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lelavalois.com
D’un seul clic, lisez votre journal sur le WEB
Notre site Internet lelavalois.com a fait peau neuve. Des transformations majeures y ont été effectuées afin de le rendre plus
convivial. Il sera mis en ligne le lundi 19 octobre prochain.

Halloween

Il a été conçu pour vous faciliter la vie. L’information a été réorganisée de sorte que la navigation est plus simple et plus efficace.

La prison de l’

horreur

Allez le visiter, profitez-en pour l’explorer et vous inscrire à l’infolettre puis répondez à la question du mois «Notre nouveau site
vous plaît-il?» . Plus de détails page 4.
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À lire

Alexandre attend pour visiter
la Dufour
maison hantée de La Barak
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Bières • Vins • Vidéos • Loteries
Photocopies - Produits asiatiques
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 23 h

407 Ave Ste-Brigitte

418 825-2009

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

Voir nos spéciaux
à l’intérieur p. 19

Dr S.A. Bellavance

Dre Julie Linteau

Clinique dentaire Sainte-Brigitte
224, Ave Ste-Brigitte

418 606-8125
Lundi - mardi - jeudi - vendredi + deux soirs semaine

Dentisterie générale et esthétique - Orthodontie - Endodontie Chirurgie dentaire - Couronnes - Ponts - Urgences

VITRES ET ACCESSOIRES D’AUTOS

VITRO PLUS BEAUPORT
Sylvain Blouin

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

ACTUALITÉ

Élections fédérales
			

Actualité

par Louise Côté

Liste des candidats confirmés

Raymond Harvey, candidat BQ

Cette liste complète des candidats confirmés
a été rendue publique le mercredi 30 septembre 2015.

Né à Edmundston de parents québécois, Raymond Harvey réside à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il
détient un baccalauréat en administration des affaires
complété à l’Université de Moncton. M. Harvey possède une riche expérience dans les domaines des hautes
technologies, de la vente, du marketing et de la gestion
d’entreprise. Depuis 2012, il assure la direction générale d’une firme spécialisée en technologies de l’information.

Portneuf--Jacques-Cartier 24-058
(Québec / Quebec)
•
•
•
•
•

GAUVIN, David - Parti libéral du Canada
GODIN, Joël - Parti conservateur du Canada
HARVEY, Raymond - Bloc Québécois
MICHAUD, Élain - Nouveau Parti démocratique
MORIN, Johanne - Le Parti Vert du Canada

Élaine Michaud, députée sortante NPD
Élaine Michaud représente la circonscription de PortneufJacques-Cartier depuis le 2 mai 2011. Formée en
science politique et en psychologie à l’Université Laval, elle a aussi travaillé pour la Régie de l’assurancemaladie du Québec. Née de parents militaires, elle est
bien au fait de la réalité d’une vie au sein des Forces
armées canadiennes. En 2013, elle devient d’ailleurs la
porte-parole adjointe en matière de défense nationale
au sein du caucus NPD.

Joël Godin, candidat PCC
Âgé de 50 ans et père de famille, Joël Godin réside
dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier.
Parcours professionnel dans le domaine des communications pendant 30 ans à titre de conseiller publicitaire radio-télévision, directeur des ventes télévision et
président de AJC Communication. Expériences politiques : conseiller municipal, directeur d’un bureau de
circonscription et conseiller politique du cabinet du
ministre responsable de la Capitale.

David Gauvin, candidat PLC
Ingénieur et professionnel agréé LEED, David Gauvin
oeuvre dans le domaine du bâtiment durable depuis 10
ans, en tant que directeur technique. Il est également
lieutenant réserviste des Forces canadiennes depuis
12 ans, à Valcartier. Président sortant de l’association
libérale locale, M. Gauvin est sur le terrain depuis plus
d’un an. Père de famille depuis août, il réside dans la
circonscription avec sa conjointe Émilie et leur petite
fille.

Johanne Morin, Parti Vert
Candidate de dernière heure, voici les renseignements
que j’ai pu obtenir: Johanne Morin est mère de famille
et étudie à plein temps à l’université Laval pour obtenir
une maîtrise en gestion du développement international. Consciente des problèmes actuels en environnement, à tous les niveaux, elle veut défendre la vision
d’un monde meilleur.
Pour les quatre premiers candidats, le texte est tiré du Journal L'Actuel, membre du groupe Québec Hebdo par François Cattapan, publié le 26 septembre 2015

Jour d’élection : lundi 19 octobre
Vous pouvez voter entre 9 h 30 et 21 h 30
à l’adresse suivante : Club de golf Alpin
20, rue des Monardes
Sainte-Brigitte-de-Laval
Bureau No 022
Pour voter à une élection fédérale, vous devez prouver votre identité et votre adresse. Voici vos options
d’identification :
1) Présentez une de ces pièces d’identité (votre permis
de conduire ou votre carte d’identité provinciale ou territoriale ou toute autre carte délivrée par un gouvernement portant vos photo, nom et adresse actuelle
OU
2) Présentez deux pièces d’identité dont au moins l’une
d’elles porte votre adresse actuelle.
OU
3) Si votre pièce d’identité ne porte pas votre adresse
actuelle, prêtez serment.
Présentez deux pièces d’identité portant votre nom et
demandez à une personne qui vous connaît d’attester
votre adresse. Cette personne doit prouver son identité
et son adresse, être inscrite dans la même section de
vote, et attester l’adresse d’une seule personne.

Station Service Alpin Inc.
327 Ave Sainte-Brigitte

418 825-2219

Depuis 28 ans à votre service

•
•
•
•
•

Freins
Silencieux
Suspension
Auto de courtoisie
Vidange d’huile Express
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Voter,
c’est important
Votre voix et celle de ceux qui ne
vont pas voter
changent le portrait de l’électorat
Participons à donner un résultat
plus près de la réalité
Un résultat qui exprime
le désir de tous les Canadiens
Allons voter
Jacques Tremblay, prop.

REPORTAGE
par Doris Tessier

Sérabec, une organisation qui vole
Le président de la région
de Québec
Monsieur Jean-Pierre Tremblay assume la direction de la région de Québec depuis 2014. Il est reconnu par
les bénévoles pour son écoute et ses
compétences. Son principal objectif
est de s’assurer que tous les membres
reçoivent une formation adéquate
pour participer en temps et lieu aux
recherches afin d’atteindre l’objectif
principal qui est de sauver des vies.

En ce samedi 26 septembre 2015, la sonnerie stridente
du réveil-matin résonne. Une journée particulière
m’attend en compagnie des bénévoles de Sérabec. En
effet, j’ai été invitée à assister à une journée d’entraînement de cette organisation peu connue en sauvetage.
Dès 8 h 00, à l’aéroport de Neuville, en compagnie
de 22 bénévoles sur les 29 que compte cet organisme.
Parmi eux, un citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval,
monsieur Marcel Couture.
Précisons que Sérabec signifie : Sauvetage et recherche aériens du Québec Inc.. Sa mission consiste à
soutenir les programmes canadiens de recherche et de
sauvetage (SAR) et de faire la promotion de la sécurité
aérienne au Québec. De façon plus concrète, Sérabec
participe au programme d’entraînement de la sécurité
aérienne et de recherche et sauvetage, assure les services de support aux recherches aériennes, fournit des
effectifs entraînés et le support à ces opérations .
À ce titre, l'organisme fait preuve de leadership en
donnant une formation continue à ses bénévoles et en
éduquant les personnes pratiquant l'aviation. Sérabec
existe depuis 1984, se répartit dans les dix régions administratives du Québec et est financé par la Défense
Nationale qui prévoit utiliser de plus en plus les civils
pour effectuer des recherches afin d’en diminuer les
coûts. Dans les autres provinces, cette organisation
porte le nom de CASARA.

La simulation
Pour cet exercice, la simulation consiste en la perte
d'un avion amphibie (muni de roues et de flottes) parti
de l'aéroport de Neuville en direction du Lac-à-la-Tortue. Toutes les informations nécessaires sont données
afin de le retrouver : la description de l'appareil, l'heure
d'arrivée prévue, les conditions météo, la durée du vol,
le comportement du pilote qui ne suit pas toujours son
plan de vol. Rien n'est laissé au hasard et on rappelle
aux bénévoles les consignes concernant leur habillement, la sécurité, la possibilité de montgolfière et d'activité aviaire sur le parcours.

Une équipe partira pour faire de la recherche au sol.
Ils installeront des antennes sur le toit de leur véhicule
afin de pouvoir capter les balises de détresse dont les
avions sont munis et qui se déclenchent en cas de crash.
Arrivés près du lieu de recherche, ils manieront aussi
un radiogoniomètre qui leur permettra de s'orienter et
de retrouver l'appareil disparu.
Une équipe est responsable d'aller cacher une cible
(reproduction d'un avion) sur le territoire de recherche
ainsi qu'une balise de détresse que l’équipe au sol ou
celles dans les airs devront retrouver.
Finalement, les deux coordonnateurs et le président resteront sur place afin d'orchestrer la recherche. Toutes
les équipes peuvent communiquer entre elles par radio.
Dans au moins 80% des cas, la simulation se termine
par la découverte de la cible cachée.

L'organisation de la recherche
Trois équipes partiront pour la recherche en vol. Elles
sont composées d'un pilote responsable de l'élaboration
du plan de vol, d'un navigateur qui prépare le tracé de
la recherche à l'aide de cartes et/ou de logiciel spécialisé. C'est aussi le navigateur qui guide le pilote tout au
long de la recherche. Finalement les deux observateurs
scruteront le sol, à l'aide d'une technique particulière à
partir des airs, afin de trouver des indices susceptibles
de permettre la découverte de l'avion disparu. Tout
comme pour une vraie recherche, la préparation doit
idéalement se faire à l'intérieur d'une heure pour maximiser les chances de retrouver des survivants.

Au cours des dernières années, Sérabec Québec a été
appelé régulièrement pour des recherches. Dans plusieurs cas, des balises de détresse ont été déclenchées
accidentellement. Toutefois, il est essentiel d’aller vérifier pour s’assurer que ce n’est pas un avion écrasé et
de plus, il faut éteindre le signal. Les bénévoles de la
région de Québec ont aussi participé à des recherches
réelles notamment dans les régions de Québec, Saguenay, Gaspésie, Chaudières-Appalaches.

Appareils électroménagers
F. Couillard
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

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

Courriel :
ylag@qc.aira.com

Téléphone :
418-847-6093

Télécopieur :
418-847-6240

Réparations
de toutes marques
418 661-7313
Installation de lave-vaisselle
24, du Domaine
Ste-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0
T 418 825-1093
F 418 825-1092

Alain et Michaël Tremblay

ebenisterie2003@live,com

Cuisine, salle de bain et mobilier
Le Lavalois, octobre 2015
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LA VIE DE CHEZ NOUS

lelavalois.com

Notre site web change de look
L’équipe du Lavalois est heureuse de vous faire découvrir son nouveau site. On y trouvera de nombreuses
nouveautés :

• Saviez-vous que ?
Des petits articles courts, intéresssants, surprenants et
plein d’intérêts.

• Un site plus moderne
Accessible pour les tablettes et les téléphones intelligents

• Événements à venir
Vous avez envie de sortir ? Consultez le calendrier des
événements et si ça vous tente faites- nous parvenir vos
suggestions, récits de voyage, photos de fête, etc.

• Nouvelles
Des textes d’information locale et régionale seront
ajoutés règulièrement. Des infos reflétant la vie politique, sociale, culturelle et économique de notre ville.
Des photos, des vidéos, des documents sonores, etc.
• Vie communautaire
On vous tiendra au courant de ce qui se passe dans notre
ville. des fêtes qu’on y vit, des rassemblements qu’on
y organise. Vous y trouverez également les liens utiles
qui vous permettront de rejoindre tous les organismes.
• À voir aussi
On vous parle de tout et de rien, des chroniques sur
le développement personnel et professionnel, des critiques littéraires et de cinéma, des recettes, etc.

• Publicités
Tous ceux qui ont placé une publicité annuelle dans
notre journal la verront défiler sur une bande passante
en bas de page. En cliquant dessus, elle vous apparaîtra
en plus grand format.

Question du mois
Notre nouveau site vous plaît-il ?
Allez répondre sur notre site web.
Les résultats seront publiés
dans le prochain journal

Sérabec, une organisation... suite de la p.3
Qu'est-ce qui motive
les bénévoles de Sérabec?
Parmi les réponses obtenues, on retrouve : l'intérêt pour
la recherche et le sauvetage, prendre de l'expérience,
apprendre, sauver des vies, avoir l'occasion de voler,
faire partie d'une belle équipe composée de jeunes et
de moins jeunes.

Quelles sont les exigences
pour les bénévoles?
Sérabec est toujours à la recherche de bénévoles. Peser

moins de 175 livres est préférable; plus on est léger
plus on a la chance de voler car le besoin en carburant se calcule avec le poids. Le désir d'apprendre et
de s'impliquer sont assurément les principales qualités
recherchées.
Sérabec réunit ses bénévoles aux quatre semaines : le
mercredi pour une formation théorique et le samedi pour
un exercice pratique : recherche au sol ou en vol. Si vous
êtes séduits par le domaine de l’aviation, intéressés à en
apprendre les rudiments et à faire partie de ce groupe
ou tout simplement si vous désirez plus d'informations,
consultez leur site internet : http://serabec.org/

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Coopérative de câblodistribution
de l’arrière-pays
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle
des membres de la CCAP aura lieu le 4 novembre 2015, à 20 heures, au siège social de la
CCAP, situé au 20 860, boulevard Henri-Bourassa dans le but de :
1. Prendre connaissance du rapport de l’auditeur indépendant et du rapport annuel;
2.

Statuer sur la répartition des excédents;

3.

Nommer l’auditeur indépendant;

4. Élire un administrateur pour le secteur de
Lac-Beauport et un administrateur pour le secteur de Villle de Lac-Delage et les CantonsUnis-de-Stoneham-et-Tewkesbury. (Une candidature ne peut-être proposée à l’assemblée que
si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, en est donné au directeur
général de
la Coopérative au moins douze (12) jours avant
le 4 novembre 2015, selon le formulaire fourni à
cet effet par la Coopérative);
5. Modification des Statuts et règlements de la
CCAP (copie disponible sur demande);
6.
Prendre toute autre décision réservée à
l’assemblée générale annuelle par la Loi sur les
coopératives.
La secrétaire

9, Beaulé, Ste-Brigitte-de-Laval

418 825-2005
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE SYSTÈME DE CLIMATISATION, ÉCHANGEUR D’AIR ET CHAUFFAGE

ÉTIENNE GAMACHE
jocelynfortier@ccapcable.com
354 ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
Québec G0A 3K0
R.B.Q. 1360-2453-03
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Martin tél:
cel:
Jocelyn tél:
fax:
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825-5067
520-1208
825-2392
825-4126

418 561-8450

WWW.CLIMATNET.CA
étiennegamache@climatnet.ca

Tél. : 418 825-3568

ACTUALITÉ

Station de service Shell

Mot de la mairesse
Suivi des dossiers avec Raymond Bernier, député de Montmorency

Photo gracieuseté – Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
Aperçu du plan d’implantation de la nouvelle station-service Shell et d’un
dépanneur Voisin à l’intersection de la rue Kildare et de l’avenue Sainte-Brigitte.

Lors de l’assemblée municipale du 5 octobre dernier, le conseil de ville de SteBrigitte-de-Laval a accepté à l’unanimité
l’implantation d’une station service Shell
et d’un dépanneur Voisin à l’intersection
de la rue Kildare et de l’avenue Ste-Brigitte.
Le service d’aménagement du territoire
émettra le permis de construction dans
une semaine ou deux environ. Des investissements de 1, 4 million sont prévus et
une douzaine d’emplois seront créés. Les
travaux devraient débuter d’ici un mois
pour une ouverture en mai 2016.

Le projet sera mis en marche malgré
l’opposition d’un groupe de citoyens inquiets des effets sur l’environnement et
bien que la station se retrouve à proximité d’une maison ancestrale.
«Le promoteur a respecté au maximum
les critères du règlement d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)», a
expliqué madame la mairesse.
Lucille Thomassin

Source : Beauport Express

Au début du mois d’octobre, j’ai rencontré
le député de Montmorency, monsieur Raymond Bernier, avec qui j’ai fait le tour des
dossiers qui tiennent à cœur aux citoyens
de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il est fondamental pour moi d’entretenir des relations
non seulement cordiales avec les élus des
différents paliers gouvernementaux, mais
de travailler très fort avec eux à obtenir le
meilleur pour vous.
Comme vous le savez, la municipalité
de Sainte-Brigitte-de-Laval est devenue,
en 2012, une ville. Comme le rapporte
Statistique Canada, en 2011, Sainte-Brigitte-de-Laval comptait une population de
5 696 habitants, représentant une variation
en pourcentage de 50,3 % par rapport à
2006. La ville compte maintenant 7 400
habitants, ce qui représente une nouvelle
hausse de 29,9% de notre population.
Cette croissance entraine son lot de défis
importants.
Notre population est majoritairement
constituée de jeunes familles. Nous le savons, lorsque nos tout-petits ont besoin de
soins, on a envie d’avoir des services près
de la maison. Le député est très sensible
à la problématique d’absence de médecin
sur notre territoire. Nous chercherons
ensemble des solutions à court terme pour
offrir aux citoyens des services de santé.
Monsieur Bernier et moi avons aussi discuté de tout le dossier de la traverse SainteBrigitte et des travaux à y effectuer. Nous
savons que de nombreux citoyens utilisent
cette voie pour se déplacer et que la qualité
de cette voie routière est désuète. Je peux
d’emblée vous dire que les démarches que
nous faisons auprès du gouvernement du
Québec ont tout l’appui de notre député.
Nous demanderons d’ailleurs prochainement la tenue d’une rencontre avec la

Spécialités
•
•
•
•

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

info@sablierevalliere.com

Également, la question du transport collectif, qui fait partie des discussions avec
la MRC, a été abordée lors de la rencontre
que nous avons eue avec monsieur Bernier. Nous avons demandé que la subvention qui est offerte par le gouvernement
du Québec à la MRC soit maintenue et
majorée malgré le contexte d’austérité afin
que les services continuent à être offerts
à nos citoyens, qui sont nombreux à en
bénéficier.
C’est au cours de cette rencontre que nous
avons demandé à monsieur Bernier de
participer à la conférence de presse pour
le démarrage des travaux de l’intersection Monardes, qui permettra l’accès aux
infrastructures sportives développées
en partenariat avec le gouvernement du
Québec. Il était fier de voir l’ampleur des
travaux que nous avons entrepris.
Finalement, nous avons invité notre
député à participer à la 3e collecte de
denrées non-périssables au profit de la
Saint-Vincent-de-Paul qui se déroulera
au Bonichoix de Sainte-Brigitte le samedi
24 octobre prochain de 10h à 14h. Nous
en profitons pour inviter les citoyens à
donner généreusement.
Merci !

Wanita Daniele

TOUT SOUS LE MÊME TOiT
• Transport machinerie lourde

Heures d’ouverture

• Test de sol - nivelage - drain

Du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h

• Mur de pierres
• Terrassement

www.sablierevalliere.com

418 825-2087

Nous avons discuté d’une potentielle voie
de désenclavement pour notre ville. Vous
le savez tous, le besoin est de plus en
plus présent d’offrir à nos citoyens et aux
utilisateurs de la voie publique une voie
de désenclavement. Tous les scénarios
seront envisagés dans les études que nous
désirons faire.

VALLIÈRE EXCAVATION ENR.
418 825-2087

Ouvert le samedi (sur demande)

Appelez-nous
dès maintenant!

députée qui couvre le territoire de Lac
Beauport, madame Véronyque Tremblay,
la mairesse de Lac Beauport, madame
Louise Brunet et monsieur Bernier.

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

Tout près de chez vous !

Installation septique et
traitement secondaire avancé
vous est offert

• Essouchage
• Déneigement
Le Lavalois, octobre 2015
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ACTUALITÉ

Intersection rues Saphirs et Monardes
Le lundi 5 octobre 2015, la mairesse de Sainte-Brigittede-Laval, madame Wanita Daniele, en compagnie de
notre député provincial, monsieur Raymond Bernier,
tenait une conférence de presse pour officialiser le début des travaux exécutés dans le cadre de la réalisation
de l'intersection «Monardes-Saphirs», un chantier impressionnant, qui donnera accès aux secteurs suivants :
Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, des Émeraudes et celui de
la Rivière-aux-Pins.

tallations modernes et pratiques, nous savons que les
quelque 1775 résidants des secteurs de la Rivière-auxPins, de Sainte-Brigitte-sur-le-Golf et des Émeraudes
pourront circuler de manière plus sécuritaire et dans
un débit plus fluide. Et, d’ajouter madame Daniele: «
Ces travaux permettront également de réduire la circulation sur la rue des Monardes qui donne directement
sur l’avenue Sainte-Brigitte.»
Quant à monsieur Raymond Bernier, il a exprimé, entre autres commentaires ce qui suit : « Le gouvernement du Québec est associé à ce
projet puisqu’il vient consolider
un accès vers des infrastructures
sportives majeures qui verront le
jour grâce à l’apport du ministère
de l’Éducation, des Loisirs et des
Sports, qui participe financièrement au projet de développement
du Parc des Saphirs.»

Outre madame la mairesse et
monsieur Bernier, on pouvait
noter la présence de son attaché politique, M. Eric Castonguay, du d.g. M. Marc Proulx,
de son adjointe et directrice des
communications, Mme Audrey
Beaulieu, de M. Jean-Philippe
Marc Proulx, Christian Bilodeau, Alain.Dufresne, J.P. Lemieux,
Lemieux, pro-maire, de messieurs
Mme Wanita Daniele, M. Raymond Bernier,
L.G. Thomassin et Charles. Durocher
Louis-Georges Thomassin, Alain
Dufresne et Charles Durocher,
Prévue et attendue depuis près de quatre ans, cette in- conseillers. Le directeur des travaux publics, M. Christersection vitale permettra également d’améliorer l’ac- tian Bilodeau, était lui aussi présent à l’événement.
cès aux terrains de soccer synthétiques et aux futures
infrastructures sportives qui seront utilisées par des 3,6 millions de dollars investis
sportifs de chez nous mais aussi des villes et municipalités avoisinantes.
C’est ce que coûteront les travaux de cette intersection
majeure Monardes-Saphirs réalisés afin de consolider
Dans son allocution, madame le mairesse a précisé: nos infrastructures et, du même coup, de rendre dis«Nous sommes fiers d’offrir à nos citoyens des infras- ponibles des terrains à vocations résidentielle et comtructures de qualité et des voies d’accès qui leur faci- merciale. Le financement des infrastructures annonliteront la vie, la rendant plus simple. Grâce à ces ins- cées depuis trois ans seront amorties à 50 % par les

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOVATION

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

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

CARROSSIER C. CLAVET
Conrad Clavet
propriétaire

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

Tél: 418 825-1161
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Fax. : 418 825-1594

Chantier intersection Saphirs-Monardes

Photos: L.Côté

transferts de la taxe sur l’essence tels qu’annoncés il y
a déjà plusieurs mois.
Rappelons que ces infrastructures sont annoncées
comme les terrains de tennis, la patinoire, les bâtiments
afférents à ces aires de loisirs incluant salles sanitaires,
douches, vestiaires. Une passerelle pour piétons fait
partie des plans et devis pour donner accès au complexe sportif. Des services d’aqueduc et d’égouts seront au préalable installés, nous a aussi précisé madame
Daniele.
Les travaux en cours débutés le 3 septembre dernier,
devraient, selon l’échéancier, se terminer dans 22 semaines, soit en mars 2016.

Jean-François Gerardin

LA VIE DE CHEZ NOUS

par Louise Côté

Histoire de courtepointe au Trèfle d’Or

Eh oui! Encore aujourd’hui, on peut rencontrer des
artisanes qui travaillent méticuleusement selon les
règles de l’art traditionnel. J’ai appris qu’une superbe
courtepointe avait été réalisée à la Résidence Le Trèfle
d’Or, résidence pour aînés autonomes située chez nous
à Sainte-Brigitte. Curieuse, j’ai joint les auteures de
celle-ci, mesdames Suzanne Gagnon et Rollande Duguay, résidantes au Trèfle d’Or.
Lors d’une rencontre à laquelle participaient plusieurs
résidants du Trèfle d’Or et madame Ginette Bernier,
bénévole-responsable des activités sociales à la résidence, il a été question d’activités: que faire pour
rompre un peu les habitudes quotidiennes?
On pense à ce moment à un projet d’artisanat qui pourrait être réalisé par des résidantes avec la collaboration
de madame Bernier dans l’atelier d’artisanat de la résidence. En fait, depuis plusieurs mois, un local aménagé
avec un métier à tisser et des machines à coudre est à
la disposition des résidantes et des linges à vaisselle y
sont déjà réalisés. Madame Rollande Duguay, résidante,
suggère alors de débuter un projet de courtepointe.
C’est ainsi qu’une courtepointe (format lit King) sera
réalisée par mesdames Gagnon et Duguay, des «fermières» expérimentées. Mme Bernier a réuni les tissus
nécessaires, un patron a été pensé et on a commencé à
tailler 504 petits carrés de 4,5 po. chacun qui donneront
56 grands carrés.

Pour réaliser cette superbe courtepointe, mesdames
Gagnon et Duguay ont travaillé minutieusement et
patiemment pendant environ 250 heures réparties sur
trois mois: quelques coutures à la machine mais tout
lesurpiquage est fait à la main, avec amour et consciencieusement.
Il faut voir les points, tous réguliers et bien droits.
Le «surpiquage» maintient ensemble le dessus, la
bourre de polyester et le dessous de la courtepointe.
Les séances de couture sont nombreuses car elles ne
peuvent pas travailler plus d’une heure et demi à la fois
tant il faut être extrêmement attentive et concentrée; la
position quasi immobile du corps est exigeante et les
yeux sont constamment sollicités.

Suzanne Gagnon et Rollande Duguay

Photos:L.Côté

Artisanes

Détail d’un grand carré

Mme Suzanne Gagnon a fait partie du Cercle des fermières de SBDL pendant une quarantaine d’années. Le
Cercle était très important pour elle car il représentait
une seconde famille. Très impliquée, elle en avait déjà
assuré la présidence, avait travaillé à la célébration du
50e anniversaire du Cercle en 2000, et avait été désignée par ses consoeurs pour faire partie du concours
de la MRC de la Jacques Cartier: Les porteurs des
traditions.* Elle a été reconnue par ses amies pour la
maîtrise des connaissances reliées à la pratique des
arts et métiers issus de la tradition. Le métier à tisser
n’a plus de secrets pour elle, même pour effectuer une
réparation... Elle a touché passionnément au tissage, à
la peinture, a aimé la broderie et le bricolage sans toucher au tricot ni au crochet. Aujourd’hui, elle demeure
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suite de la Courtepointe, page 7
toujours à l’affût des nouveautés en artisanat et est toujours prête à faire profiter de ses conseils les Fermières
et les résidants du Trèfle d’Or.

Une bénévole bien active
Madame Ginette Bernier, membre du C.A. de
la Résidence du Trèfle
d’Or est une bénévole
bien présente auprès des
résidants. Jeune retraitée, elle rencontre mensuellement un groupe
de résidants (qui le
désirent) pour simplement discuter de tout et
de rien. Une rencontre
informelle mais qui brise
le quotidien.

Mme Rollande Duguay a également fait partie des Fermières pendant une quinzaine d’années. Le transport
pour se rendre au local n’était pas souvent évident... À
la maison, elle a toujours fabriqué les rideaux, les taies
d’oreillers, des sacs, des vêtements et tricoté quelque
peu tout en aimant le bricolage et la décoration.
Mme Ginette Bernier, bénévole et couturière de profession, a apporté son soutien à nos artisanes dans le cadre
de la réalisation de ce projet. Elle a participé avec elles
à l’élaboration du patron, les a encouragées en cours
d’élaboration et à exécuté la finition de la pièce à la
machine.

Exposition de la courtepointe
Mmes Gagnon et Duguay se feront un plaisir de vous
présenter leur courtepointe confectionnée avec amour
et minutie et d’échanger avec vous pour partager leurs
secrets d’artisanes le dimanche 8 novembre prochain
lors de l’Exposition des Fermières qui se tiendra
cette année à la Résidence Le Trèfle d’Or.
* Vous pouvez consulter dans les archives du journal l’article
écrit sur le Cercle des fermières de SBDL en avril 2009.

Résidence Le Trèfle d’Or

Résidence pour aînés autonomes et en légère perte d’autonomie
et convalescence
25, rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval - Tél.: 418 606-8606
http://residenceletrefledor.com/

Bénévoles demandés

En lisant cet article, si vous désiraient proposer votre aide, communiquer avec madame Bernier
au 825-2326.
Il y aura certainement quelque
chose que vous pourriez faire et qui plaira à tous, vous
y compris. Merci de votre collaboration.

Louise Côté

De plus, elle organise une activité mensuelle toute
simple mais qui casse la routine tout en sollicitant leur
participation. Tenant compte de leurs suggestions, elle
initie des projets, les encourage et en facilite la poursuite. Les ateliers se réalisent dans le respect de chacun des participants et en les faisant participer le plus
possible à une activité qui leur est agréable tout en les
stimulant et rompant leurs habitudes.

Exemples d’activités
Journée de jardinage pour préparer les bacs à fleurs ou
à légumes, petit feu extérieur pour admirer les Feux
d’artifices à la Saint-Jean, une soirée de jeux d’intérieur (charades, mîmes, chants), animation musicale
pendant des dîners spéciaux et lors de l’épluchette de
blé d’Inde. À venir: Halloween, journée spéciale le 8
novembre lors de l’Exposition des Fermières et à la
fête de Noël.

Vous cherchez un logement avec repas
pour aîné autonome dans un immeuble sécurisé.
Un logement 3 1/2 complètement meublé
pour une convalescence, un répit ou un essai.
Pierre Thomassin, directeur général, au 418-606-8606
courriel: laresidencedutrefledor@ccapcable.com
Danielle Thomassin, présidente, au 418-621-4752
courriel :
dantho555@gmail.com

Plomberie
Denis Lajeunesse
Résidentiel et Commercial
1259, Boul. Raymond
Québec (Québec) G1B 1K1
418 998-3446
# compagnie: 91942086

Plus de 20 ans d’expérience
417, ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval

Lave autos
Vite et Net

Tel : 418 825-2344

TaxiBusLaval@ccapcable.com

424, ave Ste-Brigitte

Taxi Bus Laval

Libre service

24 h sur 24 h
Taxi et transport adapté
Yvan Thomassin,
prop

Yvan Thomassin prop.

3 voitures pour vous servir

•
•
•
•

Portes et fenêtres
Revêtement - Toiture
Patios et rampes
Rénovation générale

Tél : 418 825-4493
Cell.: 418-520-5104
www.renovationetdecor.com
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Ouvert de 6 h à 22 h
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Grand merci
à nos bénévoles
La saison de soccer est terminée pour les petits
et les grands du récréatif, et nous avons tenu à
remercier nos chers bénévoles pour leur aide
indispensable. Ils ont contribué de façon remarquable au succès de la
saison 2015.
Afin de leur manifester
notre appréciation, nous
les avions conviés à un 5 à
7 organisé chez Orange Fuzion, le vendredi 11
septembre dernier. Le chef Roger Plante nous
a reçu dans une formule cocktail dînatoire qui
a ravi nos papilles avec ses verrines de tartare
de saumon et ses bouchées de magret de canard
fumé maison entre autres.
Une fois de plus, nos nombreux commanditaires ont fait des heureux lors de cette belle
soirée puisque nous avons été en mesure de remettre un prix à chacun des bénévoles sur place
pour lui témoigner notre reconnaissance. La
soirée a réuni une trentaine de personnes qui
avaient le cœur à célébrer leur belle implication.
Merci !

Vent de mémoire

Il doit la vie à des inconnus

Une série historique
sur les ondes de
CCAP.Tv

Le 26 octobre Sainte-Brigitte-deLaval passera sur les ondes
Une nouvelle émission de type historique a fait son entrée 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 évolution
et aux anecdotes qui les ont forgées. Elle relatera l’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, NotreDame-des-Laurentides, Stoneham-et-Tewkesbury, LacDelage et Lac-Saint-Charles.
« Au-delà 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 apprennent davantage sur leur municipalité et ainsi mieux
comprendre certaines réalités » souligne Mariève Robichaud, responsable de la chaîne CCAP.Tv.
Ste-Brigitte-de-Laval passera sur les ondes le 26 octobre. Cinq émissions sont déjà passées : Stoneham-etTewkesbury, Lac Saint-Charles, Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Beauport, Lac Delage, que vous pouvez
regarder sur le site web de CCAP :Vent de mémoire

Pierre Champagne est entouré de tous les acteurs de son sauvetage.
Lui et sa conjointe ont invité à leur domicile, Marc-André Perron,
Claire Fafard, Yvan Lachance, Robert Careau, Cindy Simoneau et
Martine Careau afin de les remercier pour leur bravoure.

Un citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. Robert Careau a participé, le 25 juillet dernier, à sauver la vie de
M. Pierre Chamapagne, un pompier sherbrookois.
M. Champagne a subi un malaise cardiaque de dix
minutes lors d’une promenade en vélo et n’eut été de
l’intervention de quelques personnes, il n’aurait pas
survécu.
Ce massage cardiaque aura finalement sauvé la vie de
Pierre Champagne, qui a ensuite été réanimé par les ambulanciers à l’aide d’un défibrillateur. L’homme, dont le
métier est de sauver des vies, s’est fait rendre la pareille.

Source: Mariève Robichaud, responsable CCAP.Tv Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site Web
lelavalois.com.
(418) 849-7125 x7135 robichaudm@ccap.tv

450, Avenue Sainte-Brigitte - Sainte-Brigitte-de-Laval

Terrain, taxes et ristournes inclus
Autres modèles disponibles

michaudimmobilier.ca
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ACTUALITÉ

Réunion municipale du 5 octobre 2015
Tous les membres du conseil étaient présents. Comme
d’habitude, madame la mairesse a tenu à rappeler certains événements récents : ainsi, a-t-elle fait un retour
sur la journée Portes Ouvertes qu'elle a qualifiée de
réussite. La présence des pompiers et leur incontournable succès auprès des jeunes ont été soulignés.
Elle a également parlé du succès de la journée du Défisanté, notant qu'elle y serait participante l'an prochain.

Présence des pompiers
Madame Wanita Daniele n’a pas manqué de souligner
la présence de nos premiers intervenant(e)s occupant
plusieurs bancs de la nef. Leur présence en uniforme
était reliée à l’annonce du départ de M. Claude Côté,
amicalement appelé Le CHEF par les membres de son
équipe. Monsieur Côté était absent de la réunion tout
comme son remplaçant par intérim, Guillaume Bédard.
Madame Daniele a souligné les 40 années de service de
notre directeur de la Sécurité Publique qui a toujours
su agir avec efficacité, compétence, intégrité et grand
dévouement pour offrir le meilleur service à sa ville et
ses citoyens. *

crois qu’il serait intéressant pour la communauté lavaloise d’en connaître davantage sur cette question.

Parc à chiens et refuge éthique
Madame Auclair nous a précisé que ce dossier faisait
des progrès. (à suivre)

CCU, PIIA et SHELL
Après un diaporama explicatif préparé et animé par
M. Michaël Boutin, directeur de l’urbanisme, sur les
tenants et aboutissants de l’implantation autorisée par
le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), la Ville va
donc de l’avant en cautionnant ce projet. Nous avons
visualisé longuement et en couleurs « l’habillage écologique », haies, arbustes, massifs de fleurs , etc. qui
faisait partie des accords entre la Ville et Shell.
Deux démissions au CCU, celles de mesdames SaintHilaire et Yaccarini, ont amené le CA de cet organisme
consultatif a recourir à la liste de réserve et d’y choisir,
en leur place, Catherine Tremblay et Doris Moreau.

Période de questions

Reboisons Sainte-Brigitte

1- Sur l’entente confidentielle

Il fut également question d’un projet qui tient à cœur
à beaucoup de citoyen(ne)s, particulièrement aux propriétaires des nouveaux quartiers résidentiels, celui de
passer concrètement et rapidement à cette phase promise de remboursement depuis longtemps et qui, si ma
mémoire est bonne, pouvait s’appuyer sur un montant
déposé à cet égard il y a de çà quelques années par les
entrepreneurs ou promoteurs eux-mêmes.

Un citoyen, monsieur Carl Thomassin, a, à plusieurs
reprises, questionné madame la mairesse sur sa propre
imputabilité dans la poursuite des deux anciens fonctionnaires de notre ville, messieurs Bussières et Déry,
respectivement D.G. et greffier. Notre mairesse a répondu de la même façon, chaque fois, à savoir que la Ville
demeurait l’entité responsable de cette cause.

Nation Wendake

M. Thomassin a évoqué le jugement de madame la
Commissaire Myriam Bédard, des pages 124 à 133, où,
le nom de notre première magistrate et/ou son titre apparaissaient 22 fois en rappelant les termes utilisés par
la juge du tribunal des Relations du Travail au regard
des comportements observés lors des investigations
portant sur l’appel des requérants.

Il nous a été annoncé qu’une entente avait été conclue
avec la nation Wendake. Il s’agirait d’un appui, ni plus
ni moins, qui n’engage pas les finances de la ville. Je

Il est ensuite revenu sur cette entente confidentielle au
regard des deux règlements à l’amiable entre les deux
fonctionnaires et la Ville, à leur grande satisfaction. Il

Je crois que ce projet devrait donner des résultats au
printemps prochain, je l’espère pour tous ceux qui verront leur environnement immédiat verdir et prendre de
la valeur esthétique et marchande.

a fait état d’une somme de deux millions de dollars qui
aurait été puisée quelque part, mais où ? Et où en sont
les traces ? Madame Daniele lui a alors demandé d’où il
tenait ce montant. M. Thomassin a rétorqué en demandant à notre mairesse si elle pouvait produire un document explicatif à cet égard et elle a promis qu’à la prochaine séance, il obtiendrait une réponse à sa question.
(à suivre)
2- Sur la station Shell
Des membres du regroupement collectif qui s’opposait
à l’implantation de la station service Shell dans leur
secteur immédiat ont, tour à tour posé des questions
relevant de ce sujet. Je retiens l’observation faite à deux
reprises à madame la mairesse par Norma Yaccarini et
que je cite de mémoire : « Vous auriez pu, madame la
mairesse, quand il en était encore temps, au tout début
de votre mandat, retirer la désignation d’usage autorisant cette implantation de la liste des commerces pouvant s’établir dans cette zone mixte..»
Monsieur Didier Bonaventure a demandé, quant à lui,
que cette décision finale d’autoriser Shell à s’installer
soit annulée au regard de certains dysfonctionnements
lors des décisions qui furent prises au CCU.
Rappelons que nous avons appris de madame Christiane Auclair qui siégeait au CCU lors de sa dernière
réunion que la décision avait été prise en avril et que la
dernière réunion à laquelle elle avait assisté n’en était
une que de simple formalité pour avaliser la décision
d’avril 2015.
Nous avons également appris que le PIIA (Plan d’intégration et d’implantation architectural) n’avait pas de
poids ou d’incidence dans cette décision.
Note - Absent à cette réunion, je l’ai suivie sur le Web.
Deux personnes de ma famille y ont assisté et j’ai également contacté certaines des personnes qui ont adressé leurs questions pour m’assurer que je ne m’étais pas
fourvoyé dans la compréhension de celles-ci.

Jean-François Gerardin
* En novembre, il y aura un article sur M. Côté et le service
de la Sécurité.

Patrice Francoeur
Conseiller en prêts hypothécaires
Banque Royale du Canada
patricefrancoeur@rbc.com
hypotheque.rbc.com/patrice.francoeur
490 Cambronne
Québec (Beauport), QC G1E 6X1

Tél.: 581 999-0631

C.A.L.

Mathieu Lord et Jean Fortier

516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com
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OPINION DU LECTEUR

L’envers de la médaille
Notre mairesse se fait littéralement lapider depuis 2 ans.
Ne passe une édition du Lavalois sans un mauvais mot
contre elle. Loin de supporter tous ses efforts, je crois
quand même qu'il faut arrêter la polémique et rétablir
une balance.... Mon Dieu, nous n'allons pas faire une
guerre civile parmi ces beaux paysages qui nous entourent, quand même ?
La nouvellle station d'essence proposée, si bien contrée
par nos voisins français qui habitent cette charmante
maison ancestrale, a été entérinée par l'ancien maire.
Aurions-nous la possibilité de contester si nous avions
élu l'ancien conseil qui avait fait un pacte pour cette
incongruité historique ? J’en doute fort.
Les murs de soutènement sont aussi souvent énoncés.
Oui, le dossier n'est pas réglé. Mais est-ce la faute de
la mairesse et son équipe si les ingénieurs civils ne
s'entendent pas sur la procédure ? Rappelez-vous que
notre ancien maire suppléant, Francis Côté, a formellent
déclaré à la télévision que ce n'était pas le problème de
la ville, mais que lui et son équipe étaient prêts à agir
en médiateur dans cette polémique comme un bon père
de famille....

par Jocelyne Clavet

Le drame de l'érosion des sols, principalement le nouveau développement phase 4 de Sainte-Brigitte sur le
golf, a éclaboussé l'équipe Wanita.
Mais connaissez-vous l'envergure de la phase 4 qui était
prévue et entérinée par l'ancien conseil élu ? Pratiquement le double, certainement d'une ampleur beaucoup
plus grande. Pourquoi je le sais ? Simplement parce que
je hais cette phase et déteste le développement domicilaire sauvage que notre gentille petite ville connaît,
alors j'ai demandé des réponses à la ville. Est-ce leur réponse véridique, ils ont vraiment diminué l'ampleur du
projet ? Hmm, si le directeur de l'urbanisme est prêt à
faire et me fournir de faux cadastres envisagés, je crois
que nous allons avoir un vrai problème....
Une autre critique est le report de l'ajout d'installation
sportive près de notre magnifique parc de soccer à surface synthétique. Ah ! vous ne savez pas que l'ancienne
administration a déboursé 2 millions pour un parc de
soccer pratiquement inutilisé (je passe couramment
devant depuis plus de 3 ans, j'ai vu des équipes jouer
au soccer 2-3 fois, mais chaque fois que je vois notre
lamentable parc de baseball, il y a foule). Aussi je vois,

chaque jour, des tas de personnes profitant du parc des
fleurs sur le golf. L’équipe Wanita a eu l'intelligence de
bloquer les ajouts sportifs à un endroit que presque personne ne côtoie (j'ai vu un renard près du parc de soccer, un animal particulièrement farouche....) et favoriser
les activités dans le parc des fleurs. Intelligent.
Oh ! n'oublions pas les salaires faramineux octroyés à
des employés sous l’ancienne administration (SainteBrigitte-de-Laval ne pouvait se prévaloir du statut de
ville avant d'avoir dépassé les 5000 habitants), et aussi
la clause de dédommagement de 1/2 million advenant
le congédiemment du directeur général, clause ajoutée
quelques semaines avant les élections..... L'équipe Wanita a été déboutée en cour, mais pourquoi cette clause,
pourquoi les salaires faramineux et le détournement
d'argent octroyé et/ou entériné par l'équipe précédente ?
Une dictature ne se cachait-elle pas dans les rides de
nos montagnes avant que l'équipe Wanita, majoritairement composée de nouveaux résidants, soit élue ?
P.S. : Mon allégeance est inexistante.

Mathieu St-Pierre

Fleurs à bulbes : conseils de plantation

Plantez vos bulbes dès que possible à l'automne ou, s'il
vous faut attendre à cause de mauvaises conditions climatiques, entreposez-les dans un endroit sec et frais (de
8 à 12 °C) dans des caissettes de plastique ajouré, des
filets ou des sacs de papier. N'oubliez pas d'identifier
les bulbes entreposés. Les petits bulbes ou les bulbes
sans tunique, plus vulnérables et susceptibles de se
dessécher, devraient être placés dans de la mousse de
sphaigne, de la tourbe ou de la sciure de bois.
La plantation s’effectue
idéalement lorsque le sol
a atteint une température
inférieure à 15 °C (à partir de la fin septembre,
octobre et mi-novembre),
jusqu’aux
premières
gelées, mais les racines
poussent à des températures du sol se situant audessus de 9 °C.

Évitez ces ennuyeux rangs d’oignons sans attrait en
plantant vos bulbes en groupes ou en paquets. Il y a
deux façons de procéder. La première consiste à creuser
un trou de la dimension de la tache de couleur souhaitée
dans votre plate-bande. Après avoir travaillé le sol et
l’avoir amendé au besoin, disposez les bulbes à la bonne
distance les uns des autres et comblez le trou. L’autre
méthode consiste à disposer les bulbes sur le sol préparé et à les planter individuellement selon la profondeur
requise à l’aide d’une truelle.
La distance et la profondeur requises dépendant du diamètre des bulbes. Les plus petits bulbes sont plantés
plus serrés et moins profondément que les gros bulbes.
Un sol bêché et amendé va se compacter après la plantation de sorte que les bulbes initialement recouverts
de 12 cm de terre se retrouvent à une dizaine de cm
de profondeur après le tassement. En fait, la règle d’or
est la suivante : on devrait retrouver au moins trois fois
la hauteur du bulbe en terre au-dessus de la pointe du
bulbe.

On plante les bulbes dans le bon sens (pointe vers le
haut), sauf les fritillaires que l’on plante sur le côté.
Après les avoir recouverts de terre, il faut arroser abondamment. On peut ajouter un paillis de 5 cm d’épaisseur
pour éviter un réchauffement imprévu durant l’hiver et
éviter le bris des racines (gel / dégel). Enfin, certains
trucs peuvent permettre de prévenir les dégâts causés
par les rongeurs.

Entretien
Dès la fin de la floraison, coupez les fleurs à leur base.
Laissez les feuilles intactes jusqu’à ce qu’elles sèchent
et meurent naturellement. Le feuillage est un élément
essentiel au processus de photosynthèse par lequel les
plantes bulbeuses produisent les réserves nutritives
dont elles ont besoin pour fleurir au printemps suivant.
source: Internet

Tous les bulbes craignent les sols détrempés où l’eau stagne. Un bon drainage est
essentiel. Sur une profondeur de 30 à 35
cm, amendez le sol au besoin avec une matière organique bien décomposée et du gravillon. Si vous prévoyez laisser les bulbes
en place pendant quelques années, ajoutez
de la poudre d’os qui se décompose plus
lentement. Prévoir le camouflage du feuillage jaunissant en plantant les bulbes derrière des vivaces ou des arbustes bas. De
cette façon, le feuillage mûrit sans déparer
l’aménagement.
Parmi la vaste panoplie de bulbes rustiques
offerte sur le marché de l’horticulture,
quelle que soit la variété que vous choisirez, privilégiez l’effet de masse plutôt qu’un
simple rang de fleurs. Optez pour la profusion, des fleurs en abondance, telle qu’on ne
peut plus les compter.
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Qui croire maintenant?
Il y aura donc une station-service Shell, implantée à
côté d'une des plus anciennes maisons de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Sombre image à donner de notre ville qui dévalorise
son patrimoine bâti en permettant à ce type de commerce de s'installer. Et ce, malgré le désaccord documenté et solidement défendu par tous les résidants du
secteur concerné.
Cela, en dépit de l'engagement du nouveau conseil municipal (4/7) qui avait signé une pétition avec 630 habitants de Sainte-Brigitte-de-Laval, tout en s'engageant à
trouver un autre emplacement pour ce projet ainsi que
des solutions.
Tout particulièrement, la mairesse qui m'avait assuré
que le projet ne se réaliserait pas à côté de cette demeure
ancestrale. En ce sens, aurais-je dû me taire complètement? Ne pas me positionner sur ceci ou cela? Taire ce
qui m'apparaissait essentiel à dire?

Qui croire maintenant?
Des élu(e)s qui reviennent sur leurs promesses. Triste
constat.
Et ce Shell, fait pour rester, va non seulement hypothéquer la qualité de vie de notre secteur, mais probablement déplacer le secteur commercial, et participer
à dévitaliser notre cœur villageois. Celui-là même que
nos élu(e)s disaient vouloir redynamiser. Pour cet engagement aussi, contradiction, mauvaise foi, changerontils encore d'idée?
Et comment expliquer la nécessité d'une nouvelle station-service, comme l'a dit la mairesse à la réunion municipale du 5 octobre, alors que nous profitons déjà de
deux stations-service? Libre concurrence, me dira-t-on,
ou abus de position au regard d'une éventuelle compétition? Quel sera l'avenir du Bonichoix/ Sonic, du restaurant Lavallois, du Rona? Nous verrons.

Oui, nous verrons bientôt
À tort ou à raison, quels seront les conséquences et impacts de cette décision? Cette décision que nous avons

tenté, c’est vrai, de notre côté, de dénoncer comme
n’étant pas idéale ni acceptable.
Un SHELL donc, en dépit du fait que 100 % des propriétaires de maisons familiales de ce secteur ont fait
valoir leurs arguments qui auraient dû convaincre nos
élu(e)s à faire preuve de courage et à respecter ainsi leur
promesse de campagne municipale.
Mais non. Ils ont voté unanimement, alors que certain(e)
s auraient dû, nous le croyons fortement, s'abstenir et ne
pas participer au processus, par éthique; et surtout pour
l'un d'entre eux, de s'abstenir, pour éviter de se placer
en apparence ou en conflit d’intérêts. J’y reviendrai.

Alors, quoi ?
Qui décide quoi? Seulement nos élu(e)s? Qu’en est-il
vraiment de ce qu’ils ont appelé : transparence, intégrité, sécurité, priorité aux citoyens? Du vent, rien que du
vent. N’est-ce pas décevant de voir que nos élus jouent
avec les mots?

Se développer? oui, j’en suis.
Proposer de nouveaux commerces de proximité, c’est
une chose, mais accepter des choix qui sont faits sans
en mesurer les conséquences, une autre. Le principe de
précaution n’est certes pas considéré, pourtant.

Et maintenant, comment faire confiance?

EN CONCLUSION

Comment faire confiance à nos élus, en ce qu'ils disent,
ce qu'ils font? Qui va les croire? En tout cas, pas ceux
qui, comme nous, se sentent trahis par des engagements
non tenus. Nos élus, des sans paroles Ou qui laisseraient croire qu’ils puissent favoriser certains citoyens,
plus que d’autres? Nous sommes en droit de nous poser
des questions, d'autant plus légitimes que nous disposons maintenant d'un recul de deux ans au regard de
leur gouvernance et des résultats obtenus ou non dans
cette gestion.

Si nos élu(e)s ont échoué (ou choisi d’échouer), dans
la recherche de solutions acceptables, nous devons
constater que, de notre côté, nous n’avons pas réussi à
empêcher ces derniers à dévaloriser notre patrimoine,
à sacrifier notre qualité de vie et à démontrer que la
parole de certain(e)s élu(e)s se dilue dans les eaux de
l’oubli.

Et d’ailleurs, qu'en est-il de cette importante consultation citoyenne organisée à grands frais, avec nos taxes.
«Une montagne qui va encore accoucher d'une souris?»

Nous nous souvenons.

Didier Bonaventure,

membre du regroupement de citoyen(ne)s qui revendiquent leur droit légitime à être entendus, respectés et
défendus par leurs élus.

Cette image, triste à voir
Pour une ville qui dispose de tant d'atouts et qui pourrait se développer sans massacrer son histoire, son
patrimoine et respecter, au regard d’un développement
durable un principe essentiel : tout projet de développement doit recevoir, minimalement, la caution de l’acceptabilité sociale. Mais ici, NON.
Car, dans notre secteur, c’est 0 % d’acceptabilité sociale
pour ce projet. Et, bien sûr, pas de sondage ou de référendum pour valider son acceptation par une majorité
de citoyens. Et non, désolé, les exigences du PIIA n’ont
pas toutes été respectées.

AVIS
Nous faisons paraître ces lettres
ouvertes dans le respect de la
politique d’ouverture du journal
Le Lavalois publiée sur notre
site WEB.

Pour vendre ou acheter,
vous conseiller c'est mon métier
J’habite Ste-Brigitte depuis 20 ans
Promotions
pour les gens de Ste-Brigitte

Bur : 418 666-5050

Cell : 418 951-5578

kathy.gregoire@remax-quebec.com

3333, du Carrefour, local 250, Québec (Qc) G1C 5R9
Sans frais : 1 800 685-3616 • Fax : 418 666-7848
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Le Cercle de fermières,
une force à connaître, un bouquet

Matinées mères-enfants

Le Regroupement des Matinées mères-enfants a pour but de briser
l’isolement des parents à la maison. Sous forme de rencontres, les pade connaissances toujours florissant !
rents ont l’occasion de fraterniser et d’échanger entre eux, pendant que
venues. Il suffit d’arriver à 19 h pour un les enfants jouent ensemble. Mères, femmes enceintes, pères et même,
Recrutement
Il est encore temps de joindre notre café et petit goûter.
grands-parents sont les bienvenus! Toutes les activités sont gratuites
Cercle, en rejoignant Mmes Hélène S.V.P : Surveillez bien vos courriels (indiqué en cas d’exception). Horaire sujet à changement.
Beaulieu, Marie- Josée Lussier ou Maria Harvey aux numéros de téléphone
mentionnés en fin d'article. La carte de
membre est de 30 $, comprenant un
abonnement à la revue L' actuelle des
Cercles de Fermières.

Exposition annuelle
du Cercle des Fermières
À La Résidence du Trèfle d’Or
Le 8 novembre
10 h à 16 h.
25 rue Saint-Émile

Une belle occasion de rencontres et de
découvertes à ne pas manquer. Nombreux prix de présence.

Activités du Cercle

Notre prochaine réunion aura lieu le
20 octobre à 19 h 30, à notre local au
sous -sol de l'église de Sainte-Brigittede-Laval. Pour celles qui veulent échanger avant la réunion, vous êtes les bien-

pour un rappel de notre réunion et de
l'atelier.

Atelier

Le 27 octobre à 19 h, au local, un atelier de confection d’un centre de table
de Noël en courtepointe, sera animé
par Isabelle Serré. Le coût est de 3 $
pour les membres et de 5 $ pour les non
membres. Les ateliers sont toujours animés par des membres de notre Cercle
qui désirent partager leur savoir- faire.
Nous avons toujours des livres à vendre:
Trucs et Astuces, (des bons trucs de
nos grand-mères) ainsi que nos beaux
livres de recettes. Nous ramassons les
cartouches d'encre vides d'imprimantes
pour la fondation Mira. Cette aide servira pour l’acquisition d’un chien (30
000 $) spécialement dressé pour les
aveugles. Nous sommes très fières d'
aider cette cause.
Claudette Fecteau, comm.

825- 6011

Atelier-discussion sur le thème : Novembre
4 : libre
Mère à la maison - Version 2015 11 : heure du conte avec Brigitte BriQuand : le mardi 17 novembre, 19 h 30 deau
Lieu : Maison communautaire, 4, rue de 17 : soirée sans bébé: atelier-discusla Patinoire
sion sur le thème «mère à la maison»
Confirmez votre présence par courriel ou version 2015
facebook, si possible.
18 : libre
25 : visite à la caserne de pompiers
Assemblée générale annuelle :
Quand : le jeudi 3 décembre 2015, 19 h 30
Lieu : Maison communautaire, 4, rue de
la Patinoire
Toute la population est invitée.

Décembre
2 : libre
3 : Assemblée générale annuelle au 4,
de la Patinoire, 19 h 30

Activités prévues pour les pro- Responsable: Maude Émond
chaines semaines
courriel : matineesmeresenfants@
hotmail.com
Octobre
21 : libre
28 : séance de photographie, réservation requise
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Maison de Jeunes La Barak
Les journées raccourcissent peut-être,
mais cela n’arrête pas pour autant l’équipe de La Barak!
Halloween et maison hantée

Des informations sur ce sujet seront disponibles un peu
plus tard.

C’est la traditionnelle fête d’Halloween d’octobre. La
fête que votre Maison de jeunes ne manquerait pour
rien au monde. Nous revenons en force cette année
avec notre maison hantée. Le thème de l’année :

Défi santé
Le samedi 26 septembre dernier, La Barak s’est levée
à l’aurore pour aller encourager les coureurs de notre
merveilleuse ville. C’est avec une tuque et des gants
que les jeunes et les intervenants ont soutenu l’organisation de cet événement et, naturellement, encouragé
les athlètes.

Nous sommes aussi en discussion avec la Résidence du
Trèfle d’Or pour participer à l’organisation d’activités
pour les personnes âgées. Contactez-nous pour avoir
plus de détails.

La prison de l’horreur!

Chalet des sports
31 octobre
13 à 15 h

Attachez bien vos lacets et préparez-vous. La liste des
participants sera longue! Eh oui! Il a été décidé que
l’année prochaine, votre Maison de jeunes aura sa
propre équipe de coureurs. Nous vous reviendrons au
printemps avec plus d’informations sur le sujet.

Portes ouvertes de la Ville

Vive la danse en ligne
pour tous!

Nous sommes de tous les évènements.Impossible de
dire le contraire. Lors de la première édition des portes
ouvertes de la municipalité, qui avait lieu le 3 octobre
dernier, La Barak avait son propre kiosque pour vous
rencontrer. Bénévoles et intervenants étaient donc présents avec toute leur énergie pour vous parler de ce bel
organisme dont nous sommes si fiers.

Après une discussion avec La FADOQ de Sainte-Brigitte-de-Laval, nous avons conclu que la danse en ligne
était une compétence que nos jeunes devraient avoir.

Merci encore aux bénévoles présents et à ceux qui sont
venus nous y rencontrer. L’événement nous aura permis
de faire connaissance avec les intervenants des autres
organismes présents et de lancer des idées de projets
prometteurs.

Nous pensons donc organiser un premier cours de
danse pour se mettre à niveau pour ensuite aller nous
joindre à la fête de l’Âge d’or. Si le projet vous interpelle, manifestez-nous votre intérêt.

C’est le temps de s’inscrire
La fréquentation de la Maison de jeunes est gratuite,
sauf lors d’activités spéciales. C’est pourquoi, nous devons penser au financement et nous comptons sur vous.
Ainsi, nous offrons à nos ados de devenir membres de
la MDJ pendant 1 an au coût de 10 $, ce qui leur donne
une réduction sur les activités payantes et une priorité
pour les activités à places limitées. Passez à La Barak
pour remplir votre fiche d’inscription. Merci de nous
encourager.

La fête se déroulera au chalet des sports le samedi 31
octobre, de 13 h à 15 h. Si vous aimez ressentir une
petite frousse, venez nous encourager. Notre comité
organisateur est particulièrement motivé cette année.
Nous sommes certains que vous y serez, encore une
fois, en grand nombre. On compte sur vous.

Projets et activités à venir
Une fois de plus, les têtes créatives de nos intervenants
sont en ébullition et ils «planchent» sur différents projets. En novembre, nous organiserons notre brunch
d’automne annuel, brunch très apprécié de nos jeunes.

Vous avez des idées, des projets, des offres de bénévolats ou autres? Faites-nous-les parvenir.

Heures d’ouverture:
Mardi:
18 h à 21 h
Mercredi: 18 h à 21 h
Jeudi:
15 h à 21 h
Vendredi: 15 h à 22 h
Samedi et dimanche: Ouvert si activités spéciales

Gabriel-Hugo Thomassin, intervenant
418 948-6769
labarak@ccapcable.com
Facebook : MDJ La Barak
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• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi
• On va chercher votre véhicule
• Plus de 15 voitures de courtoisie
• Tarif horaire :
95$

99

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

9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

418 827-3773 1-800-663-3773
www.bilodeauautos.ca
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Bienvenue à nos activités

Club de l’Âge d’Or
Sainte-Brigittede-Laval
Journée nationale des aînés

Le 1er octobre, nous avons souligné la journée nationale des Aînés par un brunch au Club de golf Alpin.
Soixante-deux personnes ont participé à cet évènement.
Merci de votre participation

Réservez et payez avant le 6 novembre car les places
sont limitées.
Responsables :
Céline Falardeau, 825-3408
Jean-Marc Jennings, 825-1527

Tournoi de Kaiser et Politaine

Le mardi 27 octobre à 12 h 45, venez prendre votre café,
thé ou dessert en notre compagnie. Les activités régulières suivront cette pause-café.

Le mardi 10 novembre à 12 h 45 se tiendra un tournoi de Kaiser et Politaine à la Maison communautaire.
L’argent recueilli sera remis en bourse et le club y ajoutera 40 $. Il y aura également tirage de prix de présence.
Les équipes seront formées au hasard.
Une réservation est requise
Insc.: 2 $ membre, 5 $ non membre

Un cours de danse en ligne pour débutants aura lieu le
vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 à la Maison communautaire pour une période de 8 semaines.
Prix : 40 $ membre, 45 $ non-membre
Un minimum de 10 personnes est nécessaire pour que
le cours débute.
Début des cours : 23 octobre
Resp.: Michel Després, 849-2089

Le mardi 17 novembre à 12 h 45, nous organisons un
tournoi de Whist à la Maison communautaire, 4, rue de
la Patinoire. Bienvenue à tous.
Insc.: 2 $ membre, 5 $ non- membre

Pause-café

Nouveau

Tournoi de Whist

Resp.: Lilianne Lacroix, 825-1527

Pétanque
La saison de pétanque extérieure est maintenant terminée. Les gagnants de la finale du mardi sont : Michel Fortier, Jean-Marc Jennings et
Raymond Grandjean.

Resp: Lilianne Lacroix, 825-1527

Souper et soirée des Fêtes
Notre souper et notre soirée des Fêtes se tiendront au
centre communautaire Du Trivent, le samedi 5 décembre. Au programme : un cocktail à 17 h 45, un souper à 18 h suivi d’une soirée de danse.
Les cartes sont disponibles auprès des membres du
conseil d`administration .
Prix : 20 $ membre, 25 $ non- membre
Il n’y aura pas de service de bar, vous pouvez donc apporter vos consommations.

Conseil d’administration
Michel

Déjeuner au restaurant Pizza Passion

Després, prés.

Paul-Henri Fortier, v.p.
Clémence Thomassin, sec.
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.
Lilianne
Lacroix,
relationniste
Céline Falardeau, dir.
Diane Durand, dir.

Venez déjeuner avec nous au restaurant Pizza Passion,
272, ave Seigneuriale, le dimanche 22 novembre à
11 h. Les places sont limitées, faites votre réservation
avant le 19 novembre.
Prix : 8 $ membre, 15 $ non- membre

849-2089

825-2031
825-2206
825-1527
825-1527
825-3408
948-1023

Responsables :
Céline Falardeau, 825-3408
Jean-Marc Jennings, 825-1527

Déjeuner Restaurant Le Lavallois
Le mardi 10 novembre à 9 h, nous vous attendons au
restaurant le Lavallois pour un déjeuner entre amis.
Prix : 6 $ membre, 8 $ non membre

Félicitations à tous et au plaisir de vous revoir l’an prochain.
Un merci particulier à Mme Céline Falardeau, Mme
Clémence Thomassin et M. Paul-Henri Fortier pour
leur implication dans cette activité.

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

418 825-1779
Réservation

Service personnalisé

près du garage municipal et du terrain de soccer

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

418 956-5606

Sylvie Sornay
Couturière

1, rue Bouchard, Ste-Brigitte-de-Laval,Qc
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Distr. Bergère de France
Fils à tricoter, mercerie,
Cours

418 825-3968
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Défi-Santé: Réussite
Le samedi 26 septembre dernier se tenait la 3e édition du Défi Santé Sainte-Brigitte-deLaval. L’objectif premier de cette activité était d’encourager les saines habitudes de vie
en permettant à la population de redécouvrir le plaisir de faire du sport et de l’activité
physique.
Ce sont 175 coureurs provenant de Sainte-Brigitte-de-Laval et de la grande région de
Québec qui ont participé aux différents parcours proposés, soit le 1 km, le 5 km et le 10
km.
En plus des prix de présence, des rafraîchissements et de l’animation sur le site, les participants ont pu profiter d’un système de chronométrage professionnel personnalisé et ont
tous reçu une médaille de participation ainsi qu’un chandail à la fin de leur épreuve.

Défi-Santé - Résultats
1 km 6 ans et moins
Jacob Pelletier 		
Daphnée Marte		
Émile Asselin 		
Jazz Watters-Séguin
Charlotte Lortie

12345-

6 ans
6 ans
5 ans
6 ans
6 ans

5 kilomètres - Hommes
5:09.1
5:31.4
5:33.8
5:54.2
6:00.7

12345-

Amélia Martel
Laurence Faguy
Jules Doiron 		
Louis-Antoine Amyot
Alexandre Gravel

9
7
7
7
7

ans
ans
ans
ans
ans

4:59.8
5:10.3
5:13.2
5:36.0
5:54.1

12345-

5 kilomètres - Femmes
12345-

Julie Lavergne
Valérie Thomassin
Sarah-Ève Blouin
Julie Hébert
Caroline Goulet		

39 ans
35 ans
13 ans
42 ans
25 ans

37 ans
31 ans
33 ans
08 ans
29 ans

23:28.8
24:38.7
24:40.0
25:28.2
25:53.8

10 kilomètres - Femmes

1 km 7 ans et plus
12 345-

Jean-Nicolas Faguy
Philippe Doiron
Sébastien Racine
Wali Paquet		
Christian Nadeau

Véronique Paquin
Stéphanie Bergeron
Marie-Pier Boudreault
Jenny Lavoie 		
Diane Vézina 		

35 ans
28 ans
31 ans
36 ans
36 ans

45:01.1
51:08.0
51:50.1
54:16.1
54:32.8

10 kilomètres - Hommes
26:11.1
26:18.6
27:29.5
27:29.6
28:30.8

Excavation Mario
enr.
Excavation
MarioVallée
Vallée
• Excavation • Démolition
• Nivelage • Essouchage
• Fosse septique • Champ d’épuration
• Déneigement • Transport (gravier, sable, terre, remplissage)

418
825-2011
Ste-Brigitte-de-Laval
418
825-2011

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

12345-

David Green 		
Jean-Sébastien Grondin
Louis Gravel 		
Louis-Philippe Auclair
Vincent Lamontagne

43
33
42
34
29

39:20.8
42:29.6
42:43.6
43:55.9
47:11.4

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

418 825-2011
Sablière M.J. Vallée enr.
Tamisage
Concassage
Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

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

Gaston Clavet, propriétaire
Tél: 418 825-2391
Cell: 418 563-0922
446,avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A7

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

www.stampa.ca
info@stampa.ca

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com
102, Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0
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Une réussite: le souper spaghetti bénéfice de la Fabrique
Le 26 septembre dernier se tenait l'activité-bénéfice
spéciale au profit de la Fabrique regroupant quelques
125 personnes, dont plusieurs jeunes familles, autour
d’une bonne table pour partager un succulent souper
spaghetti et terminer la soirée par quelques pas de
danse.

Le coup d'envoi : sans hésiter, avec sa générosité habituelle, Mme Linda Blanchette de l'Alimentation
Sainte-Brigitte (Bonichoix) nous propose de fournir
gratuitement pour tous les convives sa délicieuse sauce
à spaghetti ... il n'en fallait pas plus pour nous lancer
dans le projet.

De plus, à la grande satisfaction des participants, 44
biens et services offerts généreusement par des commerces et entreprises locaux ont été mis à l'encan
pendant le souper et ont trouvé preneur au profit de la
Fabrique.

Ensuite, l’apport des partenaires majeurs a permis d’offrir cette activité à l’ensemble de la population à un prix
des plus raisonnables. Enfin, dans le cadre de l’activité,
plusieurs commanditaires locaux ont choisi de remettre
une contribution monétaire directement à la Fabrique.

Merci aux partenaires et commanditaires, de même
qu’aux participants qui ont misé à l’encan. Merci aux
nombreux bénévoles pour toutes les heures investies
dans l’activité.
Vous avez tous et toutes permis au Conseil de Fabrique
d’atteindre son objectif et à la Paroisse de continuer à
offrir des services de qualité à l’ensemble de la communauté.

par le Conseil de Fabrique de la paroisse de
Sainte-Brigitte-de-Laval
Partenaires majeurs
Raymond Bernier, député de Montmorency
Alimentation Sainte-Brigitte (Bonichoix)
Caisse Desjardins de Beauport
Assemblée de Fabrique de SBDL
DJ Pierre-Luc Cloutier et Nadia Thomassin
Chevaliers de Colomb - Conseil 6867 - Lac
Saint-Charles
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

OR
Bijouterie Giffard
Carrossier Expert 2000
CCAP Cable
Chantale Bourget, notaire
Consultant Thomassin inc., environnement
Coopérative funéraire La Seigneurie
Donateurs anonymes
Éco-Vert, élagage, arboriculture
Husky Neige, Déneigement
Johanne Thomassin - artiste peintre
Les Gonflables en fête
Les Résidences funéraires Wilbrod Robert
Résidence Le Trèfle d’Or
Restaurant Le Lavallois
RONA Rioux Bâtisseur inc.
Sablière Vallière inc. / Vallière Excavation enr.
Soins de pieds Geneviève Binet
Terrassement G.M.C. inc.

ARGENT

Boutique Vanessa Tremblay
Cabane à sucre Danielle et Michel
Construction Maurice Fortier inc.
Donateurs anonymes
Entreprise forestière Stéphane Thomassin
Esthétique Mélanie Roussel
Excavation Mario Vallée enr. / Sablière M.J. Vallée
enr.
Groupe Altus
Groupe de gens d’affaires de SBDL (GAS)
IGA Sainte-Brigitte-de-Laval
Impressions Stampa inc.
Les Entreprises Clermont Vallée, PEEQ
Les Sentiers de la Capitale
Louisette Thomassin, artisane
Maison du Pain
Massothérapeute Danielle Binette
Michel Vallée
Odidor, services conseils
Papeterie Plus
Rembourrage Gilles Noël enr.

BRONZE

Cercle des Fermières de SBDL
Coiffure Marie-Fée
Colombe Valois, couturière
Donateurs anonymes
Les Ateliers d’Arts Christine Barras

Pâtisserie Le Far
Salon d’esthétique Chantaube
Salon Johanne, coiffure - bronzage
Yves Lefebvre - arpenteur-géomètre
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Une année bien débutée
au Trivent
sera amené à développer son sentiment d’appartenance
et à concrétiser des valeurs importantes tels que l’empathie, la solidarité ainsi que le respect de soi, des autres et
de l’environnement. Il participera ainsi activement à la
création d’un milieu de vie où il fait bon vivre.

Déjeuner du 4 octobre
Le vendredi 4 septembre dernier, toutes les classes ont
participé à un déjeuner collectif où chaque enseignant
faisait réfléchir ses élèves sur la provenance des aliments de leur petit déjeuner.

Organisme de Participation des Parents

Si le Canada ne pouvait plus recevoir de produits des
autres pays, que se passerait-il? Les élèves ont alors
réalisé que la diversité existe non seulement dans notre
alimentation, mais dans tout ce qui nous entoure et
qui provient d’échanges réalisés entre les différentes
cultures à travers le monde.
Avec comme thème « Un monde de réussites », cette
année, l’école relève le défi d’aller à la découverte des
habitants des pays visités, de leurs moeurs et coutumes mais aussi, de parcourir les routes du pays des
différences, le pays du dépassement de soi et celui du
respect. Ce qui compte, c’est qu’il trouve une façon de
prendre la route de sa réussite.

Conseil d’établissement 2015-2016
Les membres parents du C.E. sont: mesdames Stéphanie Morasse, Isabelle Serré, Geneviève Henry, Maude
Émond et Mélanie Dassylva.
Pour compléter, le personnel y est représenté par mesdames Josée Vachon, Nathalie Bouchard, Véronique
Maurice, Annie Tremblay et Josiane Blackburn.
Monsieur Charles Durocher, représentant de la communauté et conseiller municipal de la ville, fait également
partie du Conseil d’établissement sans droit de vote.
Madame Émilie Carrier s’est montrée intéressée comme
deuxième représentante de la communauté.

En début d’année scolaire, les parents bénévoles sont les
bienvenus à l’école. Ils ont participé à la journée d’accueil, aidé lors de la prise de photos de tous les élèves
de l’école, décoré pour l’Halloween, sont d’un grand
secours dans le cadre de l’Opération Enfant-Soleil et
organisent des activités de financement, telle la vente
de chocolat, actuellement en cours jusqu’au 29 octobre.

Intervenantes spécialisées
Les personnes suivantes assureront différents services:
* Psychologie :
Audrey St-Pierre, présente tous les lundis et un mardi
sur deux.

Merci à tous les parents qui se sont déplacés et qui ont
généreusement offert leur aide pour le bon déroulement
de ces diverses activités.

Récupération
* Orthophonie :
Élizabeth M Gélinas, présente tous les lundis, les jeudis
et les vendredis.

Cette année encore nous procédons à la cueillette de
piles usagées et de cartouches d’encre vides.

* Orthopédagogie :
Karine Martineau, présente du lundi au vendredi.
Marie-Ève Matteau, en orthopédagogie et en soutien
pédagogique.

Des contenants de plastique seront distribués dans les
classes afin que tous puissent y déposer les piles ramassées. Une boîte est disponible au secrétariat
pour les cartouches d’encre vides.

* Éducation spécialisée (T.E.S.) :
Julie Rhéaume présente tous les jours.
Josiane Blackburn, présente tous les jours au sous-sol
de l’église;
Jessyka Hamel, horaire variable;
Geneviève Boucher, horaire variable.

Le comité « Environnement » se chargera d’aller porter
les piles dans un écocentre et les cartouches à la fondation des Premières-Seigneuries.
Merci de faire un petit geste en apportant vos vieilles
piles et vos cartouches d’encre. Pour l’environnement,
c’est un grand geste.

Le civisme
Quant à madame Stéphanie Morasse, elle a été nommée représentante des parents de l’école au comité de
parents de la Commission scolaire et madame Isabelle
Serré a été nommée comme substitut.

Madame Hélène Pomerleau dite «La Trotteuse», animatrice à la vie spirituelle et communautaire, organise
des activités en mettant le civisme à l’honneur. L’élève

Louise Côté
(Texte inspiré par les Info-Parents de septembre et octobre,
documents que reçoivent les parents.)

Spécial
Spécial
club
sandwich
club
sandwich

Venez essayer
nos nouveautés
dans le menu

Lundi
Commandez
un club sandwich,
obtenez
le 2e à moitié-prix
Salle à manger seulement

Spécial
Promo
Pizza
lasagne

Pizza 12’’ garnie,
frites,
4 canettes de liqueur
20,35 $ plus taxes

Carrossier Expert 2000
570, Adanac, local 106-107

Tél : 418 664-1456
Cell : 418 805-1456
carrossierexpert@megaquebec.net

Genevyève Paré
Propriétaire

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

La recherche de voyage 101
C’est avec plaisir que je vous présente ma première
chronique ayant pour thème, les voyages. Depuis
quelques années, de nombreuses gens partent à l’aventure, et ce, de plus en plus jeunes. Il est donc important de connaître les bases et rudiments de cette merveilleuse industrie qu’est le tourisme international. Un
voyage durant en général 7 ou 14 jours, nous devons
donc nous assurer d’en profiter au maximum.

Je me présente :
Je suis Marie-Eve Bélanger, conseillère en voyages indépendante, habitant depuis 4 ans à Sainte-Brigitte de
Laval et possédant 6 ans d’expérience dans ce domaine.

Mais qu’est-ce que cela signifie indépendante? Tout
simplement, que mes horaires de travail sont variables,
que je me déplace à domicile, selon vos disponibilités,
afin de vous aider à choisir le meilleur produit, et ainsi
vous permettre de vivre la meilleure expérience pour
VOUS! Bien que les voyages tout inclus dans le sud
soient les plus populaires, je suis également spécialisée
en voyages circuits sur mesure, en itinéraires et sac à
dos, et ce, partout dans le monde.
La période de l’automne ramène le temps plus frisquet,
mais aussi le moment propice pour le magasinage d’un
forfait hivernal tout inclus.

L’étape la plus importante consiste pour moi à cibler
quel type de voyage vous convient le mieux: un voyage
d’aventure, un voyage familial, un voyage en amoureux, un voyage entre amis, etc.
Cela aidera à déterminer déjà la destination (plusieurs
pays ont une température plus chaude et plus certaine)
et le type d’hôtel que vous recherchez. Vous pourrez
également découvrir quelles activités sont disponibles,
les choix de restaurants, les cartes des vins et plus encore.
Ce sont des questions primordiales pour vous permettre
de bien choisir votre destination et votre hôtel afin que
vous ne soyez jamais déçu de votre séjour.

Petit truc
Vérifiez les promotions des grossistes, tels
que les Réservez tôt chez Transat/Nolitours
et Sunwing/Signature. Vérifiez aussi les collections pour Transat/Nolitours, comme les
collections Distinction et Grand Luxe. Vous
pourriez être très surpris des avantages exclusifs que cela vous apportera. Des petits
plus qui ajoutent au plaisir de voyager!
Bon magasinage! Au plaisir de vous aider à
réaliser vos rêves de voyages!

Marie-Eve Bélanger
Conseillère indépendante spécialiste en
voyages pour Voyages Marco Polo
418-265-6984 ;
mebelanger@voyagesmarcopolo.com
FACEBOOK:
VoyagesMarcoPoloMarieEveBelanger

Coop Santé
Le comité provisoire travaillant sur le
projet de coopérative de santé passe aux
choses sérieuses.
Le projet d’affaires a été présenté aux
partenaires (Ville, MRC, CDR, Desjardins et CIUSSS), le mardi 13 octobre
dernier à la Résidence le Trèfle d’Or, qui
nous accueille depuis le début du projet.
Ce sera l’occasion de faire valoir l’importance d’un tel projet chez nous.
Nous profiterons de cette occasion pour
leur faire visiter notre magnifique ville.
Espérons que le soleil sera au rendezvous pour leur faire admirer nos belles
couleurs d’automne.
Rendez-vous dans la prochaine parution du journal Le Lavalois pour lire le
compte rendu de cette rencontre.

Norma Yaccarini,

Pour le comité provisoire
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CHRONIQUE DE MASSOTHÉRAPIE

La polarité et les grandes blessures relationnelles
Dès l’arrivée de l’Esprit dans la matière,
il commence un travail relationnel avec
ses géniteurs. Pendant la gestation, le
cerveau a déjà commencé à communiquer par l’intermédiaire de ses sens avec
son environnement.
Après la naissance, l’Être humain est
susceptible de vivre des conflits laissant
des traces. Ces blessures se transmettent
souvent de façon transgénérationnelle
parce que nous suivons nos modèles. Ces
empreintes archaïques comme l’abandon, le rejet, l’humiliation, l’injustice et
la trahison pour ne nommer que ceux-là
nous empoisonnent la vie.
Il est important de prendre conscience
des dégâts que certaines paroles peuvent
avoir tout au long de notre parcours sur
cette terre. Voici un exemple bien simple
: un parent qui dit à son enfant qu’il n’est
bon à rien. La blessure prend racine et
l’enfant en grandissant va porter cet
engramme et le répéter dans plusieurs
sphères de son quotidien.
Vous comprenez qu’il est important
de conscientiser ses plaies en prenant
quelques minutes pour soi. De façon
symbolique, avec un objet représentatif
pour vous, vous redonnez à la personne
les éléments toxiques qui vous ont fait
souffrir. Vous pouvez le faire même si la

personne est décédée, sa présence n’est
pas nécessaire.

Les Portes de l’Éther sur la face antérieure

Ce qui importe c’est d’identifier l’événement, l’écrire et le redonner à l’autre de
façon symbolique. Cela peut se faire tout
simplement en allant placer un caillou
quelque part représentant le poison émotif que vous libérez.
En polarité, nous avons une autoséance
qui nous permet de terminer le travail en
harmonisant le cerveau avec le corps.
Vous trouverez dans l’image ci-dessous
l’autoséance de polarité des « Portes de
l’Éther ».
Pour bien effectuer cette autoséance de
massothérapie, vous prenez le temps de
bien vous introniser avec votre respiration. Lorsque le calme est bien installé,
vous commencez à polariser les points
en suivant les indications.
Bonne polarité !
Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport au sujet de cet
article, n’hésitez pas à me contacter à
l’adresse suivante:
celine.gauthier@lerayondevie.com

Céline A. Gauthier

Auteure, psychopédagogue, massothérapeute agréée or et naturothérapeute.

418 663-3333
Le Lavalois, octobre 2015
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AVIS PUBLICS

Tenue des séances ordinaires 2016

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigitte-deLaval, avis est, par la présente, donné par la greffière :
• Que le conseil municipal sera saisi, lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015, à 19 h 30, à l’église, sise au
1, rue du Couvent, de la nature et de l’effet de la demande
de dérogation mineure concernant l’immeuble ci-dessous
mentionné :
1. Propriété sise sur la rue Lapointe (composé
des lots 357-41 à 357-48)
Le but de cette demande est :
• Dans le cadre d’un remplacement de lots, autoriser la création d’un lot résidentiel (lot projeté 357-70)
ayant une superficie de 2886.9 mètres carrés au lieu de
4000 mètres carrés, tel qu'exigé à l'article 5.2.2 du Règlement de lotissement no 456-04.
• Dans le cas où le conseil municipal déciderait d’accepter ces demandes de dérogations mineures, ces dernières,
ainsi approuvées par le conseil municipal, seront réputées
conformes à la règlementation d’urbanisme de la Ville ;
• Toute personne intéressée est admise à faire valoir ses
objections aux projets précités en les faisant parvenir, par
écrit, à la greffière de la Ville, avant la tenue de la séance
ordinaire, ou en se présentant à cette séance ordinaire
pour faire valoir ses objections verbalement.
FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 16e JOUR
DU MOIS D’OCTOBRE DE L’AN 2015.

La greffière
Me Caroline Nadeau
-

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigittede-Laval, avis est, par la présente, donné par la greffière
•
Que le conseil municipal de la Ville de SainteBrigitte-de-Laval a adopté le calendrier des séances
ordinaires de l’année 2016 lors de la séance ordinaire
tenue le lundi 17 août 2015 ;
•
Que le calendrier 2016 des séances ordinaires
du conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-deLaval se lit comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 18 janvier
Lundi 8 février
Lundi 14 mars
Lundi 11 avril
Lundi 9 mai
Lundi 13 juin
Lundi 11 juillet
Lundi 15 août
Lundi 12 septembre
Lundi 17 octobre
Lundi 14 novembre
Lundi 12 décembre
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Ste-Thérèse-de-Lisieux
inclutnotre
à son toursuccursale
un salon-chapelle,
une salle de réception
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Tout en musique...
à Ste-Thérèse-de-Lisieux
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Commémorer.
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PARCE
QUE NOUSLES
PERSONNALISONS
PERSONNALISONS LES
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COMMELES
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wilbrodrobert.com
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À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigittede-Laval, avis est, par la présente, donné par la greffière, conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les
cités et villes, L.R.Q., c. C-19 :
Que le conseil municipal procédera à l’adoption des
prévisions budgétaires 2016 et du Programme triennal
des dépenses en immobilisations (PTI) 2016, 2017 et
2018, lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra
le lundi 16 novembre 2015 à 19 h, à l’église de SainteBrigitte-de-Laval, sise au 1, rue du Couvent à SainteBrigitte-de-Laval.
FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 16e JOUR
DU MOIS D’OCTOBRE DE L’AN 2015.

La greffière,
Me Caroline Nadeau

Pneus d’hiver

•
Que, conformément au Règlement 742-14
- Règlement décrétant la tenue et le déroulement des
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant
le Règlement 710-13, les séances ordinaires mentionnées ci-haut se déroulent à l’église de Sainte-Brigittede-Laval, située au 1, rue du Couvent, à 19 h 30;

Depuis le 1er octobre 1999,
un droit environnemental
de 3$ avant les taxes est
perçu auprès des consommateurs québécois à l'achat
de chaque pneu neuf.

FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 16e JOUR
D’OCTOBRE DE L’AN 2015.

Il est donc inutile de polluer l'environnement. Peu
importe où vous avez acheté vos pneus, tous les garagistes qui en installent, sont
tenus de les récupérer.

La greffière
Me Caroline Nadeau

Commémorer. Tout en musique...

Dépôt du budget 2016
et du programme triennal d’immobilisations
2016-2017-2018

Salon d’Esthétique Chantaube
Mélanie Allard
Esthéticienne

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

che vro let INc

Yves thomassin
Représentant

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

Ligne directe 418 688-1242,
poste 225
Fax: 418 688-1281
y.thomassin@marlinchev.com

ANNONCES

Petites annonces
Tombée le 4 novembre 2015
alinegfortier@hotmail.com
Tél: 418 825-1182

Fusil (gun) antirouille NAPA usagé, 40 $,
bec Benzomatic TS 4000 usagé 20 $
825-3036 Denys
Souffleuse Craftman 16,5 X30 po. avec
pneus 12 po., et démarreur électrique 1050 $
626-3249 Ben
Chapeau de cheminée 24 po.,
cheminée R 2000 7 po. 55 $
825-1207 cell. 914-7860
Recherche entreposage pour petite auto pour
début 2016
825-3036
Tondeuse auto-motrice Wardworks, a servi
3 fois 225 $
825-1207
Domaine de 55 400 pi2, longe la riv. de l’Île
sur 300 pi lin., inclus un chalet équipé trois
saisons 148 000$
418 825-4023
Magnifique table antique (6 pattes) plus 5
chaises 150 $
418 825-4023

Cours de danses de ligne
À la demande de plusieurs amateurs, le Club de l’Âge d'Or organise un cours de
danse en ligne pour les débutants en après-midi.
Celui-ci aura lieu à la Maison communautaire, 4, de la Patinoire, les vendredis
de 13 h 30 à 14 h 30 sous la supervision de madame Muriel Huot de l’École de
danse Diane et Raoul.
Les cours débuteront le 23 octobre.
Pour information additionnelle ou pour vous inscrire, veuillez me contacter.

Le Lavalois
Publication officielle à l’intention de la
population de Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Lavalois
C. P. 1020
Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0
Tél. : 418 907-7172
Courriel : lelavalois@ccapcable.com
Web : www.lelavalois.com

N'oubliez pas que la danse en ligne est un exercice qui stimule le cœur, le corps
et l’esprit. Elle permet de bouger, de rencontrer des gens intéressants, de se faire
de nouveaux amis et de s'amuser.

L’équipe du Lavalois
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michel Després
(418) 849-2089
S.V.P. faire connaître à vos amis.

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

COLLABORATEURS
Jocelyne Clavet, montage
Marie-Andrée Renauld, montage
Rita Boucher, montage
Alain Bouchard, photographe
François Beaulieu, site web

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

SERVICES

Recherche mandat en informatique à Québec ou Lévis
825-3036 Denys
Aide aux devoirs, primaire et secondaire,
spéc. maths. Contactez-moi ☺
848-9672

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

Friperie C.S.V.P.

er du Lavalois
2006
Calendrier
du Lavalois

À cause des rénovations dans le local de la Friperie, nous ne pourrons ouvrir
avant le 3e jeudi du mois de novembre. Surveillez le site de la Ville et le prochain
journal Le Lavalois où nous annoncerons la date de la réouverture.
Nous sommes vraiment désolées pour les inconvénients.

L’équipe de la Friperie
418 825-3609

2015
Tombée

Sortie

07 octobre
04 novembre
02 décembre

16 octobre
13 novembre
11 décembre

Collaborateurs
Le journal Le Lavalois reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
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Le journal de Sainte-Brigitte-de-Laval
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D’un seul clic, lisez votre journal sur le WEB
Notre site Internet lelavalois.com a fait peau neuve. Des transformations majeures y ont été effectuées afin de le rendre plus
convivial. Il sera mis en ligne le lundi 19 octobre prochain.

Halloween

Il a été conçu pour vous faciliter la vie. L’information a été réorganisée de sorte que la navigation est plus simple et plus efficace.

La prison de l’

horreur

Allez le visiter, profitez-en pour l’explorer et vous inscrire à l’infolettre puis répondez à la question du mois «Notre nouveau site
vous plaît-il?» . Plus de détails page 4.

Chalet des sp

orts

31 octobre
13 h à 15 h

Photo : Émilie Castonguay

À lire

Alexandre attend pour visiter
la Dufour
maison hantée de La Barak
Crédit photo : David
Octobre 2015

Sérabec p. 3 - 4
Mot de la mairesse p. 5
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Accommodation
Accommodation
Pat
Cchez
hez P
at

Bières • Vins • Vidéos • Loteries
Photocopies - Produits asiatiques
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 23 h

407 Ave Ste-Brigitte
Dre Julie Linteau

418 825-2009

Lundi : 9 h 30 à 18 h 30
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi, dimanche : 10 h à 16 h

Clinique dentaire Sainte-Brigitte

Service d’infirmière
Service de livraison
Dr S.A. Bellavance

224, Ave Ste-Brigitte

418 606-8125
Lundi - mardi - jeudi - vendredi + deux soirs semaine

Voir nos spéciaux
à l’intérieur p. 19

Dentisterie générale et esthétique - Orthodontie - Endodontie Chirurgie dentaire - Couronnes - Ponts - Urgences

VITRES ET ACCESSOIRES D’AUTOS

VITRO PLUS BEAUPORT
Sylvain Blouin

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

ACTUALITÉ

Élections fédérales
			

Actualité

par Louise Côté

Liste des candidats confirmés

Raymond Harvey, candidat BQ

Cette liste complète des candidats confirmés
a été rendue publique le mercredi 30 septembre 2015.

Né à Edmundston de parents québécois, Raymond Harvey réside à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il
détient un baccalauréat en administration des affaires
complété à l’Université de Moncton. M. Harvey possède une riche expérience dans les domaines des hautes
technologies, de la vente, du marketing et de la gestion
d’entreprise. Depuis 2012, il assure la direction générale d’une firme spécialisée en technologies de l’information.

Portneuf--Jacques-Cartier 24-058
(Québec / Quebec)
•
•
•
•
•

GAUVIN, David - Parti libéral du Canada
GODIN, Joël - Parti conservateur du Canada
HARVEY, Raymond - Bloc Québécois
MICHAUD, Élain - Nouveau Parti démocratique
MORIN, Johanne - Le Parti Vert du Canada

Élaine Michaud, députée sortante NPD
Élaine Michaud représente la circonscription de PortneufJacques-Cartier depuis le 2 mai 2011. Formée en
science politique et en psychologie à l’Université Laval, elle a aussi travaillé pour la Régie de l’assurancemaladie du Québec. Née de parents militaires, elle est
bien au fait de la réalité d’une vie au sein des Forces
armées canadiennes. En 2013, elle devient d’ailleurs la
porte-parole adjointe en matière de défense nationale
au sein du caucus NPD.

Joël Godin, candidat PCC
Âgé de 50 ans et père de famille, Joël Godin réside
dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier.
Parcours professionnel dans le domaine des communications pendant 30 ans à titre de conseiller publicitaire radio-télévision, directeur des ventes télévision et
président de AJC Communication. Expériences politiques : conseiller municipal, directeur d’un bureau de
circonscription et conseiller politique du cabinet du
ministre responsable de la Capitale.

David Gauvin, candidat PLC
Ingénieur et professionnel agréé LEED, David Gauvin
oeuvre dans le domaine du bâtiment durable depuis 10
ans, en tant que directeur technique. Il est également
lieutenant réserviste des Forces canadiennes depuis
12 ans, à Valcartier. Président sortant de l’association
libérale locale, M. Gauvin est sur le terrain depuis plus
d’un an. Père de famille depuis août, il réside dans la
circonscription avec sa conjointe Émilie et leur petite
fille.

Johanne Morin, Parti Vert
Candidate de dernière heure, voici les renseignements
que j’ai pu obtenir: Johanne Morin est mère de famille
et étudie à plein temps à l’université Laval pour obtenir
une maîtrise en gestion du développement international. Consciente des problèmes actuels en environnement, à tous les niveaux, elle veut défendre la vision
d’un monde meilleur.
Pour les quatre premiers candidats, le texte est tiré du Journal L'Actuel, membre du groupe Québec Hebdo par François Cattapan, publié le 26 septembre 2015

Jour d’élection : lundi 19 octobre
Vous pouvez voter entre 9 h 30 et 21 h 30
à l’adresse suivante : Club de golf Alpin
20, rue des Monardes
Sainte-Brigitte-de-Laval
Bureau No 022
Pour voter à une élection fédérale, vous devez prouver votre identité et votre adresse. Voici vos options
d’identification :
1) Présentez une de ces pièces d’identité (votre permis
de conduire ou votre carte d’identité provinciale ou territoriale ou toute autre carte délivrée par un gouvernement portant vos photo, nom et adresse actuelle
OU
2) Présentez deux pièces d’identité dont au moins l’une
d’elles porte votre adresse actuelle.
OU
3) Si votre pièce d’identité ne porte pas votre adresse
actuelle, prêtez serment.
Présentez deux pièces d’identité portant votre nom et
demandez à une personne qui vous connaît d’attester
votre adresse. Cette personne doit prouver son identité
et son adresse, être inscrite dans la même section de
vote, et attester l’adresse d’une seule personne.

Station Service Alpin Inc.
327 Ave Sainte-Brigitte

418 825-2219

Depuis 28 ans à votre service

•
•
•
•
•

Freins
Silencieux
Suspension
Auto de courtoisie
Vidange d’huile Express

ENTRETIEN ET RÉPARATION
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Voter,
c’est important
Votre voix et celle de ceux qui ne
vont pas voter
changent le portrait de l’électorat
Participons à donner un résultat
plus près de la réalité
Un résultat qui exprime
le désir de tous les Canadiens
Allons voter
Jacques Tremblay, prop.

REPORTAGE
par Doris Tessier

Sérabec, une organisation qui vole
Le président de la région
de Québec
Monsieur Jean-Pierre Tremblay assume la direction de la région de Québec depuis 2014. Il est reconnu par
les bénévoles pour son écoute et ses
compétences. Son principal objectif
est de s’assurer que tous les membres
reçoivent une formation adéquate
pour participer en temps et lieu aux
recherches afin d’atteindre l’objectif
principal qui est de sauver des vies.

En ce samedi 26 septembre 2015, la sonnerie stridente
du réveil-matin résonne. Une journée particulière
m’attend en compagnie des bénévoles de Sérabec. En
effet, j’ai été invitée à assister à une journée d’entraînement de cette organisation peu connue en sauvetage.
Dès 8 h 00, à l’aéroport de Neuville, en compagnie
de 22 bénévoles sur les 29 que compte cet organisme.
Parmi eux, un citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval,
monsieur Marcel Couture.
Précisons que Sérabec signifie : Sauvetage et recherche aériens du Québec Inc.. Sa mission consiste à
soutenir les programmes canadiens de recherche et de
sauvetage (SAR) et de faire la promotion de la sécurité
aérienne au Québec. De façon plus concrète, Sérabec
participe au programme d’entraînement de la sécurité
aérienne et de recherche et sauvetage, assure les services de support aux recherches aériennes, fournit des
effectifs entraînés et le support à ces opérations .
À ce titre, l'organisme fait preuve de leadership en
donnant une formation continue à ses bénévoles et en
éduquant les personnes pratiquant l'aviation. Sérabec
existe depuis 1984, se répartit dans les dix régions administratives du Québec et est financé par la Défense
Nationale qui prévoit utiliser de plus en plus les civils
pour effectuer des recherches afin d’en diminuer les
coûts. Dans les autres provinces, cette organisation
porte le nom de CASARA.

La simulation
Pour cet exercice, la simulation consiste en la perte
d'un avion amphibie (muni de roues et de flottes) parti
de l'aéroport de Neuville en direction du Lac-à-la-Tortue. Toutes les informations nécessaires sont données
afin de le retrouver : la description de l'appareil, l'heure
d'arrivée prévue, les conditions météo, la durée du vol,
le comportement du pilote qui ne suit pas toujours son
plan de vol. Rien n'est laissé au hasard et on rappelle
aux bénévoles les consignes concernant leur habillement, la sécurité, la possibilité de montgolfière et d'activité aviaire sur le parcours.

Une équipe partira pour faire de la recherche au sol.
Ils installeront des antennes sur le toit de leur véhicule
afin de pouvoir capter les balises de détresse dont les
avions sont munis et qui se déclenchent en cas de crash.
Arrivés près du lieu de recherche, ils manieront aussi
un radiogoniomètre qui leur permettra de s'orienter et
de retrouver l'appareil disparu.
Une équipe est responsable d'aller cacher une cible
(reproduction d'un avion) sur le territoire de recherche
ainsi qu'une balise de détresse que l’équipe au sol ou
celles dans les airs devront retrouver.
Finalement, les deux coordonnateurs et le président resteront sur place afin d'orchestrer la recherche. Toutes
les équipes peuvent communiquer entre elles par radio.
Dans au moins 80% des cas, la simulation se termine
par la découverte de la cible cachée.

L'organisation de la recherche
Trois équipes partiront pour la recherche en vol. Elles
sont composées d'un pilote responsable de l'élaboration
du plan de vol, d'un navigateur qui prépare le tracé de
la recherche à l'aide de cartes et/ou de logiciel spécialisé. C'est aussi le navigateur qui guide le pilote tout au
long de la recherche. Finalement les deux observateurs
scruteront le sol, à l'aide d'une technique particulière à
partir des airs, afin de trouver des indices susceptibles
de permettre la découverte de l'avion disparu. Tout
comme pour une vraie recherche, la préparation doit
idéalement se faire à l'intérieur d'une heure pour maximiser les chances de retrouver des survivants.

Au cours des dernières années, Sérabec Québec a été
appelé régulièrement pour des recherches. Dans plusieurs cas, des balises de détresse ont été déclenchées
accidentellement. Toutefois, il est essentiel d’aller vérifier pour s’assurer que ce n’est pas un avion écrasé et
de plus, il faut éteindre le signal. Les bénévoles de la
région de Québec ont aussi participé à des recherches
réelles notamment dans les régions de Québec, Saguenay, Gaspésie, Chaudières-Appalaches.

Appareils électroménagers
F. Couillard
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

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

Courriel :
ylag@qc.aira.com

Téléphone :
418-847-6093

Télécopieur :
418-847-6240

Réparations
de toutes marques
418 661-7313
Installation de lave-vaisselle
24, du Domaine
Ste-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0
T 418 825-1093
F 418 825-1092

Alain et Michaël Tremblay

ebenisterie2003@live,com

Cuisine, salle de bain et mobilier
Le Lavalois, octobre 2015
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Notre site web change de look
L’équipe du Lavalois est heureuse de vous faire découvrir son nouveau site. On y trouvera de nombreuses
nouveautés :

• Saviez-vous que ?
Des petits articles courts, intéresssants, surprenants et
plein d’intérêts.

• Un site plus moderne
Accessible pour les tablettes et les téléphones intelligents

• Événements à venir
Vous avez envie de sortir ? Consultez le calendrier des
événements et si ça vous tente faites- nous parvenir vos
suggestions, récits de voyage, photos de fête, etc.

• Nouvelles
Des textes d’information locale et régionale seront
ajoutés règulièrement. Des infos reflétant la vie politique, sociale, culturelle et économique de notre ville.
Des photos, des vidéos, des documents sonores, etc.
• Vie communautaire
On vous tiendra au courant de ce qui se passe dans notre
ville. des fêtes qu’on y vit, des rassemblements qu’on
y organise. Vous y trouverez également les liens utiles
qui vous permettront de rejoindre tous les organismes.
• À voir aussi
On vous parle de tout et de rien, des chroniques sur
le développement personnel et professionnel, des critiques littéraires et de cinéma, des recettes, etc.

• Publicités
Tous ceux qui ont placé une publicité annuelle dans
notre journal la verront défiler sur une bande passante
en bas de page. En cliquant dessus, elle vous apparaîtra
en plus grand format.

Question du mois
Notre nouveau site vous plaît-il ?
Allez répondre sur notre site web.
Les résultats seront publiés
dans le prochain journal

Sérabec, une organisation... suite de la p.3
Qu'est-ce qui motive
les bénévoles de Sérabec?
Parmi les réponses obtenues, on retrouve : l'intérêt pour
la recherche et le sauvetage, prendre de l'expérience,
apprendre, sauver des vies, avoir l'occasion de voler,
faire partie d'une belle équipe composée de jeunes et
de moins jeunes.

Quelles sont les exigences
pour les bénévoles?
Sérabec est toujours à la recherche de bénévoles. Peser

moins de 175 livres est préférable; plus on est léger
plus on a la chance de voler car le besoin en carburant se calcule avec le poids. Le désir d'apprendre et
de s'impliquer sont assurément les principales qualités
recherchées.
Sérabec réunit ses bénévoles aux quatre semaines : le
mercredi pour une formation théorique et le samedi pour
un exercice pratique : recherche au sol ou en vol. Si vous
êtes séduits par le domaine de l’aviation, intéressés à en
apprendre les rudiments et à faire partie de ce groupe
ou tout simplement si vous désirez plus d'informations,
consultez leur site internet : http://serabec.org/

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Coopérative de câblodistribution
de l’arrière-pays
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle
des membres de la CCAP aura lieu le 4 novembre 2015, à 20 heures, au siège social de la
CCAP, situé au 20 860, boulevard Henri-Bourassa dans le but de :
1. Prendre connaissance du rapport de l’auditeur indépendant et du rapport annuel;
2.

Statuer sur la répartition des excédents;

3.

Nommer l’auditeur indépendant;

4. Élire un administrateur pour le secteur de
Lac-Beauport et un administrateur pour le secteur de Villle de Lac-Delage et les CantonsUnis-de-Stoneham-et-Tewkesbury. (Une candidature ne peut-être proposée à l’assemblée que
si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, en est donné au directeur
général de
la Coopérative au moins douze (12) jours avant
le 4 novembre 2015, selon le formulaire fourni à
cet effet par la Coopérative);
5. Modification des Statuts et règlements de la
CCAP (copie disponible sur demande);
6.
Prendre toute autre décision réservée à
l’assemblée générale annuelle par la Loi sur les
coopératives.
La secrétaire

9, Beaulé, Ste-Brigitte-de-Laval

418 825-2005
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE SYSTÈME DE CLIMATISATION, ÉCHANGEUR D’AIR ET CHAUFFAGE

ÉTIENNE GAMACHE
jocelynfortier@ccapcable.com
354 ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
Québec G0A 3K0
R.B.Q. 1360-2453-03
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Martin tél:
cel:
Jocelyn tél:
fax:
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825-5067
520-1208
825-2392
825-4126

418 561-8450

WWW.CLIMATNET.CA
étiennegamache@climatnet.ca

Tél. : 418 825-3568

ACTUALITÉ

Station de service Shell

Mot de la mairesse
Suivi des dossiers avec Raymond Bernier, député de Montmorency

Photo gracieuseté – Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
Aperçu du plan d’implantation de la nouvelle station-service Shell et d’un
dépanneur Voisin à l’intersection de la rue Kildare et de l’avenue Sainte-Brigitte.

Lors de l’assemblée municipale du 5 octobre dernier, le conseil de ville de SteBrigitte-de-Laval a accepté à l’unanimité
l’implantation d’une station service Shell
et d’un dépanneur Voisin à l’intersection
de la rue Kildare et de l’avenue Ste-Brigitte.
Le service d’aménagement du territoire
émettra le permis de construction dans
une semaine ou deux environ. Des investissements de 1, 4 million sont prévus et
une douzaine d’emplois seront créés. Les
travaux devraient débuter d’ici un mois
pour une ouverture en mai 2016.

Le projet sera mis en marche malgré
l’opposition d’un groupe de citoyens inquiets des effets sur l’environnement et
bien que la station se retrouve à proximité d’une maison ancestrale.
«Le promoteur a respecté au maximum
les critères du règlement d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)», a
expliqué madame la mairesse.
Lucille Thomassin

Source : Beauport Express

Au début du mois d’octobre, j’ai rencontré
le député de Montmorency, monsieur Raymond Bernier, avec qui j’ai fait le tour des
dossiers qui tiennent à cœur aux citoyens
de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il est fondamental pour moi d’entretenir des relations
non seulement cordiales avec les élus des
différents paliers gouvernementaux, mais
de travailler très fort avec eux à obtenir le
meilleur pour vous.
Comme vous le savez, la municipalité
de Sainte-Brigitte-de-Laval est devenue,
en 2012, une ville. Comme le rapporte
Statistique Canada, en 2011, Sainte-Brigitte-de-Laval comptait une population de
5 696 habitants, représentant une variation
en pourcentage de 50,3 % par rapport à
2006. La ville compte maintenant 7 400
habitants, ce qui représente une nouvelle
hausse de 29,9% de notre population.
Cette croissance entraine son lot de défis
importants.
Notre population est majoritairement
constituée de jeunes familles. Nous le savons, lorsque nos tout-petits ont besoin de
soins, on a envie d’avoir des services près
de la maison. Le député est très sensible
à la problématique d’absence de médecin
sur notre territoire. Nous chercherons
ensemble des solutions à court terme pour
offrir aux citoyens des services de santé.
Monsieur Bernier et moi avons aussi discuté de tout le dossier de la traverse SainteBrigitte et des travaux à y effectuer. Nous
savons que de nombreux citoyens utilisent
cette voie pour se déplacer et que la qualité
de cette voie routière est désuète. Je peux
d’emblée vous dire que les démarches que
nous faisons auprès du gouvernement du
Québec ont tout l’appui de notre député.
Nous demanderons d’ailleurs prochainement la tenue d’une rencontre avec la

Spécialités
•
•
•
•

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

info@sablierevalliere.com

Également, la question du transport collectif, qui fait partie des discussions avec
la MRC, a été abordée lors de la rencontre
que nous avons eue avec monsieur Bernier. Nous avons demandé que la subvention qui est offerte par le gouvernement
du Québec à la MRC soit maintenue et
majorée malgré le contexte d’austérité afin
que les services continuent à être offerts
à nos citoyens, qui sont nombreux à en
bénéficier.
C’est au cours de cette rencontre que nous
avons demandé à monsieur Bernier de
participer à la conférence de presse pour
le démarrage des travaux de l’intersection Monardes, qui permettra l’accès aux
infrastructures sportives développées
en partenariat avec le gouvernement du
Québec. Il était fier de voir l’ampleur des
travaux que nous avons entrepris.
Finalement, nous avons invité notre
député à participer à la 3e collecte de
denrées non-périssables au profit de la
Saint-Vincent-de-Paul qui se déroulera
au Bonichoix de Sainte-Brigitte le samedi
24 octobre prochain de 10h à 14h. Nous
en profitons pour inviter les citoyens à
donner généreusement.
Merci !

Wanita Daniele

TOUT SOUS LE MÊME TOiT
• Transport machinerie lourde

Heures d’ouverture

• Test de sol - nivelage - drain

Du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h

• Mur de pierres
• Terrassement

www.sablierevalliere.com

418 825-2087

Nous avons discuté d’une potentielle voie
de désenclavement pour notre ville. Vous
le savez tous, le besoin est de plus en
plus présent d’offrir à nos citoyens et aux
utilisateurs de la voie publique une voie
de désenclavement. Tous les scénarios
seront envisagés dans les études que nous
désirons faire.

VALLIÈRE EXCAVATION ENR.
418 825-2087

Ouvert le samedi (sur demande)

Appelez-nous
dès maintenant!

députée qui couvre le territoire de Lac
Beauport, madame Véronyque Tremblay,
la mairesse de Lac Beauport, madame
Louise Brunet et monsieur Bernier.

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

Tout près de chez vous !

Installation septique et
traitement secondaire avancé
vous est offert

• Essouchage
• Déneigement
Le Lavalois, octobre 2015
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Intersection rues Saphirs et Monardes
Le lundi 5 octobre 2015, la mairesse de Sainte-Brigittede-Laval, madame Wanita Daniele, en compagnie de
notre député provincial, monsieur Raymond Bernier,
tenait une conférence de presse pour officialiser le début des travaux exécutés dans le cadre de la réalisation
de l'intersection «Monardes-Saphirs», un chantier impressionnant, qui donnera accès aux secteurs suivants :
Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, des Émeraudes et celui de
la Rivière-aux-Pins.

tallations modernes et pratiques, nous savons que les
quelque 1775 résidants des secteurs de la Rivière-auxPins, de Sainte-Brigitte-sur-le-Golf et des Émeraudes
pourront circuler de manière plus sécuritaire et dans
un débit plus fluide. Et, d’ajouter madame Daniele: «
Ces travaux permettront également de réduire la circulation sur la rue des Monardes qui donne directement
sur l’avenue Sainte-Brigitte.»
Quant à monsieur Raymond Bernier, il a exprimé, entre autres commentaires ce qui suit : « Le gouvernement du Québec est associé à ce
projet puisqu’il vient consolider
un accès vers des infrastructures
sportives majeures qui verront le
jour grâce à l’apport du ministère
de l’Éducation, des Loisirs et des
Sports, qui participe financièrement au projet de développement
du Parc des Saphirs.»

Outre madame la mairesse et
monsieur Bernier, on pouvait
noter la présence de son attaché politique, M. Eric Castonguay, du d.g. M. Marc Proulx,
de son adjointe et directrice des
communications, Mme Audrey
Beaulieu, de M. Jean-Philippe
Marc Proulx, Christian Bilodeau, Alain.Dufresne, J.P. Lemieux,
Lemieux, pro-maire, de messieurs
Mme Wanita Daniele, M. Raymond Bernier,
L.G. Thomassin et Charles. Durocher
Louis-Georges Thomassin, Alain
Dufresne et Charles Durocher,
Prévue et attendue depuis près de quatre ans, cette in- conseillers. Le directeur des travaux publics, M. Christersection vitale permettra également d’améliorer l’ac- tian Bilodeau, était lui aussi présent à l’événement.
cès aux terrains de soccer synthétiques et aux futures
infrastructures sportives qui seront utilisées par des 3,6 millions de dollars investis
sportifs de chez nous mais aussi des villes et municipalités avoisinantes.
C’est ce que coûteront les travaux de cette intersection
majeure Monardes-Saphirs réalisés afin de consolider
Dans son allocution, madame le mairesse a précisé: nos infrastructures et, du même coup, de rendre dis«Nous sommes fiers d’offrir à nos citoyens des infras- ponibles des terrains à vocations résidentielle et comtructures de qualité et des voies d’accès qui leur faci- merciale. Le financement des infrastructures annonliteront la vie, la rendant plus simple. Grâce à ces ins- cées depuis trois ans seront amorties à 50 % par les

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOVATION

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

MARTIN CHABOT
Cell.: 418 808-0588
Tél.: 418 825-1954
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Conrad Clavet
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397, ave Sainte-Brigitte
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Fax. : 418 825-1594

Chantier intersection Saphirs-Monardes

Photos: L.Côté

transferts de la taxe sur l’essence tels qu’annoncés il y
a déjà plusieurs mois.
Rappelons que ces infrastructures sont annoncées
comme les terrains de tennis, la patinoire, les bâtiments
afférents à ces aires de loisirs incluant salles sanitaires,
douches, vestiaires. Une passerelle pour piétons fait
partie des plans et devis pour donner accès au complexe sportif. Des services d’aqueduc et d’égouts seront au préalable installés, nous a aussi précisé madame
Daniele.
Les travaux en cours débutés le 3 septembre dernier,
devraient, selon l’échéancier, se terminer dans 22 semaines, soit en mars 2016.

Jean-François Gerardin

LA VIE DE CHEZ NOUS

par Louise Côté

Histoire de courtepointe au Trèfle d’Or

Eh oui! Encore aujourd’hui, on peut rencontrer des
artisanes qui travaillent méticuleusement selon les
règles de l’art traditionnel. J’ai appris qu’une superbe
courtepointe avait été réalisée à la Résidence Le Trèfle
d’Or, résidence pour aînés autonomes située chez nous
à Sainte-Brigitte. Curieuse, j’ai joint les auteures de
celle-ci, mesdames Suzanne Gagnon et Rollande Duguay, résidantes au Trèfle d’Or.
Lors d’une rencontre à laquelle participaient plusieurs
résidants du Trèfle d’Or et madame Ginette Bernier,
bénévole-responsable des activités sociales à la résidence, il a été question d’activités: que faire pour
rompre un peu les habitudes quotidiennes?
On pense à ce moment à un projet d’artisanat qui pourrait être réalisé par des résidantes avec la collaboration
de madame Bernier dans l’atelier d’artisanat de la résidence. En fait, depuis plusieurs mois, un local aménagé
avec un métier à tisser et des machines à coudre est à
la disposition des résidantes et des linges à vaisselle y
sont déjà réalisés. Madame Rollande Duguay, résidante,
suggère alors de débuter un projet de courtepointe.
C’est ainsi qu’une courtepointe (format lit King) sera
réalisée par mesdames Gagnon et Duguay, des «fermières» expérimentées. Mme Bernier a réuni les tissus
nécessaires, un patron a été pensé et on a commencé à
tailler 504 petits carrés de 4,5 po. chacun qui donneront
56 grands carrés.

Pour réaliser cette superbe courtepointe, mesdames
Gagnon et Duguay ont travaillé minutieusement et
patiemment pendant environ 250 heures réparties sur
trois mois: quelques coutures à la machine mais tout
lesurpiquage est fait à la main, avec amour et consciencieusement.
Il faut voir les points, tous réguliers et bien droits.
Le «surpiquage» maintient ensemble le dessus, la
bourre de polyester et le dessous de la courtepointe.
Les séances de couture sont nombreuses car elles ne
peuvent pas travailler plus d’une heure et demi à la fois
tant il faut être extrêmement attentive et concentrée; la
position quasi immobile du corps est exigeante et les
yeux sont constamment sollicités.

Suzanne Gagnon et Rollande Duguay

Photos:L.Côté

Artisanes

Détail d’un grand carré

Mme Suzanne Gagnon a fait partie du Cercle des fermières de SBDL pendant une quarantaine d’années. Le
Cercle était très important pour elle car il représentait
une seconde famille. Très impliquée, elle en avait déjà
assuré la présidence, avait travaillé à la célébration du
50e anniversaire du Cercle en 2000, et avait été désignée par ses consoeurs pour faire partie du concours
de la MRC de la Jacques Cartier: Les porteurs des
traditions.* Elle a été reconnue par ses amies pour la
maîtrise des connaissances reliées à la pratique des
arts et métiers issus de la tradition. Le métier à tisser
n’a plus de secrets pour elle, même pour effectuer une
réparation... Elle a touché passionnément au tissage, à
la peinture, a aimé la broderie et le bricolage sans toucher au tricot ni au crochet. Aujourd’hui, elle demeure
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suite de la Courtepointe, page 7
toujours à l’affût des nouveautés en artisanat et est toujours prête à faire profiter de ses conseils les Fermières
et les résidants du Trèfle d’Or.

Une bénévole bien active
Madame Ginette Bernier, membre du C.A. de
la Résidence du Trèfle
d’Or est une bénévole
bien présente auprès des
résidants. Jeune retraitée, elle rencontre mensuellement un groupe
de résidants (qui le
désirent) pour simplement discuter de tout et
de rien. Une rencontre
informelle mais qui brise
le quotidien.

Mme Rollande Duguay a également fait partie des Fermières pendant une quinzaine d’années. Le transport
pour se rendre au local n’était pas souvent évident... À
la maison, elle a toujours fabriqué les rideaux, les taies
d’oreillers, des sacs, des vêtements et tricoté quelque
peu tout en aimant le bricolage et la décoration.
Mme Ginette Bernier, bénévole et couturière de profession, a apporté son soutien à nos artisanes dans le cadre
de la réalisation de ce projet. Elle a participé avec elles
à l’élaboration du patron, les a encouragées en cours
d’élaboration et à exécuté la finition de la pièce à la
machine.

Exposition de la courtepointe
Mmes Gagnon et Duguay se feront un plaisir de vous
présenter leur courtepointe confectionnée avec amour
et minutie et d’échanger avec vous pour partager leurs
secrets d’artisanes le dimanche 8 novembre prochain
lors de l’Exposition des Fermières qui se tiendra
cette année à la Résidence Le Trèfle d’Or.
* Vous pouvez consulter dans les archives du journal l’article
écrit sur le Cercle des fermières de SBDL en avril 2009.

Résidence Le Trèfle d’Or

Résidence pour aînés autonomes et en légère perte d’autonomie
et convalescence
25, rue St-Émile, Ste-Brigitte-de-Laval - Tél.: 418 606-8606
http://residenceletrefledor.com/

Bénévoles demandés

En lisant cet article, si vous désiraient proposer votre aide, communiquer avec madame Bernier
au 825-2326.
Il y aura certainement quelque
chose que vous pourriez faire et qui plaira à tous, vous
y compris. Merci de votre collaboration.

Louise Côté

De plus, elle organise une activité mensuelle toute
simple mais qui casse la routine tout en sollicitant leur
participation. Tenant compte de leurs suggestions, elle
initie des projets, les encourage et en facilite la poursuite. Les ateliers se réalisent dans le respect de chacun des participants et en les faisant participer le plus
possible à une activité qui leur est agréable tout en les
stimulant et rompant leurs habitudes.

Exemples d’activités
Journée de jardinage pour préparer les bacs à fleurs ou
à légumes, petit feu extérieur pour admirer les Feux
d’artifices à la Saint-Jean, une soirée de jeux d’intérieur (charades, mîmes, chants), animation musicale
pendant des dîners spéciaux et lors de l’épluchette de
blé d’Inde. À venir: Halloween, journée spéciale le 8
novembre lors de l’Exposition des Fermières et à la
fête de Noël.

Vous cherchez un logement avec repas
pour aîné autonome dans un immeuble sécurisé.
Un logement 3 1/2 complètement meublé
pour une convalescence, un répit ou un essai.
Pierre Thomassin, directeur général, au 418-606-8606
courriel: laresidencedutrefledor@ccapcable.com
Danielle Thomassin, présidente, au 418-621-4752
courriel :
dantho555@gmail.com

Plomberie
Denis Lajeunesse
Résidentiel et Commercial
1259, Boul. Raymond
Québec (Québec) G1B 1K1
418 998-3446
# compagnie: 91942086

Plus de 20 ans d’expérience
417, ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval

Lave autos
Vite et Net

Tel : 418 825-2344

TaxiBusLaval@ccapcable.com

424, ave Ste-Brigitte

Taxi Bus Laval

Libre service

24 h sur 24 h
Taxi et transport adapté
Yvan Thomassin,
prop

Yvan Thomassin prop.

3 voitures pour vous servir

•
•
•
•

Portes et fenêtres
Revêtement - Toiture
Patios et rampes
Rénovation générale

Tél : 418 825-4493
Cell.: 418-520-5104
www.renovationetdecor.com
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Grand merci
à nos bénévoles
La saison de soccer est terminée pour les petits
et les grands du récréatif, et nous avons tenu à
remercier nos chers bénévoles pour leur aide
indispensable. Ils ont contribué de façon remarquable au succès de la
saison 2015.
Afin de leur manifester
notre appréciation, nous
les avions conviés à un 5 à
7 organisé chez Orange Fuzion, le vendredi 11
septembre dernier. Le chef Roger Plante nous
a reçu dans une formule cocktail dînatoire qui
a ravi nos papilles avec ses verrines de tartare
de saumon et ses bouchées de magret de canard
fumé maison entre autres.
Une fois de plus, nos nombreux commanditaires ont fait des heureux lors de cette belle
soirée puisque nous avons été en mesure de remettre un prix à chacun des bénévoles sur place
pour lui témoigner notre reconnaissance. La
soirée a réuni une trentaine de personnes qui
avaient le cœur à célébrer leur belle implication.
Merci !

Vent de mémoire

Il doit la vie à des inconnus

Une série historique
sur les ondes de
CCAP.Tv

Le 26 octobre Sainte-Brigitte-deLaval passera sur les ondes
Une nouvelle émission de type historique a fait son entrée 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 évolution
et aux anecdotes qui les ont forgées. Elle relatera l’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, NotreDame-des-Laurentides, Stoneham-et-Tewkesbury, LacDelage et Lac-Saint-Charles.
« Au-delà 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 apprennent davantage sur leur municipalité et ainsi mieux
comprendre certaines réalités » souligne Mariève Robichaud, responsable de la chaîne CCAP.Tv.
Ste-Brigitte-de-Laval passera sur les ondes le 26 octobre. Cinq émissions sont déjà passées : Stoneham-etTewkesbury, Lac Saint-Charles, Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Beauport, Lac Delage, que vous pouvez
regarder sur le site web de CCAP :Vent de mémoire

Pierre Champagne est entouré de tous les acteurs de son sauvetage.
Lui et sa conjointe ont invité à leur domicile, Marc-André Perron,
Claire Fafard, Yvan Lachance, Robert Careau, Cindy Simoneau et
Martine Careau afin de les remercier pour leur bravoure.

Un citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. Robert Careau a participé, le 25 juillet dernier, à sauver la vie de
M. Pierre Chamapagne, un pompier sherbrookois.
M. Champagne a subi un malaise cardiaque de dix
minutes lors d’une promenade en vélo et n’eut été de
l’intervention de quelques personnes, il n’aurait pas
survécu.
Ce massage cardiaque aura finalement sauvé la vie de
Pierre Champagne, qui a ensuite été réanimé par les ambulanciers à l’aide d’un défibrillateur. L’homme, dont le
métier est de sauver des vies, s’est fait rendre la pareille.

Source: Mariève Robichaud, responsable CCAP.Tv Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site Web
lelavalois.com.
(418) 849-7125 x7135 robichaudm@ccap.tv

450, Avenue Sainte-Brigitte - Sainte-Brigitte-de-Laval

Terrain, taxes et ristournes inclus
Autres modèles disponibles

michaudimmobilier.ca
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ACTUALITÉ

Réunion municipale du 5 octobre 2015
Tous les membres du conseil étaient présents. Comme
d’habitude, madame la mairesse a tenu à rappeler certains événements récents : ainsi, a-t-elle fait un retour
sur la journée Portes Ouvertes qu'elle a qualifiée de
réussite. La présence des pompiers et leur incontournable succès auprès des jeunes ont été soulignés.
Elle a également parlé du succès de la journée du Défisanté, notant qu'elle y serait participante l'an prochain.

Présence des pompiers
Madame Wanita Daniele n’a pas manqué de souligner
la présence de nos premiers intervenant(e)s occupant
plusieurs bancs de la nef. Leur présence en uniforme
était reliée à l’annonce du départ de M. Claude Côté,
amicalement appelé Le CHEF par les membres de son
équipe. Monsieur Côté était absent de la réunion tout
comme son remplaçant par intérim, Guillaume Bédard.
Madame Daniele a souligné les 40 années de service de
notre directeur de la Sécurité Publique qui a toujours
su agir avec efficacité, compétence, intégrité et grand
dévouement pour offrir le meilleur service à sa ville et
ses citoyens. *

crois qu’il serait intéressant pour la communauté lavaloise d’en connaître davantage sur cette question.

Parc à chiens et refuge éthique
Madame Auclair nous a précisé que ce dossier faisait
des progrès. (à suivre)

CCU, PIIA et SHELL
Après un diaporama explicatif préparé et animé par
M. Michaël Boutin, directeur de l’urbanisme, sur les
tenants et aboutissants de l’implantation autorisée par
le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), la Ville va
donc de l’avant en cautionnant ce projet. Nous avons
visualisé longuement et en couleurs « l’habillage écologique », haies, arbustes, massifs de fleurs , etc. qui
faisait partie des accords entre la Ville et Shell.
Deux démissions au CCU, celles de mesdames SaintHilaire et Yaccarini, ont amené le CA de cet organisme
consultatif a recourir à la liste de réserve et d’y choisir,
en leur place, Catherine Tremblay et Doris Moreau.

Période de questions

Reboisons Sainte-Brigitte

1- Sur l’entente confidentielle

Il fut également question d’un projet qui tient à cœur
à beaucoup de citoyen(ne)s, particulièrement aux propriétaires des nouveaux quartiers résidentiels, celui de
passer concrètement et rapidement à cette phase promise de remboursement depuis longtemps et qui, si ma
mémoire est bonne, pouvait s’appuyer sur un montant
déposé à cet égard il y a de çà quelques années par les
entrepreneurs ou promoteurs eux-mêmes.

Un citoyen, monsieur Carl Thomassin, a, à plusieurs
reprises, questionné madame la mairesse sur sa propre
imputabilité dans la poursuite des deux anciens fonctionnaires de notre ville, messieurs Bussières et Déry,
respectivement D.G. et greffier. Notre mairesse a répondu de la même façon, chaque fois, à savoir que la Ville
demeurait l’entité responsable de cette cause.

Nation Wendake

M. Thomassin a évoqué le jugement de madame la
Commissaire Myriam Bédard, des pages 124 à 133, où,
le nom de notre première magistrate et/ou son titre apparaissaient 22 fois en rappelant les termes utilisés par
la juge du tribunal des Relations du Travail au regard
des comportements observés lors des investigations
portant sur l’appel des requérants.

Il nous a été annoncé qu’une entente avait été conclue
avec la nation Wendake. Il s’agirait d’un appui, ni plus
ni moins, qui n’engage pas les finances de la ville. Je

Il est ensuite revenu sur cette entente confidentielle au
regard des deux règlements à l’amiable entre les deux
fonctionnaires et la Ville, à leur grande satisfaction. Il

Je crois que ce projet devrait donner des résultats au
printemps prochain, je l’espère pour tous ceux qui verront leur environnement immédiat verdir et prendre de
la valeur esthétique et marchande.

a fait état d’une somme de deux millions de dollars qui
aurait été puisée quelque part, mais où ? Et où en sont
les traces ? Madame Daniele lui a alors demandé d’où il
tenait ce montant. M. Thomassin a rétorqué en demandant à notre mairesse si elle pouvait produire un document explicatif à cet égard et elle a promis qu’à la prochaine séance, il obtiendrait une réponse à sa question.
(à suivre)
2- Sur la station Shell
Des membres du regroupement collectif qui s’opposait
à l’implantation de la station service Shell dans leur
secteur immédiat ont, tour à tour posé des questions
relevant de ce sujet. Je retiens l’observation faite à deux
reprises à madame la mairesse par Norma Yaccarini et
que je cite de mémoire : « Vous auriez pu, madame la
mairesse, quand il en était encore temps, au tout début
de votre mandat, retirer la désignation d’usage autorisant cette implantation de la liste des commerces pouvant s’établir dans cette zone mixte..»
Monsieur Didier Bonaventure a demandé, quant à lui,
que cette décision finale d’autoriser Shell à s’installer
soit annulée au regard de certains dysfonctionnements
lors des décisions qui furent prises au CCU.
Rappelons que nous avons appris de madame Christiane Auclair qui siégeait au CCU lors de sa dernière
réunion que la décision avait été prise en avril et que la
dernière réunion à laquelle elle avait assisté n’en était
une que de simple formalité pour avaliser la décision
d’avril 2015.
Nous avons également appris que le PIIA (Plan d’intégration et d’implantation architectural) n’avait pas de
poids ou d’incidence dans cette décision.
Note - Absent à cette réunion, je l’ai suivie sur le Web.
Deux personnes de ma famille y ont assisté et j’ai également contacté certaines des personnes qui ont adressé leurs questions pour m’assurer que je ne m’étais pas
fourvoyé dans la compréhension de celles-ci.

Jean-François Gerardin
* En novembre, il y aura un article sur M. Côté et le service
de la Sécurité.

Patrice Francoeur
Conseiller en prêts hypothécaires
Banque Royale du Canada
patricefrancoeur@rbc.com
hypotheque.rbc.com/patrice.francoeur
490 Cambronne
Québec (Beauport), QC G1E 6X1

Tél.: 581 999-0631

C.A.L.

Mathieu Lord et Jean Fortier

516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com

10

Le Lavalois, octobre 2015

• Bureau à frais partagés
• Impôts des particuliers
• Impôts d’entreprises
Tél. : 418 663-2191
• Comptabilité
Cell. : 418 571-2445
Téléc. : 418 663-7578
• Tenue de livres
437 rue Seigneuriale, Québec, Qc G1C 3R2
www.centrelavoie.com

OPINION DU LECTEUR

L’envers de la médaille
Notre mairesse se fait littéralement lapider depuis 2 ans.
Ne passe une édition du Lavalois sans un mauvais mot
contre elle. Loin de supporter tous ses efforts, je crois
quand même qu'il faut arrêter la polémique et rétablir
une balance.... Mon Dieu, nous n'allons pas faire une
guerre civile parmi ces beaux paysages qui nous entourent, quand même ?
La nouvellle station d'essence proposée, si bien contrée
par nos voisins français qui habitent cette charmante
maison ancestrale, a été entérinée par l'ancien maire.
Aurions-nous la possibilité de contester si nous avions
élu l'ancien conseil qui avait fait un pacte pour cette
incongruité historique ? J’en doute fort.
Les murs de soutènement sont aussi souvent énoncés.
Oui, le dossier n'est pas réglé. Mais est-ce la faute de
la mairesse et son équipe si les ingénieurs civils ne
s'entendent pas sur la procédure ? Rappelez-vous que
notre ancien maire suppléant, Francis Côté, a formellent
déclaré à la télévision que ce n'était pas le problème de
la ville, mais que lui et son équipe étaient prêts à agir
en médiateur dans cette polémique comme un bon père
de famille....

par Jocelyne Clavet

Le drame de l'érosion des sols, principalement le nouveau développement phase 4 de Sainte-Brigitte sur le
golf, a éclaboussé l'équipe Wanita.
Mais connaissez-vous l'envergure de la phase 4 qui était
prévue et entérinée par l'ancien conseil élu ? Pratiquement le double, certainement d'une ampleur beaucoup
plus grande. Pourquoi je le sais ? Simplement parce que
je hais cette phase et déteste le développement domicilaire sauvage que notre gentille petite ville connaît,
alors j'ai demandé des réponses à la ville. Est-ce leur réponse véridique, ils ont vraiment diminué l'ampleur du
projet ? Hmm, si le directeur de l'urbanisme est prêt à
faire et me fournir de faux cadastres envisagés, je crois
que nous allons avoir un vrai problème....
Une autre critique est le report de l'ajout d'installation
sportive près de notre magnifique parc de soccer à surface synthétique. Ah ! vous ne savez pas que l'ancienne
administration a déboursé 2 millions pour un parc de
soccer pratiquement inutilisé (je passe couramment
devant depuis plus de 3 ans, j'ai vu des équipes jouer
au soccer 2-3 fois, mais chaque fois que je vois notre
lamentable parc de baseball, il y a foule). Aussi je vois,

chaque jour, des tas de personnes profitant du parc des
fleurs sur le golf. L’équipe Wanita a eu l'intelligence de
bloquer les ajouts sportifs à un endroit que presque personne ne côtoie (j'ai vu un renard près du parc de soccer, un animal particulièrement farouche....) et favoriser
les activités dans le parc des fleurs. Intelligent.
Oh ! n'oublions pas les salaires faramineux octroyés à
des employés sous l’ancienne administration (SainteBrigitte-de-Laval ne pouvait se prévaloir du statut de
ville avant d'avoir dépassé les 5000 habitants), et aussi
la clause de dédommagement de 1/2 million advenant
le congédiemment du directeur général, clause ajoutée
quelques semaines avant les élections..... L'équipe Wanita a été déboutée en cour, mais pourquoi cette clause,
pourquoi les salaires faramineux et le détournement
d'argent octroyé et/ou entériné par l'équipe précédente ?
Une dictature ne se cachait-elle pas dans les rides de
nos montagnes avant que l'équipe Wanita, majoritairement composée de nouveaux résidants, soit élue ?
P.S. : Mon allégeance est inexistante.

Mathieu St-Pierre

Fleurs à bulbes : conseils de plantation

Plantez vos bulbes dès que possible à l'automne ou, s'il
vous faut attendre à cause de mauvaises conditions climatiques, entreposez-les dans un endroit sec et frais (de
8 à 12 °C) dans des caissettes de plastique ajouré, des
filets ou des sacs de papier. N'oubliez pas d'identifier
les bulbes entreposés. Les petits bulbes ou les bulbes
sans tunique, plus vulnérables et susceptibles de se
dessécher, devraient être placés dans de la mousse de
sphaigne, de la tourbe ou de la sciure de bois.
La plantation s’effectue
idéalement lorsque le sol
a atteint une température
inférieure à 15 °C (à partir de la fin septembre,
octobre et mi-novembre),
jusqu’aux
premières
gelées, mais les racines
poussent à des températures du sol se situant audessus de 9 °C.

Évitez ces ennuyeux rangs d’oignons sans attrait en
plantant vos bulbes en groupes ou en paquets. Il y a
deux façons de procéder. La première consiste à creuser
un trou de la dimension de la tache de couleur souhaitée
dans votre plate-bande. Après avoir travaillé le sol et
l’avoir amendé au besoin, disposez les bulbes à la bonne
distance les uns des autres et comblez le trou. L’autre
méthode consiste à disposer les bulbes sur le sol préparé et à les planter individuellement selon la profondeur
requise à l’aide d’une truelle.
La distance et la profondeur requises dépendant du diamètre des bulbes. Les plus petits bulbes sont plantés
plus serrés et moins profondément que les gros bulbes.
Un sol bêché et amendé va se compacter après la plantation de sorte que les bulbes initialement recouverts
de 12 cm de terre se retrouvent à une dizaine de cm
de profondeur après le tassement. En fait, la règle d’or
est la suivante : on devrait retrouver au moins trois fois
la hauteur du bulbe en terre au-dessus de la pointe du
bulbe.

On plante les bulbes dans le bon sens (pointe vers le
haut), sauf les fritillaires que l’on plante sur le côté.
Après les avoir recouverts de terre, il faut arroser abondamment. On peut ajouter un paillis de 5 cm d’épaisseur
pour éviter un réchauffement imprévu durant l’hiver et
éviter le bris des racines (gel / dégel). Enfin, certains
trucs peuvent permettre de prévenir les dégâts causés
par les rongeurs.

Entretien
Dès la fin de la floraison, coupez les fleurs à leur base.
Laissez les feuilles intactes jusqu’à ce qu’elles sèchent
et meurent naturellement. Le feuillage est un élément
essentiel au processus de photosynthèse par lequel les
plantes bulbeuses produisent les réserves nutritives
dont elles ont besoin pour fleurir au printemps suivant.
source: Internet

Tous les bulbes craignent les sols détrempés où l’eau stagne. Un bon drainage est
essentiel. Sur une profondeur de 30 à 35
cm, amendez le sol au besoin avec une matière organique bien décomposée et du gravillon. Si vous prévoyez laisser les bulbes
en place pendant quelques années, ajoutez
de la poudre d’os qui se décompose plus
lentement. Prévoir le camouflage du feuillage jaunissant en plantant les bulbes derrière des vivaces ou des arbustes bas. De
cette façon, le feuillage mûrit sans déparer
l’aménagement.
Parmi la vaste panoplie de bulbes rustiques
offerte sur le marché de l’horticulture,
quelle que soit la variété que vous choisirez, privilégiez l’effet de masse plutôt qu’un
simple rang de fleurs. Optez pour la profusion, des fleurs en abondance, telle qu’on ne
peut plus les compter.
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Qui croire maintenant?
Il y aura donc une station-service Shell, implantée à
côté d'une des plus anciennes maisons de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Sombre image à donner de notre ville qui dévalorise
son patrimoine bâti en permettant à ce type de commerce de s'installer. Et ce, malgré le désaccord documenté et solidement défendu par tous les résidants du
secteur concerné.
Cela, en dépit de l'engagement du nouveau conseil municipal (4/7) qui avait signé une pétition avec 630 habitants de Sainte-Brigitte-de-Laval, tout en s'engageant à
trouver un autre emplacement pour ce projet ainsi que
des solutions.
Tout particulièrement, la mairesse qui m'avait assuré
que le projet ne se réaliserait pas à côté de cette demeure
ancestrale. En ce sens, aurais-je dû me taire complètement? Ne pas me positionner sur ceci ou cela? Taire ce
qui m'apparaissait essentiel à dire?

Qui croire maintenant?
Des élu(e)s qui reviennent sur leurs promesses. Triste
constat.
Et ce Shell, fait pour rester, va non seulement hypothéquer la qualité de vie de notre secteur, mais probablement déplacer le secteur commercial, et participer
à dévitaliser notre cœur villageois. Celui-là même que
nos élu(e)s disaient vouloir redynamiser. Pour cet engagement aussi, contradiction, mauvaise foi, changerontils encore d'idée?
Et comment expliquer la nécessité d'une nouvelle station-service, comme l'a dit la mairesse à la réunion municipale du 5 octobre, alors que nous profitons déjà de
deux stations-service? Libre concurrence, me dira-t-on,
ou abus de position au regard d'une éventuelle compétition? Quel sera l'avenir du Bonichoix/ Sonic, du restaurant Lavallois, du Rona? Nous verrons.

Oui, nous verrons bientôt
À tort ou à raison, quels seront les conséquences et impacts de cette décision? Cette décision que nous avons

tenté, c’est vrai, de notre côté, de dénoncer comme
n’étant pas idéale ni acceptable.
Un SHELL donc, en dépit du fait que 100 % des propriétaires de maisons familiales de ce secteur ont fait
valoir leurs arguments qui auraient dû convaincre nos
élu(e)s à faire preuve de courage et à respecter ainsi leur
promesse de campagne municipale.
Mais non. Ils ont voté unanimement, alors que certain(e)
s auraient dû, nous le croyons fortement, s'abstenir et ne
pas participer au processus, par éthique; et surtout pour
l'un d'entre eux, de s'abstenir, pour éviter de se placer
en apparence ou en conflit d’intérêts. J’y reviendrai.

Alors, quoi ?
Qui décide quoi? Seulement nos élu(e)s? Qu’en est-il
vraiment de ce qu’ils ont appelé : transparence, intégrité, sécurité, priorité aux citoyens? Du vent, rien que du
vent. N’est-ce pas décevant de voir que nos élus jouent
avec les mots?

Se développer? oui, j’en suis.
Proposer de nouveaux commerces de proximité, c’est
une chose, mais accepter des choix qui sont faits sans
en mesurer les conséquences, une autre. Le principe de
précaution n’est certes pas considéré, pourtant.

Et maintenant, comment faire confiance?

EN CONCLUSION

Comment faire confiance à nos élus, en ce qu'ils disent,
ce qu'ils font? Qui va les croire? En tout cas, pas ceux
qui, comme nous, se sentent trahis par des engagements
non tenus. Nos élus, des sans paroles Ou qui laisseraient croire qu’ils puissent favoriser certains citoyens,
plus que d’autres? Nous sommes en droit de nous poser
des questions, d'autant plus légitimes que nous disposons maintenant d'un recul de deux ans au regard de
leur gouvernance et des résultats obtenus ou non dans
cette gestion.

Si nos élu(e)s ont échoué (ou choisi d’échouer), dans
la recherche de solutions acceptables, nous devons
constater que, de notre côté, nous n’avons pas réussi à
empêcher ces derniers à dévaloriser notre patrimoine,
à sacrifier notre qualité de vie et à démontrer que la
parole de certain(e)s élu(e)s se dilue dans les eaux de
l’oubli.

Et d’ailleurs, qu'en est-il de cette importante consultation citoyenne organisée à grands frais, avec nos taxes.
«Une montagne qui va encore accoucher d'une souris?»

Nous nous souvenons.

Didier Bonaventure,

membre du regroupement de citoyen(ne)s qui revendiquent leur droit légitime à être entendus, respectés et
défendus par leurs élus.

Cette image, triste à voir
Pour une ville qui dispose de tant d'atouts et qui pourrait se développer sans massacrer son histoire, son
patrimoine et respecter, au regard d’un développement
durable un principe essentiel : tout projet de développement doit recevoir, minimalement, la caution de l’acceptabilité sociale. Mais ici, NON.
Car, dans notre secteur, c’est 0 % d’acceptabilité sociale
pour ce projet. Et, bien sûr, pas de sondage ou de référendum pour valider son acceptation par une majorité
de citoyens. Et non, désolé, les exigences du PIIA n’ont
pas toutes été respectées.

AVIS
Nous faisons paraître ces lettres
ouvertes dans le respect de la
politique d’ouverture du journal
Le Lavalois publiée sur notre
site WEB.

Pour vendre ou acheter,
vous conseiller c'est mon métier
J’habite Ste-Brigitte depuis 20 ans
Promotions
pour les gens de Ste-Brigitte

Bur : 418 666-5050

Cell : 418 951-5578

kathy.gregoire@remax-quebec.com

3333, du Carrefour, local 250, Québec (Qc) G1C 5R9
Sans frais : 1 800 685-3616 • Fax : 418 666-7848
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Le Cercle de fermières,
une force à connaître, un bouquet

Matinées mères-enfants

Le Regroupement des Matinées mères-enfants a pour but de briser
l’isolement des parents à la maison. Sous forme de rencontres, les pade connaissances toujours florissant !
rents ont l’occasion de fraterniser et d’échanger entre eux, pendant que
venues. Il suffit d’arriver à 19 h pour un les enfants jouent ensemble. Mères, femmes enceintes, pères et même,
Recrutement
Il est encore temps de joindre notre café et petit goûter.
grands-parents sont les bienvenus! Toutes les activités sont gratuites
Cercle, en rejoignant Mmes Hélène S.V.P : Surveillez bien vos courriels (indiqué en cas d’exception). Horaire sujet à changement.
Beaulieu, Marie- Josée Lussier ou Maria Harvey aux numéros de téléphone
mentionnés en fin d'article. La carte de
membre est de 30 $, comprenant un
abonnement à la revue L' actuelle des
Cercles de Fermières.

Exposition annuelle
du Cercle des Fermières
À La Résidence du Trèfle d’Or
Le 8 novembre
10 h à 16 h.
25 rue Saint-Émile

Une belle occasion de rencontres et de
découvertes à ne pas manquer. Nombreux prix de présence.

Activités du Cercle

Notre prochaine réunion aura lieu le
20 octobre à 19 h 30, à notre local au
sous -sol de l'église de Sainte-Brigittede-Laval. Pour celles qui veulent échanger avant la réunion, vous êtes les bien-

pour un rappel de notre réunion et de
l'atelier.

Atelier

Le 27 octobre à 19 h, au local, un atelier de confection d’un centre de table
de Noël en courtepointe, sera animé
par Isabelle Serré. Le coût est de 3 $
pour les membres et de 5 $ pour les non
membres. Les ateliers sont toujours animés par des membres de notre Cercle
qui désirent partager leur savoir- faire.
Nous avons toujours des livres à vendre:
Trucs et Astuces, (des bons trucs de
nos grand-mères) ainsi que nos beaux
livres de recettes. Nous ramassons les
cartouches d'encre vides d'imprimantes
pour la fondation Mira. Cette aide servira pour l’acquisition d’un chien (30
000 $) spécialement dressé pour les
aveugles. Nous sommes très fières d'
aider cette cause.
Claudette Fecteau, comm.

825- 6011

Atelier-discussion sur le thème : Novembre
4 : libre
Mère à la maison - Version 2015 11 : heure du conte avec Brigitte BriQuand : le mardi 17 novembre, 19 h 30 deau
Lieu : Maison communautaire, 4, rue de 17 : soirée sans bébé: atelier-discusla Patinoire
sion sur le thème «mère à la maison»
Confirmez votre présence par courriel ou version 2015
facebook, si possible.
18 : libre
25 : visite à la caserne de pompiers
Assemblée générale annuelle :
Quand : le jeudi 3 décembre 2015, 19 h 30
Lieu : Maison communautaire, 4, rue de
la Patinoire
Toute la population est invitée.

Décembre
2 : libre
3 : Assemblée générale annuelle au 4,
de la Patinoire, 19 h 30

Activités prévues pour les pro- Responsable: Maude Émond
chaines semaines
courriel : matineesmeresenfants@
hotmail.com
Octobre
21 : libre
28 : séance de photographie, réservation requise
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Maison de Jeunes La Barak
Les journées raccourcissent peut-être,
mais cela n’arrête pas pour autant l’équipe de La Barak!
Halloween et maison hantée

Des informations sur ce sujet seront disponibles un peu
plus tard.

C’est la traditionnelle fête d’Halloween d’octobre. La
fête que votre Maison de jeunes ne manquerait pour
rien au monde. Nous revenons en force cette année
avec notre maison hantée. Le thème de l’année :

Défi santé
Le samedi 26 septembre dernier, La Barak s’est levée
à l’aurore pour aller encourager les coureurs de notre
merveilleuse ville. C’est avec une tuque et des gants
que les jeunes et les intervenants ont soutenu l’organisation de cet événement et, naturellement, encouragé
les athlètes.

Nous sommes aussi en discussion avec la Résidence du
Trèfle d’Or pour participer à l’organisation d’activités
pour les personnes âgées. Contactez-nous pour avoir
plus de détails.

La prison de l’horreur!

Chalet des sports
31 octobre
13 à 15 h

Attachez bien vos lacets et préparez-vous. La liste des
participants sera longue! Eh oui! Il a été décidé que
l’année prochaine, votre Maison de jeunes aura sa
propre équipe de coureurs. Nous vous reviendrons au
printemps avec plus d’informations sur le sujet.

Portes ouvertes de la Ville

Vive la danse en ligne
pour tous!

Nous sommes de tous les évènements.Impossible de
dire le contraire. Lors de la première édition des portes
ouvertes de la municipalité, qui avait lieu le 3 octobre
dernier, La Barak avait son propre kiosque pour vous
rencontrer. Bénévoles et intervenants étaient donc présents avec toute leur énergie pour vous parler de ce bel
organisme dont nous sommes si fiers.

Après une discussion avec La FADOQ de Sainte-Brigitte-de-Laval, nous avons conclu que la danse en ligne
était une compétence que nos jeunes devraient avoir.

Merci encore aux bénévoles présents et à ceux qui sont
venus nous y rencontrer. L’événement nous aura permis
de faire connaissance avec les intervenants des autres
organismes présents et de lancer des idées de projets
prometteurs.

Nous pensons donc organiser un premier cours de
danse pour se mettre à niveau pour ensuite aller nous
joindre à la fête de l’Âge d’or. Si le projet vous interpelle, manifestez-nous votre intérêt.

C’est le temps de s’inscrire
La fréquentation de la Maison de jeunes est gratuite,
sauf lors d’activités spéciales. C’est pourquoi, nous devons penser au financement et nous comptons sur vous.
Ainsi, nous offrons à nos ados de devenir membres de
la MDJ pendant 1 an au coût de 10 $, ce qui leur donne
une réduction sur les activités payantes et une priorité
pour les activités à places limitées. Passez à La Barak
pour remplir votre fiche d’inscription. Merci de nous
encourager.

La fête se déroulera au chalet des sports le samedi 31
octobre, de 13 h à 15 h. Si vous aimez ressentir une
petite frousse, venez nous encourager. Notre comité
organisateur est particulièrement motivé cette année.
Nous sommes certains que vous y serez, encore une
fois, en grand nombre. On compte sur vous.

Projets et activités à venir
Une fois de plus, les têtes créatives de nos intervenants
sont en ébullition et ils «planchent» sur différents projets. En novembre, nous organiserons notre brunch
d’automne annuel, brunch très apprécié de nos jeunes.

Vous avez des idées, des projets, des offres de bénévolats ou autres? Faites-nous-les parvenir.

Heures d’ouverture:
Mardi:
18 h à 21 h
Mercredi: 18 h à 21 h
Jeudi:
15 h à 21 h
Vendredi: 15 h à 22 h
Samedi et dimanche: Ouvert si activités spéciales

Gabriel-Hugo Thomassin, intervenant
418 948-6769
labarak@ccapcable.com
Facebook : MDJ La Barak
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• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi
• On va chercher votre véhicule
• Plus de 15 voitures de courtoisie
• Tarif horaire :
95$

99

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

9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

418 827-3773 1-800-663-3773
www.bilodeauautos.ca
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Bienvenue à nos activités

Club de l’Âge d’Or
Sainte-Brigittede-Laval
Journée nationale des aînés

Le 1er octobre, nous avons souligné la journée nationale des Aînés par un brunch au Club de golf Alpin.
Soixante-deux personnes ont participé à cet évènement.
Merci de votre participation

Réservez et payez avant le 6 novembre car les places
sont limitées.
Responsables :
Céline Falardeau, 825-3408
Jean-Marc Jennings, 825-1527

Tournoi de Kaiser et Politaine

Le mardi 27 octobre à 12 h 45, venez prendre votre café,
thé ou dessert en notre compagnie. Les activités régulières suivront cette pause-café.

Le mardi 10 novembre à 12 h 45 se tiendra un tournoi de Kaiser et Politaine à la Maison communautaire.
L’argent recueilli sera remis en bourse et le club y ajoutera 40 $. Il y aura également tirage de prix de présence.
Les équipes seront formées au hasard.
Une réservation est requise
Insc.: 2 $ membre, 5 $ non membre

Un cours de danse en ligne pour débutants aura lieu le
vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 à la Maison communautaire pour une période de 8 semaines.
Prix : 40 $ membre, 45 $ non-membre
Un minimum de 10 personnes est nécessaire pour que
le cours débute.
Début des cours : 23 octobre
Resp.: Michel Després, 849-2089

Le mardi 17 novembre à 12 h 45, nous organisons un
tournoi de Whist à la Maison communautaire, 4, rue de
la Patinoire. Bienvenue à tous.
Insc.: 2 $ membre, 5 $ non- membre

Pause-café

Nouveau

Tournoi de Whist

Resp.: Lilianne Lacroix, 825-1527

Pétanque
La saison de pétanque extérieure est maintenant terminée. Les gagnants de la finale du mardi sont : Michel Fortier, Jean-Marc Jennings et
Raymond Grandjean.

Resp: Lilianne Lacroix, 825-1527

Souper et soirée des Fêtes
Notre souper et notre soirée des Fêtes se tiendront au
centre communautaire Du Trivent, le samedi 5 décembre. Au programme : un cocktail à 17 h 45, un souper à 18 h suivi d’une soirée de danse.
Les cartes sont disponibles auprès des membres du
conseil d`administration .
Prix : 20 $ membre, 25 $ non- membre
Il n’y aura pas de service de bar, vous pouvez donc apporter vos consommations.

Conseil d’administration
Michel

Déjeuner au restaurant Pizza Passion

Després, prés.

Paul-Henri Fortier, v.p.
Clémence Thomassin, sec.
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.
Lilianne
Lacroix,
relationniste
Céline Falardeau, dir.
Diane Durand, dir.

Venez déjeuner avec nous au restaurant Pizza Passion,
272, ave Seigneuriale, le dimanche 22 novembre à
11 h. Les places sont limitées, faites votre réservation
avant le 19 novembre.
Prix : 8 $ membre, 15 $ non- membre

849-2089

825-2031
825-2206
825-1527
825-1527
825-3408
948-1023

Responsables :
Céline Falardeau, 825-3408
Jean-Marc Jennings, 825-1527

Déjeuner Restaurant Le Lavallois
Le mardi 10 novembre à 9 h, nous vous attendons au
restaurant le Lavallois pour un déjeuner entre amis.
Prix : 6 $ membre, 8 $ non membre

Félicitations à tous et au plaisir de vous revoir l’an prochain.
Un merci particulier à Mme Céline Falardeau, Mme
Clémence Thomassin et M. Paul-Henri Fortier pour
leur implication dans cette activité.

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

418 825-1779
Réservation

Service personnalisé

près du garage municipal et du terrain de soccer

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

418 956-5606

Sylvie Sornay
Couturière

1, rue Bouchard, Ste-Brigitte-de-Laval,Qc
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Distr. Bergère de France
Fils à tricoter, mercerie,
Cours

418 825-3968

LA VIE DE CHEZ NOUS

Défi-Santé: Réussite
Le samedi 26 septembre dernier se tenait la 3e édition du Défi Santé Sainte-Brigitte-deLaval. L’objectif premier de cette activité était d’encourager les saines habitudes de vie
en permettant à la population de redécouvrir le plaisir de faire du sport et de l’activité
physique.
Ce sont 175 coureurs provenant de Sainte-Brigitte-de-Laval et de la grande région de
Québec qui ont participé aux différents parcours proposés, soit le 1 km, le 5 km et le 10
km.
En plus des prix de présence, des rafraîchissements et de l’animation sur le site, les participants ont pu profiter d’un système de chronométrage professionnel personnalisé et ont
tous reçu une médaille de participation ainsi qu’un chandail à la fin de leur épreuve.

Défi-Santé - Résultats
1 km 6 ans et moins
12345-

Jacob Pelletier 		
Daphnée Marte		
Émile Asselin 		
Jazz Watters-Séguin
Charlotte Lortie

6 ans
6 ans
5 ans
6 ans
6 ans

5 kilomètres - Hommes
5:09.1
5:31.4
5:33.8
5:54.2
6:00.7

12345-

Amélia Martel
Laurence Faguy
Jules Doiron 		
Louis-Antoine Amyot
Alexandre Gravel

9
7
7
7
7

ans
ans
ans
ans
ans

4:59.8
5:10.3
5:13.2
5:36.0
5:54.1

12345-

5 kilomètres - Femmes
12345-

Julie Lavergne
Valérie Thomassin
Sarah-Ève Blouin
Julie Hébert
Caroline Goulet		

39 ans
35 ans
13 ans
42 ans
25 ans

37 ans
31 ans
33 ans
08 ans
29 ans

23:28.8
24:38.7
24:40.0
25:28.2
25:53.8

10 kilomètres - Femmes

1 km 7 ans et plus
12 345-

Jean-Nicolas Faguy
Philippe Doiron
Sébastien Racine
Wali Paquet		
Christian Nadeau

Véronique Paquin
Stéphanie Bergeron
Marie-Pier Boudreault
Jenny Lavoie 		
Diane Vézina 		

35 ans
28 ans
31 ans
36 ans
36 ans

45:01.1
51:08.0
51:50.1
54:16.1
54:32.8

10 kilomètres - Hommes
26:11.1
26:18.6
27:29.5
27:29.6
28:30.8

Excavation Mario
enr.
Excavation
MarioVallée
Vallée
• Excavation • Démolition
• Nivelage • Essouchage
• Fosse septique • Champ d’épuration
• Déneigement • Transport (gravier, sable, terre, remplissage)

418
825-2011
Ste-Brigitte-de-Laval
418
825-2011

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

12345-

David Green 		
Jean-Sébastien Grondin
Louis Gravel 		
Louis-Philippe Auclair
Vincent Lamontagne

43
33
42
34
29

39:20.8
42:29.6
42:43.6
43:55.9
47:11.4

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

418 825-2011
Sablière M.J. Vallée enr.
Tamisage
Concassage
Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

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

Gaston Clavet, propriétaire
Tél: 418 825-2391
Cell: 418 563-0922
446,avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A7

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

www.stampa.ca
info@stampa.ca

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com
102, Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0
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Une réussite: le souper spaghetti bénéfice de la Fabrique
Le 26 septembre dernier se tenait l'activité-bénéfice
spéciale au profit de la Fabrique regroupant quelques
125 personnes, dont plusieurs jeunes familles, autour
d’une bonne table pour partager un succulent souper
spaghetti et terminer la soirée par quelques pas de
danse.

Le coup d'envoi : sans hésiter, avec sa générosité habituelle, Mme Linda Blanchette de l'Alimentation
Sainte-Brigitte (Bonichoix) nous propose de fournir
gratuitement pour tous les convives sa délicieuse sauce
à spaghetti ... il n'en fallait pas plus pour nous lancer
dans le projet.

De plus, à la grande satisfaction des participants, 44
biens et services offerts généreusement par des commerces et entreprises locaux ont été mis à l'encan
pendant le souper et ont trouvé preneur au profit de la
Fabrique.

Ensuite, l’apport des partenaires majeurs a permis d’offrir cette activité à l’ensemble de la population à un prix
des plus raisonnables. Enfin, dans le cadre de l’activité,
plusieurs commanditaires locaux ont choisi de remettre
une contribution monétaire directement à la Fabrique.

Merci aux partenaires et commanditaires, de même
qu’aux participants qui ont misé à l’encan. Merci aux
nombreux bénévoles pour toutes les heures investies
dans l’activité.
Vous avez tous et toutes permis au Conseil de Fabrique
d’atteindre son objectif et à la Paroisse de continuer à
offrir des services de qualité à l’ensemble de la communauté.

par le Conseil de Fabrique de la paroisse de
Sainte-Brigitte-de-Laval
Partenaires majeurs
Raymond Bernier, député de Montmorency
Alimentation Sainte-Brigitte (Bonichoix)
Caisse Desjardins de Beauport
Assemblée de Fabrique de SBDL
DJ Pierre-Luc Cloutier et Nadia Thomassin
Chevaliers de Colomb - Conseil 6867 - Lac
Saint-Charles
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

OR
Bijouterie Giffard
Carrossier Expert 2000
CCAP Cable
Chantale Bourget, notaire
Consultant Thomassin inc., environnement
Coopérative funéraire La Seigneurie
Donateurs anonymes
Éco-Vert, élagage, arboriculture
Husky Neige, Déneigement
Johanne Thomassin - artiste peintre
Les Gonflables en fête
Les Résidences funéraires Wilbrod Robert
Résidence Le Trèfle d’Or
Restaurant Le Lavallois
RONA Rioux Bâtisseur inc.
Sablière Vallière inc. / Vallière Excavation enr.
Soins de pieds Geneviève Binet
Terrassement G.M.C. inc.

ARGENT

Boutique Vanessa Tremblay
Cabane à sucre Danielle et Michel
Construction Maurice Fortier inc.
Donateurs anonymes
Entreprise forestière Stéphane Thomassin
Esthétique Mélanie Roussel
Excavation Mario Vallée enr. / Sablière M.J. Vallée
enr.
Groupe Altus
Groupe de gens d’affaires de SBDL (GAS)
IGA Sainte-Brigitte-de-Laval
Impressions Stampa inc.
Les Entreprises Clermont Vallée, PEEQ
Les Sentiers de la Capitale
Louisette Thomassin, artisane
Maison du Pain
Massothérapeute Danielle Binette
Michel Vallée
Odidor, services conseils
Papeterie Plus
Rembourrage Gilles Noël enr.

BRONZE

Cercle des Fermières de SBDL
Coiffure Marie-Fée
Colombe Valois, couturière
Donateurs anonymes
Les Ateliers d’Arts Christine Barras

Pâtisserie Le Far
Salon d’esthétique Chantaube
Salon Johanne, coiffure - bronzage
Yves Lefebvre - arpenteur-géomètre
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Une année bien débutée
au Trivent
sera amené à développer son sentiment d’appartenance
et à concrétiser des valeurs importantes tels que l’empathie, la solidarité ainsi que le respect de soi, des autres et
de l’environnement. Il participera ainsi activement à la
création d’un milieu de vie où il fait bon vivre.

Déjeuner du 4 octobre
Le vendredi 4 septembre dernier, toutes les classes ont
participé à un déjeuner collectif où chaque enseignant
faisait réfléchir ses élèves sur la provenance des aliments de leur petit déjeuner.

Organisme de Participation des Parents

Si le Canada ne pouvait plus recevoir de produits des
autres pays, que se passerait-il? Les élèves ont alors
réalisé que la diversité existe non seulement dans notre
alimentation, mais dans tout ce qui nous entoure et
qui provient d’échanges réalisés entre les différentes
cultures à travers le monde.
Avec comme thème « Un monde de réussites », cette
année, l’école relève le défi d’aller à la découverte des
habitants des pays visités, de leurs moeurs et coutumes mais aussi, de parcourir les routes du pays des
différences, le pays du dépassement de soi et celui du
respect. Ce qui compte, c’est qu’il trouve une façon de
prendre la route de sa réussite.

Conseil d’établissement 2015-2016
Les membres parents du C.E. sont: mesdames Stéphanie Morasse, Isabelle Serré, Geneviève Henry, Maude
Émond et Mélanie Dassylva.
Pour compléter, le personnel y est représenté par mesdames Josée Vachon, Nathalie Bouchard, Véronique
Maurice, Annie Tremblay et Josiane Blackburn.
Monsieur Charles Durocher, représentant de la communauté et conseiller municipal de la ville, fait également
partie du Conseil d’établissement sans droit de vote.
Madame Émilie Carrier s’est montrée intéressée comme
deuxième représentante de la communauté.

En début d’année scolaire, les parents bénévoles sont les
bienvenus à l’école. Ils ont participé à la journée d’accueil, aidé lors de la prise de photos de tous les élèves
de l’école, décoré pour l’Halloween, sont d’un grand
secours dans le cadre de l’Opération Enfant-Soleil et
organisent des activités de financement, telle la vente
de chocolat, actuellement en cours jusqu’au 29 octobre.

Intervenantes spécialisées
Les personnes suivantes assureront différents services:
* Psychologie :
Audrey St-Pierre, présente tous les lundis et un mardi
sur deux.

Merci à tous les parents qui se sont déplacés et qui ont
généreusement offert leur aide pour le bon déroulement
de ces diverses activités.

Récupération
* Orthophonie :
Élizabeth M Gélinas, présente tous les lundis, les jeudis
et les vendredis.

Cette année encore nous procédons à la cueillette de
piles usagées et de cartouches d’encre vides.

* Orthopédagogie :
Karine Martineau, présente du lundi au vendredi.
Marie-Ève Matteau, en orthopédagogie et en soutien
pédagogique.

Des contenants de plastique seront distribués dans les
classes afin que tous puissent y déposer les piles ramassées. Une boîte est disponible au secrétariat
pour les cartouches d’encre vides.

* Éducation spécialisée (T.E.S.) :
Julie Rhéaume présente tous les jours.
Josiane Blackburn, présente tous les jours au sous-sol
de l’église;
Jessyka Hamel, horaire variable;
Geneviève Boucher, horaire variable.

Le comité « Environnement » se chargera d’aller porter
les piles dans un écocentre et les cartouches à la fondation des Premières-Seigneuries.
Merci de faire un petit geste en apportant vos vieilles
piles et vos cartouches d’encre. Pour l’environnement,
c’est un grand geste.

Le civisme
Quant à madame Stéphanie Morasse, elle a été nommée représentante des parents de l’école au comité de
parents de la Commission scolaire et madame Isabelle
Serré a été nommée comme substitut.

Madame Hélène Pomerleau dite «La Trotteuse», animatrice à la vie spirituelle et communautaire, organise
des activités en mettant le civisme à l’honneur. L’élève

Louise Côté
(Texte inspiré par les Info-Parents de septembre et octobre,
documents que reçoivent les parents.)

Spécial
Spécial
club
sandwich
club
sandwich

Venez essayer
nos nouveautés
dans le menu

Lundi
Commandez
un club sandwich,
obtenez
le 2e à moitié-prix
Salle à manger seulement

Spécial
Promo
Pizza
lasagne

Pizza 12’’ garnie,
frites,
4 canettes de liqueur
20,35 $ plus taxes

Carrossier Expert 2000
570, Adanac, local 106-107

Tél : 418 664-1456
Cell : 418 805-1456
carrossierexpert@megaquebec.net

Genevyève Paré
Propriétaire

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

La recherche de voyage 101
C’est avec plaisir que je vous présente ma première
chronique ayant pour thème, les voyages. Depuis
quelques années, de nombreuses gens partent à l’aventure, et ce, de plus en plus jeunes. Il est donc important de connaître les bases et rudiments de cette merveilleuse industrie qu’est le tourisme international. Un
voyage durant en général 7 ou 14 jours, nous devons
donc nous assurer d’en profiter au maximum.

Je me présente :
Je suis Marie-Eve Bélanger, conseillère en voyages indépendante, habitant depuis 4 ans à Sainte-Brigitte de
Laval et possédant 6 ans d’expérience dans ce domaine.

Mais qu’est-ce que cela signifie indépendante? Tout
simplement, que mes horaires de travail sont variables,
que je me déplace à domicile, selon vos disponibilités,
afin de vous aider à choisir le meilleur produit, et ainsi
vous permettre de vivre la meilleure expérience pour
VOUS! Bien que les voyages tout inclus dans le sud
soient les plus populaires, je suis également spécialisée
en voyages circuits sur mesure, en itinéraires et sac à
dos, et ce, partout dans le monde.
La période de l’automne ramène le temps plus frisquet,
mais aussi le moment propice pour le magasinage d’un
forfait hivernal tout inclus.

L’étape la plus importante consiste pour moi à cibler
quel type de voyage vous convient le mieux: un voyage
d’aventure, un voyage familial, un voyage en amoureux, un voyage entre amis, etc.
Cela aidera à déterminer déjà la destination (plusieurs
pays ont une température plus chaude et plus certaine)
et le type d’hôtel que vous recherchez. Vous pourrez
également découvrir quelles activités sont disponibles,
les choix de restaurants, les cartes des vins et plus encore.
Ce sont des questions primordiales pour vous permettre
de bien choisir votre destination et votre hôtel afin que
vous ne soyez jamais déçu de votre séjour.

Petit truc
Vérifiez les promotions des grossistes, tels
que les Réservez tôt chez Transat/Nolitours
et Sunwing/Signature. Vérifiez aussi les collections pour Transat/Nolitours, comme les
collections Distinction et Grand Luxe. Vous
pourriez être très surpris des avantages exclusifs que cela vous apportera. Des petits
plus qui ajoutent au plaisir de voyager!
Bon magasinage! Au plaisir de vous aider à
réaliser vos rêves de voyages!

Marie-Eve Bélanger
Conseillère indépendante spécialiste en
voyages pour Voyages Marco Polo
418-265-6984 ;
mebelanger@voyagesmarcopolo.com
FACEBOOK:
VoyagesMarcoPoloMarieEveBelanger

Coop Santé
Le comité provisoire travaillant sur le
projet de coopérative de santé passe aux
choses sérieuses.
Le projet d’affaires a été présenté aux
partenaires (Ville, MRC, CDR, Desjardins et CIUSSS), le mardi 13 octobre
dernier à la Résidence le Trèfle d’Or, qui
nous accueille depuis le début du projet.
Ce sera l’occasion de faire valoir l’importance d’un tel projet chez nous.
Nous profiterons de cette occasion pour
leur faire visiter notre magnifique ville.
Espérons que le soleil sera au rendezvous pour leur faire admirer nos belles
couleurs d’automne.
Rendez-vous dans la prochaine parution du journal Le Lavalois pour lire le
compte rendu de cette rencontre.

Norma Yaccarini,

Pour le comité provisoire
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CHRONIQUE DE MASSOTHÉRAPIE

La polarité et les grandes blessures relationnelles
Dès l’arrivée de l’Esprit dans la matière,
il commence un travail relationnel avec
ses géniteurs. Pendant la gestation, le
cerveau a déjà commencé à communiquer par l’intermédiaire de ses sens avec
son environnement.
Après la naissance, l’Être humain est
susceptible de vivre des conflits laissant
des traces. Ces blessures se transmettent
souvent de façon transgénérationnelle
parce que nous suivons nos modèles. Ces
empreintes archaïques comme l’abandon, le rejet, l’humiliation, l’injustice et
la trahison pour ne nommer que ceux-là
nous empoisonnent la vie.
Il est important de prendre conscience
des dégâts que certaines paroles peuvent
avoir tout au long de notre parcours sur
cette terre. Voici un exemple bien simple
: un parent qui dit à son enfant qu’il n’est
bon à rien. La blessure prend racine et
l’enfant en grandissant va porter cet
engramme et le répéter dans plusieurs
sphères de son quotidien.
Vous comprenez qu’il est important
de conscientiser ses plaies en prenant
quelques minutes pour soi. De façon
symbolique, avec un objet représentatif
pour vous, vous redonnez à la personne
les éléments toxiques qui vous ont fait
souffrir. Vous pouvez le faire même si la

personne est décédée, sa présence n’est
pas nécessaire.

Les Portes de l’Éther sur la face antérieure

Ce qui importe c’est d’identifier l’événement, l’écrire et le redonner à l’autre de
façon symbolique. Cela peut se faire tout
simplement en allant placer un caillou
quelque part représentant le poison émotif que vous libérez.
En polarité, nous avons une autoséance
qui nous permet de terminer le travail en
harmonisant le cerveau avec le corps.
Vous trouverez dans l’image ci-dessous
l’autoséance de polarité des « Portes de
l’Éther ».
Pour bien effectuer cette autoséance de
massothérapie, vous prenez le temps de
bien vous introniser avec votre respiration. Lorsque le calme est bien installé,
vous commencez à polariser les points
en suivant les indications.
Bonne polarité !
Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport au sujet de cet
article, n’hésitez pas à me contacter à
l’adresse suivante:
celine.gauthier@lerayondevie.com

Céline A. Gauthier

Auteure, psychopédagogue, massothérapeute agréée or et naturothérapeute.

418 663-3333
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AVIS PUBLICS

Tenue des séances ordinaires 2016

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigitte-deLaval, avis est, par la présente, donné par la greffière :
• Que le conseil municipal sera saisi, lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015, à 19 h 30, à l’église, sise au
1, rue du Couvent, de la nature et de l’effet de la demande
de dérogation mineure concernant l’immeuble ci-dessous
mentionné :
1. Propriété sise sur la rue Lapointe (composé
des lots 357-41 à 357-48)
Le but de cette demande est :
• Dans le cadre d’un remplacement de lots, autoriser la création d’un lot résidentiel (lot projeté 357-70)
ayant une superficie de 2886.9 mètres carrés au lieu de
4000 mètres carrés, tel qu'exigé à l'article 5.2.2 du Règlement de lotissement no 456-04.
• Dans le cas où le conseil municipal déciderait d’accepter ces demandes de dérogations mineures, ces dernières,
ainsi approuvées par le conseil municipal, seront réputées
conformes à la règlementation d’urbanisme de la Ville ;
• Toute personne intéressée est admise à faire valoir ses
objections aux projets précités en les faisant parvenir, par
écrit, à la greffière de la Ville, avant la tenue de la séance
ordinaire, ou en se présentant à cette séance ordinaire
pour faire valoir ses objections verbalement.
FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 16e JOUR
DU MOIS D’OCTOBRE DE L’AN 2015.

La greffière
Me Caroline Nadeau
-

À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigittede-Laval, avis est, par la présente, donné par la greffière
•
Que le conseil municipal de la Ville de SainteBrigitte-de-Laval a adopté le calendrier des séances
ordinaires de l’année 2016 lors de la séance ordinaire
tenue le lundi 17 août 2015 ;
•
Que le calendrier 2016 des séances ordinaires
du conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-deLaval se lit comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 18 janvier
Lundi 8 février
Lundi 14 mars
Lundi 11 avril
Lundi 9 mai
Lundi 13 juin
Lundi 11 juillet
Lundi 15 août
Lundi 12 septembre
Lundi 17 octobre
Lundi 14 novembre
Lundi 12 décembre

Désormais, notre succursale du 1010, boul. Raymond à
Désormais,
Ste-Thérèse-de-Lisieux
inclutnotre
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une salle de réception
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du 1010, boul.

Commémorer.
Tout en musique...
à Ste-Thérèse-de-Lisieux
AUTANT
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Commémorer.
Tout en musique...
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un
piano.
Ste-Thérèse-de-Lisieux
inclut
à
son
tour
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wilbrodrobert.com
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À tous les contribuables de la Ville de Sainte-Brigittede-Laval, avis est, par la présente, donné par la greffière, conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les
cités et villes, L.R.Q., c. C-19 :
Que le conseil municipal procédera à l’adoption des
prévisions budgétaires 2016 et du Programme triennal
des dépenses en immobilisations (PTI) 2016, 2017 et
2018, lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra
le lundi 16 novembre 2015 à 19 h, à l’église de SainteBrigitte-de-Laval, sise au 1, rue du Couvent à SainteBrigitte-de-Laval.
FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 16e JOUR
DU MOIS D’OCTOBRE DE L’AN 2015.

La greffière,
Me Caroline Nadeau

Pneus d’hiver

•
Que, conformément au Règlement 742-14
- Règlement décrétant la tenue et le déroulement des
séances du conseil municipal, abrogeant et remplaçant
le Règlement 710-13, les séances ordinaires mentionnées ci-haut se déroulent à l’église de Sainte-Brigittede-Laval, située au 1, rue du Couvent, à 19 h 30;

Depuis le 1er octobre 1999,
un droit environnemental
de 3$ avant les taxes est
perçu auprès des consommateurs québécois à l'achat
de chaque pneu neuf.

FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 16e JOUR
D’OCTOBRE DE L’AN 2015.

Il est donc inutile de polluer l'environnement. Peu
importe où vous avez acheté vos pneus, tous les garagistes qui en installent, sont
tenus de les récupérer.

La greffière
Me Caroline Nadeau

Commémorer. Tout en musique...

Dépôt du budget 2016
et du programme triennal d’immobilisations
2016-2017-2018

Salon d’Esthétique Chantaube
Mélanie Allard
Esthéticienne

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

che vro let INc

Yves thomassin
Représentant

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

Ligne directe 418 688-1242,
poste 225
Fax: 418 688-1281
y.thomassin@marlinchev.com

ANNONCES

Petites annonces
Tombée le 4 novembre 2015
alinegfortier@hotmail.com
Tél: 418 825-1182

Fusil (gun) antirouille NAPA usagé, 40 $,
bec Benzomatic TS 4000 usagé 20 $
825-3036 Denys
Souffleuse Craftman 16,5 X30 po. avec
pneus 12 po., et démarreur électrique 1050 $
626-3249 Ben
Chapeau de cheminée 24 po.,
cheminée R 2000 7 po. 55 $
825-1207 cell. 914-7860
Recherche entreposage pour petite auto pour
début 2016
825-3036
Tondeuse auto-motrice Wardworks, a servi
3 fois 225 $
825-1207
Domaine de 55 400 pi2, longe la riv. de l’Île
sur 300 pi lin., inclus un chalet équipé trois
saisons 148 000$
418 825-4023
Magnifique table antique (6 pattes) plus 5
chaises 150 $
418 825-4023

Cours de danses de ligne
À la demande de plusieurs amateurs, le Club de l’Âge d'Or organise un cours de
danse en ligne pour les débutants en après-midi.
Celui-ci aura lieu à la Maison communautaire, 4, de la Patinoire, les vendredis
de 13 h 30 à 14 h 30 sous la supervision de madame Muriel Huot de l’École de
danse Diane et Raoul.
Les cours débuteront le 23 octobre.
Pour information additionnelle ou pour vous inscrire, veuillez me contacter.

Le Lavalois
Publication officielle à l’intention de la
population de Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Lavalois
C. P. 1020
Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0
Tél. : 418 907-7172
Courriel : lelavalois@ccapcable.com
Web : www.lelavalois.com

N'oubliez pas que la danse en ligne est un exercice qui stimule le cœur, le corps
et l’esprit. Elle permet de bouger, de rencontrer des gens intéressants, de se faire
de nouveaux amis et de s'amuser.

L’équipe du Lavalois
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michel Després
(418) 849-2089
S.V.P. faire connaître à vos amis.

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

COLLABORATEURS
Jocelyne Clavet, montage
Marie-Andrée Renauld, montage
Rita Boucher, montage
Alain Bouchard, photographe
François Beaulieu, site web

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

SERVICES

Recherche mandat en informatique à Québec ou Lévis
825-3036 Denys
Aide aux devoirs, primaire et secondaire,
spéc. maths. Contactez-moi ☺
848-9672

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

Friperie C.S.V.P.

er du Lavalois
2006
Calendrier
du Lavalois

À cause des rénovations dans le local de la Friperie, nous ne pourrons ouvrir
avant le 3e jeudi du mois de novembre. Surveillez le site de la Ville et le prochain
journal Le Lavalois où nous annoncerons la date de la réouverture.
Nous sommes vraiment désolées pour les inconvénients.

L’équipe de la Friperie
418 825-3609

2015
Tombée

Sortie

07 octobre
04 novembre
02 décembre

16 octobre
13 novembre
11 décembre

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