au collège Mérici en tourisme, Ma-
ryna est bien déterminée à découvrir le monde avant  de 
le faire découvrir. Acquérir son autonomie, s’assumer, 
faire face à l’inconnu sont aussi de bonnes raisons pour 
renforcer son choix et dès décembre, elle décide de le 
concrétiser en partant pour Calgary.  La vie étant par-
fois ratoureuse, elle rencontre peu de temps avant son 
départ, Yannick, devient amoureuse, mais garde le cap 
pour la réalisation de son projet faisant confiance en 
l’avenir. L’histoire ne s’arrête pas là car, imaginez-vous 
que la femme où elle séjourne travaille occasionnelle-
ment avec Yannick. Il ne peut résister et un mois plus 
tard il s’envole pour la rejoindre. Leur périple durera 
deux ans presque jour pour jour.

Maryna a été impressionnée par les possibilités d’em-
ploi à Calgary; des pages et des pages d’emplois dis-
ponibles et par l’accueil réservé aux Québécois qui 
sont bien vus pour leur mentalité et leur implication. 
Ils répondent aux attentes des employeurs et sont vite 
sélectionnés. Elle n’a pas lésiné, occupant deux parfois 

Marie-Michelle et son conjoint en randonnée

trois emplois notamment, en restauration et en télé-
communication.  Yannick, quant à lui, s’est tourné vers 
le secteur de la construction. Il était tellement apprécié 
par son employeur que ce dernier l’a louangé lors son 
mariage. 

Calgary leur a plu pour sa propreté, son aspect sécuri-
taire, le respect des piétons, le rythme de vie plus re-
laxe, les salaires intéressants, les taxes moins élevées, 
etc.  Ils gardent bien ancrés dans leur boîte à souvenirs 
la découverte des lieux au cœur des montagnes et les 
belles rencontres qu’il leur a été donné de faire.

Maryna a eu du plaisir à apprendre la langue, à en 
découvrir les subtilités mais un autre désir a germé 
dans son esprit; elle souhaitait poursuivre ses études 
à l’université en communication.  En Alberta ce rêve 
était presqu’inaccessible parce que les frais de scola-
rité dépassent largement ceux d’ici et puis, il y avait un 
projet de maison aussi plus réalisable à Sainte-Brigitte.  
Ses projets se sont réalisés. Depuis, elle est mère et tra-
vaille dans le secteur des communications. N’empêche 
que quelquefois l’Ouest leur manque et leurs souvenirs 
viennent les titiller.

Conclusion

L’Ouest a changé car la situation économique est moins 
florissante depuis quelques mois, mais à en croire nos  
interviewées l’expérience doit rester tout aussi passion-
nante. Merci aux interviewées pour leurs magnifiques 
photos.
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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

Francis Vallée,
comptant 3 filles et 4 garçons à la fois sur le terrain, au 
sein d’une équipe réunissant 20 participant(e)s au total. 
Une équipe bien préparée qui s’est peaufinée, rodée et 
soudée au gré des tournois et des rencontres prépara-
toires aux ultimes rencontres du Mondial de Londres. 

Las Vegas en mars, Toronto en début d’été où elle 
a vaincu une équipe ontarienne en finale suivi de 13 
jours consécutifs d’entraînement à Montréal. Puis, ce 
fut Boston, une fin de semaine de rencontres avec de 
bonnes équipes américaines. 

Autant d’occasions pertinentes pour Francis Vallée et 
son équipe qui ont pu ainsi peaufiner une dizaine de 
scénarios offensifs et une dizaine de tactiques défen-
sives.

Mentionnons ici que Francis est le « quart-arrière » de 
l’équipe, c’est-à-dire le « handler » de cette formation. 
Cette spécificité lui impose une excellence dans ses « 
lectures » rapides, des patrons défensifs de ses adver-
saires.

Londres: Herfordshire University

Londres s’était distinguée, il y a peu, à ses Olympiques 
d’été par la qualité, voire l’excellence de son accueil 
et de ses infrastructures. Or, sur les lieux du tournoi, 
Francis ne tarissait pas d’éloges quant à la qualité ex-
ceptionnelle de ces dernières, du logement pour  chacun 
et chacune des athlètes et des services qui leur furent 
offerts. À titre d’exemple, le terrain sur lequel évoluait 
Team Canada et les autres équipes en compétition était 
une surface naturelle et valait 2 millions de dollars.

Cinq jours de tournoi
 
Cinq jours de tournoi, dont quatre de compétition, mar-
quèrent cette rencontre mondiale. Les trois premières 
journées furent relativement faciles et leur équipe ne 
connut aucune défaite. 
En voici les résultats :
Jour 1 :  Canada  17  vs  Colombie              5
  Canada  17  vs  Philippines           5 
Jour 2 :  Canada  17  vs  Afrique du Sud    9           
  Canada  17  vs  Australie              9

Bien que nombre de Lavalois connaissent ce jeune pro-
fessionnel surdoué du frisbee (ultimate), 3e reportage à 
son sujet, je crois utile de rappeler qu’il est le fils de 
René Vallée et de Nathalie Bouchard de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval.

Eh oui! Troisième reportage à son sujet,  mais ce spor-
tif de haut niveau qui  est un  professionnel d’Ultimate 
Frisbee au Royal de Montréal se distingue lors de tour-
nois mondiaux et met notre ville en évidence à l’inter-
national. Or, le voilà de retour du championnat junior 
des moins de 23 ans (il vient d'en avoir 20) qui s’est 
déroulé à Londres cet été.

Outre le Royal de Montréal, il a été, encore une fois, 
membre de « TEAM CANADA », la crème de la crème 
de notre pays. Cette excellente équipe, mixte en l’occa-
sion, a été formée à partir d’une sélection rigoureuse 
et exigeante pan-canadienne : Toronto, Winnipeg, Van-
couver, Ottawa. Elle a été précédée de celle qui s’est 
tenue à Montréal en automne 2014.  

Une équipe bien préparée

Cette équipe mixte, dont il était encore une fois le jeune 
capitaine, regroupait des athlètes de moins de 23 ans 

Jour 3 :  Canada  10  vs  Japon                    9
  Canada 17  vs  Allemagne          12
Jour 4 :  Canada 13  vs  Grande-Bretagne  9
  Canada   8  vs  *** U.S.A           16

*** Les États-Unis présentaient, comme à leur habi-
tude, une équipe ultra-puissante aux dires de Francis.

Le vent et ses caprices...
  
En demi-finale, Team Canada affrontait à nouveau 
l’Australie qu’elle avait vaincue la 2e journée. Les Aus-
traliens avaient fait leurs devoirs car ils ont chauffé 
l’équipe canadienne jusqu’à l’égalité. Hélas! Une passe 
ultime soulevée par le vent devait les priver de la vic-
toire et les envoyer à la rencontre pour la médaille de 
bronze contre l’Allemagne qu’ils vainquirent 15 à 11 
dans une victoire plutôt aisée.

La finale opposa donc les États-Unis à l’Australie qui se 
fit écraser par la marque de 16  à  8.

Médaillé de bronze: 3e au Mondial

Pas si vilain cette 3e place mondiale! Pas si mal pour ce 
jeune capitaine qui en était à ses 3e jeux mondiaux! À 
20 ans, notre Lavalois a de quoi rendre fières sa famille 
et Sainte-Brigitte.

par Jean-François Gerardin

Francis portant le drapeau de son équipe 
Team Canada 2015 au Mondial de Londres

Francis Vallée sur la photo officielle de Team Canada 2015
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ENTREVUE

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$

« Most valuate player »

En plus de cette médaille, Francis Vallée s’est vu décer-
ner le titre de « most valuate player », le meilleur joueur 
du match à l’issue de la partie qu’il disputa avec les 
États-Unis bien que Team Canada ait perdu au compte 
de 16  à  8. 

Les joueurs de l’équipe américaine victorieuse n’ont pas 
manqué de lui témoigner leur admiration. Francis a eu 
droit à une casquette de l’équipe américaine, casquette  
qu’il arborera avec plaisir.

Merci aux commanditaires

Tout en exprimant sa gratitude à toutes celles et tous 
ceux qui l’ont soutenu financièrement et autrement, 
Francis m’a demandé instamment de souligner, d’une 
façon toute particulière, l’aide que notre Conseil de 
ville lui a apportée. 

Ce dernier a d’ailleurs amendé une loi pour que celle-ci 
ouvre la porte à une dérogation qui a permis de dégager 
une aide financière qui lui fut vraiment utile et qu’il a 
apprécié à sa juste valeur.

L’Irlande en passant

Quand on est si près d’une destination aussi significa-
tive pour un natif de Sainte-Brigitte-de-Laval, l’Irlande 
s’imposait à l’évidence. Aussi, en compagnie de son 

amie Bénédicte Gaulin-Durand qui était venue le re-
joindre, Francis visita la verte Erin comme les poètes 
appellent l’Irlande, un voyage de 2 semaines, sac au 
dos, par monts et par vaux.

Un voyage dont il me parla avec enthousiasme et bon-
heur. Plus heureux encore de cette promenade que de ce 
tournoi mondial? 

Dublin, Belfast... Il me raconte avec photos à l’appui 
leur perception de ce vieux pays d’où  les fondateurs de 
Sainte-Brigitte-de-Laval partirent.

J’ai droit à un court récit de leur visite dans la plus 
vieille distillerie irlandaise, la BUSHMILLS, dont il 
a ramené, pour son père René, une bouteille produite 
quand il n’avait que dix ans et dont le Irish Whiskey a 
été mûri dans deux fûts de chêne successifs. Son père 
a apprécié ce fameux nectar ambré dont j’ai humé le 
parfum. Ce n’est pas de la vulgaire gnôle, vous pouvez 
me croire.

Avenir proche

Francis entame des études universitaires : 1re année au 
super Peps de l’Université Laval pour un baccalauréat 
en éducation physique : 4 années de formation addi-
tionnelle pour ce futur professeur d’éducation physique, 
athlète et sportif inspirant, stimulant et efficace dans 

Avec ses 2 coachs, Francis tient le trophée des championnats du 
monde et porte sa médaille de bronze 

Le Cliff du Moher à Doolin,  à l’ouest de l’Irlande

Lavalois « bronzé »
ses rôles d’entraîneur, de formateur d’une relève et de 
conférencier pour éveiller les jeunes écoliers à qui il 
s’adresse aux  avantages du sport et aux bienfaits de 
l’activité régulière sur la santé physique et mentale. 

Cette première année universitaire l’amène à faire une 
pause avec son équipe professionnelle, le Royal de 
Montréal, mais il ne repousse pas l’idée de coacher une 
équipe dans une institution scolaire de Québec. 

Il m’informe qu’à son ancienne école, Samuel-de-
Champlain, où il a étudié et coaché, deux jeunes qu’il a 
formés prendront la relève pour entraîner les joueurs et 
joueuses d’Ultimate Frisbee. 

Bonne route Francis dans tes études et tes nombreux 
projets pour les années à venir. Ton exemple ne peut 
qu’attirer, voire séduire, les futurs sportifs et sportives 
attirés par  le « disque volant ».

- Merci à Francis Vallée  pour ses photos qu’il a bien 
voulu partager avec tous les lecteurs.

 

POUR LA pAROISSE 

sAINTE-BRIGITTE-DE-Laval 

 

Souper Spaghetti 
  « 18H00 » 

 

Encan de  
biens et services  

« donateurs locaux » 
 

 

Soirée dansante 
  avec DJ 

Coûts 
FAMILLE : 2 adultes et enfant-s, 12 ans et moins : 25 $ 
FAMILLE : 1 adulte et enfant-s, 12 ans et moins : 13 $ 

Par PERSONNE : (13 ans et plus) : 12 $ 
 

Information 
Bureau de la Paroisse 
Tél. : 418-825-2596 

fabriquesbl@ccapcable.com 
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Projet de coopérative de santé
Le mois d’août fut bien occupé pour les membres du 
comité provisoire qui ont poursuivi la rédaction du plan 
d’affaires, tenu plusieurs rencontres et mené un sondage 
pour valider les besoins de la population en matière de 
santé. 

Par ce sondage, nous cherchions à déterminer quelle 
proportion de la population de Sainte-Brigitte-de-La-
val dispose d’un médecin de famille et quelle distance 
doit être parcourue pour y avoir accès. Pour les per-
sonnes n’ayant pas de médecin, le sondage permettait 
de connaître les ressources alternatives auxquelles elles 
ont accès.

Les résultats démontrent que 40 % de la population de 
Sainte-Brigitte-de-Laval n’ont pas de médecin de famille, 
comparativement à 17 % pour la population totale de la 
région de Québec. Cette proportion est plus élevée chez 
les hommes où 53 % n’ont pas de médecin de famille.

Par ailleurs, parmi les personnes qui ont un médecin de 
famille, 15 % doivent faire plus de 50 km pour le consul-
ter et 35 % craignent de le perdre dans les cinq prochaines 
années, notamment à cause des départs à la retraite. 

Heureusement, près de 80 % des personnes n’ayant pas 
de médecin de famille parviennent à avoir accès à un 
omnipraticien dans une clinique sans rendez-vous de 
la région, sans toutefois pouvoir compter sur un suivi 
médical. Enfin, 7 personnes sur 10 affirment qu’il est 
difficile d’obtenir des soins médicaux le soir ou les fins 
de semaine sans avoir à se rendre à l’urgence.

Ces résultats nous confirment les besoins en matière 
d’accès à des services médicaux de proximité. Nous 
pourrons ainsi garantir aux médecins qui viendront pra-
tiquer chez nous qu’une clientèle les attend. 

Nous remercions les 210 personnes ayant répondu à ce 
sondage. Nous travaillons fort pour que d’ici la fin de 
l’année nous puissions enfin présenter le projet à l’en-
semble des citoyens.

Norma Yaccarini, 
membre du comité provisoire
Visitez la page Facebook : Coop de santé SBDL.
https://www.facebook.com/centredesante.
sbdl?fref=ts
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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

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 

Le vendredi, 8 août dernier, au parc des Fleurs du 
golf,  nous avons assisté à un spectacle peu courant, 
un spectacle « a cappella » présenté par Les 6-DS, 
groupe québécois féminin. Une cinquantaine de per-
sonnes s’étaient rassemblées par cette soirée fraîche 
pour entendre et voir ce curieux groupe. Quelle belle 
découverte! 

Nous nous sommes d’abord laissé charmer par un 
chant gospel puis par des pots-pourris de années ‘70 à 
‘90 entrecoupés de chants western interprétés par Jus-
tine, de chansons traditionnelles et pour terminer, des 
chansons « nostalgiques » enfantines très populaires. 
Des Beatles, nous avons, entre autres, eu droit à un 
superbe Yellow Submarine  avec Dominique et sa belle 
voix d’alto.

Ce spectacle diversifié à souhait a su plaire par sa sim-
plicité, sa fantaisie, sa  bonne humeur, le dynamisme 
de la présentatrice, les belles voix, les interprétations 
bien travaillées et sa sobriété. Aucune DS ne semblait 
ressentir la fraîcheur qui arrivait rapidement. 

Même sans instrument, le chant peut ravir et enchanter 
les esprits. Bravo à vous toutes! Longue vie aux DS!

Les  6-DS au parc «Fleurs du golf»

Qui sont-elles?
Initialement, ce groupe composé de six jeunes femmes, 
d’où son nom Les 6-DS, a été créé en 2006 par Marie-
Josée Pelletier, directrice actuelle, Justine Pelletier et 
Julie Déchène. Aujourd’hui, le groupe des DS est com-
posé de 10 femmes, toutes issues du monde du théâtre 
et/ou de la musique partageant leurs connaissances et 
leurs aptitudes au profit de leur groupe. 

Dès leurs études secondaires (si ce n’est dès le pri-
maire), elles ont fait partie de chorales, participé à la 
réalisation de comédies musicales ou de productions 
théâtrales, ont étudié un instrument (guitare, cla-
rinette), se sont classées ou ont été lauréates lors de 
concours ou encore, se sont spécialisées en musique 
populaire, en chant classique, en interprétation jazz ou 
en art dramatique.

Ces jeunes dames ont su garder une place dans leur 
vie personnelle de travail et de mère de famille pour 
pratiquer un art qu'elles partagent passionnément : le 

Photos: L.Côté
Julie Déchène, Justine Pelletier, Mélissa Tardif, 

Jessica Munger, Dominique Forbes et Marie-Josée Pelletier (dir.)

chant et la musique. Aujourd’hui, dans ce groupe, elles 
chantent « a cappella », c’est-à dire sans accompagne-
ment musical : en chantant les mots agrémentés de 
sons, d’imitations vocales, de gestes, de battements des 
mains et de mouvements dansants.

Le groupe, engagé dans la communauté, « participe à 
de nombreux événements culturels, caritatifs et corpo-
ratifs dans la région de Québec et les environs ». « Il 
offre un répertoire tantôt humoristique, tantôt sérieux, 
de musique populaire, de jazz vocal, de gospel et de 
chansons francophones d’hier et d’aujourd’hui, alliant 
mise en scène et chorégraphies », extrait de leur site 
Web:  www.les6ds.com  

Allez voir la vidéo promotionnelle sur You Tube au : 
www.youtube.com/watch?v=z-G4CZOZRn8

Suggestion à la Ville :
Serait-il possible d’installer un projecteur, lorsqu’il y a 
spectacle, pour éclairer les artistes quand vient la noirceur ?

Au tout début du spectacle

par Louise Côté
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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
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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.
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wilbrodrobert.com
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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.

-

 Ententes à l’amiable
 
On apprenait dans les journaux d’aujourd'hui (29 août 
2015), qu’après sa réintégration au sein de la munici-
palité de Sainte-Brigitte-de-Laval, monsieur Sylvain 
Déry aurait remis sa démission après avoir obtenu une 
entente à l’amiable et déclaré ceci : « Cette entente est à 
ma grande satisfaction ».

Sous prétexte que cette fameuse entente est supposé-
ment confidentielle, il serait impossible que les payeurs 
de taxes en connaissent le contenu.

Quand il s’agit d’une entreprise privée, je peux com-
prendre cette confidentialité, mais quand il s’agit de 
mon argent, je déteste qu’on joue à la cachette. Obtenir 
une « grande satisfaction » avec une entente à l’amiable 
se traduit chez moi par « ça a dû nous coûter un autre 
bras encore ». 

Quand donc pourrons-nous avoir des recours contre nos 
élus qui jouent ainsi avec les sous qui ne sont pas les 
leurs pour satisfaire un égo vexé par des événements 
qui ne relèvent pas de leur rôle de gestionnaires des 
biens publics?

Je demande donc que ces renseignements soient divul-
gués car le droit à l’accès à l’information nous y auto-
rise.  Ce sont les deniers publics dont il est question ici, 
et nous avons le droit de savoir combien  nous coûtent 
toutes ces niaiseries.
 
Christian d’Anjou, Sainte-Brigitte-de-Laval

Le dernier mois a vu la Ville et plus précisément notre 
mairesse subir les foudres de la Commission des Rela-
tions de Travail CRT). 
 
Non, les deux employés n’avaient rien à se reprocher.  

Non, l’équipe Wanita n’avait rien de concret bien qu’elle 
ait affirmé posséder des preuves en béton et dépensé 
notre argent pour trouver ce qui n’existait nulle part ail-
leurs que dans son imaginaire revanchard.

Après cet échec monumental, on a parlé argent, car au-
delà d’une décision catastrophique pour les citoyens de 
notre Ville, il y a encore pire.  

La mairesse et son équipe ont été reconnus coupables 
de harcèlement psychologique envers les deux ex-em-
ployés et cela n’a rien à voir avec une simple décision de 
mettre à pied des travailleurs que l’on identifie comme 
indésirables. 
 
Une longue liste de reproches légaux que l’on appelle 
considérants a d’ailleurs été adoptée à la majorité il y a 
de cela 22 mois. On aurait facilement pu à cette époque 
négocier de bonne foi avec Messieurs Déry et Bus-
sières, mais on a plutôt décidé de jouer les gros bras.  
Résultat, notre argent sort par les fenêtres à une vitesse 
phénoménale.

Mais combien en fin de compte?

En faisant une demande d’accès à l’information, j’ai ob-
tenu les montants connus payés par la Ville dirigée par 
Mme Daniele; ils se chiffrent présentement à tout près de 
500 000 $.  

Mais à ce montant, nous devons ajouter les frais d’avo-
cats des deux personnes mises en cause et que la Ville 
devra payer.  Ajoutez aussi le remboursement du salaire 

L’argent des autres
des 20 derniers mois pour les deux ex-employés avec 
les intérêts, l’indemnité de départ, etc.  

Mais le montant qui coûtera le plus cher aux Lavalois, 
c’est le montant négocié entre Wanita Daniele et Mes-
sieurs Déry et Bussières.  Ce montant ainsi que tous les 
autres vont demeurer, aux dires de la mairesse, confi-
dentiels.  

Il y a bien des agissements de notre mairesse avec les-
quels je ne suis pas d’accord mais celui-là dépasse les 
bornes. On ne parle pas de 1 000 $ ici. On parle proba-
blement d’un montant total supplémentaire de près de 
1 000 000 $ et chaque cent de ce montant, c’est vous 
et moi qui les payons et les paierons.  Peut-on manquer 
de respect à ses citoyens d’une façon plus mesquine 
que celle-ci? Le budget total de la Ville pour une année 
complète étant d’environ 10 500 000 $, c’est  donc près 
de 10 % du budget total que cette dette engloutit.

Rien de rien

Toute cette saga et ces dépenses extravagantes n’appor-
teront absolument rien aux citoyens de notre Ville sauf 
les quolibets de ceux et celles que l’on côtoie hors des 
murs de notre ville mais qui nous font tous part du fiasco 
que représente à leurs yeux Sainte-Brigitte-de-Laval.  

De plus, si ce montant était payé en augmentant la dette 
à long terme, nous devrions payer des intérêts sur ce 
montant pour les vingt prochaines années. Sur un mil-
lion de dollars, je vous épargne les calculs. Jeter de 
l’argent par les fenêtres à ce rythme, c’est certainement 
un record. Ça devait sans doute être ça le vrai change-
ment.

Négos en cours

Rappelons que l’équipe Daniele, cette même équipe qui 
s’est accordée une augmentation de 64 % dès la pre-
mière année de son mandat, a décidé, toujours avec 
notre argent bien entendu, de contester la validité des 
contrats de conventions collectives que la Ville avait 
conclus à la satisfaction des partis impliqués, et ce, pour 
les sept prochaines années. 

Pensez-vous qu’avec l’augmentation qu’ils viennent tout 
juste de s’accorder, ils arriveront à diminuer les chiffres 
prévus pour les syndiqués de notre Ville?  Et même s’ils 
réussissaient, contre toute attente, les montants payés en 
cour et en avocats-conseils feront de la facture finale un 

autre beau fiasco.  

C’est maintenant qu’il faut agir, se lever et clamer haut 
et fort que c’est assez.  Acceptons derechef les contrats 
signés tels quels. 

Mettons fin à toutes ces sagas de Wanita Daniele qui se 
sert de l’argent des autres pour arriver à ses fins.  

S’il s’agissait de sa fortune personnelle, elle aurait 
aujourd’hui perdu l’équivalent de cinq fois sa maison.  
Moi, je ne veux pas perdre la mienne pour elle.

Francis 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

Quatre citoyens ont fait parvenir des 
lettres ouvertes en réaction aux réunions 
municipales des 17 et 27 août dernier. 
Nous avons choisi de les faire paraître, et 
ce, dans le respect de notre politique d’ou-
verture du journal Le Lavalois  publiée sur 
notre site WEB.

Réponses, svp
Dans le dernier Lavalois, j’avais lu avec inté-
rêt les lettres ouvertes concernant ce que les 
journalistes ont dorénavant baptisé du titre 
glorieux de saga de S.B.D.L. Je suis donc 
allé à la réunion du 17 août, espérant en-
tendre des explications, avoir réponse à des 
questionnements sur les coûts que nous tous 
devrons assumer à la suite des poursuites et 
ententes avec les deux cadres congédiés.

Je dois avouer que j’ai été déçu, voire choqué 
par l’attitude des élus qui, si je me souviens 
bien, avaient promis la transparence.  Au lieu 
de çà, on a eu droit à une critique du rapport 
de la C.R.T. par la mairesse et son bras droit. 
Du chahut qui devait s’ensuivre, en passant 
par une menace d’ajourner l’assemblée, ce 
que j’étais venu entendre n’est jamais sorti, 
confidentialité oblige!

La mairesse qui demande le calme et amorce 
ensuite la pagaille par ses commentaires et 
ceux de ses collègues était du plus désta-
bilisant. Je ne commenterai pas mon inter-
prétation du non-verbal des élus, puisqu’il 
s’agirait d’une interprétation mais j’invite 
les lecteurs à aller voir la web-diffusion de la 
séance sur le site de la Ville.

Une question d’un citoyen qui demandait 
une explication sur la hausse du salaire des 
élus a aussi eu droit à une réponse pour le 
moins expéditive. On a ainsi appris que la 
hausse avait été décidée à la suite d’une 
recommandation de l’Union des municipa-
lités du Québec (UMQ). Je suis donc allé 
voir l’info-mémo d’août 2014 en page 3. M. 
Lemieux, pro-maire, y expliquait les divers 
facteurs à considérer dans une telle décision. 

Il est vrai qu’il y a plusieurs facteurs à consi-
dérer mais un des points de l’argumentaire 
était, et je cite le conseiller Lemieux : « Don-
nez(sic) des peanuts et vous allez avoir des 
singes! ». C’est avec le coeur léger que je suis 
arrivé à la conclusion que les conseils muni-
cipaux Québécois ne compteraient doréna-
vant plus de singes assis à leurs tables.

Pierre Drolet

Qui est responsable de quoi? Qui, des anciens 
ou des nouveaux élus ou des responsables 
administratifs  devraient ou doivent rendre 
des comptes à la population ? Il serait trop 
facile de croire que, sans même s’excuser, 
ceux qui sont imputables puissent s’en tirer 
en évitant d’assumer leurs responsabilités.

Car, ces dernières années, nous avons été 
confrontés à un certain nombre de « faux 
pas...» comme : 
-  Un développement domiciliaire 
contestable;
-  L’effondrement de murs de soutène-
ment autorisés par la Ville; 
-  L’avènement éventuel d’une station 
d’essence dans une zone où des risques réels 
ont été pointés, où il n’y a pas d’acceptabilité 
sociale et où ce type de commerce va com-
plètement dénaturer le peu de patrimoine 
bâti que notre Ville pourrait mettre en avant 
comme atout et participer à faire de Sainte-
Brigitte-de-Laval une destination loisirs;
-  La délivrance de 300 permis en 
dépit du fait que des cartes spécifiaient qu’il 
existait des zones à risques et qu’un règle-
ment limitait considérablement le nombre de 
constructions;
-  Un premier Comité de Consulta-
tion des Arts, de la Culture et de Patrimoine  
(CCACP) qui a dû être dissout en 2014 pour 
des raisons que l’élu responsable, monsieur 
Durocher, refuse toujours d’expliquer ou de 
justifier;
- Et, cerise sur le sundae, la mauvaise 
gestion des licenciements de l’ancien dg, 

Mais, où va t-on ?
monsieur Bussières et du greffier, monsieur 
Déry, qui pourrait coûter à notre petite ville 
plus de 10 % de son budget de fonctionne-
ment (1,5 M$).

Qui donc doit payer pour ce qui précède? 
Nous, et seulement nous, les citoyens qui 
ont élu ces conseils municipaux? Nous, ci-
toyens, qui avons fait confiance à nos admi-
nistrations? Nous, citoyens, qui nous taisons 
et subissons par nos taxes toutes sortes de 
ponctions qui vont servir à payer les erreurs 
des uns et des autres?

Enfin, pour sortir de cette crise qui touche 
le conseil municipal actuel et qui peut faire 
douter de sa crédibilité (il est vrai qu’un cer-
tain nombre de faits tendraient à le démon-
trer) j’ai proposé que deux élus offrent leur 
démission, permettant ainsi à la population 
d’aller en élection pour choisir des représen-
tants qui sauraient rééquilibrer l’équipe ac-
tuelle et redynamiser notre institution sans 
pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain. 

Élections partielles

Aussi, ai-je demandé que les responsabili-
tés soient pointées et que les responsables 
soient, si nécessaire, réprimandés ou punis 
par la loi. À ce sujet donc, voici la déclara-
tion que j’ai faite lors de la séance du conseil 
municipal du 17 août dernier :

« Pour apporter une solution à la hauteur des 
crises à répétition que nous vivons et redon-
ner une certaine crédibilité à votre équipe 
municipale, je ne demanderai pas moi la dé-
mission de tout le conseil, mais ma question 
est celle-ci :

Considérant les témoignages rapportés dans 
la décision de la CRT et plus particulière-
ment ce qui est écrit aux paragraphes (278), 
(465) et correspondants ; 
Considérant ce à quoi j’ai été moi confronté 
(mais pas que moi, on s’entend) et qui restent 
des dossiers ouverts qu’il faudra bel et bien 
traiter un jour, comme ce qui s’est réellement 

passé lors du premier CCACP dissout depuis ;

Est-ce que monsieur Durocher, d’une part, et 
d’autre part, monsieur Dufresne, pour sauver 
votre conseil, s’ils ne peuvent pas démentir 
formellement et notamment les allégations 
portées contre eux qui évoquent le fait qu’ils 
aient pu se placer en conflits d’intérêts, ne 
devraient pas offrir rapidement leur démis-
sion ? »

Si le mieux reste à faire, un prix est à payer 
(et pas seulement en argent pour les seuls 
citoyens). Pour moi, politiquement et techni-
quement, notre conseil municipal est impu-
table. 

Conseil municipal imputable

Il doit rendre des comptes à la population 
et donc prendre ses responsabilités en fai-
sant tout ce qui est en son pouvoir pour faire 
la lumière et réellement traiter les dossiers 
susmentionnés. Mais aussi, pour regagner 
la confiance perdue et comme solution pour 
repartir d’un bon pied, il doit absolument à 
mi-mandat se renouveler. Cela en remettant 
en jeu au moins les deux postes de conseil-
lers précités.

Maintenant, si l’équipe Wanita refusait de se 
dissocier des faits reprochés à ces deux élus, 
laissant par ce fait entendre qu’elle cautionne 
leurs attitudes, je demanderai aussi la démis-
sion de l’ensemble de cette équipe munici-
pale comme d’autres l’ont exigée.

Didier Bonaventure



12 Le LavaLois, septembre 2015

LA VIE DE CHEZ NOUS

•	 Portes	et	fenêtres
•	 Revêtement			-		Toiture
•	 Patios	et	rampes
•	 Rénovation	générale

Tél :     418 825-4493
Cell.:  418-520-5104

R.B.Q. 82752767-14

 Garanti  10 ans
sur la maind’oeuvrewww.renovationetdecor.com

Dîner au restaurant Pizza Passion 

Venez diner avec nous au restaurant Pizza Passion, 272,  
avenue Seigneuriale, le vendredi 9 octobre 12 h. Les 
places sont limitées. Réservez avant le 7 octobre.  
Prix : 10 $ membre, 15 $ non-membre
Taxes et pourboire inclus
Responsables :  Céline  Falardeau, 825-3408 
  Jean-Marc Jennings, 825-1527   
                                  
Tournoi de Kaiser et Politaine 

Le mardi 13 octobre de 13 h à 16 h, se tiendra un tour-
noi de Kaiser et Politaine à la Maison communautaire. 
L’argent recueilli sera remis en bourse et le club y ajou-
tera 40 $. Il y aura également tirage de prix de présence.
Les équipes seront formées au hasard.
Une réservation est requise.
Inscrip.: 2 $ membre, 5 $ non-membre
Resp : Lilianne Lacroix , 825-1527

Tournoi de Whist

Le mardi 20 octobre à 13 h, nous organisons un tournoi 
de Whist à la Maison communautaire (4, rue de la Pati-
noire).  Bienvenue à tous
Inscrip. :  2 $ membre, 5 $  non- membre
Resp. : Lilianne Lacroix, 825-1527
 
Cours de danse en ligne (correction)

Cet automne, une seule série de cours d’une durée de 
1 h 30 est proposée aux danseurs le lundi soir à 20 h 
au centre communautaire Du Trivent. Nous regroupons 
le niveau intermédiaire et le niveau avancé. La forma-
tion sera assurée par Murielle Huot de l’école de danse 
Diane et Raoul; elle est grandement appréciée de tous 

Journée nationale des aînés 

Le dimanche 4 octobre, le club de l’Âge d’Or vous in-
vite à un brunch pour souligner la journée nationale des 
aînés. Ce brunch aura lieu au Club de Golf Alpin à 11 h. 
Bienvenue à toutes les personnes de 50 ans et plus.
Prix :  10 $ membre, 16 $ non-membre
Une réservation est requise avant le 1er octobre. 
Céline  Falardeau, 825-3408
Jean-Marc Jennings, 825-1527 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Renouvellement de cartes de membre
 
Les cartes de membre pour l’année 2015-2016 sont dis-
ponibles depuis le 21 août. Ne pas oublier que la date 
d’échéance est le 30 septembre. Le prix est de 24 $. 
Notre objectif d’atteindre 255 membres étant réalisé,  
nous espérons nous rendre à 260 membres, au cours de 
la prochaine année. Nous invitons donc toutes les per-
sonnes de 50 ans et plus à se joindre à notre club.                                                                                            
Faites nous parvenir vos changements d’adresse le plus 
tôt possible, afin de bien recevoir votre revue Virage. 
                                                                                                    
Déjeuner restaurant Le Lavallois 

Le mardi 13 octobre  à 9 h, nous vous attendons  au 
restaurant le  Lavallois pour un déjeuner entre amis.
Réserver et payer avant le 8 octobre car les places sont 
limitées. Prix : 6 $ membre, 8 $ non-membre
Responsables :  Céline  Falardeau, 825-3408
  Jean-Marc  Jennings, 825-1527
                   
Pause-café

Le mardi 29 septembre à 12 h 45, venez prendre votre 
thé, café ou dessert avec nous. Les activités régulières 
se poursuivront tout l’après-midi. 

Des activités pour tous
les participants depuis plusieurs années.
Le tarif  fixé pour 10  séances de formation de 1 h 30 
chacune, est de 40 $ pour les membres et 45 $ pour les 
non-membres.
Un minimun de 24 inscriptions est requis pour lancer 
le cours.    
Chaque participant pourra également pratiquer les 
danses apprises le jeudi suivant à 20 h, au même en-
droit.
Clémence  Thomassin, 825-2206
Michel  Després, 849-2089 

Salon Fadoq

Au Centre de Foires d’Expo Cité, les 2, 3 et 4 octobre, 
de 10 h à 17 h, se tiendra  le Salon FADOQ 50 ans +. 
M. Forget, porte-parole de l’évènement, sera présent à 
l’inauguration du Salon Fadoq 50 ans+ le vendredi 2 
octobre à 10 h en plus de donner une conférence à 13 h 
15 le même jour. Il sera également possible de le croiser 
tout au long du week-end dans l’une ou l’autre des allées 
où seront regroupés plus de 150 exposants du salon. 
Une trentaine de conférences sont prévues tout au long 
de ces trois journées de rassemblement. Une navette 
partira du Centre Fleur de Lys (Les Ailes de la mode) 
pour vous y conduire. Entrée et navette sont gratuites 
sur présentation de votre carte de membre FADOQ. 
                                                        
Conseil d’administration 
 
Michel  Després, prés.              849-2089                
Paul-Henri Fortier, v.p.             825-2031
Clémence Thomassin, sec.       825-2206 
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.     825-1527 
Lilianne Lacroix, relationniste  825-1527
Céline  Falardeau, dir.           825-3408  
Diane Durand, dir.                948-1023

Club de 
l’Âge d’Or 
Sainte-Brigitte-
de-Laval
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ÉCONOMIE

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
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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

Maison de Jeunes La Barak
La rentrée scolaire est arrivée à une vitesse fulgurante! Certains élèves sont devenus les enfants les plus vieux de l’école 
et se préparent à faire des choix difficiles au cours de cette année.  D’aucuns ont fait ce choix et  commencent leur parcours 
secondaire. D’autres arrivent à la fin de ce dernier et se dirigent vers des études postsecondaires ou d’autres défis. Peu 
importe la situation, il peut être difficile pour les jeunes de s’y retrouver.  

Les intervenants de la Maison de jeunes sont présents 
pour les aider dans ces diverses problématiques, mais 
surtout pour les écouter. Tous les jeunes de 11 à 17 ans  
sont les bienvenus dans nos locaux pour se retrouver 
entre amis, parler, jouer au billard ou autres activités. 
N’hésitez pas à venir nous voir, nous téléphoner ou 
encore nous écrire pour avoir de l’information. Suivez-
nous sur Facebook pour avoir tous les détails des acti-
vités de La Barak. 

Nouveautés

Toujours plus de matériel pour que nos jeunes puissent 
avoir du plaisir ensemble à la maison des jeunes!  Le jeu 
Gangster est venu grossir notre bibliothèque de jeux de 
société.  Les intervenants ont très hâte d’y jouer avec les 
jeunes. Des heures de plaisir garanti!

Nous avons aussi fini de mettre à jour notre matériel 
électronique avec l’achat d’un nouvel ordinateur pour 
les jeunes. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne pourront 
pas y passer toute la soirée.

Projet d’écriture

Nous recherchons des jeunes qui auraient une âme 
d’écrivain.  Alors  peu importe le style, que ce soient 
des histoires, des nouvelles, des poèmes, des paroles de 

chansons, des haïkus ou autres,  
faites-les parvenir à la MDJ La 
Barak.  

Nous pourrons  par la suite pu-
blier ces textes anonymement 
ou signés sur Facebook, dans 

Le Lavalois, dans un blogue ou autre. Nous espérons 
avoir quelques participants pour encourager la créati-
vité sous toutes ses formes.

Maison Hantée

Déjà, l’automne se pointe le bout 
du nez.  Les feuilles vont se colo-
rier d’orange tout comme La Ba-
rak.  Nous sommes déjà prêts pour 
planifier la maison hantée 2015 du 
samedi 31 octobre. Elle prendra 
encore une fois place au chalet des 
sports. Si les adolescents veulent se 
donner la frousse en participant à 
l’organisation, c’est le moment de nous contacter.  La 
première rencontre aura lieu le 18 septembre à 19 h. 
Nous choisirons le thème et l’histoire de la maison han-
tée 2015. Les jeunes de 11 ans y sont aussi invités.

Portes ouvertes  de la municipalité

Le 3 octobre prochain se tiendront les portes ouvertes 
de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. La Barak y 
occupera un kiosque. Venez nous y rencontrer et vous 
informer sur nos activités. Nous espérons vous y voir 
en grand nombre.
 
La municipalité a approché La Barak au sujet d’un 
projet de parc  pour adolescents. Dans les prochaines 
semaines, nous consulterons donc les jeunes sur leur 

intérêt envers le projet et la forme qu’il devrait prendre. 
Nous vous donnerons des renseignements additionnels  
dans les prochains mois.

La Barak en fringues

Nous tenons à rappeler que le projet de friperie gra-
tuite est toujours en cours. Nous sommes toujours à la 
recherche de vêtements  à donner.  De plus,  les jeunes 
peuvent refaire leur garde-robe! Nous espérons ainsi 
développer des habitudes de développement durable et 
d’économie. 

Défi santé

La Maison des jeunes et son équipe de bénévoles sera 
présente, de 7 h à midi,  au Défi santé du 26 septembre 
pour soutenir les athlètes. Vous pourrez venir nous y 
trouver pour encourager les coureurs avec nous.

Heures d’ouverture de la MDJ

Mardi :        
Mercredi :   
Jeudi :          
Vendredi :    

Samedi et dimanche : Ouverts lors d’activités spéciales.

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

 18 h-21 h
 18 h-21 h
 15 h-21 h 
 15 h-22 h 
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ICI ET MAINTENANT

L’image d’Aylan Kurdi, figure enfoncée dans le sable mouillé
Ne doit pas nous faire oublier ses « frères et soeurs »,
Ces jeunes enfants qui, sans bruit, meurent par milliers
Dans ce monde d’adultes irresponsables et sans coeur.

Ces personnes en autorité qui n’assument pas leurs responsabilités
Ces jours-ci, bien sûr, tout le monde est profondément bouleversé
Mais derrière cette photo d’un petit enfant échoué,
Il y a des réalités quotidiennes qui me font frissonner.

J’essaie de m’élever au-dessus d’un discours sévère
J’essaie d’occulter l’impéritie et la terrible indifférence
De gouvernements en flagrant délit de négligence
Mais les discours que j’entends me rendent très amer.

Le Canadien Harper ne pense qu’à dédouaner sa gouvernance
Chris Alexander, son nouveau ministre des Affaires étrangères
Découvre soudain le sens de son mandat et rentre ventre à terre
Ce gouvernement indigne doit partir, il a perdu notre confiance.

Notre pays fut, avant Harper, la 2e destination préférée; 
Les réfugiés, les errants et les chercheurs de patrie
Le considéraient jadis comme une terre de fratrie
Aujourd’hui au 7e rang, le Canada a tristement reculé.

Aylan Kurdi n’est plus, son frère non plus ni leur maman
Voilà la réalité: ils ne bougent plus, le Canada, à peine...
Sur les écrans et dans tous les médias s’étale la photo de l’enfant
Et impuissants, nous restons muets ou clamons notre peine

Bachar al Assad fait partie des hauts responsables
Ce despote criminel a mis à feu et à sang la Syrie
Mais d’autres factions et pays sont responsables de l’innommable
Et des milliers de réfugiés cognent à la porte de nombreux  pays.

Une photo provocante par son réalisme :
Aylan, l’enfant syrien mort noyé

« Une goutte d’eau salée qui fait déborder l’océan », « La photo de la honte », « L’Humanité 
échouée »: les titres et commentaires ne manquent pas pour souligner cette photo insoutenable.

« Si ces images extraordinairement fortes d’un enfant syrien rejeté sur une plage ne modifient par l’attitude de 
l’Europe vis-à-vis des réfugiés, qu’est-ce qui le fera ?», interroge The Independent, qui en a fait sa Une. « Ces 
images sont extraordinaires et rappellent durement que, alors que les leaders européens essaient de plus en plus 
d’empêcher les migrants de s’installer sur le continent, de plus en plus de réfugiés meurent en plein désespoir, 
tentant de fuir les persécutions et de se mettre en sécurité», explique le journal britannique, classé à gauche,The 
Independent.

Aylan et Galip, 
pleins de promesses et de vie, 
avant le 2 septembre 2015...

La Une du 3 septembre 2015 évoquant le drame de 
la veille, sur une plage du sud de la Turquie

Tout cela se passant sous l’oeil indifférent ou insensible des pays supposément civilisés, sur une pla-
nète devenue inhumaine. Mettons au pouvoir, au Canada, une équipe qui leur ouvrira la  porte...

Derrière cette photo, n’oublions pas les 
milliers d’enfants sacrifiés pour le travail, 
les enfants-soldats et tous ceux qui sont 
victimes d’adultes dénaturés.  

Pensons aux milliers de familles désunies 
et déracinées qui se cherchent un coin où 
elles pourront manger et vivre sans craindre 
un lendemain de terreur à cause de l’irres-
ponsabilité et de la perfidie de leurs gouver-
nements respectifs.

Jean-François Gerardin

La MRC de La Jacques-Cartier fait appel à votre créati-
vité et vous invite à participer au concours *La carte de 
Noël régionale 2015*. 

Les nouveautés
Les catégories ont été revues de manière à mieux équi-
librer le nombre de participants et offrir plus de pos-
sibilités de se démarquer. Ils seront répartis en cinq 
catégories : Artistes en herbe 1 (5-7 ans); Artistes en 
herbe 2 (8-10 ans); Jeunes talents (11-15 ans); Artistes 
de loisir (16 ans et plus); Artistes initiés. Quelques prix 
ont été bonifiés pour atteindre 300 $ de façon à rendre 
hommage au talent créatif de nos artistes. Les collages 
seront acceptés. Visitez le www.mrc.lajacquescartier.
qc.ca, onglet Culture pour les conditions.

Les modalités d’inscription  
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Laperrière au 
418 844-2160, poste 227 ou à slaperriere@mrc.lajac-
quescartier.qc.ca. 
La date limite d’inscription et de dépôt de l’œuvre est le 
14 octobre 2015.  

Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encou-
rager et à  promouvoir la création en arts visuels dans 
La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression ar-
tistique des participants, peu importe leur âge ou leur 
niveau. Il s’adresse aux résidants de la MRC et aux 
jeunes étudiants fréquentant un établissement scolaire 
sur le territoire.

Concours 

La carte de Noël 2015      
À vos pinceaux !
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Conrad Clavet
propriétaire

397, ave Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
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G0A 3K0
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MARTIN CHABOT
Cell.: 418 808-0588
Tél.:  418 825-1954

Un monde de réussites
Rentrée scolaire 2015-2016

C’était le 31 août que se tenait le retour à l’école. Ce 
lundi matin, sous un ciel nuageux, quelque 562 jeunes 
du primaire s’étaient rassemblés dans la cour de l’école 
Du Trivent. À ce nombre, ajoutons le personnel de 
l’école  et du service de garde, La Halte scolaire, et les 
nombreux parents (beaucoup de papas, des mamans et 
même toute la famille) qui accompagnaient leur « petit 
trésor » pour cette 1re journée scolaire.

Chacun recherche son pays

Au son d’une musique «du monde», les habitués se 
retrouvent avec plaisir et 
partent à la recherche du 
«propriétaire» du symbole 
que chacun d’eux avait reçu: 
un drapeau. Ils ont hâte de 
connaître leur titulaire et de 
vérifier qui, de leurs amis, 
seront leurs compagnons de 
classe. 

Si vous êtes déçus dans vos 
attentes, donnez-vous un peu 
de temps pour mieux connaître 
votre enseignant ou tel élève. 
Faites votre idée sur les gens que vous rencontrez. Sa-
chez accepter les différences et le changement dans vos 
attentes, soyez confiants et patients et dans quelques 
semaines, vous constaterez que « ce n’est pas si pire 

que ça » et que vous pourrez 
passer une belle année en leur 
compagnie. Vous aurez ainsi 
fait un pas de plus dans votre 
démarche vers la réussite!

Par contre, les bambins de cinq 
ans se montrent plus réser-
vés, gênés et même anxieux. 
Avec l’aide de leurs parents, ils 
trouvent le groupe qui les attend 
et l’enseignant qui les accom-
pagneront toute l’année. On voit déjà les caractères se 
dessiner dans chacun d’eux : craintif, confiant, calme, 
extroverti, nerveux, fonceur, rêveur, fanfaron, etc.

Mot de la directrice

Dès que tous les élèves sont arrivés et que les groupes 
sont formés, madame Denise LeFrançois, directrice, 
s’adresse à toute l’assemblée. Dans son bref discours, 
elle dit que malgré les compressions budgétaires, les 
revendications syndicales, la clientèle nombreuse, la 
cohabitation, le personnel enseignant et celui du ser-
vice de garde de même que la direction ont pris toutes 

les dispositions néces-
saires (le coenseigne-
ment, entre autres) pour 
assurer à leurs élèves un 
climat favorisant le tra-
vail et l’étude: tous sont 
prêts à travailler pour la 
réussite des enfants qui 
leur sont confiés.

Elle annonce également 
le thème de l’année :  un 

monde de réussites. En fait, La réussite est composée 
de plusieurs petites victoires sur soi-même: en se fai-
sant confiance, en acceptant et respectant la différence, 
en pratiquant le respect, en suivant les consignes et en 
visant le dépassement, chacun des étudiants pourra 
trouver la route qui le mènera  à la réussite personnelle.

Photo: L.Thomassin
En 1re année:  William, Théo, Alexandre, Emerick

Suède: 4e année
Mme Dominique Laroiuche

Clientèle scolaire 2015-2016

La clientèle totale actuelle Du Trivent s’élève à 562 
élèves dont 67 d’entre eux suivront leurs cours au 
sous-sol de l’église, soit, une 6e année de 43 jeunes, en 
coenseignement et une classe à deux niveaux, 4e et 5e 
années, avec 24 étudiants.

Quant à l’école Du Trivent elle loge les quatre classes 
de préscolaire (soit huit groupes réguliers), les cinq 
classes de 1re année, les quatre de 2e année, les trois de 
3e, les deux de 4e et une classe de 5e.

Un déjeuner est prévu le 4 septembre pour favoriser les 
échanges et les connaissances. Deux rencontres avec 
les parents sont annoncées: 9 et 10 septembre.

              Rentrée scolaire du 31 août 2015                                    Photos: L.Côté

Mme Denise LeFrançois, directrice et 
Mme Mélanie Tessier, dir. adj.

par Louise Côté
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# 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

Nouvelle école

Quant à la seconde école, les travaux 
en cours sont effectués en respectant 
l’échéancier prévu. Fin février ou début 
mars 2016, la compagnie de construc-
tion remettra l’école à la Commission 
scolaire, laquelle procèdera à l’installa-
tion du matériel requis et verra à ce que 
tout soit fin prêt pour août 2016.

Campagne de financement

N’oubliez pas la campagne de finance-
ment au profit de la cour d’école. Les 
élèves auront du chocolat à vendre dès 
le 8 octobre 2015. Merci de les encou-
rager!

Remise de certificats-cadeaux

Le 22 juin dernier, le journal 
Le Lavalois a remis quatre 
certificats-cadeaux de Renaud-
Bray à des jeunes de 6e année. 
En effet, dans le but d’inté-
resser les élèves plus vieux du 
Trivent à leur vie scolaire et 
éducative, tout en favorisant 
l’apprentissage et l’intérêt du 
français, tous les jeunes qui 
avaient composé un article 
paru dans Le Lavalois avaient 
droit à un coupon pour le tirage 
de prix.

Pour les reportages, c’est le nom d’Ali-
cia Gendron qui  a été tiré et pour les tra-
vaux scolaires, celui de Louis-Philippe 
Thomassin. Quant aux travaux scolaires, 
chaque étudiant des 6e années avait droit 
à un coupon, même si son texte n’avait 
pas été choisi pour le journal :  Marianne 
Labelle et Isane Gerardin ont été les 
deux chanceuses.

Pour l’année en cours, les deux ensei-
gnantes de 6e année, mesdames Karine 
Lamarche et Geneviève Lebel ont bien 
l’intention de promouvoir cette activité  
enrichissante qui pourrait possiblement 
déclencher le goût d’écrire et/ou de 
devenir écrivain ou journaliste... ou, du 
moins, et c’est le principal, inculquer le 
goût du français bien écrit à la jeunesse 
d’aujourd’hui.

Photo: Alain Bouchard
Nouvelle école en construction- 14 septembre 2015      

Mmes Maryse  Michel  et  Karine Lamarche   
Marianne Labelle, Isane Gerardin, Alicia Gendron 

et Louis-Philippe Thomassin

La réunion du 14 septembre 2015 tenue 
comme d’habitude à l’église de SBDL a 
rassemblé une trentaine de personnes. 

Début de la réunion

Après ouverture de la séance, et une fois 
que le point 9 de l’O.D.J. eut été reporté 
à une réunion ultérieure, la mairesse a 
tenu un long discours, rassurant, porteur 
d’espoir, encourageant celles et ceux qui 
travaillent dans le même sens qu’elle et 
son équipe à poursuivre leur collabora-
tion et en mentionnant du même souffle 
ses adversaires politiques sans pour au-
tant les nommer.

Un discours comme celui qu’elle avait 
déjà tenu il y a peu. En fait, si je traduis 
bien ce que j’ai entendu, tout va très 
bien à Sainte-Brigitte-de-Laval et des 
lendemains qui chantent se dessinent 
à l’horizon. De bonnes nouvelles aussi 
attendent toute la population pouvais-je 
comprendre au su des suivis de quelques 
conseillères et de la mairesse. Voilà pour 
cette première demi-heure  de la réunion.

Période de questions

Cette période en fin de rencontre a per-
mis à quelques citoyens et citoyennes 
d’adresser leurs questions à la mairesse 
ou à un ou l’autre des élu(e)s présent(e)s.  
Jean-Philippe Lemieux, pro-maire, était 
absent.

Les questions posées n’ont pas toutes 
obtenu réponses telles qu’espérées.

Un citoyen s’est vu offrir l’occasion de 
rencontrer la mairesse en privé pour dis-
cuter de la pertinence de l’augmentation 
de 60 % qui avait été votée au regard des 
nouvelles normes sur la rémunération 
municipale depuis le début de 2014. Ce 

Réunion municipale du 14 septembre
citoyen revenait avec la même question 
pour la deuxième fois en 2 réunions.

Monsieur Didier Bonaventure a annoncé 
publiquement son intention de briguer le 
poste de maire en novembre 2017, sur 
quoi madame Wanita Daniele lui a sou-
haité bonne chance. *

La question d’un citoyen qui tenait à 
ce qu’on lui explique la raison qui fai-
sait qu’on avait supprimé le point 9 de 
l’O.D.J. (Adoption du règlement 758-15- 
Règlement constituant le comité sur les 
arts, la culture et le patrimoine) a suscité 
une nette colère de sa part au regard des 
réponses insatisfaisantes qui lui furent 
données. Or, le Conseil, au courant de 
cette raison n’a pas daigné, lors de cet 
échange, donner l’explication pourtant 
simple. Il l’a appris après la réunion par 
celui-là même qui avait conseillé de sup-
primer ce point de l’ODJ. 

Rappelons que ce point est plutôt épi-
neux puisqu’il y a eu dissolution du  pre-
mier CCACP après que des discussions 
essentielles eurent été menées au sein du 
CA de l’époque quant aux précautions à 
prendre pour éviter les conflits d’intérêts 
chez les membres de ce CA. Je sais de 
quoi je parle, j’y étais, bénévole comme 
les autres personnes qui représentaient 
les citoyens à un titre ou un autre.

* Monsieur Bonaventure a ouvert, le 15 
septembre,  une page Facebook politique 
où il exprime très clairement les raisons 
qui le poussent à aller en politique mu-
nicipale et les objectifs et visions qu’il 
entretient à l’égard de l’avenir à court 
terme de notre Ville.  En voici l’adresse:   

https://www.facebook.com/didier.bona-
venture.futur.candidat...

Jean-François Gerardin
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Réunions municipales des 17 et 27 août 2015
Réunion municipale ordinaire
du 17 août 2015

Journalistes et caméras de télévision étaient présents, 
déjà prêts à croquer tout ce qui pourrait faire la une 
d’un quotidien ou à générer un article au titre vendeur. 
L’église était remplie. On y comptait quelque 220 per-
sonnes qui attendaient fébrilement le début de cette réu-
nion fixée à 19 h 30.

La mairesse et tous les membres du conseil étaient pré-
sents ainsi que  les cadres supérieurs de la ville : Me 
Caroline Nadeau, M. Marc Proulx d.g. et Me Sylvain 
Déry, avocat  et greffier.

Dire que la réunion s’est déroulée dans l’ordre relève de 
l’euphémisme. L’atmosphère était en effet à l’orage et on 
sentait nettement la grogne.

Suivi des dossiers 

On assista vite à une détérioration de l’atmosphère si 
on se fie à la qualité d’écoute dans l’assistance. En effet, 
si l’allocution de madame Wanita Daniele, notre mai-
resse, était tout à fait posée et fort compréhensible en la 
circonstance, les gens présents ont promptement et vi-
vement réagi à l’allocution suivante, celle de Jean-Phi-
lippe Lemieux, pro-maire, qui y est allé d’une charge 
à fond de train sur le jugement de Me Myriam Bédard, 
commissaire de la CRT.

Rappelons que ce jugement de quelque 133 pages a été 
rédigé après plus de 30 jours d’audition et de 90 jours de 
préparation. Un jugement sur lequel des avocats se sont 
exprimés publiquement en précisant qu’il ne présentait 
aucune faille ni angle d’attaque pour le contester.

D’autre part, il s’est inscrit en faux contre les conclu-
sions du même jugement, clamant avec vigueur son 
indignation alors que la mairesse avait reconnu ne pas 
être heureuse de la décision du tribunal administratif 
tout en prenant bonne note de celui-ci.

Un tsunami

La sortie de monsieur Jean-Philippe Lemieux, aussi 
légitime soit-elle, a déclenché dans cette atmosphère 

due une déferlante de protestations et de huées qui s’est 
vite muée en tsunami. Et cette réaction d’un public qui 
semblait avoir compris le modèle de ces suivis « inédits 
» prouve qu’il n’a manifestement pas apprécié cette stra-
tégie de communication.

Madame Christiane Auclair n’a pu sereinement lire son 
allocution lorsque son tour est venu. Quant à madame 
Marie-Ève Racine, elle a choisi, de publier la sienne sur 
Facebook, plutôt que sur le site de la Ville.

Des discours aux mêmes contenus

Ajoutons que ces discours successifs qui couvraient 
officiellement le suivi des dossiers inscrits à l’ordre du 
jour ont manifestement frappé et surpris par leur simili-
tude en terme de contenu, hormis, je le répète ici, le dis-
cours parfaitement correct et compréhensif de madame 
Daniele.

Après les affaires courantes
 
Après les affaires courantes où nous avons appris qu’une 
entente avait été négociée entre la Ville et M. Gaétan 
Bussières, entente confidentielle pour le moment, et que 
Me Sylvain Déry, présent à la rencontre avait été réin-
tégré, ce fut la période de questions, très attendue par 
plusieurs. 

Ainsi, 7 à 8 personnes se sont prévalues de leur droit de 
parole et ont adressé leurs questions à la mairesse et aux 
membres du conseil.

Sans revenir sur les interventions de l’un ou l’autre des 
citoyens, il ne sert à rien de  remuer le fer dans la plaie, 
mentionnons que la démission de la mairesse et de son 
équipe a été demandée  de façon nette. Un autre citoyen 
a demandé, non pas la démission complète de l’équipe 
Wanita mais plutôt celle de deux de ses conseillers 
au regard d’attitudes incompatibles avec leur mandat 
d’élus.

À un autre citoyen qui demandait à notre mairesse de 
donner une justification réaliste aux augmentations 

salariales votées peu de mois après la prise du pouvoir 
en novembre 2013 par l’Équipe Wanita, madame Da-
niele n’a pas donné de réponses, pas plus que pour la 
demande de sa démission et de celle de son équipe.

Réunion municipale extraordinaire 
du 27 août 2015

Cette rencontre extraordinaire fixée pour la circons-
tance à 18 heures fut fort courte car elle touchait princi-
palement l’entente conclue entre la Ville et  Me Sylvain 
Déry, absent à cette rencontre. Et pour cause, Me Syl-
vain Déry ne faisait plus partie de l’organigramme de 
la Ville.

Il y avait acceptation d’un « reçu-quittance et transac-
tion » dans le dossier de monsieur Sylvain Déry.

Monsieur Louis-Georges Thomassin a expliqué que 
380 000 $ avaient été puisés à même le fonds de réserve. 
Ce dernier, était de 956 307, 50 $ avant cette impor-
tante ponction. Les termes de l’entente conclue entre la 
Ville et son ancien greffier ne sont pas encore dispo-
nibles, mais un citoyen a demandé à ce que les payeurs 
de taxes puissent connaître les montants déboursés par 
la Ville en ces cas d’espèce puisque ce sont les taxes des 
citoyens qui servent à payer ces deux départs.

Outre ce 380 000 $, y a-t-il eu des sommes puisées 
ailleurs pour compléter les règlements financiers issus 
des négociations? Pour l’instant, nous ne pouvons avoir 
accès à ce type d’information.

Une citoyenne a voulu savoir ce qui en était de l’organi-
gramme de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval qui était 
mentionné au point 4 : Direction générale. Madame la 
mairesse lui a répondu qu’il serait publié sous peu sur 
le site de la ville.

Enfin, une autre question, afférente aux sommes encou-
rues pour les frais des avocats a été posée à la mairesse 
qui a répondu que ce n’était pas possible d’en préciser le 
montant total pour le moment.

Jean-François Gerardin 
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Déjà, la saison de soccer des tout-petits 
et du récréatif est derrière nous. La fête 
qui l’a clôturée fut un vif succès. Nous 
espérons que vous l’avez tous appréciée 
autant que nous et vous remercions pour 
votre présence. Jeux gonflables, ma-
quillages, activités de soccer ainsi que 
grignotines et hot-dogs ont mis la fête 
au cœur des petits comme des grands. 
Chaque enfant a eu la chance de repar-
tir avec une médaille, et cette année, 
en plus, avec un superbe montage com-
prenant sa photo ainsi que celle de son 
équipe.  Nous avons déjà hâte de vous 
revoir l’an prochain et tenons à remer-
cier tous nos chers bénévoles, sans qui 
le Club ne pourrait fonctionner, ainsi que 
nos précieux commanditaires :

· Clinique dentaire Sainte-Brigitte-de-Laval
· Pharmaprix Boulevard Raymond
· Familiprix Sainte-Brigitte-de-Laval
· Coiffure Marie-Fée   -   Pro-Tech Vert
· Massothérapie Marilyn Courchesne
· M Broderie   -   Subway
· Véronique Maurice photographe
· Céraz Mosaic   -   Récré-o-fun
· IGA Famille Rousseau 
· Rona Rioux Le bâtisseur
· Restaurant Le Lavalois
· Voyage Vasco   -   Duff restaurant
· Yuzu Sushi Beauport
· Terrassement Pierre Gariépy
· Cinéplex Odéon de Beauport
· Raymond Bernier   -   CCAP

Sachez que notre équipe compte égale-
ment la précieuse présence d’Alain Bou-
lay depuis plusieurs années, qui s’occupe 
de la section senior récréatif.

Marie-Aude Lemaire, sec. et respon-
sable des communications

Dans les éditions précédentes, nous vous 
avons présenté chacun des membres du 
c.a. de la ligue de soccer. Je profite donc 
de cette dernière édition de nos rubriques 
pour la saison 2015 afin de me présenter.

Je suis âgée de 31 ans et résidante de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, j’ai grandi à 
Saint-Bonaventure, tout près de Drum-
mondville. C’est en 2004 que je m’ap-
proche de notre municipalité en venant 
étudier à l’Université Laval. Je me suis 
inscrite au baccalauréat multidiscipli-
naire en sociologie et sciences poli-
tiques, ainsi qu’au microprogramme en 
langue chinoise. Mes études m’ont 
conduite d’ailleurs jusqu’au pays du 
soleil levant afin de participer à un stage 
de langue et de culture de deux mois. 
À mon retour, mon amoureux depuis 
l’école secondaire, aujourd'hui père de 
nos trois enfants, est venu me rejoindre à 

Marie-Aude Lemaire

Québec. Locataires dans le quartier Les 
Saules, nous n’avons pas tardé à nous 
acheter un terrain à Sainte-Brigitte. J’ai 
été au même moment acceptée à la maî-
trise en relations internationales à l’Uni-
versité Laval.

L'année suivante, en 2008, nous avons 
entrepris la construction de notre pre-
mière maison. Durant mes études de 
deuxième cycle, j’ai été employée par 
ma faculté au poste d’auxiliaire de re-
cherche. Je me suis impliquée également 
au sein de notre journal « Regard cri-
tique » qui traite de l’actualité internatio-
nale, en tant que responsable des com-
munications et des événements et j’écris 
de plus, régulièrement, des articles. À 
25 ans, alors que je suis sur le point de 
terminer ma maîtrise, je suis devenue 
enceinte de notre premier enfant et j’ai 
choisi de devenir maman à la maison à 
temps plein. Ma mère a fait de même 
lorsque nous étions petits, cela faisait 
partie de mes valeurs, ayant tous les 
jours la conviction d’offrir ce qu’il y a 
de mieux à mes enfants. Alors que je suis 
enceinte une deuxième fois, nous avons 
vendu notre maison et nous nous lançons 
dans une nouvelle construction toujours 
à Sainte-Brigitte, où nous nous plaisons 
beaucoup.

Le soccer des tout-petits

J’ai découvert le Club de soccer grâce à 
mon aîné, qui aura 5 ans dans quelques 
jours et qui joue depuis ses 2 ans. Re-
connaissant l’importance de l’activité 
physique j’étais, entre autres, inscrite en 
sports-études au secondaire et je suis une 
grande adepte de spinning. J’ai le désir 
de m’impliquer dans ma communauté et 
j’ai décidé cette année, enceinte de notre 
troisième enfant maintenant nouvelle-
ment né, de rejoindre la belle équipe que 
nous formons. 

À l’année prochaine!

Marie-Aude Lemaire
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Retour sur l'inauguration

L’inauguration de notre nouveau local a eu lieu le mer-
credi 2 septembre dernier. Ce fut un succès, si l’on se fie 
au nombre de nouveaux parents présents ainsi qu’à la 
réaction des anciens membres. Ce déménagement était 
nécessaire afin de laisser le sous-sol de l’église libre 
pour les nouvelles classes. Nous avons réussi à joindre 
l’utile à l’agréable, grâce à l’aide des employés de la 
ville et à celle du conseil municipal qui ont travaillé 

fort pour que nous soyons prêts à temps. 

Nous nous devons de remercier aussi deux 
bénévoles, conjoints de membres des mati-
nées, Jonathan Provencher et Michael Bou-
tin, qui ont donné de leur temps pour nous 
fabriquer des meubles sur mesure, qui nous 
servent de rangement : bibliothèque, coin 
lecture et banc d'entrée pour les tout-petits. 
Nous avons aussi eu un bon coup de main 
de Patricia Picard Design qui nous a aidé à 
aménager le local, et enfin, nous avons eu de 
l’aide de plusieurs mamans (Vanessa, Ma-
rie-Aude, Christine, Patricia) le dimanche 
précédent, afin de tout nettoyer avant le jour 
J. Merci enfin à Charles Durocher qui nous a 
donné un réfrigérateur et a aussi assuré une 
partie de l’animation lors de cette journée. 

Comment être membre des mati-
nées mères-enfants

Ce n’est pas compliqué! Vous vous présen-
tez à l’heure qui vous convient entre 9 h 
30 et 11 h 30 (sauf exception), vos enfants 
doivent être d’âge préscolaire (0 a 5 ans). 
N’oubliez-pas que toutes les activités sont 
gratuites (frais parfois lors de sorties), pas 
d’inscription à faire, et vous ne venez que 
quand cela vous convient, aucune obliga-
tion. Nous inscrivons dans le journal la 
programmation pour le mois suivant, nous 
l’envoyons par courriel et via Facebook, le 
jour précédant notre rencontre. 

Voici les activités a venir  :

Septembre
16 sept.   Heure du conte
23 sept.   Libre
24 sept.   Soirée sans bébé, détails à venir
30 sept.   Sortie, lieu à confirmer

Octobre
7 oct.    Libre
14 oct.  Heure du conte
18 oct.  Sortie aux citrouilles, Ferme 
Bédard Blouin
21 oct.  Libre

Maude Émond, responsable des Matinées 
mères-enfants
matineesmeresenfants@hotmail.com 
Facebook : Matinées mères enfants SBDL

Matinées 
mères-enfants

Chorale 
L’Écho des Montagnes

Notre session automne-hiver a débuté en grand. Vingt-
sept personnes enthousiastes, dont douze nouveaux 
venus, se sont présentés en ce début de session. Sous 
la direction de messieurs Christian Roy et Mario Trem-

blay, nous sommes à préparer un super beau concert de 
Noël qui aura lieu en décembre en l’église de Sainte-
Brigitte-de-Laval. Ce sera un dimanche après-midi de 
bonheur pour petits et grands.

Nous sommes à la recherche de bénévoles habiles en 
couture pour la confection de certains accessoires, se-
lon les besoins. Nous pratiquons le mercredi soir de 19 
h à 21 h en l’église de Sainte-Brigitte.

Le comité de la chorale
Yves Pomerleau, président     825-3125
Murielle Lortie, secrétaire     825-1553
Diane Clavet, trésorière     825-2502
Jocelyne Clavet, dir.               825-2648
Lucille Thomassin, dir.          948-2610
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LA VIE DE CHEZ NOUS

MSB

Une belle saison de baseball 
Plus de 45 joueurs et joueuses se sont inscrits pour 
jouer au baseball cet été. On a pu voir évoluer les pré-
novices, les novices, les atomes et les moustiques. Les 
équipes Atomes A et Moustiques A ont vécu une belle 
saison 2015. Ils se sont démarqués lors de la saison 
régulière et dans les séries de fin de saison de la ligue. 

Les Moustiques A ont présenté une très belle perfor-
mance  lors d’un tournoi à St-Bruno, Montréal. Souli-
gnons également la belle participation des pré-novices 
au tournoi de Charlesbourg.

Nos équipes ont su tirer leur épingle du jeu avec brillo, 
quand on pense qu’ils doivent faire face à des bassins 
beaucoup plus grands : Charlesbourg, Québec, etc.  
Nos joueurs sont très fiers d’eux. 

La saison s’est terminée par une grande fête,  le 12 sep-
tembre dernier. Toutes les catégories étaient présentes, 
deux équipes de Charlesbourg sont même venues célé-
brer avec nous. Des prix et des médailles ont été distri-
bués. On a mangé des hot-dogs, des barbes à papa, du 
jus. Ce fut une grande réussite.

L’ASSBDL tient à remercier tous ses joueurs, les 
entraîneurs, les bénévoles qui s’impliquent avec plai-
sir. Bravo à tous les parents pour leur passion et leur 
enthousiasme. C’était très agréable d’entendre leurs 
chansons et leurs slogans très dynamiques.

Un gros merci à Mélanie pour son implication constante, 
ce fut très apprécié.

Lucille Thomassin  

Moustiques A - Blue Sox - 4e  saison régulière et 2e 
lors de la finale de la ligue - finaliste lors du tournoi de 
St-Bruno, Montréal.

Atomes A - Jays  : 3e saison régulière, 2e lors des 
finales de la ligue.

Nos novices

Nos novices

IGA  Famille Rousseau
Carrossier C. Clavet
Caisse Desjardins Beauport
Mirador sur le Massif
Solaris Québec         
Clinique dentaire Sainte-Brigitte        
Acc. Domaine Beaulieu       
Lévesque et Lavoie, avocats                     
Auto Technique V.T. Inc. 
Mc Donald’s Beauport
Comité de la vente de fleurs

      

Un gros merci à tous nos commanditaires
 et à l’an prochain.
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AVIS PUBLICS

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

Règlement numéro 759-15 : Règlement décrétant l’acquisition d’un tracteur pour le service des travaux publics, 
autorisant une dépense de 84 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 10 ans

Avis public est, par la présente, donné par la greffière aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval:

Que lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 14 septembre 2015, à 19 h 30, à l’église de Sainte-Brigitte-
de-Laval, sise au 1, rue du Couvent, à Sainte-Brigitte-de-Laval, le conseil municipal a adopté le Règlement 759-15, 
intitulé « Règlement décrétant l’acquisition d’un tracteur pour le service des travaux publics, autorisant une dépense 
de 84 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 10 ans »

1. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
peuvent demander que le Règlement 759-15 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse 
et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. Les personnes habiles à voter du secteur 
concerné voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes;
2. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 28 septembre 2015, à la mairie, sise au 414, avenue Sainte-
Brigitte, à Sainte-Brigitte-de-Laval;
3. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement 759-15 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est 
de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 759-15 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
4. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 heures, le 28 septembre 2015, à la 
mairie, sise au 414, avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Brigitte-de-Laval;
5. Le Règlement 759-15 peut être consulté à la mairie, sise au 414, avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h, les jours 
ouvrables ou sur http://oyez.lexum.com/site/fr/759/1/3/index.do.

Conditions pour être une personne habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur 
concerné :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 
524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
a. être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins 6 
mois au Québec; 
b. être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant unique non résidant d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
a. être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur 
concerné depuis au moins 12 mois; 
b. dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle.
3. Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant non résidant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
a. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le 
secteur concerné, depuis au moins 12 mois; 
b. être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires 
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du 
registre.
4. Personne morale
a. avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 14 
septembre  2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

Donné à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 18e jour du mois de septembre de l’an 2015.

Me Caroline Nadeau, greffière

Règlement d’emprunt autorisant une dépense de 200 000 $ relativement aux services professionnels pour la recons-
truction de certains murs de soutènement et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 10 ans 

Avis public est, par la présente, donné par la greffière aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval:

Que lors de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mardi, 15 septembre 2015, à 19 h 30, à l’église de Sainte-
Brigitte-de-Laval, sise au 1, rue du Couvent, à Sainte-Brigitte-de-Laval, le conseil municipal a adopté le Règlement 
760-15, intitulé «Règlement d’emprunt autorisant une dépense de 200 000 $ relativement au service professionnels 
pour certains murs de soutènement et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 10 ans »

1. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
peuvent demander que le Règlement 760-15 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse 
et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. Les personnes habiles à voter du secteur 
concerné voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes;
2. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 28 septembre 2015, à la mairie, sise au 414, avenue Sainte-
Brigitte, à Sainte-Brigitte-de-Laval;
3. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement 759-15 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est 
de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 759-15 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
4. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 28 septembre 2015, à la mairie, 
sise au 414, avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Brigitte-de-Laval;
5. Le Règlement 760-15 peut être consulté à la mairie, sise au 414, avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h, les jours 
ouvrables ou sur http://oyez.lexum.com/site/fr/759/1/3/index.do.

Conditions pour être une personne habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur 
concerné :

1. Toute personne qui, le 16 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 
524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes 
a. être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins 6 
mois au Québec; 
b. être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant unique non résidant d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
a. être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur 
concerné depuis au moins 12 mois; 
b. dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle.
3. Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant non résidant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
a. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le 
secteur concerné, depuis au moins 12 mois; 
b. être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires 
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du 
registre.
4. Personne morale
a. avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 16 
septembre  2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

Donné à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 18e jour du mois de septembre de l’an 2015.

Me Caroline Nadeau, greffière
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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

ANNONCES

Alain et Michaël Tremblay

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

07 octobre
04 novembre
02 décembre

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

Petites annonces
Tombée le 7 octobre 2015
alinegfortier@hotmail.com

Tél: 418 825-1182

COLLABORATEURS

4 pneus d’hiver, Slalom de B.F. Goo-
drich 225/60R17, 1 mois d’usure, payé 
186 $,  vend 100 $/chacun
418 825-3568 Gilles Noël
Klaxon avec 2 bouteilles neuves, obliga-
toire pour les bateaux, 20 $.
825-3036  Denis
Sainte-Brigitte : domaine avec chalet, 
près rivière, électricité  - Set cuisine 
antique - Table antique 24 po.ca. - Frigo 
trois pi.cubes.
825-4023
Mach. à coudre 125 $ négo. - Tapis rou-
lant non électr. - Bicycle de montagne 
- Moteur injection 454cc 1996 à refaire, 
100 $,
581 997-5202
Set cuisine bois : table 42 po x 66 po, 
rallonge 24 po. vitre de protection et six 
chaises. Prix demandé, 200 $.
825-2648

À LOUER
3 ½ pces à louer, secteur Labranche.
1 418 401-1300

SERVICES
Aide aux devoirs, primaire et secon-
daire. Contactez-moi ☺
848-9672
Arboriculteur offre ses services pour 
installer protection hivernale des haies, 
arbres, arbustes.
418 261-9670
Bachelière anglophone offre cours d’an-
glais personnalisés. Jour ou soir. Reçus 
fournis. 
825-4106
Dame fiable et honnête ferait entretien 
ménager. 20 ans d’expérience.
418 934-8183
Installation de freins et vitres d’auto à 
prix raisonnable.
825-1653
Gâtez-vous! dame honnête et fiable avec 
expérience offre ses services pour faire 
entretien ménager.
581 997-5202

Votre enfant aime le chant? Offrez-lui 
l’Initiation au chant pour les 5 à 15 ans. 
Je l’attends impatiemment.
418 606-8739

GARDIENNES
Gardienne avertie, 14 ans, expérience 
demeurant rue du Calvaire, garderait 
soirs/fins de semaine.
825-1547, Marianne
Jeune fille de 12 ans, gardienne avertie, 
expérience, demeurant rue du Calvaire, 
garderait les soirs/fins de semaine. 
825-1547, Émilie

Friperie  C.S.V.P.
À cause des rénovations dans le local 
de la Friperie, nous ne pourrons ouvrir 
avant le 3e jeudi du mois d’octobre. Sur-
veillez le site de la Ville où nous annon-
cerons la date de la réouverture. Nous 
sommes désolées pour les inconvénients

L’équipe de la Friperie
418 825-3609

Chers patients et chères patientes, 

Un petit mot pour vous annoncer mon départ. Je déménage à Montréal. Je tra-
vaillerai dorénavant à la Kiroclinique McGill à compter du 1er octobre prochain. 
Merci pour votre accueil et votre confiance. Dre Sophie Léonard, chiroprati-
cienne à Sainte-Brigitte, assurera le suivi de mes dossiers. Merci pour tout et au 
plaisir.

Clinique chiropratique Aubé
418 ave Ste-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

Julien Aubé
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