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Bonne fête des Pères
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, 

mon père me l’a appris…
Respecter les autres. Aimer sans compter.

Suivre ses intuitions. Réfléchir avant d’agir.
Apprendre de ses erreurs. Surmonter ses peurs. 
Viser toujours plus haut. Poursuivre ses rêves. 

Croire en l’avenir. Croire en soi.
Merci, papa, de m’avoir appris tout ça!

Voir nos spéciaux p. 9

Vanessa Tremblay
102-224 avenue Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
418 825-4646
Service d’in� rmière
Service de livraison
Détails en succursale

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi :   9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

VANESSA TREMBLAY
224, Ave Ste-Brigitte, local 102
Sainte-Brigitte-de-Laval

Service d’infirmière
Service de livraison

418 825-4646

424B, Ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0

418 456-5456
centredeautoelite@hotmail.com

Service de livraison gratuite
www.restaurantlavallois.com

224, avenue Ste-Brigitte,  bureau 101   -   Ste-Brigitte-de-Laval (Québec)

418  606-8125                    info@ledentiste.com

Clinique dentaire Sainte-Brigitte

Les docteurs Serge-Alexandre Bellavance et Julie Linteau vous attendent !

Dentisterie générale et esthétique 
Services d’orthodontie - d’endodontie - de chirurgie et d’urgences

Célébrons notre Fête nationale
Voilà une occasion unique de fêter

notre fierté d’être Québécois.
Au terrain des loisirs, le 23 juin, 

de 15 h jusqu’en fin de soirée, participez à 
un grand rassemblement familial et festif.

Au programme :
• jeux et activités pour les jeunes
• scène ouverte pour des musiciens 

locaux
• spectacle de Jonathan Painchaud 

et ses musiciens
• feu de joie 
• feux d’artifice

Une belle fête à vivre pleinement



2

ACTUALITÉ

418 825-2219
Depuis 30 ans à votre service

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

Station  Service Alpin Inc.
327 Ave Sainte-Brigitte

Jacques Tremblay, prop.
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Cuisine, salle de bain et mobilier

Le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les 
aînés (PNHA) joue un rôle de premier plan dans les 
collectivités canadiennes. Il vise notamment la mise 
en œuvre de projets communautaires inspirés et diri-
gés par des aînés qui leur permettent  de partager leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs expériences.  

On veut encourager le bénévolat chez les aînés, les in-
viter à faire du bénévolat dans leur collectivité, soutenir 
leur inclusion sociale, offrir une aide à l’immobilisation 
ou sensibiliser la population à la maltraitance présente 
au sein de ce groupe d’âge.

Les projets doivent répondre à au moins un de ces ob-
jectifs et sont généralement financés dans le cadre d’un 
processus d’appel de propositions.

Les organismes admissibles pourront recevoir un finan-
cement pouvant atteindre 25 000 $.

Parmi les organismes admissibles : 

• Les instances municipales;
• Les organismes de bienfaisance;
• Les clubs d’activités (ex. : Club de l’âge d’Or);
• Les organismes bénévoles;
• Les organismes à but non lucratif;
• Les organismes sportifs;
• Les églises;
• Les établissements d’enseignement;
• Les institutions de santé publique et de services 

sociaux;
• Etc. 

Pour être admissibles, les projets doivent 
se dérouler sur une période de 12 mois. Ils 
doivent être dirigés par des aînés ou du moins 
ces derniers doivent jouer un rôle significatif 
au sein du projet. 

Les organismes ont jusqu’au 23 juin pro-
chain, à 23 h 59, pour déposer une demande. 
Les demandeurs seront informés de l’issue 
de leur demande au début de l’année 2018. 

Pour plus d’information quant à l’admissibi-
lité des demandes ou pour présenter un projet 
communautaire, veuillez consulter le site du 
gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpe-
ment-social/services/financement/nouveaux-
horizons-aines-communautaires.html.

Un nouveau programme pour les aînés

Nouveaux horizons

La Société de développement économique (SDE) de La 
Jacques-Cartier a investi plus de 750 000 $ dans l’éco-
nomie de la région au cours des cinq dernières années. 
Ce montant a ainsi permis des investissements totali-
sant près de 30 M$, en plus de contribuer à la création 
de nombreux emplois de qualité.

Seulement dans le secteur touristique, la contribution 
de la SDE a permis de générer des investissements et 
retombées qui s’élèvent à plus de 22 M$ pour l’en-
semble de la région.

Du côté entrepreneurial, la SDE de La Jacques-Car-
tier a versé près de 180 000 $ en subventions prove-
nant d’enveloppes destinées aux jeunes promoteurs et 
aux entreprises d’économie sociale. À cela s’ajoute le 
Fonds local d’investissement qui a alloué plus de 450 
000 $ dans différents projets et organisations au cours 
des dernières années. 

Des entreprises notamment comme la Coopérative de 
santé de Sainte-Brigitte-de-Laval ou encore la pâtisse-
rie Le Far ont toutes deux bénéficié des services de la 
SDE.

« Les Lavalois et Lavaloises ont à coeur le développe-
ment de leur ville. Le soutien de la SDE permet non 
seulement d’offrir plus de services à nos citoyens, mais 
crée aussi des emplois de qualité dans notre ville », 
souligne le mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme 

Wanita Daniele.

« Il est important d’offrir un milieu de vie de qualité aux 
nombreuses jeunes familles qui s’établissent chaque 
année dans la région. En investissant de la sorte, la SDE 
sert de levier financier pour de nombreuses entreprises 
en plus de participer à la mise en place d’événements 
et de projets porteurs pour l’ensemble de la région de 
La Jacques-Cartier. Ce faisant, la SDE contribue à 
dynamiser et animer chacune des villes et municipali-
tés de la MRC », précise le président de la SDE de La 
Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec.

SOURCE : Marie-Josée Labbé

Société de développement

Plus de 750 000 $
 investis en 5 ans
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Dublin Elaine

Une passionnée de la nature

Sylvie Champagne, une passionnée de nature, 
de fleurs et de beaux jardins cultive les héméro-
calles depuis plus de 20 ans. Native de Val-d’Or 
en Abitibi, elle est venue s’installer chez nous 
il y a environ 15 ans. Tellement fière de sa col-
lection d’hémérocalles, elle a déménagé plus de 
80 plants de ses fleurs préférées et les a plantées 
dans son jardin à Sainte-Brigitte.

Retraitée depuis quatre ans, elle s’en donne à 
coeur joie dans son grand jardin de 7 000 pieds 
carrés où fleurissent plus de 500 variétés d’hémé-
rocalles. On peut y trouver des hémérocalles de 
collection avec des fleurs magnifiques, renom-
mées pour leur beauté, leurs couleurs vives,  roses, 
rouges, pourpres, vertes et blanches et plusieurs 
variétés bicolores ou même tricolores. Il y a même des 
hémérocalles doubles. En visitant le jardin, vous aurez 
peut-être, en même temps, le plaisir de découvrir les 
nouveaux hybrides produits ici.

Sylvie possède un catalogue qui vous permettra de 
visualiser les fleurs que vous choisirez. C’est très inté-

Rencontre avec une passionnée des hémérocalles

Jardin «Le temps d’une hémérocalle»

ressant pour ceux qui désirent voir les fleurs dans toute 
leur splendeur car la floraison est à son maximum fin 
juillet début août.

Une fleur sans problème

Les hémérocalles sont des fleurs sans problème, dont la 
réussite est garantie. Ce sont des plantes vivaces, très 
résistantes et faciles d’entretien. On les appelle « Belle 
d’un jour »  car leur fleur est éphémère, mais les bou-
tons se renouvellent sans cesse tout au long de l’été. 

En mélangeant des variétés hâtives, mi-saison, tardives 
et très tardives, on peut obtenir une belle variété de 
formes et de couleurs pendant tout l’été et même une 
bonne partie de l’automne.

Si un jour, vous êtes tannés de regarder vos héméro-
calles, vous pouvez toujours les manger car la fleur en 
forme d’entonnoir est considérée comme une des meil-
leures fleurs comestibles. Nature, elle est délicieuse 
mais avec un peu de yogourt, c’est encore mieux. 

par Lucille Thomassin

Point of view

Sylvie nous présente une partie de son jardin

Pour mettre votre plate-bande en valeur, rendez-
vous chez Sylvie, au 17, rue du Trait-Carré en pas-
sant par la rue Auclair. Vous y trouverez une horti-
cultrice  enthousiaste  qui saura partager avec vous 
sa passion du jardinage facile.  

Il vous en coûtera entre 8 $ et 30 $, selon votre 
choix et prenez note qu’il est préférable de prendre 
rendez-vous avant de vous présenter au jardin. 

Comme elle est juge pour la Société américaine 
d’hémérocalles et pour la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec, elle saura 
vous guider et bien vous renseigner car elle a une 
expertise remarquable en la matière.

Sylvie est toujours présente à la vente de fleurs 
«Centre jardin d’un jour». C’est une jardinière 

émérite, elle peut vous conseiller sur la culture de plu-
sieurs plantes, légumes et arbres

Jardin «Le temps d’une hémérocalle»
17, rue du Trait-Carré

Sylvie Champagne  
418 825-3125
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« Moi mes souliers ont beaucoup voyagé... »                          
                                                                                                                                                                                               Action Sentiers Lavalois par Jean-François Gerardin

En rencontrant mes trois interlocuteurs (Marie-Ève 
Lemieux, Alain Marcoux et Gilles Gagnon), en 
avril dernier, nous tenions à mieux faire connaître 
l’organisme à but non lucratif Action Sentiers La-
valois (ASL). Cette association enregistrée en 2012  
et soutenue par la Ville, entre autres commandi-
taires, n’est pas connue de toute la population et a 
nettement besoin qu’on l’appuie, qu’on participe à 
son essor et à sa pérennité à un moment où des sen-
tiers, ici et là, perdent leurs lettres de noblesse et 
leurs amoureux de la marche.

Remerciements aux collaborateurs 

Mes interlocuteurs ont insisté pour que je n’oublie 
pas de mettre en évidence la collaboration de la 
Ville et de son service des Loisirs sans oublier les 
nombreux propriétaires lavalois qui ont dit OUI 
au passage de ces sentiers sur leurs propriétés respec-
tives. Il faut aussi ajouter tous ceux qui ont offert leurs 
appuis financiers, tels, le député provincial, monsieur 
Raymond Bernier et madame Élaine Michaud pour la 
contribution fédérale.

Maintenir, sensibiliser et développer

Voici ce que nous annonce un des documents que j’ai 
consultés au regard de la finalité de cette organisation 
bénévole de plein air. ASL fait la « promotion de la 
randonnée en forêt et de l’accès à des parcs naturels à 
SBDL, en respect avec l’environnement et la préserva-
tion des ressources naturelles ». Ainsi, Action Sentiers 
Lavalois se voue-t-elle à la protection de milieux fra-
giles, à sa restauration permanente tout en s’appliquant 
à développer un réseau de sentiers pédestres.

En prenant la mesure de ce que cette équipe bénévole 
a accompli depuis 5 ans, je tenais à mettre en évidence 
son travail collectif intense, dynamique, patient et pas-
sionné. Néanmoins, un défi de taille attend celles et 
ceux qui font partie de cette « bande aux intentions  
vertes et durables ». 

Mes interlocuteurs me disaient que l’objectif majeur 
actuel demeurait le maintien des acquis avec 25 km de 
pistes disponibles. Sans les partenaires tripartites que 
sont la Ville, les Sentiers de la Capitale (dont Alain 
Marcoux est le directeur depuis 2004),  l’ASL ne pour-
rait poursuivre ses objectifs.

Projets à cœur de l’équipe ASL 

●    Maintien des sentiers et des droits de passage.
●    Faire connaître à la population l’immense contribu-
tion des propriétaires qui cèdent les droits de passage 
et sensibiliser les randonneurs au fait que ces droits de 
passage sont limités aux sentiers balisés.
●    Développement de sentiers de proximité hivernaux, 
celui des Dunes également et le dernier de la liste mais 
non le moindre, celui de la Rivière aux Pins. 
●    Rejoindre davantage la population en étant plus pré-
sent lors des grands événements qui s’y prêtent.
●  Outre ces desideratas, d’autres orientations sont 
annoncées par les gestionnaires de cette activité santé. 
Ces derniers m’ont fait part du besoin pressant de comp-
ter davantage d’appuis et de membres actifs pour les 
tâches exigeantes et urgentes qu’induit la construction 
de ce réseau, son entretien saisonnier et le maintien de 
l’accessibilité par des ententes solides avec les proprié-
taires terriens qui consentent à la servitude... sur leurs 
terrains. L’animation, l’organisation de la vie associa-
tive et le fonctionnement administratif de l’organisation 
demandent aussi un fort investissement des personnes. 
Heureusement, en revanche, le plaisir de collaborer en-
semble et de contribuer au développement et au main-
tien des sentiers offrent de belles récompenses.
●  L’organisation a divers projets en réserve dont no-
tamment celui de favoriser l’implantation d’un sentier 
des sanctuaires entre celui de Sainte-Thérèse et de 
Sainte-Anne-de-Beaupré qui passerait par Sainte-Bri-
gitte-de-Laval.

Soutenir ASL

La marche, la promenade en forêt :  une activité que 
bien des penseurs célèbres et philosophes d’hier et 
d’aujourd’hui ont honoré comme Henry-David Tho-
reau, Socrate, Platon, Ronsard, Nietzsche, Frédéric 
Gros...  Mais pour goûter à cette joie nourricière 
issue de la marche « éveillée » faut-il encore avoir 
compris tout ce dont elle est garante en termes de 
retombées intéressantes pour le cœur et l’esprit.

La marche s’apprend et se réapprend

Nous croyons toutes et tous que nous savons mar-
cher, et ce, depuis belle lurette. Mais je ne parle pas 
seulement ici de l’aspect technique de la marche, 
je songe au contraire, à celui qu’on retire comme 

bénéfice immense sur le plan de la santé physique et de 
ses retombées positives. Je pense à cette spontanéité re-
trouvée comme l’était celle que nous affichions enfants 
autrefois dans nos jeux et activités extérieures.

Immense cour de récréation

Alors, pour que nous puissions profiter de notre envi-
ronnement unique et d’une telle richesse, si nous tenons 
à en faire profiter également nos enfants, nos amis, les 
visiteurs de l’extérieur de plus en plus nombreux, voici 
trois manières de soutenir cette organisation bénévole 
verte qui fait des pieds et des mains pour tenir en santé 
ce réseau de sentiers depuis cinq ans déjà.

1.  Devenir bénévole pour participer, selon ses 
moyens, à des réalisations de projets.
2. À titre de commanditaire, appuyer les actions 
actuelles et à venir pour que ce réseau de sentiers de-
meure bien vivant et s’ouvre sur de nouveaux tracés 
déjà dans les cartons.
3. En tant que propriétaire terrien, comme me le 
disait un de mes interlocuteurs, «Je deviens complice » 
du développement des sentiers de ma communauté.

Préparer une relève 

Il devient urgent, à ce que j’ai très bien saisi, de préparer 
une relève. Je crois, tout comme ces personnes dédiées 
à leur milieu naturel et à ses immenses possibilités de 
détente, à la valeur indéniable de sensibiliser les plus
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À l’achat d’un sandwich de 6 pouces et d’un breuvage fontaine 21 onces, obtenez un 
2e sandwich régulier de 6 pouces gratuit de valeur égale ou moindre. Veuillez présenter 
ce coupon avant de commander. Nul si transféré, vendu mis aux enchères, reproduit 
ou altéré. Aucune valeur monétaire. Un seul coupon par client. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre promotion.Double viande, extra fromage et extra bacon en 
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jeunes à l’école au moment où cette initiation devient 
essentielle pour une clientèle captive, de plus en plus 
objet d’assuétudes et de dépendances inquiétantes aux 
gadgets modernes. Ces derniers, les figeant trop sou-
vent, les immobilisent devant l’écran d’une tablette à 
leur grand détriment et à celui de la société de demain.

Comme l’écrivait Frédéric Gros, un philosophe de la 
marche, « marcher pour laisser le mental se taire et le 
corps retrouver sa vitalité. » La cour de récréation est 
d’une richesse inouïe si on veut bien y pénétrer et cette 
cour va bien au-delà de ces cours de récréation qu’on 
a créées pour se rapprocher un peu de cette nature qui
demeure, selon moi, la première et la meilleure ensei-
gnante sur laquelle nous pouvons compter.

Je connais d’ailleurs, tout près de chez nous, une po-
lyvalente où de jeunes Lavalois en sports de plein air 
fréquentent les bois lors d’activités prévues dans leur 
programme. Je vois très bien des ateliers et des mini 
causeries à l’école pour donner ou redonner aux enfants, 
dès la maternelle, le goût prononcé pour bénéficier du 
soleil, de la pluie, de la neige. Les classes de nature 
que j’ai conduites avec mes collègues enseignants
jadis furent des expériences qui ont permis à beaucoup 
de mes élèves adolescents de découvrir cette riche na-
ture de Sainte-Brigitte-de-Laval.

ASL, modèle de prise en charge par les citoyens

Alors que nous apprenions récemment que des sentiers 
devenaient « orphelins », faute d’« anges gardiens », 
l’équipe d’Action Sentiers Lavalois s’occupe non seu-
lement de l’ouverture des sentiers, de leur entretien et 
de les harnacher (escaliers, passerelles, stations et bali-
sages), mais elle s’implique également au niveau local 
pour assurer leur protection. Pour ASL, il faut littérale-
ment sauver les sentiers ouverts au public. 

Il convient donc de faire œuvre commune et concer-
tée avec nos pionniers qui veulent redonner la forêt à 
la population active. Comme le disait madame Nathalie 
Gagnon, directrice des loisirs à la ville, « la gestion des 
sentiers est incontournable. »  

Les questions que se posent les bénévoles engagés de-
puis cinq ans dans cette aventure d’intérêt commun sont 
les suivantes: 
•  « À court, moyen et long terme, comment fait-on pour 
garder nos sentiers sécuritaires, fonctionnels et ouverts? »

•  « Que deviennent ou deviendront les tracés qu’on 
retrouve à Stoneham, Saint-Adolphe, Tewkesbury, Sai-
sonnier et Sentiers du Moulin à brève échéance? » 

On entend des échos inquiétants à cet égard.

Logo de l’ASL  

Vous avez l’illustration du magnifique logo de l’équipe.                          
1. Le cercle représente l’unité entre les citoyens 
propriétaires et les utilisateurs du territoire.
2. Les lettres ASL à l’extérieur symbolisent des 
randonneurs en ascension vers le sommet.
3. Les sommets  représentés sont ceux de la Mon-
tagne à Deux Têtes de SBDL.
4. Les pointes de flèches rappellent la boussole et 
les points cardinaux.
5. Quant aux couleurs bien vives, elles représentent les 
saisons : vert pour le printemps et la nature, jaune pour l’été, 
rouge pour l’automne et bleu pour l’hiver.

Besoin de bénévoles amoureux de la nature

25 kilomètres de sentiers à entretenir requièrent une 
main d’oeuvre apte à des corvées physiques.
25 kilomètres de sentiers à harnacher, baliser et sécuri-
ser ponctuellement en saison exigent des corvées.

Nous savons bien le temps qu’exige le fait d’entretenir 
notre environnement immédiat. Imaginez ce qu’exige 
le sous-bois forestier lavalois pour que les marcheurs 
puissent emprunter des circuits sécuritaires où les 
points de vue sont mis en valeur. Pourtant, nous croyons 
que des gens sont en mesure de donner un deux heures par 
mois. Selon les capacités de chacun, on pourrait mettre sur 
pied plusieurs cohortes de nouveaux membres actifs qui 
viendront appuyer une équipe qui ne l’a pas toujours facile.
Je réalise l’importance du bénévolat dans une commu-
nauté. Sans cette mission morale et sociale, les ponts 
et les routes ne peuvent s’établir en communication de 
même qu’en réalisation. Sainte-Brigitte-de-Laval est 
jeune; il demeure essentiel que nous gardions bien vi-
vants ces sentiers ouverts avec efficacité et passion. Qui 
viendra appuyer Action Sentiers Lavalois pour que nos 
petits-enfants et leurs descendants continuent à profiter 
de ce cadeau vert qui nous entoure gratuitement ?

Recrutement de membres, de bénévoles, 
de commanditaires 

Les sentiers entretenus par ASL nous permettent d’ap-
privoiser le mystère de nos bois et de profiter d’une cure 
de santé naturelle sans l’apport de la pharmacopée mo-
derne qui essaie, tant bien que mal, de nous garder  en 
santé. Par des dons et du bénévolat,  nous pouvons aussi 
appuyer cette équipe et contribuer ainsi, modestement 
mais efficacement, à la vitalité et à la pérennité de ASL.

Nous sommes des milliardaires de l’environnement et 
des milliards de personnes nous envieraient cette forêt 
et ses rivières sauvages accessibles à Sainte-Brigitte-
de-Laval. À l’ère de la revendication pour un retour à la 
nature et à ses valeurs, qui connaît  pourtant ce réseau 
de sentiers et qui l’emprunte régulièrement?

Tapez:  baignade forestière japonaise  ou  Cliquez sur un des liens suivants :  
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-japanese-practice-of-forest-bathing-is-scientificially-proven-to-be-good-for-you/                  anglais
http://greenarea.me/fr/210425/la-pratique-japonaise-de-baignade-forestiere-est-scientifiquement-prouvee-pour-ameliorer-votre-sante/        français
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LA VIE DE CHEZ NOUS

Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

Pelle   -   Bulldozer   -   Pépine   -   Camions
Souffleuse   -   Excavation   -   Terrassement
Transport de sable   -   Gravier   -   Concassé

Terre noire   -   Fosse septique   -   Déneigement
Marteau hydraulique - Minipelle (location)
Réparation de pompe de puits artésien

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

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

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

 Tél: 
Cell:

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario Vallée

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

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

418 825-2011

• Excavation  • Démolition
• Nivelage • Essouchage

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

  Excavation Mario Vallée 

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-2011

Me Chantale Bourget
Notaire et conseillère juridique

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

Dans la pharmacie Familiprix  

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

446,avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A7

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

www.stampa.ca
info@stampa.ca

  

  Venez nous encourager

Pee wee A/Atome B

Lancement 
Ligue de baseball
 

Match d’ouverture
     Samedi 17 juin 15 h 30
• Les BlueSox de Sainte-Brigitte contre les 
      Patriotes 3- Noroît de Sainte-Foy  
• Lancer d’inauguration par M. Michel Laplante 

président des Capitales de Québec 
• Kiosque de friandises

On vous attend en grand nombre !

C’est le 30 juin et les  1er et 2 juillet 2017 qu’aura lieu 
un tournoi de balle donnée au profit de la Maison des 
jeunes La Barak.

Les trois organisateurs de l’événement, Vincent Dubé, 
Dave Roy et Guillaume Bédard, espèrent attirer entre 
12 et 16 équipes en provenance de Sainte-Brigitte-de-
Laval et de Beauport.

Le tournoi couronnera évidemment une équipe cham-
pionne mais les organisateurs, tous résidants de notre 
ville, insistent sur son caractère participatif et surtout 
festif.

Des coups de circuit retentissants, des jeux défensifs 
spectaculaires mais aussi des jeux gonflables pour les 
enfants, un spectacle musical le samedi soir à compter 
de 21 heures mettant en vedette trois artistes de talent, 
Isabelle Henry, Andrew Vallée et Pierre-Luc Vallée, 
bouffe et rafraîchissements, tous les ingrédients sont 
réunis pour une belle fin de semaine.

Ce tournoi de balle donnée comporte certaines par-
ticularités. Chaque équipe doit compter parmi ses 11 
joueurs, un minimum de trois femmes qui sont loin de 
jouer un rôle de figurantes car elles peuvent rivaliser 
avec leurs coéquipiers masculins.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel tournoi a lieu 
à Sainte-Brigitte-de-Laval et il est toutefois surprenant 
de constater la quantité d’efforts que les trois jeunes la-
vallois doivent consentir pour organiser un événement 
festif de qualité. 

« Il faut se préparer trois mois à l’avance pour attirer 
des équipes, préparer un calendrier de rencontres en 
tentant d’accommoder tout le monde, solliciter la col-
laboration du Service des loisirs de la ville et l’appui 
précieux de commanditaires » précisent-ils.

Messieurs Dubé, Roy et Bédard tiennent d’ailleurs à 
remercier Accommodation Sainte-Brigitte, IGA Les 
supermarchés Famille Rousseau, le restaurant Le La-
vallois, Maçonnerie AMP et Concept Beauté pour leur 
contribution.

Il est important de souligner que pour des raisons de 
sécurité, des sections des rues du Collège et de la Pati-
noire avoisinant le terrain de balle seront fermées. Vous 
pouvez utiliser les espaces de stationnement situés près 
de l’église. 

Bravo pour cette initiative et ce beau rendez-vous à la 
fois familial et festif.
Pour plus de détails sur l’événement, consultez la page 
Facebook « Tournoifamilial SBDL 2017»

Un grand tournoi de balle donnée

Du softball féminin à Sainte-Brigitte 
Le 5 juin dernier avait lieu le premier match de la 
saison entre les deux équipes de softball féminines 
de Sainte-Brigitte-de-laval. L’équipe de Construction 
F.G. recevait celle de Terrassement Gariépy. Après un 
début de match serré, l’écart s’est creusé à l’avantage 
de Terrassement Gariépy qui l’a emporté 14-4. 

Pour l’équipe de Construction F.G., le jeu clé a été 
exécuté par Marie-Ève Beaudoin. À son poste de 
receveur, elle a effectué un relais parfait pour retirer 
une joueuse adverse qui tentait de voler le 2e but. 

Pour l’équipe de Terrassement Gariépy c’est Michèle 
Dufresne, remplaçante au poste d’arrêt court, qui a 

réalisé une attrapée spectaculaire en sautant à recu-
lons, ce qui a sonné la fin de la partie. En offensive, 
soulignons les circuits intérieurs de Marie-Ève Beau-
doin et de Caroline Goulet. 

Merci à nos commanditaires et collaborateurs : Ter-
rassement GMC, Excavation Gaston Clavet, CCAP 
Câble, Clinique Chiropratique Sainte-Brigitte et le 
Journal le Lavalois. 

Les matchs se jouent les lundis soir à partir de 19 
h 45 au terrain de baseball de Sainte-Brigitte. Venez 
faireun tour.
Sophie Léonard Dave Roy, Vincent Dubé et Guillaume Bédard. 

les trois organisateurs

Vente de hot-dogs
• Le samedi 17 juin, de 10 h 30 à 14 h
• Stationnement du IGA 
      au profit des jeunes joueurs de Sainte-Brigitte



7

ENTREVUE

Le Lavalois, juin 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Vianney Houle est le fondateur de l’entreprise 
Céraz Mosaïque.  Il conçoit des mosaïques sur mesure 
qui répondent aux besoins et goûts de ses clients.  Mais 
commençons d’abord par le présenter.      

Natif de Maple-Grove sur la rive sud de Montréal, il 
étudie à l’École de technologie supérieure de Montréal 
en ingénierie puis en Europe à l’EPF École d’ingé-
nieurs située à Sceaux, en France. Il obtient un diplôme 
en automatisation – robotique. Après sa diplomation, 
il déménage à Québec. Il travaille actuellement à mi-
temps chez Néoculus Technologie comme ingénieur et 
plus spécifiquement dans les systèmes de vision indus-
trielle. Concrètement il assure le contrôle des fours à 
induction servant à la fonte du fer et du titane pour Rio-
Tinto Alcan.     

Il est citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 12 ans, 

habite avec sa conjointe et ses deux enfants.  
C’est la recherche d’un terrain en bordure d’une 
rivière qui les a conduits à Sainte-Brigitte sur la 
rue Grand-Fond. C’est en construisant la mai-
son familiale que l’aventure mosaïque a débu-
té mais l’idée germait déjà depuis qu’il avait 
admiré les œuvres de Gaudi à Barcelone en 
Espagne.  Il a eu un coup de cœur pour ce type 
d’art qui consiste à reproduire un dessin, un 
modèle à l’aide de pièces de céramique variées 
et cassées. C’est avec passion et détermination 
qu’il a choisi d’en intégrer dans leur maison :  
salle de bain, numéro de porte, douche, tables 
de salon, etc.   

Depuis trois ans, il offre ses services à des par-
ticuliers et à des petites entreprises (salons de 
coiffure, restaurants). Il vise maintenant à créer 
des fresques pour de grands hôtels et d’autres 
commerces. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il tra-
vaille à mi-temps chez Néoculus car son rêve est de se 
consacrer à temps plein à son entreprise.    

Son rêve : avoir des employés qui l’aideraient à déve-
lopper un plus grand marché, à l’aide d’une application 
robotisée dont il est l’inventeur. Cette application per-
mettra d’accélérer le processus de création des pièces 
de mosaïque, de répéter la confection d’un modèle et 
d’avoir des prix plus accessibles; prix qui varient en 
fonction de la complexité du modèle désiré et de la 
grandeur de la mosaïque.

Rencontre avec Vianney Houle  par Doris Tessier

Céraz Mosaïque, l’art de créer

Présentement le propriétaire de Céramique l’entrepôt 
sur le boulevard Pierre-Bertrand, l’a invité à exposer 
ses œuvres dans son commerce. Cette façon de faire 
lui permet de se faire connaître et d’élargir sa clien-
tèle. Il est très reconnaissant pour cette opportunité 
et songe aussi sérieusement à présenter des créations 
dans les maisons modèles d’entrepreneurs en construc-
tion de la région et de Sainte-Brigitte. « J’ai aussi un 
client à Châteauguay en Montérégie, donc je vise assez 
large…»

Pour Vianney, la mise sur pied d’une entreprise spécia-
lisée dans la création de mosaïques permet de mettre à 
profit ses connaissances, son expertise et de rejoindre 
des valeurs qui lui tiennent à cœur :  la dimension artis-
tique et innovatrice, le volet technologique et la pro-
tection de l’environnement car toutes les pièces sont 
créées à partir de matériaux recyclés.  Il chérit égale-
ment un projet social qui aurait pour but de travailler 
avec des jeunes ayant un handicap ou avec des décro-
cheurs. 

Nul doute que tous ses rêves deviendront réalité car sa 
vision est déjà en voie de réalisation.

Dosseret de cuisine
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Charlesbourg
4500, boul. Henri-Bourassa
418.627.0076

○

Carrefour Charlesbourg
8425, boul. Henri-Bourassa
418.626.5245

○

St-Émile
1200 rue de la Faune
418.915.5820

○

Carrefour Soumande
425, rue Soumande
418.527.4426

○

Sainte-Foy
3005, Ch. Ste-foy
418.659.4185

○

Les Saules
3055, boul. Hamel
418.871.5612

○

Beauport
377, rue Armand-Paris
418.660.8440

○
Près de chez vous!

Nouveau!

La nourriture crue "FAIM MUSEAU"
est maintenant disponible chez Létourno

INAUGURATION de la Friperie
au 4, rue de la Patinoire                          par Jean-François Gerardin

Le 20 mai dernier, de 10 h à 15 h, se tenait l’inaugura-
tion du nouveau local de la Friperie. Avec l’appui de la 
Ville et sous l’égide du nouveau Club Lions de Sainte-
Brigitte-de-Laval, l’équipe dédiée de la Société Saint- 
Vincent de Paul de notre communauté a accompli un 
travail remarquable pour offrir un service de friperie et 
accueillir ses clients dans son nouveau local aménagé 
pour ses besoins.

Un travail dans l’ombre pour les laissés 
pour compte

Une société ne peut fonctionner sans bénévolat et nous 
sommes riches de tous ces organismes de notre ville qui 
se dévouent pour servir les différents groupes de notre 
collectivité. Je parle, d’abord et avant tout, de ces orga-
nismes à but non lucratif qui se distinguent, année après 
année, pour ajouter leur pierre à l’édifice commun.

À cette occasion, « lion Alain Dufresne, responsable 
des œuvres et lion Mario Imbeault, président du nou-
veau Club des Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval remet-
taient un chèque de 450 $ à la présidente de la Société 
Saint-Vincent de Paul, madame Marie-Claude Servant », 
extrait de la page Facebook du club Lions.

Or, s’il est, selon moi, un organisme qui œuvre discrè-
tement et modestement dans l’ombre, c’est très certai-
nement cette Société Saint-Vincent de Paul qui existe 
depuis si longtemps chez nous. Aujourd’hui, elle est 
dirigée par une équipe dynamique et dédiée. 

Au sein de son CA, on retrouve 4 com-
pagnes bien soudées  et toutes collabo-
ratrices et bénévoles : Marie-Claude 
Servant, présidente, Michelle Crépeau, 
Lise Lamontagne, secrétaire et Jacinte 
Chapados. Un quatuor très sympa-
thique, engagé et souriant.

Rappel historique 

La Société Saint-Vincent de Paul tient 
ses origines des œuvres caritatives d’un 
prêtre exceptionnel, d’un curé d’excep-
tion qui fut nommé aumonier des galères 
et qui démontra son immense compas-
sion pour les malheureux, les pauvres et 
les exclus. Ce prêtre a vu son nom et ses 
œuvres de charité traverser les siècles 

pour venir jusqu’à nous. Vincent de Paul 
qu’on canonisa vécut entre 1581 et 1660. On parle en-
core de lui aujourd’hui et des gens ont repris bénévole-
ment le flambeau plus de 400 ans après.

Friperie : origine du terme

La friperie est tout simplement un commerce de détail 
qui vend des vêtements d’occasion. Du bas latin falup-
pa, fibre, petite chose sans valeur, ce substantif a muté 
pour devenir FRIPE et déboucher sur FRIPERIE.

Cependant, on trouve plus que des vêtements à la fripe-
rie du 4, de la Patinoire. En effet, des bijoux, des pro-
duits pour enfants, des livres, des parapluies, des objets 
en verre et en céramique, etc. sont offerts moyennant 
un prix vraiment très abordable. On y trouve de belles 
surprises et vous êtes invité(e)s à venir le constater en 
famille. Vos achats, même les plus modestes, serviront 
aux œuvres dont s’occupe l’équipe actuelle. 

Et puis, si vous pensez avoir un peu de temps à offrir 
à titre de bénévoles, indiquez-le à l’une ou l’autre des 
quatre personnes qui sont le noyau de cette OBNL.

« Passer à l’autre » 

Un citoyen qui m’a déjà aidé lors d’un accident m’avait 
dit lorsque je tenais à le remercier de son assistance :      
« Passe à l’autre ». L’autre, c’est celui ou celle qui est 
dans le besoin, dans la misère, dans une mauvaise passe 
et qui attend qu’on lui vienne en aide.

C’est ce que font toutes les personnes qui livrent vête-
ments et objets utiles ou décoratifs à la SSVP pour que 
celle-ci en dégage des revenus qui serviront à amélio-
rer le sort des nécessiteux. C’est ce que font avec dis-
crétion, amour et efficacité les membres bénévoles et 
l’équipe actuelle.

Pour des parents qui viennent à la Friperie avec leurs 
jeunes enfants, c’est une occasion en or de parler avec 
eux et les sensibiliser, tout jeune à la réalité des inégali-
tés qui plongent des gens dans la dèche (misère).

Le colibri de Pierre Rabhi : « Je fais ma part » 

Si vous ne connaissez pas ce philosophe de la terre, 
je vous encourage à le découvrir dans cette vidéo où 
il nous raconte une légende amérindienne mettant en 
scène un colibri et un tatou lors d’un incendie de forêt. 

Voici l’adresse de celle-ci :
La légende du colibri, par Pierre Rabhi - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nQ9fCekVr8o

Vos dons sont utiles et appréciés

Avons-nous quelques gouttes d’eau à jeter sur nos feux 
sociétaux qui endeuillent les démunis? La « maison » 
brûle et les pompiers manquent cruellement.

J’observe depuis plusieurs années le travail de ces per-
sonnes qui ont à cœur de venir apporter temps, énergie 
et amour profond aux personnes qui n’ont pas ce que 
nous avons.

Quant aux dons, quelle qu’en soit la nature, on espère 
qu’ils seront de qualité comme si vous les offriez à vos 
propres enfants ou parents.

La Friperie au 4, rue de la Patinoire
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lambert.fils@hotmail.comlambert.fils@hotmail.com

Estimation  gratuite

Construction 
 Rénovation 

en tout genre

32, des Grives
Sainte-Brigitte-de-Laval

(Québec) G0A 3K0

RBQ: 5641-8213-01

constructionclf.com

Entretien de pelouse             Terrassement
Déchaumage             Imperméabilisation d’asphalte
Aération             Lavage à pression
Pose de tourbe             Déneigement  

418  997-9465
Nous donnons un coup d’éclat
à votre aménagement paysagerwww.jdinnovationexterieure.com

Spécial 
  club sandwich

Spécial
 lasagnePromo Pizza 

Livraison disponible
du mercredi au dimanche de 

16 h  à la fermeture

418 825-2969

Pizza 12’’ garnie,
 frites, 

4 canettes de liqueur 
22,35 $ plus taxes

À l’achat 
d’un verre de draft

 12 oz ou 20 oz, 
obtenez  

le deuxième à 1/2 prix

Opération enfant soleil
Le 4 juin dernier, c’est avec une grande fierté que nous 
sommes allés représenter l’école du Trivent et remettre 
un chèque de 4250,95 $ à Opération enfant soleil lors 
du téléthon.

Les élèves et les enseignants ont eu la chance de vêtir 
leur pyjama à l’école en échange d’un dollar remis à 
l’organisme qui, agit afin de soutenir le développement 
d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation 
de projets d'intervention sociale pour tous les enfants du 
Québec. À l’Halloween, les enfants pouvaient amasser 
les dons à l’aide des tirelires à l’effigie de l’organisme. 
L’implication du personnel de l’école, des parents et des 
élèves est incroyable et nous désirons les remercier de 
contribuer à cette merveilleuse cause.

Une nouveauté cette année
Les garderies Anicounie, Cupcakes & comptines, le 
CPE L’Écho Magique et l’installation Le nombril vert 
ont choisi de revêtir leurs pyjamas l’instant d’une se-
maine et ils nous ont généreusement transmis les dons 
amassés. Nous avons l’intention de continuer d’appuyer 
Opération enfant soleil dans les années à venir. En trois 
années d’implication, l’école du Trivent a remis à Opé-
ration enfant soleil le montant impressionnant de 
10 960$. Un énorme merci et à l’an prochain.

Joannie Leblond, Sonia Lortie et France Leblond
 (Responsables du comité)

Mme France Leblond,  Mme Nadine Tremblay, Mme Sonia Lortie, Mme Joan-
nie Leblond et l’animatrice Roseline Fillion ainsi que nos élèves accom-

pagnateurs Dylan Davis, Thomas Gagnon et Camille Gagnon. 

Combien de parents ou de grands-parents prennent 
le temps d’emmener leurs petits se balader parmi les 
trésors naturels de nos montagnes? Combien d’adoles-
cents vont chausser leurs espadrilles pour s’entraîner 
sur les pistes de leur milieu naturel?

Verrons-nous un jour un formidable engouement pour 
la marche, la promenade, l’aventure en plein air, en 
rivière comme sur les sentier?

Une action qui ne peut que participer en amont, à la 
prévention de la maladie.
Une action qui s’arrime si bien avec notre Centre Santé 
pour une jeunesse en forme.

En terminant ce texte, je voudrais remercier les hôtes 
qui m’ont reçu et les assurer que le journal commu-
nautaire Le Lavalois appuiera toujours les organisa-
tions bénévoles qui travaillent activement à offrir des 
services aux citoyens et cette équipe épatante mérite 
qu’on lui apporte tout l’appui nécessaire pour que des 
gens de tout âge fréquentent toujours davantage les 
sentiers lavalois ouverts avec tant de passion, d’effica-
cité et de bonne volonté.

Émeric Fisset  disait dans L’Ivresse de la marche :

« Pour moi, le vrai sens du voyage, et notamment du 
voyage à pied, est dans l’effort personnel qui consiste à 
se mettre en harmonie avec le monde – la nature et les 
hommes. Cet effort ne contribue pas de manière spec-
taculaire à sauver la planète, mais il présente au moins 
l’immense mérite de ne pas lui nuire ni de mentir aux 
hommes qui la peuplent. Car la marche est d’abord, 
par le dépouillement qu’elle implique, par sa simpli-
cité, une démarche de sincérité. »

Je vous invite à appuyer cette OBNL 
en devenant membre, bénévole ou commanditaire.

Et j’invite les propriétaires terriens 
pour qu’ils accordent une servitude de passage.

Longue vie à l’équipe ASL et aux sentiers 
qu’ils ouvrent et entretiennent avec si peu de moyens!

Courriel : actsenlav.gmail.com
Facebook : www.facebook.com/groups/sentierSBDL

suite de la page 5

Un nouveau camp de jour
Le camp de jour NovaMuz’ik ouvre ses portes cet été à 
Sainte-Brigitte. Il sera situé dans les locaux de l’école 
de musique Novamuz et recevra des enfants âgés de 
5 à 12 ans de tout niveau instrumental. Pas besoin de 
savoir jouer ou d’avoir un instrument, nous avons tout 
sous la main à l’école pour un séjour tout en musique.

Deux moniteurs super motivés et qualifiés, des lo-
caux tout neufs et lumineux, une grande cour bordée 
d’arbres, un parc à proximité pour jouer, de nombreux 
choix d’instruments de musique, des petits groupes 
personnalisés, voilà quelques-uns des éléments qui 
sauront plaire à vos jeunes. 

Quatre semaines de camp sont offertes, soit les 3 pre-
mières de juillet ainsi que la troisième semaine du mois 
d’août.

Il reste encore des places disponibles. Il est possible 
d’inscrire votre enfant en tout temps. Le nombre 
d’enfants peut varier entre 3 et 8 jeunes,  jusqu’à deux 
groupes pouvant être formés pendant une même se-
maine.

Un camp spécialisé et personnalisé
Tous deux musiciens professionnels, pédagogues et 
motivés, mon mari et collègue, François Millette, et 
moi-même sommes heureux d’offrir un tel camp. De 
plus, de nombreuses autres activités seront liées à la 
musique, des ateliers de bricolage se transformant en 
ateliers de fabrication d’instruments, des séances d’ac-
tivités physiques intégrant des notions de rythme, etc.
Vivement l’été remplie de musique.

Ariane Nantel

Le camp NovaMuz’ik 

Camp de jour NovaMuz’ik   
119, rue de Zurich, SBD

• Semaine 1 : 3-7 juillet
• Semaine 2 : 10-14 juillet
• Semaine 3 : 17-21 juillet 
• Semaine 4 : du 14 au 18 août

• Brochure disponible à l’adresse 
       www.novamuz.com sous « camp de jour »
• Info : 418 951-5726 ou info.novamuz@gmail.com
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Martin Chabot
Cell: 418 808-0588

    tél. : 418 825-1954

Votre  
chauffe-eau  
a plus  
de 10 ans ?

ECOPEAK® est une marque de commerce de USINES GIANT INC.

hydro 
quebec 
.com

Découvrez le chauffe-eau  
à technologie ECOPEAK® :

 - une technologie québécoise 
éprouvée

 - une source fiable d’eau chaude

 - un confort apprécié par près  
de 90 % des clients (sondage 
Léger, 2016)

 - une durée de vie et une fiabilité 
supérieures

 - un coût comparable à celui  
des modèles standards, à l’achat 
comme à l’utilisation

Demandez-le en magasin !

Optez pour le confort  
sans compromis ! 

Club de golf Alpin

Place aux jeunes
Par André Lachapelle

Pour assurer la pérennité des clubs de golf, il 
faut miser sur la relève. Cette réalité, les diri-
geants du club de golf Alpin l’ont  bien com-
prise.

Dès sa nomination à titre de directeur général 
et professionnel, Jean-François Cote effec-
tue des démarches auprès de la direction de 
l’école du Trivent pour réanimer les cours 
d’initiation au golf pour les élèves de 5e et 6e 
années.

Cette année, dans le cadre des cours d’éducation physique, il a initié environ 125 
jeunes de l’école primaire Le Trivent II aux rudiments du golf.

Grâce au programme « excursion scolaire » mis en place par Golf Canada et Golf 
Québec, il a pu offrir aux jeunes garçons et filles intéressés de concrétiser davan-
tage leur apprentissage en les invitant au club de golf Alpin.

Le 2 juin dernier, 22 jeunes ont frappé des coups de départ, des coups d’approche, 
effectué des roulés sur le vert d’entraînement. Finalement, ils se sont rendus direc-
tement sur le terrain pour mettre en pratique toutes leurs connaissances. Ils ont 
surtout bénéficié d’un encadrement de qualité avec M. Gilles Boudreau, un profes-
sionnel ayant une vaste expérience, et M. Éric Fortier, ex-professionnel de golf et 
enseignant en éducation physique au collège Jean-de-Bréboeuf de Limoilou.

Pour M. Jean-François Cote, les efforts pour assurer la relève ne s’arrêtent pas là 
puisqu’un camp de golf pour les jeunes garçons et filles de 8 à 13 ans aura lieu pour 
une deuxième année consécutive du 3 au 6 juillet 2017 

Quand :   du 3 au 6 juillet 2017, de 9 h à 15 h

Pour qui : Jeunes garçons et filles de 8 à 13 ans débutants ou déjà initiés à la 
pratique du golf   

Coût : 80 $ pour la semaine, l’équipement est fourni

Contenu :  Technique de la position de base (prise, posture, alignement), ap-
prentissage des différents coups joués durant une partie de golf (coup de départ 
et d’approche, coup roulé et fosse de sable)

Coupon rabais : 2 pour 1 (10 $ de l’heure) donnant accès au champ de pra-
tique pour un enfant accompagné par un adulte.

Pour information et inscription : Jean-François Cote    
418 825-3108, poste 5    direction@alpin.qc.ca

Camp junior au Club de golf 

La saison 2017 a bien débuté, le terrain est en excellente condition. « Malgré la 
température que l’on a connue en mai, nous sommes légèrement en avance en ce 
qui a trait au nombre de parties jouées par rapport à l’année 2016 », souligne M. 
Cote qui invite les résidants de Sainte-Brigitte-de-Laval à suivre les nouvelles et les 
activités du club sur leur page Facebook.
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LETTRES OUVERTES

www.ccap.tv

facebook.com/ccaptv

01 & 601

www.ccapgo.comGO

Des services pour vous : 

Gens d’affaires, vous désirez avoir  
de la visibilité et participer au  

rayonnement de votre communauté; 
CCAP.Tv a une offre pour vous!

Contactez-nous!

www.ccap.tv

PlATeforme De TerminAux usAGés

informATions loCAles ConCours

DéCouverTes loCAles

BABillArD GrATuiTUn plan personnalisé est essentiel 
pour réaliser vos RÊVES et PROJETS ! 

POUR UNE PLANIFICATION
HYPOTHÉCAIRE QUI RÉPOND
À VOS BESOINS

Élaboration de plans financiers
selon vos objectifs et besoins

Jean-François Lambert
Conseiller en sécurité financière et

représentant en épargne collective

418 369-9089

REER|CELI|Placement|Planification Hypothécaire|Assurance*|Planifiaction retraite

JEAN-FRANÇOIS

LAMBERT

UN LAVALOIS

DANS SA

COMMUNAUTÉ

jean-francois.lambert@GROUPEINVESTORS.COM

Services Financiers Groupe Investors Inc., Cabinet de services financiers.

*Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc.,
 cabinet de services financiers

En appui à 
Mme Colette Couture

Dans le Lavalois de mai dernier, Mme Colette Couture, une résidante de la partie nord 
de S.B.D.L. signait un article traitant de la détérioration de l’avenue Sainte-Brigitte 
nord et des accotements la bordant. Elle suggérait aussi une révision à la baisse de la 
limite de vitesse à 60km/h. 

Demeurant nous-mêmes sur cette route, nous ne pouvons qu’abonder dans son sens, 
constatant quotidiennement des vitesses très élevées et l’utilisation régulière du 
frein-moteur des poids-lourds. Nous n’osons plus nous y aventurer pour une randon-
née à vélo ni même à pied puisque les accotements sont si écroulés presque partout 
qu’il faut empiéter sur ce qui reste d’asphalte ou attendre le passage des véhicules 
avant de poursuivre. Nous avons donc cessé le vélo et même la promenade depuis 2 
ans, en raison de la dangerosité de l’avenue Ste-Brigitte .

Mme Couture souligne l’effort des conseils municipaux précédents qui ont instauré 
une piste cyclable, de même qu’elle constate avec plaisir le prolongement prévu de 
la piste jusqu'au centre de la ville mais, comme nous, s’inquiète de la sécurité et se 
questionne sur la limite de vitesse.

En attendant la réfection et l’élargissement promis pour 2018 serait-il envisageable, 
dès cette année, à tout le moins, de réparer adéquatement les accotements écroulés 
entre la fin du secteur desservi et une section de quelques kilomètres pour la sécurité 
et la qualité de vie à laquelle les Lavalois ont tous droit à part égale? 

Amandine Leblanc, Pierre Drolet 
Résidants depuis 1979 et ex-cyclistes sur l’avenue Sainte-Brigitte.

Surprise! $
Le 8 mai dernier, lors de la séance du conseil  municipal, devant à peine une dou-
zaine de citoyens et citoyennes présents, la mairesse nous annonçait un déficit de 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016.

La ville a dû faire une demande d’emprunt de plus de 365 000 $ pour couvrir les 
dépenses courantes de l’année 2016. La mairesse a bien tenté de détourner l’atten-
tion des citoyens et citoyennes en nous parlant d’un projet de vente de terrains qui a 
avorté et qui, dans les faits, aurait pu couvrir les 365 000 $ manquants.

Vendre des actifs de la ville pour payer les dépenses courantes n’équivaut–il pas à 
vendre son filtreur pour s’acheter du chlore ou encore vendre son BBQ pour s’ache-
ter du propane…? On peut aussi très bien comprendre que parler d’augmentation de 
taxes municipales lors d’une année électorale, n’est pas très populaire.  

Il reste un fait, les chiffres parlent d’eux-mêmes, il y a eu un excédent des dépenses 
sur les revenus et, d’une façon ou d’une autre, c’est NOUS, les citoyens et citoyennes 
qui allons devoir assumer la facture et les frais d’intérêts s’y rattachant.

Départ…
Quelques jours après le dépôt du rapport financier de la ville, on apprenait le départ 
de M. Pierre R. Charron, directeur des services financiers et trésorier de la Ville. 
M. Charron était à l’emploi de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis seule-
ment quelques mois. Après la valse des directeurs généraux, allons-nous assister à 
la même danse pour les directeurs des finances? Trois en moins de quatre mois...

Rien de plus vrai que le vieil adage qui dit : « Mieux vaut s’occuper de la politique 
sinon, elle va s’occuper de toi » et,  ajoutons,  aussi de ton argent.

Carl  Thomassin 
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Plus de 20 ans d’expérience

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

Résidentiel et commercial
Service de réparation

Plomberie 
Denis Lajeunesse

Tél : 418 998-3446                   Fax: 418 661-9127

      Silence, … on roule !                                           
par Lucille Thomassin
Je me suis rendue à cet événement à titre de cliente 
d’abord, mais aussi pour être en mesure d’en rendre 
compte à notre lectorat. La température idéale et les 
quelque cent personnes qui se sont présentées pour des 
essais et de l’information pointue n’ont pas été déçues,  
et moi la première.

Organisée minutieusement par l’Association des ci-
toyennes et citoyens de SBDL,  la première rencontre 
de véhicules électriques (V.E.) s’est tenue le dimanche 
4 juin 2017 à partir du stationnement du Centre de San-
té, situé au 20, rue du Domaine. Le locateur du Centre, 
monsieur Clermont Vallée a, donné un fier coup de main  
pour  permettre de disposer des conditions idéales pour 
le branchement des véhicules et pour la préparation 
extérieure de la cour.

Conçue et planifiée à titre d’opération pilote, cette ex-
périence inédite chez nous a permis de tester de son 
intérêt et de sa faisabilité. C’est un rendez-vous qui 
pourrait devenir  un temps fort pour notre ville à voca-
tion verte.  

De l’avis des visiteurs et de tous les partenaires, elle 
s’est avérée une belle réussite. Les représentants des 
véhicules électriques envoyés par leurs propriétaires 
et ceux qui, bénévolement, venaient avec leur propre 
véhicule électrique, n’ont pas manqué de souligner la 
qualité de l’accueil. 

Voitures présentes :Tesla, BMW, 3 Leaf de Nissan dont 
une Communauto, 2 Soul EV de Kia, 2 Bolt de Chevro-
let, une Volt de Chevrolet ou une Prius de Toyota 

Félicitations aux organisateurs

« L’AVEQ désire féliciter le comité organisateur pour 
ce premier événement fort réussi et tient également à 
remercier les nombreux bénévoles sur place » a indi-
qué monsieur Jean-Philippe Messier, directeur-adjoint 
de l’Association des Véhicules Électriques du Québec

Bilan chiffré de ces 4 heures de « silence »

• Environ cent personnes, petits et adultes, se sont 
présentées pour des essais routiers. 

• On pouvait se faire conduire ou prendre le volant 
pour un circuit de 10 à 15 minutes dans SBDL.

• Plus de 50 essais ont été effectués, sans compter 
tous les passagers qui s’ajoutaient.

• Des gens enchantés des informations glanées et des 
documentations mises en disponibilité.

• Une cohorte généreuse de bénévoles et de proprié-
taires de V.E.

Rendez-vous en 2018

D’ores et déjà, l’association a avisé qu’elle inviterait 
toutes les personnes qui le souhaiteront à s’inscrire à 
cette future rencontre, à suivre les publications nom-
breuses qui sont publiées de même qu’à écrire à : 

accsbdl@gmail.com ou à aimer la page : https://
www.facebook.com/accsbdl/ 

http//www.aveq.ca/actualiteacutes/fin-de-semaine-
electrique-dans-la-région-de-la-capitale-nationale.

Communauté chrétienne

À la revoyure 

Après un peu plus de trois ans avec l’équipe pasto-
rale de Beauport-Orléans, l’abbé Jean-Luc Gilbert 
vient d’être nommé par Mgr Proulx à titre de curé 
des paroisses de Grande-Vallée et Cloridorme. 
C’est donc la Haute-Gaspésie qui profitera doré-
navant des grandes qualités de coeur, de l’énergie, 
de la disponibilité, de la joie de vivre et du sens de 
l’humour de notre Jean-Luc.

Pour souligner de belle façon sa dernière messe 
dans notre communauté chrétienne, quelque 50 
paroissiennes et paroissiens de tous les âges sont 
venus partager avec lui un copieux petit-déjeuner 
avant la messe du dimanche 11 juin dernier. Merci 
à Alimentation Sainte-Brigitte pour sa collabora-
tion habituelle.

Merci Abbé Jean-Luc et...
Comme vous le dites si bien...

À la revoyure!

Lucille Thomassin



13Le Lavalois, juin 2017

LA VIE DE CHEZ NOUS

CARROSSIER  C. CLAVET

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

Conrad Clavet
propriétaire

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

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

12 rue du Collège -  Ste-Brigitte-de-Laval
418 956-5606

Polarité
Massage Momentum    

Méditation - Ressourcement

10, rue Clavet, Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A3K0

 Tél.: 418 825-2007 Cell.: 418 932-6679
Fax.:  418 825-1074

Email: dp1@capcable.com

ABATTAGE 
DE LA CAPITALE

Abattage - Élagage - Déboisement- Essoucheuse
Location de nacelles et déchiqueteuse

DANIEL PARENT, président

Clermont Vallée
Président

19, rue Auclair Sainte-Brigitte-de-Laval
Prévention et Économie 

d’Énergie du Québec

Assemblée générale et élections

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le mardi 30 
mai dernier. À cette occasion se tenaient les élections. 
Quatre (4) postes au sein du conseil d’administration 
étaient à combler. M. Michel  Després, Mme Lilianne  La-
croix, Mme  Céline  Falardeau et  M. Jean-Marc Jennings ont 
accepté de continuer leur bon travail pour un autre mandat de 
deux ans.  Bon été à tous !

Membre

Il est possible de devenir membre de notre club tout au long de 
l’année car votre carte est valide pour un an. Bienvenue à tous 
les 50 ans et plus. Coût  25 $  par année.  Vous déménagez? 
N’oubliez pas de nous en aviser afin de continuer à  recevoir  
votre revue VIRAGE. Notre club compte présentement 302 
membres.
                    
Pétanque au Parc  Richelieu 

À compter du 6 juin, deux soirs par semaine et pour 
toute la période estivale, votre club de l’Âge d’Or orga-
nise des soirées de pétanque à la maison communau-
taire. Cette activité gratuite débute à 18 h 30 les mardis 
et jeudis. En cas de pluie, l’activité du mardi est reprise 
le mercredi. 

Bienvenue à tous! 

Responsables du mardi :
Diane Durand    948-1023
Michel Fortier     825-9909  

Responsable du jeudi :       
Paul-Henri Fortier    825-2031 
   

Gala de danse FADOQ 

Le samedi 3 juin avait lieu la 14e édition du Gala de danse 
organisée par la FADOQ. Onze danseurs de Sainte-Bri-
gitte ont joint le groupe de la FADOQ/Secteur Orléans 
pour réaliser deux danses dont les chorégraphies ont 
été créées par madame Françoise Simard. La danse 
country exécutée par ce groupe fut chaudement applau-
die par les quelque 620 spectateurs.

Félicitations à vous tous!                         

Conseil d’administration  

Michel  Després, prés.                  849-2089                
Paul-Henri Fortier, v.p.            825-2031
Clémence Thomassin, sec.              825-2206 
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.               825-1527 
Lilianne Lacroix, relationniste        825-1527
Céline  Falardeau, dir.                              825-3408  
Diane Durand,  dir.                                  948-1023

Club de l’Âge d’Or
www.agedor-sbdl.org. 

www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval/.

Julianne Leblond, Monique Vallée, Diane Clavet, André Thomassin, 
Gaétan Thomassin, Louise Labadie, Nicole St-Pierre, France 

St-Hilaire, Patricia St-Pierre, Lilianne Lacroix, 
en avant Louisette Thomassin

Programmation été/automne 2017

Comme plusieurs parents sont en vacances tout au long 
de l’été, ainsi que les mamans bénévoles des Matinées 
mères-enfants, nous organiserons des rencontres spon-
tanées et organisées par tous et chacun. Vous êtes donc 
invités à consulter régulièrement notre site Facebook, 
et à lancer l’idée d’un rassemblement dans un parc de 
Sainte-Brigitte-de-Laval si vous en avez envie.

Nous ferons ainsi une pause estivale de programmation 
mais nous reviendrons en force en débutant avec « La 
rentrée des Matinées » qui se tiendra le mercredi 30 
aoùt, avec un déjeuner dès 8 h 30 suivi d’une animation 
de Pakane la clown à 9 h 30. La programmation  com-
plète sera dévoilée dans le prochain journal Le Lavalois. 

Grande journée des Petits entrepreneurs 
(présentée par la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec)
Venez encourager ces jeunes entrepreneurs lavalois 
âgés de 5 à 12 ans qui vous épateront avec leurs créa-
tions. Cette journée se passera le samedi 17 juin de 10 h à 
14 h, au Parc Les fleurs du golf situé au 126, rue des 
Monardes (en cas de pluie, remis au bâtiment des Sa-
phirs situé au 175, rue Kildare). 

Comment être membres des matinées 
mères-enfants
Vous vous présentez à l’heure qui vous convient entre 9 
h 30 et 11 h 30 (sauf lorsque l’on inscrit une heure dif-
férente) au 7, de la Patinoire. Vos enfants doivent être 
d’âge préscolaire (0 a 5 ans). N’oubliez pas que toutes 
les activités sont gratuites, pas d’inscription à faire, et 
vous venez quand cela vous convient, sans obligation. 
Nous inscrivons dans Le Lavalois la programmation à 
venir en plus de l’écrire dans la programmation de la 
ville, ainsi que de vous l’envoyer par courriel et via 
Facebook le jour précédant notre rencontre. 

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

Matinée mères-enfants
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Notre succursale au 1010, boul. Raymond
 à  Ste-Thérèse-de-Lisieux 

inclut, à son tour, un salon-chapelle,  
une salle de réception et même un piano.

Une maison familiale
wilbrodrobert.com 418 661-9223

Wilbrod Robert

Le Lavalois juin 2017

- Clôture maille de chaine, Bois, Fer
- Lattes
- Poteaux de corde à linge

- Creusage de trous
- Clôture amovible pour piscine
- Enclos à Chien

STEVE LALIBERTÉ

2699, boul. Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 5S9
www.cloturedelacapitale.com

Tél.: (418) 661-5756
Fax: (418) 661-0843

# R.B.Q.: 8348-2299-47
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•   Clôture maille de chaine, bois, fer         •   Creusage de trous
•   Lattes                   •   Clôture piscine amovible
•   Poteaux de corde à linge                          •   Enclos à chiens

2699, boul. Louis XIV Tél. : 418 661-5756
Québec (Québec)  G1C 5S9   Fax : 418 661-0843
www.cloturedelacapital.com   R.B.Q.: 8348-2299-47

www.shmachinerie.com

Terrassement  /  Transport de vrac  /  Drain de fondation
Excavation de tout genre  /  Entrée d’eau / Installation septique 

-

La vie au Trivent
par Louise Côté

Course du 3 km du 17 mai 2017

En début d’après-midi du 17 mai dernier, s’est tenue la 
6e édition du Défi de la santé de l’école du Trivent. Les 
plus jeunes (pré-scolaire, 1re et 2e) suivaient un tracé de 
1,5 km alors que les plus âgés parcouraient 3 km. 

Encouragés par de nombreux parents, les écoliers étaient 
bien heureux et fiers de courir. Ce qui était important, 
c’était la participation et les efforts fournis jusqu’à la 
fin de l’épreuve. Le soleil était même au rendez-vous.  
Bravo à tous ces coureurs qui ont mis toute leur énergie  
pour accomplir ce défi!

      On saisit rapidement un bâtonnet lors du 2e tour -    Photos:L.Côté

La course terminée, les gagnants enregistrés, les jeunes 
en profitent pour aller chercher une collation composée 
de fruits préparés par les bénévoles de l’Organisme de 
Participation des Parents et offerts par notre IGA. Après 
ce petit repos, tous pénètrent dans le gymnase pour la 
remise des médailles.

Cette activité ne pouvait évidemment avoir lieu sans la 
complicité des services publics de la ville pour assurer 
la sécurité tout au long du trajet. En outre, un kiosque 
était installé pour donner les premiers soins, si néces-
saire. J’ai vu une jeune fille se faire panser une éraflure 
à la jambe. Merci à tous ces agents qui viennent régu-
lièrement et si aimablement couvrir la belle initiative de 
ce défi santé.   Photos sur le site Web

Spectacle de musique, 7 et 8 juin

Les deux spectacles se sont tenus au gymnase du 
Trivent II : le 7 juin, en p.m.,  les plus jeunes (prés-
colaire et 1re année) présentaient un aperçu du travail 
accompli en musique : chacune des classes est venue 
tour à tour chanter une chanson telles que « Les sai-
sons », « J’ai grandi »,  « Les enfants de la terre », « 
Medley du Roi Lion »,  « Les vacances, c’est épatant », 
« L’oiseau et l’enfant », etc. C’est toujours un bonheur 
pour les enfants de montrer ce dont ils sont capables et 
pour les parents, d’entendre et de voir leurs petits. 
(Voir les photos sur la page Facebook de notre journal).

Le 8 juin, dès 8 h 30, les plus grands se regroupaient 
dans leur gymnase. Nous avons assisté à des prestations 
d’intrumentistes, de chanteurs, de danseurs, de comé-
diens, et même à un tour de magie.

Cette année, Monsieur Maxime, enseignant en musique 
a réalisé un projet qui lui tenait à coeur depuis plusieurs 
années : une académie avec ses élèves. Ainsi, en dé-
but de spectacle, l’académie Musi-Max, formée de ses 
meilleurs étudiants a présenté  cinq pièces. 

M. Maxime dirige, joue, chante, produit les vidéos ac-
compagnant les numéros et s’occupe de toute la gestion 
technique du spectacle. Au tout début, pendant que les 
jeunes s’installaient avec leurs instruments, on pouvait  
regarder, à gauche de la scène, l’écran sur lequel était 
projetée une vidéo des 5e et 6e parcourant le Trivent II.

Merci à tous les artistes et à tous ceux qui ont participé 
à la réalisation de ce beau spectacle. BRAVO!
(Voir les photos sur le site Web de notre journal).

                                 L’Académie Musi-Max                      Photo: L.Côté

                        
                        Préscolaire                               1re année                              2e année

  Or           Olivier Lemieux             Ann-Sophie Côté        Émile Asselin                Maëllr Miller      Jacob Pelletier          Alexia Morin
  Argent   Jules   Grondin              Mathilde Tardif       Frédéric Thomassin        Jade Poulin       Félix Duguay           Madeleine Lavoie
  Bronze  Raphaël Le Rossignol   Maëlle Lepire        Zachary Corbin-Grondin    Victoria Morin    James Arseneault      Anaïs Darveau

   3e année            4e année  

  Or            Éthan  Jobin                 Laurence  Faguy                        Maxime  Coulombe                     Lily-Rose Landry
  Argent     Samuel Alain                Florence Lavoie                          Zacharie Brown                           Kellyann Pouliot
  Bronze    Antoine Bellemare        Mégane Leclerc                          Léonard Lemay                           Émy Gamache

   5e année            6e année

  Or            Anthony Careau                Maëlys Lechasseur                Keenan Proulx                          Mikaëlle Dorion
  Argent     Nathan Melançon              Maëva Boutin                         Jérémy Drapeau                        Élise Zavala Petitclerc
  Bronze    Jérémie Leblanc-Fournier  Mya Vigneault                       Alexi Coulombe                          Maryse Couture
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jocelynfortier@ccapcable.com
Martin  tél:   825-5067

               cel:   520-1208
Jocelyn tél:   825-2392

                fax:  825-4126

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

Rembourrage de tous genres  - Estimation gratuite
Intérieur de roulottes et motorisés  - Travail garanti

Décapage ef finition de meubles

43, du Centre  Ste-Brigitte-de-Laval  G0A 3K0
418 825-3568

Rembourrage
Gilles Noëlenr.

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

418 825-1779
   

près du garage municipal et du terrain de soccer
Installation de lave-vaisselle

www.electromenagersfcouillard.com

Appareils électroménagers

418 661-7313

F. Couillard
Réparations 

de toutes marques

Maison de jeunes La Barak 
Départ d’Amélie, 
coordinatrice

Eh oui! Notre précieuse coordonna-
trice Amélie nous quitte. Nous lui 
souhaitons tout le succès possible et 
beaucoup de bonheur, tu vas nous 
manquer.  Merci Amélie

Vous pouvez retrouver l’offre d’emploi pour le poste 
de coordonnateur sur le site de placements d’Em-
ploi Québec. 

Voici le numéro de l’offre : 5718571 

Sortie au Bora Parc

Le vendredi 26 mai dernier, nous 
sommes allés au Parc Aquatique 
du Bora Parc à Saint-Gabriel-
de-Valcartier. Tout le monde a 
adoré l’expérience. On se sentait 
comme dans le sud. 

À refaire assurément.

Fête de la Pêche

Le samedi 3 juin dernier, nous nous sommes rendus au 
Lac Goudreault pour la Fête de la Pêche. Nous étions 
présents afin de vendre des grignotines. Malgré la pluie, 
nous avons passé une excellente journée.

Activités estivales

Billets de tirage

Il est encore le temps de vous procurer des billets de 
tirage pour courir la chance de gagner un lavage d’auto 
complet, intérieur/extérieur, avec cire chez Occasion 
Ville de Québec. Les billets sont en vente directement 
à la MDJ au coût d’un billet pour 3 $ ou deux billets 
pour 5 $. Le tirage aura lieu lors de la Fête Nationale.

Fin d’année scolaire

Nous désirons souhaiter la meilleure des chances à nos 
jeunes Barakiens qui sont présentement en examens. 
Les vacances arrivent à grand pas, on lâche pas!

Heures d’ouverture          
Mardi et Mercredi :       18 h-21 h
Jeudi :                       15 h-21 h 
Vendredi :                 15 h-22 h 
Samedi :      si activité spéciale

Alexandra Duguay, éduc.spéc.
Intervenante à la MDJ                 
labarak@ccapcable.com 
 
418 948-6769
7, rue de la Patinoire

Les Cercles de Fermières
des liens d’apprentissage 

tissés serrés 

Prochaine réunion : 20 juin 2017

Notre assemblée générale annuelle aura lieu au cours 
de notre réunion du 20 juin 2017. Il y aura des élec-
tions aux postes de conseillères no.1 (communications 
et recrutement), no. 2 (Dossiers) ainsi qu’au poste de 
présidente. 

Les formulaires de mise en candidature seront dispo-
nibles au Cercle jusqu’au 20 juin pour celles qui seraient 
intéressées à se présenter.  

La réunion, qui se tiendra au sous-sol de l’église, débu-
tera exceptionnellement vers 18 h 30 et sera suivie du 
traditionnel souper au restaurant pour souligner la fin 
de l’exercice financier 2016-2017. 

Le local du Cercle sera ouvert durant l’été pour celles 
qui voudraient tisser. Jusqu’à nouvel ordre, les pièces tis-
sées au cours de l’été ne seront remises qu’en septembre 
de façon à permettre aux responsables de prendre des 
vacances bien méritées.  Si vous avez un problème avec 
un métier à tisser au cours de l’été, veuillez communi-
quer avec France ou Hélène pour  obtenir de l’aide. 

Nous vous souhaitons de bien  profiter de notre court été 
et de chaque journée ensoleillée. Au plaisir de vous re-
voir en septembre. Notre prochaine réunion est prévue 
pour le 19 septembre à 19 h 30 au sous-sol de l’église.

Conseil du Cercle : 
Hélène Maheux, prés.    825-2518
France St Hilaire, v. - prés.   825-1993
Marie-J. Lussier, sec.-trés.   825-2054
Maria Harvey, aide technique  825-2584
Rita Ouellet, dossiers   825-3014
Doris Roy, communications  825-3923

Consultez notre page Facebook MDJ La Ba-
rak pour connaître nos prochaines activités.

Les jeunes de 11 ans 
sont les bienvenus 

en tout temps à la Barak

I
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MHYP17-023 • HYDRO-QUÉBEC • 
ANNONCE • PISCINE 2017 •  
INFO: ST / MCL • 
FORMAT: 7,5’’ X 10’’ •  
COULEUR: CMYK • 
VERSION: FRANÇAISE • 
LIVRAISON: 18 MAI • 

PUBLICATIONS:  
AUTOUR DE L’ÎLE 
PARUTION: 21 JUIN

HORIZON, PRESSE COOP 
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LE LAVALOIS 
PARUTION: 16 JUIN

L’ÉCHO DE CANTLEY 
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JOURNAL COMM. LE MONDE 
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MIEUX CONSOMMER

Plus de plaisir 
Plus d’économies
Rendez votre piscine 
plus écoénergétique.

www.hydroquebec.com/piscines

Minuterie 
pour piscine :
jusqu’à

45%
d’économies 
sur la filtration

Toile 
solaire :
jusqu’à

45%
d’économies 
sur le chauffage

Pompe 
efficace :
jusqu’à

80%
d’économies 
sur la filtration

Thermopompe :
 
jusqu’à

75%
d’économies 
sur le chauffage
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NOUVELLES DE LA MRC

 Denis Blanchet, François Vidal, Bruce Kirkwood
Geneviève Roussel, Nicole Nolin, Allison Kirkwood, Robert Miller

Les initiatives remarquablesPlus de 170 km de sentiers pédestres

Chacun d’entre eux a d’ailleurs été analysé avec les municipalités concernées selon 
leur point d’intérêt et leur fréquentation. L’objectif était alors de remettre à niveau 
plusieurs sentiers dans le but de confier la gestion aux municipalités ou organisations 
concernées, comme celui de la Boucle de la Station, entièrement rénové au cours des 
dernières années. 

« D’ailleurs, c’est dans cet esprit que le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier a 
adopté, le 19 avril dernier, une entente de cession du sentier Hibou nord à la Mu-
nicipalité de Stoneham-et-Tewkesbury », a mentionné la préfet de la MRC de La 
Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet. 

Le « Programme d’atténuation des alarmes intrusion et incen-
die » se mettra bientôt en branle. 

En effet, les villes et municipalités de la MRC de La Jacques-
Cartier se voient de plus en plus confrontées à une nouvelle 
problématique, celle des alarmes non fondées. Une situation 
qui engendre de nombreux déplacements inutiles sans compter 
plusieurs milliers d’heures en perte de temps. 

Consciente de cette problématique et voulant améliorer la si-
tuation, la MRC de La Jacques-Cartier a mis en place le 
« Programme d’atténuation des alarmes intrusion et incen-
die » qui s’échelonnera jusqu’en 2019.

Alarmes non-fondées

Une alarme, c’est sérieux

Les Prix du patrimoine 2017

Les municipalités, institutions scolaires et organismes à but non lucratif, qui exercent 
au moins une partie de leurs activités dans la région de La Jacques-Cartier, peuvent 
maintenant profiter d’un nouveau fonds pour soutenir leurs initiatives culturelles 
locales. Créé par la MRC de La Jacques-Cartier, le fonds culturel régional permet 
d’encourager les activités culturelles en lien avec les arts, la littérature, l’histoire, le 
patrimoine ou les paysages. 

Pour soumettre une demande d’aide financière, les demandeurs, qui peuvent déposer 
plusieurs projets, doivent simplement remplir un court formulaire. 

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Mme Stéphanie Laperrière au 
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca. 

C’est lors de la 4è édition de la Soirée Reconnaissance en patrimoine, que la MRC de 
La Jacques-Cartier a non seulement célébré les réalisations remarquables en patri-
moine, mais a aussi dévoilé les lauréats qui représenteront La Jacques-Cartier lors 
des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Ap-
palaches le 17 juin prochain à Lévis. 

• Catégorie Conservation et préservation : Corporation de la Chapelle Saint- 
 Joseph-du-Lac, pour la création et l’installation d’un vitrail dans le respect  
 de l’ouverture d’origine;
• Catégorie Interprétation et diffusion : «Vent de mémoire» de Mme Gene-                    

viève Roussel, un projet de la CCAP.Tv;
• Catégorie Préservation et conversation du paysage : Municipalité de Stone- 
 ham-et-Tewkesbury pour le réaménagement du parc des Fondateurs qui   
 donne maintenant accès à la rivière des Hurons et à ses rives. 

D’autres candidats dignes de mention

Les réalisations exceptionnelles de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
pour son projet de «BaladoDécouverte Découvrir Valcartier», ainsi que de la Société 
d’histoire catherinoise, pour son projet éducatif sur des objets anciens auprès d’élèves 
d’une école primaire ont également été soulignées.

« Le patrimoine forge notre identité et nous procure un sentiment d’appartenance à 
notre milieu. Il est essentiel de mettre en valeur de telles initiatives afin que cet héri-
tage, dont nous devons être fiers, soit partagé et transmis aux générations futures », a 
souligné la préfet, Mme Louise Brunet

Fonds culturel régional

Une aide financière pour la culture dans 
la Jacques-Cartier

C’est le 25 mai dernier à l’Hôtel Valcartier qu’une cinquantaine de participants se 
sont réunis pour échanger et s’inspirer lors de la 2è édition du forum culturel, Vivre 
la culture en Jacques-Cartier. L’événement organisé par la MRC de La Jacques-Car-
tier était coparrainé par M. Mathieu Drouin du Village Vacances Valcartier et Mme 
Mélanie Grenier de l’Ensemble Jeux d’Archets Suzuki. 

Les amateurs de culture ont d’abord profité d’une conférence portant sur la manière 
de développer créativement sa région par celle-ci, avant de réfléchir ensemble sur le 
développement culturel local et régional. Alors que les participants avaient le choix 
entre trois ateliers, dont l’un sur la force du réseau, tous ont assisté au panel mettant 
en lumière les bons coups culturels dans La Jacques-Cartier, avant de se réunir à 
l’occasion d’un coquetel.  

« Un événement comme le forum culturel est pertinent pour la région. Il nous permet 
de prendre le temps de se réunir, de partager nos bons coups, de s’inspirer collecti-
vement et de pousser la réflexion plus loin sur notre propre développement culturel 
régional », souligne Mme Louise Brunet. « Je me réjouis de l’engouement du milieu à 
considérer la culture comme un élément important du développement de la région. Je 
suis profondément convaincue que la culture rapproche les citoyens. Qu’elle stimule 
la vitalité d’un milieu comme le nôtre. Qu’elle joue un rôle non négligeable dans 
l’économie local », a mentionné Mme Mélanie Grenier. 

Vivre la culture en Jacques-Cartier

Le réseautage à l’honneur

Des nouvelles de la MRC de La Jacques-Cartier
MRC de la Jacques-Cartier

Le sentier la Boucle de la Station

Depuis les quatre dernières 
années, la MRC de La 
Jacques-Cartier travaille à 
la consolidation et la mise 
à niveau des sentiers pé-
destres situés sur son terri-
toire dans le but d’assurer 
la sécurité de ses citoyens 
et visiteurs qui utilisent les 
infrastructures. 



18 Le Lavalois, juin 2017

LA VIE DE CHEZ NOUS

Geneviève Paré, propriétaire

Une nouvelle venue dans notre équipe 

Dominique Montminy, 
dt.p. est diplômée du 
baccalauréat en nutri-
tion à l’Université 
Laval et membre de 
l’Ordre professionnel 
des diététistes du Qué-
bec.

Dominique offre ses 
services en nutrition au 
Centre de santé.
    
Pourquoi consulter une nutritionniste ?

• Protéger sa santé cardiovasculaire  
• Prévenir ou mieux contrôler son diabète 
• Se rétablir d'un trouble alimentaire  
• Nutrition sportive 
• Allergie et intolérance alimentaires et bien plus 

encore...

Contactez-nous au:
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval

20 rue du Domaine,        
418 825-5097  

info@centresantesbdl.com

Projet d’été pour Jeunes de 11 à 15 ans

Tu veux devenir un Super Gardien?
Obtenir tes premiers contrats de travail?

Recevoir des formations sur la créativité, la gestion de 
ton premier budget, ton premier CV, la prévention de 

la noyade, la vente et plus encore?

15 à 20 heures d’activités par semaine,
sur 6 semaines, du 26 juin au 11 août 2017

Coût membre : 50$                          Non-membre : 75$

Horaire pour l’été 2017

En raison des périodes de vacances de nos profession-
nels, les heures d’ouverture du Centre de santé peuvent 
varier. Avant de vous déplacer, passez-nous un coup de 
fil. Pour une prise de rendez-vous, n’hésitez pas à nous 
laisser un message téléphonique ou un courriel. Nous 
vous répondrons dans les meilleurs délais.

Massothérapie 

Offrez-vous 
un moment de détente 

avec
Christiane Rocheleau, 

Massothérapeute agréée, 
membre de la Fédération 
québécoise des massothé-
rapeutes, Mme Rocheleau 
cumule plusieurs années 
d’expérience en masso-
thérapie.  

 
Sa pratique est teintée de diverses approches recon-
nues: Californien, Momentum, LomiAtsu, Sportif et 
Suédois.

Christiane anime également des ateliers  de massage 
parent-bébé et parents-enfants.

Vaccination des enfants de 4 ans et plus
 
Votre petit commence l’école et vous avez besoin d’être 
à jour dans les vaccins recommandés? Contactez-nous 
dès maintenant pour prendre rendez-vous avec une de 
nos infirmières.

Période estivale 2017
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ACTUALITÉ

Alain et Michaël TremblayCourriel: ylag@qc.aira.com
Internet: yveslefebvreag.ca
Bureau: 418 877-3777 et 418 847-6093
Télécopieur: 418 847-6093

• 29 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 3333, du Carrefour, local 250, 

Québec (Qc) G1C 5R9

Bureau: 418 666-5050  • Fax : 418 666-7848

Courtier immobilier

Cell. : 418-951-5578

Courtier Immobilier

Cell.: 418 570 - 2147

Martin Vaillancourt

Kathy Grégoire 

Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

Ayant habité Ste-Brigitte au cours des 
 25 dernières années, pour vendre ou acheter, 

    laissez-nous vous conseiller!

Pour la fête des Pères
Pour souligner la fête des Pères, nous vous sug-
gérons de vous rendre dans l’un ou l’autre des 
restaurants de Sainte-Brigitte-de-Laval soit Le 
Lavallois, Turbo Pizza ou le resto-bar du Club de 
golf Alpin. Il est toujours préférable de réserver à 
l’avance car les restaurants sont plus achalandés 
lors de cette fëte.

Soulignons qu’un souper au homard aura lieu au 
resto-bar du Club de golf Alpin le samedi 17 juin 
et un brunch le 18 juin, journée de la fête des Pères.

Les lions s’impliquent à la Friperie
Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval

Le 25 mars dernier, le nouveau Club Lions de 
Sainte-Brigitte-de-Laval a reçu sa charte officielle 
de la gouverneure du district U-2, lion Diane-Roy-
Cyr. 

Comme premier service à la communauté, le 
club Lions s'est engagé à apporter son soutien à 
la Friperie de la Société Saint-Vincent de Paul de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. Après avoir aidé au dé-
ménagement de la Friperie du sous-sol de l'église 
vers leur nouvel emplacement situé au 4, rue de 
la Patinoire, certains membres Lions ont fabriqué 
deux bibliothèques et ont apporté quelques ajuste-
ments à l’aménagement.

Le samedi 20 mai, lors de l'ouverture officielle de 
la Friperie, le responsable des oeuvres, lion Alain 
Dufresne et le président du Club, lion Mario Im-
beault, ont remis un chèque de 450 $ à la prési-
dente de la Friperie Marie-Claude Servant.

Ensemble, supportons le Club Lions
 de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Lion Claude Lemay   418 606-8623
Responsable des réseaux sociaux

Marie-Claude Servant au travail
 avec des bénévoles Lions

Remise de la charte Un chèque de 450 $ à  la présidente de la 
Friperie Marie-Claude Servant

On observe, depuis quelques années, une augmenta-
tion de la population canine dans notre municipalité. 
Le pitbull et le rottweiler sont de plus en plus popu-
laires. La réputation du pitbull s’est détériorée avec 
l’attaque en juin 2016 d’une femme de 55 ans dans la 
cour d’une résidence de l’arrondissement Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles à Montréal. La femme 
en est décédée.

Les propriétaires de chien tels que les pitbulls ou les 
rottweilers peuvent avoir de la difficulté à assurer les 
dommages éventuels que pourrait causer leur chien, 
mais ils devraient y parvenir en allongeant des billets 
verts.

Le Bureau d’assurance du Canada affirme que la grande 
majorité des assureurs refusent d’assurer les risques 
que posent ces chiens, en raison du comportement de 
ces animaux.

Certaines compagnies pourront accepter de fournir une 
police d’assurance standard pour la maison et la res-
ponsabilité civile, mais ils pourront exclure les dom-
mages causés par le chien.

Si vous désirez toutefois être couvert pour les dom-
mages éventuels de votre chien, vous opterez pour une 
assurance non standard. Dans un tel cas, le courtier ré-
partit le risque entre plusieurs assureurs. Une telle cou-
verture a toutefois un coût important. Cela peut DOU-
BLER le coût total de l’assurance habitation.

Devant ces coûts exorbitants, certains se résigneront à 
se départir de leur chien. Prenez note que si vous ne 
déclarez pas à votre assureur que vous possédez un 
tel chien, en cas de poursuite, la compagnie pourrait 
annuler la police et vous rembourser la prime puisque 
vous leur avez menti. Vous seriez doublement pénalisé, 
puisque vous perdriez votre couverture pour la maison 
et feriez face à des poursuites.
Alors, c’est un pensez-y bien…!

Jacinte Bédard

Références : Le journal de Montréal, vendredi 10 juin 
2016  -  Section : Argent -  Page 34   

Propriétaire de chien ? Lisez...
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Martin Chabot
Cell: 418 808-0588

    tél. : 418 825-1954

EntrEprEnEur général Et spécialisé

418, avenue Sainte-brigitte,  
Sainte-brigitte-de-laval QC
G0A 3K0

CHABOTCONSTRUCTION.CA

418 825-2103
192, ave Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte-de-LavalService personnalisé
Réservation

Vente de fleurs 2017, un vif succès
Le samedi 27 mai dernier à 4 h 30 du matin, les 
membres du comité de la vente de fleurs et quelques 
bénévoles étaient déjà au travail dans le stationnement 
de l’église pour préparer le Centre jardin d’un jour. La 
population locale attend impatiemment cet évènement 
qui a lieu le dernier samedi du mois de mai.

Dès l’ouverture à 8 h, des joueurs et joueuses de 
l’équipe Pee-Wee de Sainte-Brigitte-de-Laval accom-
pagnés de parents bénévoles étaient sur place avec 
leurs  brouettes pour transporter les achats aux voitures 
des clients.   

Plus de 20 bénévoles passionnées d’horticulture étaient 
disponibles pour conseiller les clients qui ont bien ap-
précié ce service personnalisé. Nous avons été ravies de 
rencontrer de nouveaux résidants qui étaient enchantés 
de découvrir cette activité locale.

Grâce à vous tous, cette vente a permis d’amasser un 
montant de  2 565 $  qui sera distribué prochainement à 
six organismes de notre communauté soit :

- L'association sportive de Sainte-Brigitte-de-Laval 
(équipe de baseball Pee-wee)

-  Le club de soccer de SBDL (équipes moins de 18 ans)
-  La chorale l’Écho des Montagnes
-  Les matinées mères-enfants de SBDL
-  Le cercle des fermières de SBDL

-  Le regroupement d’achats de fruits et légumes Bio

De généreux commanditaires ont offert des cadeaux 
qui ont été tirés parmi les quelque 400 clients de la 
journée. Ces commanditaires sont : 
 

- Terrassement GMC Inc. 
- Les Serres Rock Hébert 
- Les Serres Bruno et Michel Bédard 
- Le Jardin Temps d'une hémérocalle
- Le  Comité de la vente de fleurs 

Les neuf personnes gagnantes ont apprécié leur cadeau.  
Nous remercions toutes les personnes qui se sont im-
pliquées de près ou de loin pour réaliser cette belle acti-
vité printanière.

Rachel Kirouac et Johanne Auclair Friperie
Le samedi 20 mai avait lieu l’ouverture de nos nou-
veaux locaux au 4, rue de la Patinoire. Un succès!

Merci à tous de nous encourager par vos visites et vos 
dons. Merci au conseil de ville ainsi qu’aux employées 
pour la réussite de ce beau projet. 

Un gros merci à nos commanditaires pour leur grande 
générosité : Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
Rona Rioux Bâtisseur et la pâtisserie Le Far.

Un merci particulier à nos bénévoles sans qui la Fripe-
rie n’aurait pas vu le jour : Lise Lamontagne, Jacinte 
Chapados, Michelle Crépeau, Claude Lemay, Pierre 
Chouinard.

Nos heures d’ouverture :  mardi - jeudi 18 à 21 h et
mercredi 10 à 15 h.

Pour nous joindre : 
Facebook Friperie SSVP à SBDL Tél.  418 825-4244

Bienvenue à tous!
L’équipe de la Friperie

Les membres de la famille Auclair tiennent à 
exprimer leurs sincères remerciements pour les 
témoignages reçus lors du décès de leur mère, 
Mme Marie-Anna Duguay, à l’âge de 99 ans et 
4 mois.

Épouse de M. Paul-Émile Auclair, Mme Duguay 
faisait partie de ces pionnières qui grâce à leur 
travail acharné, leur résilience et leur amour 
pour leurs enfants, ont contribué à bâtir la ville 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Remerciements
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Massothérapie et santé globale

La créativité : une ressource intarissable en nous
Plus qu’une création artistique, un don ou une intelli-
gence particulière, la créativité sous toutes ses formes 
est l’expression même de la vie. 

Elle rend tangible l’invisible au cœur de soi en le proje-
tant à l’extérieur de soi.  Elle donne de la vie à la vie, à sa 
vie qui cherche toujours une voie d’expression. Au cœur 
de la vitalité de chacun, loge une source intarissable de 
créativité pour exprimer son originalité, s’adapter aux 
changements, maintenir l’équilibre et se réaliser. Dans 
les petites comme les grandes choses, on peut créer. 

Créer à son image : c’est cuisiner à sa manière, repla-
cer un meuble à son goût, changer sa façon de porter un 
vêtement, changer d’attitude pour mieux communiquer 
avec quelqu’un d’autre, peindre une image qui émerge de 
l’intérieur, etc. Avec la libération de l’énergie créatrice 
naît un sentiment d’accomplissement et de grande satis-
faction; c’est le bonheur d’aller à la rencontre de soi et au 
bout de soi.

La vitalité, source même de la créativité, ne dépend pas 
du corps, elle est un état d’esprit qui cherche toujours une 
voie d’expression sans égard à l’âge. Bien que la créati-
vité parte de soi, elle peut s’inspirer de l’extérieur pour 
faire parler l’être en soi, plutôt que d’en faire un copier-
coller qui nous apprend peu sur nous-mêmes. 

En y mettant sa couleur, on rend le processus beaucoup 
plus vivant et satisfaisant! C’est en osant s’exprimer 
qu’on progressera d’une découverte à l’autre, se révélant 
à soi-même sa véritable nature. 

Le cycle de la créativité

Créer : un cycle aussi naturel que respirer

Inspirer en puisant à sa propre source et expirer en expri-
mant qui on est, en créant! Si la créativité ne tarit jamais, 
du premier au dernier souffle de chaque être, le cycle 
comprend ses hauts et ses bas. S’appuyant sur l’approche 
de Clarissa Pinkola Estés, psychanalyste jungienne, 
Anne Marie Jobin illustre ce cycle comme suit.

Les périodes d’incubation rebutantes, en raison du senti-
ment de vide qui les caractérise, sont essentielles pour créer. 

Dans une société axée sur une consommation passive qui 
robotise l’homme et le dénature, consentir du temps pour 
créer prévient l’engourdissement et la souffrance créés 
par une vie extérieure qui ignore ce qui se passe en soi.

Oser sa créativité en :
• Reconnaissant qu’elle est le privilège de tous et ne 

nécessite pas d’habiletés particulières, de moyens 
financiers extraordinaires, etc.

• En se détachant de l’illusion de la perfection. «Mieux 
vaut être complet que parfait» a dit C-G. Jung;

• Cessant de se comparer pour être véritablement soi;
• Sachant que le doute et la peur sont propres à la 

nature humaine;
• Se rappelant que l’action de créer donne des jambes 

à l’imaginaire, à la vie!

Alberte Dugas, auteure
conférencière et formatrice, Santé et Bien-être
Tél. : 418 825-2221
Courriel : dugasalberte@gmail.com

Ce n’est pas parce que c’est difficile 
que nous n’osons pas, 

mais c’est parce que nous n’osons pas, 
que c’est difficile 

Sources :
-  Jobin, A-M. Le nouveau journal créatif. À la rencontre de soi par 
l’écriture, le dessin et le collage, -   Textes de l’Association Cana-
dienne pour la Santé mentale
-   Dugas, A. Se reconnecter à…sa vie, pour vivre son plein potentiel
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Mathieu Lord et Jean Fortier
516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com

Québec Toits

-Élastomère 
-Bardeaux d'asphalte
-Tôle ancestrale et contemporaine

Service de pliage de tôle
-Aluminium ou acier/couleur au choix
-Pliage sur mesure selon vos besoins
-Avec ou sans pose

Pour une estimation ou tout autres informations, n'hésitez 
pas à me contacter.

Frédérik Lajoie
fred.lajoie.71@gmail.com
(418)-932-2767

Entrepreneur spécialisé

RBQ: 5650-9763-01

Construction inc.

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Premier projet de résolution n°PPR224-06-17

Aux personnes intéressées par le premier projet de résolution no PPR224-06-17 
accordant une demande visant à régulariser la classe d’usage existante pour l’im-
meuble situé au 244, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 584 601), en vertu du Règlement 
792-16  - Règlement concernant les projets particuliers de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble.

Avis public est donné :

• Que lors d’une séance ordinaire tenue le 12 juin 2017, le conseil munici-
pal a adopté, en vertu du Règlement 792-16 - Règlement concernant les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, le pre-
mier projet de résolution no PPR224-06-17 accordant un changement d’usage pour 
l’immeuble situé au 244, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 584 601) ;

• Que l’objet du projet de résolution consiste à autoriser un changement 
d’usage de l’immeuble situé au 244, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 584 601) afin de 
régulariser la situation existante et permettre l’établissement d’une écurie dans une 
zone résidentielle, qui n’est pas autorisé dans la zone ;

• Qu’une assemblée publique de consultation se tiendra au bâtiment de ser-
vices du parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare, Sainte-Brigitte-de-Laval, le 27 
juin 2017 à 19 h. Lors de cette assemblée publique de consultation, le fonctionnaire 
ou l’élu désigné expliquera le projet de résolution ainsi que ;les conséquences de 
son adoption et entendront les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet ;

• Que ce changement d’usage vise la zone résidentielle HB-6 connue comme 
étant située sur les rues Drouin (sauf le # 8), de l’Écart (sauf le # 2), du Carrefour, 
Parent (sauf # 3), de la Mare et avenue Sainte-Brigitte (# 228, 232, 236 et 244). Le 
plan de la zone concernée peut être consulté à la mairie ;

• Que l’objet de ce projet de résolution est susceptible d’approbation référen-
daire ;
• Ce projet de résolution est disponible pour consultation au bureau de la 
mairie, situé au 414, avenue Sainte-Brigitte, aux heures d’ouverture des bureaux.

Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 16e jour de juin 2017.

La greffière,

Maude Simard, avocate

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Premier projet de résolution n°PPR223-06-17

Aux personnes intéressées par le premier projet de résolution no PPR223-06-17 
accordant un permis de construction pour un immeuble résidentiel à trois logements 
(changement d’usage) et autorisant une dérogation à la marge de recul avant pour 
l’immeuble situé au 393, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 586 317), en vertu du Règle-
ment 792-16  - Règlement concernant les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble.

Avis public est donné :

• Que lors d’une séance ordinaire tenue le 12 juin 2017, le conseil municipal 
a adopté, en vertu du Règlement 792-16 - Règlement concernant les projets parti-
culiers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, le premier 
projet de résolution no PPR223-06-17 accordant un permis de construction pour un 
immeuble résidentiel à trois logements et autorisant une dérogation à la marge de 
recul avant pour l’immeuble situé au 393, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 586 317) ;

• Que l’objet du projet de résolution consiste à accorder un permis de construc-
tion pour un immeuble résidentiel à trois logements dans une zone mixte, usage qui 
n’est pas autorisé dans la zone. Cette construction sera implantée à l’endroit même 
de l’immeuble actuel et donc le projet de résolution vise aussi à autoriser une marge 
de recul avant inférieure à 7.62 mètres, ce qui n’est pas permis dans le règlement 
de zonage en vigueur ;

• Qu’une assemblée publique de consultation se tiendra au bâtiment de ser-
vices du parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare, Sainte-Brigitte-de-Laval, le 27 
juin 2017 à 19 h. Lors de cette assemblée publique de consultation, le fonctionnaire 
ou l’élu désigné expliquera le projet de résolution ainsi que les conséquences de 
son adoption et entendront les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet ;

• Que cette demande vise la zone résidentielle M-10 connue comme étant 
située sur l’avenue Sainte-Brigitte (impair # 345 à # 395 et # 354). Le plan de la zone 
concernée peut être consulté à la mairie ;

• Que l’objet de ce projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire 
;
• Ce projet de résolution est disponible pour consultation au bureau de la 
mairie, situé au 414, avenue Sainte-Brigitte, aux heures d’ouverture des bureaux.

Fait à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 16e jour de juin 2017.

La greffière :   Maude Simard, avocate 
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ANNONCES

418 825-2087

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

Heures d’ouverture

Tout près de chez vous !    

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

Appelez-nous 
dès maintenant!

www.sablierevalliere.com

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

Spécialités

Installation septique et 
traitement secondaire avancé 

vous est offert

• Transport machinerie lourde

• Test de sol - nivelage - drain

• Mur de pierres 

• Terrassement

• Essouchage 

• Déneigement

418 825-2087
VALLIÈRE EXCAVATION ENR.

info@sablierevalliere.com            TOUT SOUS LE MÊME  TOiT

Le Lavalois
C. P. 1020

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

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

L’équipe du Lavalois

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jocelyne Clavet, montage
Aline Fortier, montage

Marie-Andrée Renauld, montage
Rita Boucher, montage

François Beaulieu, site web

er du Lavalois 2006Calendrier du Lavalois 

Le Lavalois

2017
    Tombée                      Sortie

07 juin
02 août
06 septembre
04 octobre
01 novembre
29 novembre

16 juin
11 août
15 septembre
13 octobre
10 novembre
08 décembre

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

948-2610
825-3035
948-8947
825-2502
825-0029
948-8947
825-3433

COLLABORATEURS

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

Collaborateurs

Petites annonces
Tombée le 2 août 2017

alinegfortier@hotmail.com

Maison à Saint-Alban, Portneuf, 45 min. de Pointe Ste-Foy. 
Rénovée, 3 ch. 4 faces en brique, garage 137 500 $.
Du Proprio no 742434.
418 825-0029, Doris
Pour chambre d’enfant, lit traîneau, bureau double, table 
nuit, couleur marine. Biblio vitrée, bureau d’ordi avec
table et chaise. Prix à discuter.
418 606-8654
À DONNER : balançoire PVC sur billes, blanche. Autres 
articles de toutes sortes à prix modique.
418 825-1188           418 931-5174 Cell.

GARDIENNES
Garderie en milieu familial : deux places disponibles.
418 825-5088                    418 263-7602
Jeune fille 16 ans, gardienne avertie avec expérience, demeu-
rant rue du Calvaire, garderait jour/soir et fins de semaine. 
Demandez Marianne
418 825-1547
Jeune fille 14 ans, gardienne avertie avec expérience, demeu-
rant rue du Calvaire, garderait jour/soir et fins de semaine. 
Demandez Émilie.
418 825-1547

SERVICES
Dame d’expérience offre ses services pour faire grand mé-
nage ou entretien ménager
418 825-9943
Infirmière en podologie (soin des pieds) offre ses services à 
domicile.
418 825-1188           418 931-5174 Cell.

La prochaine élection municipale aura lieu dans 
quelques mois à peine. 

D’entrée de jeu, nous tenons à vous indiquer que nous 
entendons faire preuve d’une neutralité absolue en 
offrant la possibilité aux citoyens et aux candidats de 
faire connaître leur vision et leur point de vue. Nous 
visons à ce que les résidants de notre Ville aient accès 
à une information complète quand viendra le temps 
de choisir les membres du conseil municipal.

Cette élection engendrera à coup sûr des prises de 
position qui feront l’objet de demandes de publication 
dans le Journal Le Lavalois. Les membres du conseil 
d’administration ont jugé nécessaire d’établir des ba-
lises en ce qui a trait aux lettres ouvertes ou si vous 
préférez aux lettres d’opinion qui lui seront soumises.

Soulignons que le choix éditorial appartient aux 
membres du conseil d’administration du journal. 
Nous considérons que nous n’avons pas l’obligation 
de publier intégralement toutes les opinions qui nous 
seront transmises. Les textes trop longs (plus de 750 
mots) et répétitifs pourraient être amputés sans toute-
fois en modifier le contenu. Dans de tels cas, les textes 
ne seront pas retournés à l’auteur pour obtenir son 
assentiment. 

Nous nous réservons aussi le droit de refuser la publi-
cation de tout texte ou d’extraits d’un texte à carac-
tère raciste ou discriminatoire. L’auteur d’une lettre 
ouverte devra s’identifier et il sera en tout temps res-
ponsable du contenu de ladite lettre. Cela étant dit, 
nous vous rappelons que les pages de notre journal 
vous sont ouvertes.

Les membres du conseil d’administration du Journal 
Le Lavalois

Élection municipale 2017

Saint-Vincent de Paul
Veuillez prendre note du nouveau numéro de   
téléphone de notre organisme : 418 825-4244 



418.849.7125
www.ccapcable.com

VOUS DÉMÉNAGEZ
BIENTÔT?

Contactez notre service
à la clientèle dès maintenant
pour planifier la visite d’un
membre de notre équipe pour
l’installation de vos services.

Recommandez nos services
et vous pourriez recevoir une

CARTE CRÉDIT VISA DE 50 $
Pour tous les détails, rendez-vous au

www.ccapcable.com
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