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Quatre candidats à la mairie et 15 autres pour les 6 postes de 
conseiller municipal, c’est donc, au total, 19 personnes qui 
désirent obtenir la confiance des électeurs et des électrices de 
notre municipalité.

Le journal Le Lavalois a offert gracieusement à toutes ces per-
sonnes la possibilité de se faire connaître et de présenter leurs 
idées et leurs projets.

Les candidats au poste de maire bénéficient d’une page chacun. 
Deux d’entre eux ont choisi la formule entrevue et les autres ont 
présenté leur propre texte.

Nous avons invité les candidats au poste de conseiller à nous 
faire parvenir un texte (500 mots au maximum) dans lequel sont 
exposés leurs compétences et expériences, les projets qu’ils 
souhaitent mettre de l’avant et les enjeux qu’ils considèrent im-
portants pour notre ville.

Vous trouverez toute l’information sur les candidats dans notre 
cahier spécial. ( pp. 9 à 20 ) Bonne lecture.

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

418 456-5456
centredeautoelite@hotmail.com

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

Voir nos spéciaux p. 31

Service de livraison gratuite
www.restaurantlavallois.com

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

418  606-8125                    info@ledentiste.net

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

Élections municipales 2017
Le dimanche 5 novembre, de 10 h à 20 h

Lieu pour les districts 1 et 2
Bâtiment du parc des Saphirs, 

175, rue Kildare
Lieu pour les districts 3, 4, 5 et 6

Centre communautaire du Trivent I, 
3, rue du Couvent

Par anticipation, 
le dimanche 29 octobre, de 12 h à 20 h. 

Bâtiment du parc des Saphirs 
175, rue Kildare



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.

ENTRETIEN ET RÉPARATION
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24, du domaine

Sainte-Brigitte-de-LavaL  
(QuéBec)  g0a 3K0

t 418 825-1093 
F 418 825-1092 

eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain & mobilier. 

24, du domaine

Sainte-Brigitte-de-LavaL
QuéBec  g0a 3K0

t 418 825-1093
F 418 825-1092 

eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain et mobilier

Le Lavalois, octobre  2017

L’actuelle conseillère municipale du district 2, Mme 
Christiane Auclair, a annoncé sur sa page Facebook 
qu’elle ne sera pas candidate lors de l’élection muni-
cipale du 5 novembre prochain.

Interrogée sur les raisons de son retrait, Mme Auclair 
a indiqué qu’elle ne souhaitait pas en parler. Elle tient 
toutefois à remercier les électeurs et les électrices du 
district 2 qui lui ont fait confiance lors de l’élection 
de 2013.

La candidature de Mme Auclair avait pourtant été 
annoncée, il y a quelques semaines, par la mairesse 
Mme Wanita Daniele dans une vidéo où elle faisait 
part de son intention de solliciter un second mandat.

Mme Daniele avait alors présenté les membres de son 
équipe, soit  Mme Christiane Auclair,  les conseillers 
messieurs Alain Dufresne, Jean-Philippe Lemieux et 
Jean-Philippe Mathieu ainsi que Mme Laurie Thi-
bault-Julien. Le conseiller municipal du district 6, 
M. Charles Durocher, a pour sa part annoncé lors 
de la séance du conseil municipal du 11 septembre 
2017 qu’il ne serait pas candidat.

par André Lachapelle

Mme Christiane Auclair
ne sera pas candidate

Soulignons que Mme Auclair avait été désignée, il 
y a quelques mois, pro-mairesse et qu’elle assumait 
l’importante responsabilité des dossiers d’urbanisme 
au conseil municipal.

Le club de golf Alpin a organisé, en septembre dernier, un tournoi invitation qui avait 
comme objectif  d’amasser des fonds pour le Lavalois, Francis Vallée, qui participera en 
janvier 2018 au championnat du monde de Ultimate frisbee.

Grâce à l’appui indéfectible de commanditaires et de nombreux participants, un chèque 
de 3 364 $ a été remis à M. Vallée.

Membre de l’équipe canadienne qui a remporté le championnat du monde en Italie en 
2014, Francis Vallée évolue aussi pour l’équipe professionnelle du Royal de Montréal 
depuis quelques années.

André Lachapelle

Francis Vallée, 
champion mondial
d’Ultimate frisbee
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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!

OCÉANE CÔTÉ, karatéka plusieurs fois médaillée
par Jean-François Gerardin

J’ai rencontré Océane Côté et ses parents, Sonia Bé-
langer et Patrick Côté qui résident à Sainte-Brigitte-
de-Laval depuis décembre 2008. Leur fille se mettait 
au karaté en 2009, à l’âge de 8 ans, dans le cadre des 
activités offertes par les loisirs de notre municipalité 
(à cette époque).  Madame Lucille Thomassin avait 
alors signé un court article sur Océane Côté qui déte-
nait déjà des titres et  des nominations qui la plaçaient 
en première place ici et là. ( Le Lavalois, mai 2010, 
p. 7 ). En 2012, Océane avait défrayé la chronique 
en étant choisie deux fois par ses entraîneurs pour 
rejoindre l’équipe élite de karaté Team Cerio NDL... 
elle n’avait alors que  9 ans.
 
En août, novembre et décembre 2016, nous avons fait  
connaître cette jeune Lavaloise qui participait aux 
Jeux mondiaux de karaté à Dublin, en Irlande. Là, 
elle nous en a mis plein la vue et est revenue du pays 
de Brigitte de Kildare avec deux médailles d’or la 
consacrant championne du monde dans sa catégorie.

Océane  Côté: un aperçu

Cette jeune pugiliste vient tout juste d’avoir ses 16 
ans, le 17 juillet dernier. Je retrouve Océane, moins 
d’un an après l’épisode irlandais, la même jeune fille, 
toujours souriante, prévenante et attentive et qui pro-
met beaucoup. L’adulte n’est plus très loin: elle a pris 
de la masse, de la densité corporelle sans perdre de 
son efficacité. 

Je rappelle que cette « guerrière pacifique » carbure 
à l’instinct et qu’elle étonne parfois par sa gestuelle 
lors de ses combats. En effet, elle recourt à des tech-
niques et à des gestes qui sortent des routes bien tra-
cées, prenant ainsi l’adversaire  au dépourvu.  Parmi 
les grandes qualités manifestées par notre adolescente 
sur le tatami, l’humilité et la modestie sont au menu. 
Mais tout à la fois, la bonté, la générosité, le discerne-
ment, l’empathie,  voire la compassion dans ses rap-
ports avec ses pairs.

Parallèlement à sa double carrière, étudiante en 5e 

secondaire et athlète de haut niveau, Océane a tra-
vaillé cet été à titre de monitrice au camp des Z’Ac-
tifs. Depuis plusieurs années. elle donne aux jeunes 

Lavalois des cours de karaté et «... conti-
nuera à enseigner sa passion aux enfants 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.»

Compétitions: elle y était... 

Le sixième championnat du  « pres-
tigieux Québec Open », tenu au P.E.P.S. 
de l’Université Laval (28 et 29 avril 2017) 
est à souligner particulièrement. Ce cham-
pionnat majeur en était à sa 37e édition et 
accueillait plus de 1 500 athlètes représen-
tant une douzaine de pays. 

Océane y a combattu dans quatre catégo-
ries. Sonia, sa maman, a précisé «l’un des 
plus importants tournois au monde, cette 
compétition au Québec Open restera gra-
vée à jamais dans le parcours d’Océane.»

En effet, c’est au Québec Open, devant 6  000 specta-
teurs, qu’elle a remporté la 1ère place dans la catégorie 
Naska Team Jr, une 2e place chez les 15-17 ans et deux 
3e positions contre des compétitrices de haut calibre. 
Puis,  les 2 et 3 juin dernier, elle s’est rendue au New 
England Open à Manchester, New-Hampshire et y 
a obtenu  les  2e et 3e places pour différents combats.

Enfin, le 21 mai, elle a participé, à Ottawa, au  WKC 
Canada   où elle a remporté l’or en combat par points 
chez les filles de 15 ans-17 ans et est devenue, pour  
la 2e année consécutive, chanpionne canadienne 
dans sa catégorie.

Des entraîneurs de haut niveau 

Ces honneurs glanés ici et là depuis plusieurs années 
ne sont pas étrangers à la qualité et à la réputation des 
personnes qui entourent Océane pour la préparer à 
cette excellence : son professeur de karaté sensei Da-
vid Boissinotte qui l’a accueillie dans son dojo tout 
comme l’aide inestimable de Claire Cocozza, co-pro-
priétaire du dojo qu’elle dirige, ceinture noire souvent 
primée. Océane a aussi suivi des cours privés avec 
Samuel Gagnon, l’entraîneur du  très connu Georges 
Saint-Pierre qui participe à des combats extrêmes.

Championnat mondial 2017 à Orlando

Et maintenant, place au championnat mondial 2017 
en Floride, à Orlando, du 4 au 10 novembre.  Océane 
y défendra son titre de championne  mondiale gagné  
lors des Jeux mondiaux 2016 en Irlande. 

Période de financement

Mes interlocuteurs m’avisent qu’ils seront en période 
d’auto-financememt sur un modèle différent de celui de 
l’an dernier.  «Vous pouvez suivre Océane Côté sur sa 
page Facebook. Pour l’aider à atteindre ses objectifs, 
elle mènera une campagne de financement prochai-
nement et elle demande votre aide. Via sa page, vous 
pourrez communiquer avec elle pour obtenir plus de 
renseignements sur cette opération de financement.»

Courriel:      soceane17@hotmail.com

Toute l’équipe du journal Le Lavalois souhaite une 
victoire mémorable à OCÉANE 

à Orlando, pour défendre son titre de 
championne mondiale. 

Photo: Jeff Letarte, photographe
Québec Open 2017 : Océane et le combat de la 1ère place

Nous publierons les résultats en décembre sur notre 
page Facebook et dans le journal Le Lavalois
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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

- 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

mtg:Layout 4 3/8/10 1:16 PM Page 1

•   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 

Le LavaLois, octobre 2017

La Coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval a tenu 
sa première assemblée générale annuelle, le 19 sep-
tembre dernier, à la résidence le Trèfle d’Or. Fière 
de partager son bilan, qui reflète bien le dynamisme, 
l’innovation et la créativité de cette jeune équipe de 
professionnels, la Coop de santé est prête à relever 
les défis qui l’attendent à l’automne, notamment dans 
la consolidation du financement et la suite des négo-
ciations pour concrétiser la venue des médecins.

Pour vos yeux

Dès le mois d’octobre 2017 et ce, tous les mardis de 
12 h à 15 h 30, la Coop de santé accueillera dans ses 
locaux le Marchand de lunettes. Cet opticien mobile, 
Simon Dufour, offre des montures à bas prix, (à partir 
de 20 $ pour les gens recevant de l’aide sociale)  des 
réparations, des ajustements des montures et prend 
en charge vos suivis. Nous sommes persuadés que 
ce nouveau service de proximité fera le bonheur des 
Lavalois.

-

Halloween   -   Bonbons s’il vous plaît !

L’Halloween arrive à grand 
pas et les enfants l’attendent 
avec impatience. Votre Coop 
Santé se joint à son nouveau 
partenaire l’OBNL Centre 
Famille Sainte-Brigitte-
de-Laval pour une activité 
spéciale  réalisée et animée 
en collaboration avec l’édu-
catrice de la halte-garderie 
dans les locaux de la Coop 
(20, rue du Domaine).  Pour 
ce faire, nous organisons une 

activité bricolage de sacs pour la cueillette de bon-
bons. Chaque enfant recevra un sac en tissu qu’il 
pourra décorer à sa guise lors de l’activité et utiliser 
lors de sa cueillette de bonbons. 

Une surprise sera remise à chaque enfant. L’activité 
se déroulera le vendredi 27 octobre, journée péda-
gogique, en avant-midi et durera 45 minutes. Les 
heures seront confirmées sous peu. Les places sont 
limitées. Contactez-nous rapidement pour informa-
tions ou pour inscription: 418 825-5097. Une contri-
bution volontaire serait très appréciée.

Campagne de vaccination contre la grippe

En novembre, vous pourrez recevoir le vaccin contre 
la grippe et le vaccin pneumocoque. Le vaccin est 
gratuit pour les gens qui répondent aux critères d’ad-
missibilités sinon, un coût de 10 $ 
pour les membres et de 15 $ pour 
les non-membres est chargé. 

Ces frais servent à rémunérer 
le travail de nos infirmières, le 
transport des vaccins, le maté-
riel et les locaux. D’ici deux 
semaines, vous trouverez sur notre site Web tous les 
détails concernant cette campagne. 

Campagne électorale et citoyenneté

Dans le cadre des élections municipales 2017, 
l’équipe du Centre de santé a sollicité une rencontre 
avec les candidats à la mairie pour connaître :
- Les enjeux qu’ils considèrent importants en matière 
de santé pour les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval.
- Les mesures qu’ils comptent mettre en place pour 
préserver ou améliorer la santé des citoyens.
- Leurs intentions en matière de soutien et de parte-
nariat avec la coopérative de santé.

Les citoyens ont  été invités à poser leurs questions 
dans un climat de respect, de tolérance et d’ouver-
ture. Un compte-rendu de celles-ci a été rédigé et, 
après les élections, nous ferons le suivi de ces enga-
gements tout au long de leur mandat. 

Une coopérative prône des valeurs de solidarité, de 
démocratie, de participation, d’éducation et d’enga-
gement. Donc, il était tout naturel pour l’équipe de 
gestion d’organiser ce type de rencontre d’échanges 
entre citoyens et candidats.

N.B.- Le conseiller indépendant, Dominic Morin a 
lui-même sollicité une rencontre. 

Photo: Centre de Santé
Le Marchand de lunettes, M. Simon Dufour

500 membres recherchés

La prochaine année sera déterminante pour nous. 
Nous souhaitons remercier les gens qui adhèrent 
chaque semaine comme nouveau membre de la 
Coop et nous vous invitons à le devenir si ce n’est 
pas déjà fait. Ce geste soutient les opérations au quo-
tidien du Centre, démontre les besoins et il a défi-
nitivement un poids lors des diverses négociations. 

Aidez-nous à atteindre nos 500 membres d’ici 
Noël. Inscription possible, en personne, au Centre 
au 20, rue du Domaine et via notre site web dans 
la section membre : www.centresantesbdl.com.

Nouveau service et activités

Portes ouvertes

Le Centre et son équipe de professionnels, seront sur 
place, le samedi 14 octobre, de 9 h à 15 h, pour un 
événement Portes ouvertes, pour célébrer la venue 
de nos nouvelles voisines de la Bulle Boutique. Une 
collation sera servie et des prix de présence remis.
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Dans le cadre de la consultation publique 
sur la mobilité durable et un réseau struc-
turant de transport en commun de la Ville 
de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, 
gestionnaire du TCJC, a profité de l’occa-
sion pour proposer une série de solutions 
afin d’améliorer la concertation entre les 
différents acteurs impliqués et d’optimiser 
la fluidité du réseau routier. 

Les conditions gagnantes, selon la MRC, 
passent par la révision de la localisation des 
zones de transfert, l’amélioration de l’effica-
cité des parcours, la redéfinition des destina-
tions des parcours express, l’harmonisation 
des horaires, la révision de la tarifica-
tion métropolitaine et la concertation. 

La MRC proactive 
dans le dossier de la mobilité durable  

Transport collectif

Transport adapté
     Réservez votre transport 

pour aller voter dès maintenant
Le dimanche 5 novembre prochain, c’est jour 
d’élection municipale. 

Pour l’occasion, le service de transport adapté de 
la MRC sera offert pour les usagers admis afin 
qu’ils exercent leur droit de vote. 

                            Réservez avant le 17 octobre au 1-877-224-6174. 

Afin d’avoir un impact réel sur la fluidité de la circulation et pour augmen-
ter le nombre d’usagers des services, la MRC croit qu’il est essentiel que 
les moyens soient pris pour générer un intérêt réel de la part de la popula-
tion. « S’il est plus compliqué de prendre les transports en commun que de 
prendre la voiture, il est certain que les citoyens n’y verront pas d’intérêt. 
Notre objectif, c’est de simplifier la vie des gens », a expliqué la préfet de 
la MRC, Mme Louise Brunet. 

La MRC a aussi saisi cette opportunité afin de demander que soit révisée la 
règlementation l’empêchant de desservir plus de sept arrêts sur le territoire 
de la ville de Québec. Rappelons que le TCJC avait réitéré plus tôt cet été, 
qu’en raison de la règlementation en vigueur, les usagers ne pouvaient débar-
quer qu’à l’un des sept arrêts identifiés sur le territoire de la ville de Québec.  

Le mémoire déposé par la MRC peut être consulté au www.mrc.
lajacquescartier.qc.ca
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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.

Financement disponible

Communauté chrétienne  Sainte-Brigitte de-Laval

Le 23 septembre dernier, Monsieur le car-
dinal Gérald Cyprien Lacroix présidait la 
cérémonie d'installation de l’abbé Jimmy 
Rodrigue comme curé des paroisses Sainte-
Famille-d’Orléans, Notre-Dame-de-Beau-
port et Sainte-Trinité d’Orléans, tout en 
demeurant curé des paroisses Bienheureuse-
Marie-Catherine-de-Saint-Augustin et de 
l’Ange-Gardien. Pour l'occasion, l'église de 
Saint-Ignace-de-Loyola affichait complète, 
car c'est en présence de sa famille et entou-
ré de dignitaires, de ses pairs, de bénévoles 
et de paroissiens des 14 communautés, que 
notre nouveau curé Jimmy a accepté ses nou-
velles responsabilités.

Conscient de la charge importante qu'il accepte, il a tenu à souligner le soutien qu'il reçoit 
déjà de l'équipe pastorale, mais aussi et surtout de la part des bénévoles de toutes les com-
munautés qui s'impliquent dans leurs milieux. Dans ce contexte, le nouveau projet pastoral 
de la Communion de communautés Orléans a été déposé. Bienvenue avec nous, M. le Curé 
Jimmy Rodrigue, et soyez assuré du soutien de la Communauté chrétienne de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval.

Danielle Thomassin,, bénévole 

Jimmy Couture, nouveau curé
de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport

 
 

Centre Vidéotron – Vendredi le 1er décembre 2017 
Spectacle du disque Agnus Dei et du disque de Noël 

Coût : 60$/personne (incluant transport en autobus (église de Courville) 

Achat de billets : 418-825-2596 

Activité  bénéfice

Souper spaghetti
Encan de biens et services

Donateurs locaux
Soirée dansante avec DJ

Micheline et Jean-Guy Boutet

Samedi, 25 novembre 2017 à 18 h 00
Gymnase de l’école du Trivent 1

3, rue du Couvent, Sainte-Brigitte-de-Laval

Spécial pour les familles
2 adultes et enfants, plus / moins 12 ans  30,00 $
1 adulte et enfants, plus / moins 12 ans  18,00 $

Personne: 13 ans et plus 12,00 $

Permis de consommation  - Apportez votre boisson

Achat de billets : 418 825-2596
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15 au 21 octobre 2017

JEUDI 19 OCTOBRE 2017
Stationnement de la Caisse 11 H À 19 H

MARCHÉ PUBLIC URBAIN
« COOPÉRER AU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ »

- food truck sur place toute la journée -

CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT  799, rue Clémenceau          Québec (QC), G1C 8J7          418 660-3119 desjardins.com/caissedebeauport |        facebook.com/caissedebeauport

BONNE SEMAINE 
DE LA COOPÉRATION

Protocole d’entente et d’amitié avec la ville de Yerres
Par André Lachapelle

Les villes de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Yerres, 
une municipalité située à 20 km au sud-est de Pa-
ris, ont signé le 6 octobre 2017 un protocole d’en-
tente et d’amitié. La cérémonie avait lieu au bâti-
ment du Parc des Saphirs en présence notamment 
de la mairesse Mme Wanita Daniele, du député de 
Montmorency, M. Raymont Bernier, ainsi que l’ad-
joint du maire de Yerres, M. Fabrice Gauduffe et 
du député de l’Essone, M. Nicolas Dupont-Aignan.

Cette entente a été ratifiée en présence de 42 citoyens  
et citoyennes de Yerres qui faisaient partie d’un 
voyage organisé au Canada.

Il fallait donc profiter de cette belle occasion 
pour leur faire découvrir notre ville. Une visite 
de Sainte-Brigitte-de-Laval orchestrée par le 
Service des loisirs de la municipalité a permis 
aux Yerrois et Yerroises de découvrir la beau-
té spectaculaire de nos couleurs automnales.

Le choix

Comment deux villes arrivent-elles à se choisir? 
La démarche a été initiée de part et d’autre par 
les autorités municipales il y a plusieurs années.

En 2010, M. Nicolas Dupont-Aignan qui était 
à l’époque maire de Yerres, souhaite se rappro-
cher d’une ville du Québec. Il confie le dos-
sier à M. Fabrice Gauduffe qui prépare un cahier 
de charges complet pour trouver la ville idéale.

Deux personnes entrent en scène soit M. Christian Le 
Provost, administrateur de l’Association France-Qué-
bec de l’Essonne et son vis-à-vis M. Jean Lefebvre, 
président de l’Association Québec-France. Ils vont 
accompagner les villes tout au long du processus.

En 2013, trois villes québécoises ont été identifiées 
et la ville de Yerres arrête son choix sur notre mu-
nicipalité qui leur fait parvenir une résolution du 
conseil municipal. S’ensuit une série d’échanges par 
voie de visioconférences pour en arriver à définir le 
type d’entente qui pourra convenir aux deux villes.

Les suites

Que signifie concrètement la signature d’une telle 
entente?

Elle permettra de promouvoir des échanges d’ordre 
culturel, touristique, social, sportif, scolaire et éco-
nomique.

«C’est l’amorce d’une relation particulière entre 
deux villes», souligne M. Jean Lamoureux, président 
de l’Association Québec-France. Il existe huit pro-
grammes que les municipalités peuvent utiliser no-
tamment celui des échanges inter municipalités qui 
a permis à 62 Québécois et Québécoises et autant 
de Français et Françaises de 18 à 35 ans d’effectuer 
un stage d’une durée de six à sept semaines en 2017.

M. Raymond Bernier qui a notamment été directeur 
de cabinet du ministre des Relations internationales 
et par la suite adjoint parlementaire de la ministre a 
insisté sur les relations d’amitié et le potentiel éco-
nomique qui peuvent découler d’une telle entente.

Les deux villes ont bon nombre de points en commun. 
La ville de Yerres qui était un lieu de villégiature pri-

sé au 19e siècle a connu par la suite une explosiion 
démographique qui a eu pour effet de quintupler sa 
population. Notre ville dont le tiers de la population 
a moins de 19 ans a connu, au cours des dernières 
années, un des taux de croissance les plus marqués 
parmi les municipalités de 5000 habitants et plus.

«Nous avons des réalités qui comportent bon 
nombre de similitudes et il est toujours intéres-
sant de s’ouvrir sur les situations vécues par des 
villes qui sont aux prises avec les mêmes défis 
que les nôtres» a souligné Mme Wanita Daniele.

M. Dupont Aignan a d’ailleurs pu constater lors de 
sa visite de notre ville un bon nombre de points en 
commun avec Yerres.  «Le respect de l’environne-
ment, les espaces sportifs, la nature, les jeux pour 
les enfants, le souci du détail a t-il fait remarquer».

Le potentiel que recèle le protocole d’entente et d’amitié 
entre Yerres et Sainte-Brigitte-de-Laval est bien réel. 

Quelques idées ont d’ailleurs été avancées notam-
ment un mécanisme qui permettrait aux jeunes des 
deux villes de se connaître et d’échanger entre eux. 
Il faut maintenant faire vivre cette entente comme 
l’on souligné à tour de rôle les représentants des villes 
de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Yerres. À suivre...  

MM Le Provost,  Gauduffe, Dupont-Aignan, Bernier, Lefebvre et 
Mme Daniele

Échange d’oeuvres réalisés par des artistes peintres de Yerres 
et de Sainte-Brigitte-de-Laval 
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Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

RECHERCHE DE 
CANDIDATS

Tous les détails et inscription au www.ccap.tv

SAISON 2  
nouveau 
concept!

Fête des Montagnes

Un paysage de carte postale au coeur du village

À l’occasion du long week-end de l’Action de grâces, toute la population est 
venue célébrer la nature exceptionnelle qui nous entoure 
et la culture qui nous unit. Une participation citoyenne 
extraordinaire à la Fête des Montagnes de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval.

Plus de 2000 personnes se sont présentées au parc Ri-
chelieu, en plein cœur villageois. Les enfants s’en don-
naient à coeur joie dans les jeux gonflables, avec les ani-
maux de la fermette et avec la Bibitte mobile. 

Les yeux brillaient aux spectacles de théâtre, devant les maquillages et les nom-
breux kiosques.
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Faisons les choses autrement
Le 5 novembre, vous allez choisir un(e) candidate 
comme maire. Je vous invite, cette fois-ci, à voter 
autrement. C’est-à-dire, ni pour un retour en arrière 
ni pour continuer avec la mairesse sortante.
Une alternative, une 3e voie ?  
Oui, c’est possible
Depuis plusieurs années, j’ai recommandé, initié ou 
assumé plusieurs projets en qualité de citoyen. 
Si vous m’accordez votre confiance, en tant que maire :
Je ferai avancer les projets porteurs et DYNAMI-
SANTS. 
Je serai à l’écoute de vos idées.
Je m’appliquerai avec rigueur et honnêteté à amélio-
rer la situation financière de notre ville.
Je prendrai soin de nos infrastructures pour les main-
tenir en bon état.

Cette fois, un vrai choix EST POSSIBLE 
Je continuerai à défendre les valeurs et principes im-
portants à mes yeux : 
Acceptabilité sociale – équité – respect de la régle-
mentation – respect de la vie privée – sécurité – valo-
risation de notre patrimoine, de notre environnement, 
de nos atouts. 
Sans oublier la rigueur éthique et déontologique dont 
tout bon gestionnaire doit faire preuve.

Mon ambition pour notre ville :
Réaliser des projets structurants générant des retom-
bées socio-économiques significatives, en misant sur 
le secteur récréotouristique et sur les principes du 
développement durable.

Mes grandes orientations:
Celles-ci ont été mûrement réfléchies :
- Favoriser un développement économique responsable;
- Développer des activités récréotouristiques;
- Veiller à la sécurité de tous et des plus vulnérables 
en particulier;
- Soutenir les familles et bonifier les programmes 
sociaux;
- Geler les taxes et diminuer la dette (des choix de-
vront être faits. Les citoyens seront sollicités);
- Promouvoir et développer les sports, les loisirs, les 
arts, l’artisanat et la culture;
- Encourager l’électrification des transports et les mé-
tiers émergents;
- Revitaliser vraiment le cœur villageois, notre patri-
moine bâti et naturel;
- Faire rayonner notre Ville à travers ses activités.

Ces orientations ont été développées et communi-
quées au cours des derniers mois sur ma page Face-
book officielle (texte 01 à 40). Je vous invite à les lire :       
     @didierbonaventure-candidat

Article autorisé par l’agent officiel Didier Bonaventure pour 
une publication gratuite dans Le Lavalois

Combien cela coûtera-t-il ? 
Des choix devront être faits. Je vous consulterai très 
souvent au cours de mon mandat. Nous favoriserons 
des investissements générant des retombées écono-
miques positives.

Voter Bonaventure, c’est voter pour les ci-
toyens d’abord, ni pour le pouvoir, ni pour 
l’argent, mais pour un développement res-
ponsable
-  Ni pour le pouvoir: Je demande un seul mandat de 
quatre ans aux électeurs.
-  Ni pour l’argent: Je vais reverser la moitié de mon 
salaire annuel à des organisations à but non lucratif 
qui œuvrent pour le bien public.
- J’assumerai cette responsabilité, en demandant à 
chaque conseiller(ère) de se positionner selon les intérêts 
des citoyens de son district.  Ils ne seront pas contraints 
par une ligne de parti ou celle d’une « coalition ».

Les autres candidats à la mairie ?
Je vous déconseille de voter pour celui qui incarne un 
retour en arrière, qui dit se présenter avec une coalition 
de candidats « indépendants ». Rappelez-vous qu’au 
moins quatre d’entre eux étaient membres du parti 
« Les Partenaires » aux dernières élections, et que trois 
d’entre eux ont siégé au conseil municipal entre 2009 
et 2013, avec les résultats que nous connaissons. 

Je vous déconseille aussi de voter pour la mairesse sor-
tante, qui a largement démontré son incapacité à gérer 
convenablement notre ville. Elle n’a pas tenu ses enga-
gements, surtout financièrement. Nos réserves ont dis-
paru, nos infrastructures se détériorent, les bords des 
chemins et des routes sont mal entretenus, et, contraire-
ment à ce qu’elle dit, la dette aurait augmenté. 

Mon credo:
Dire clairement ce que je vais faire et surtout, faire ce 
que j’ai dit. Pas de belles promesses en l’air.

Mon parcours, en bref :
Formation universitaire

Gestion et organisation des collectivités.
Principales expériences de travail

Associé d’une firme de services-conseils aux entreprises;
Directeur des affaires culturelles (60 employés) d’une 
ville de plus de 30 000 habitants;
Directeur général du centre socioculturel (35 em-
ployés) d’une ville de plus de 40 000 habitants;
Formateur en gestion des collectivités;
Agent de développement pour une chaîne de restauration.

Investissement personnel
Fondateur et membre actif de plusieurs organismes 
du milieu;
Travail artistique, expositions d’arts visuels et anima-
tion d’ateliers dans les écoles.

Principales compétences
Développement organisationnel et gestion stratégique.

Implications dans la communauté
Au cours des dernières années, comme citoyen de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, j’ai été: 
Initiateur et membre fondateur de la Coop santé;
Initiateur et organisateur, comme membre béné-
vole de l’Association des Citoyennes et Citoyens de 
Sainte-Brigitte-de-Laval (ACC-SBDL), de la 1ère ren-
contre d’amateurs et de propriétaires de véhicules 
électriques, tenue le 4 juin 2017 en partenariat avec 
l’Association des véhicules électriques du Québec et 
autres partenaires du milieu;
Membre du 1er Comité consultatif des Arts, de la 
Culture et du Patrimoine (CCACP), dont j’ai dû me 
résoudre à démissionner après en avoir dénoncé des 
fonctionnements inacceptables en éthique et en déon-
tologie. Toutefois, mes propositions auront finalement 
permis une amélioration des façons de faire. 
Fondateur et président (fin 2014-février 2017) de  
l’ACC-SBDL;
Créateur et administrateur de plusieurs pages théma-
tiques Facebook. J’ai aussi participé activement à la 
consultation citoyenne de 2014 et rédigé un mémoire 
qui peut être consulté à partir de la page web de la 
Ville. Plusieurs des idées qui y sont exposées ont été 
repiquées, mais mal appliquées par le conseil muni-
cipal sortant.

Pour en savoir davantage sur ma candidature:
dbonaven@hotmail.com                    418 606- 8574
                 @didier.bonaventure.candidat

DIDIER BONAVENTURE, CANDIDAT À LA MAIRIE



10   CAHIER SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 Le Lavalois, octobre 2017

418 825-2103
192, ave Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte-de-LavalService personnalisé
Réservation

ÉLECTRICIEN
RÉNOVATION - CONSTRUCTION
RÉPARATION - MAINTENANCE 

418 606-2133
REMYDROUINELECTRICIEN@GMAIL.COM
RBQ 5894-1495 C.M.E.Q.14924

Rémy Drouin
Expérience familiale 

depuis 1936

Le goût de continuer 

Ce qui a incité la mairesse, Mme Wanita Daniele, à 
solliciter un second mandat, c’est le goût de conti-
nuer, de réaliser les projets entrepris au cours des 
quatre dernières années. 

Originaire de Port-Cartier, Mme Daniele a complété 
une formation en urbanisme au cégep de Jonquière. 
Elle obtiendra par la suite un certificat universitaire 
en administration, un autre en ressources humaines 
et entrepris un certificat en gestion de projets.  

Elle débute sa carrière professionnelle à la Commu-
nauté urbaine de Montréal où elle travaille dans le 
domaine de l’évaluation municipale. 

C’est la région de la Côte-Nord qui lui offre par 
la suite la possibilité de travailler dans le secteur 
de l’urbanisme. Une première expérience de deux 
ans à Havre Saint-Pierre, suivie d’une autre à Baie 
Comeau (5 ans) et finalement dans sa ville natale de 
Port Cartier (15 ans) où elle met en place un service 
d’urbanisme. 

Afin d’offrir à ses deux enfants toutes les possibili-
tés en matière d’éducation, les parents choisissent de 
déménager dans la région de Québec, plus précisé-

ment à Sainte-Brigitte-de-Laval où elle a 
obtenu le poste de responsable du service 
d’urbanisme. Quelques mois plus tard, 
elle quitte ce poste et prend la décision 
d’effectuer un changement de  carrière en 
s’inscrivant à un cours de conseillère en 
gestion financière qui l’amène à décro-
cher un emploi à La Capitale. 

En 2013, elle fait le saut en politique mu-
nicipale en mettant en place Équipe Wa-
nita. Elle est élue mairesse et cinq des six 
membres de son équipe accèdent au poste 
de conseiller municipal. 

Des hauts et des bas 

Mme Daniele avoue sans détour que la 
première partie de son mandat a été dif-
ficile. « La fonction de mairesse, ça ne 
s’apprend pas à l’école. Il faut acquérir 
de l’expérience pour bien diriger une ville 
et il faut toujours avoir en tête que ce sont 
les gens qui nous ont confié la gestion de 
leur ville et que chaque décision que nous 

prenons doit l’être en fonction de l’ensemble des ci-
toyens » précise-t-elle.  

Elle a connu la pire journée de sa jeune carrière de 
mairesse lorsque le jugement de la Commission des 
relations de travail est rendu public dans l’affaire du 
congédiement de directeur général et du greffier de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. 

« Je l’avoue, j’étais sonnée cette journée-là et ce sont 
mes proches, ma famille, mes amis et les membres 
de mon équipe du conseil municipal qui, par leur 
soutien indéfectible, m’ont permis de traverser cette 
période difficile. Je tiens encore une fois à les remer-
cier. » indique Mme Daniele. 

Cette première moitié de mandat allait cependant 
être suivie, selon Mme Daniele, d’ une période beau-
coup plus heureuse. 

« Nous avons réalisé de belles choses, précise la mai-
resse. Nous sommes devenus des leaders en matière 
d’environnement notamment en instaurant un suivi 
des installations septiques et en concluant des proto-
coles d’entente avec des promoteurs immobiliers. » 

« La webdiffusion et le suivi des élus lors de cha-
cune des séances du conseil, la création de comités 
consultatifs, l’infolettre, la page Facebook de la ville, 
nous ont permis de nous rapprocher des citoyens. Le 
programme Conservons, protégeons et reboisons 
Sainte-Brigitte, le marché public, la Fête des mon-
tagnes, les infrastructures du parc des Saphirs, le sa-
lon Habitons Sainte-Brigitte, voilà autant de réali-
sations dont mon équipe et moi sommes très fières.» 

La suite des choses 

Trois conseillers municipaux de l’équipe Wanita ont 
décidé de se porter à nouveau candidats à la pro-
chaine élection, soit  MM. Jean-Philippe Mathieu 
(district 1), Alain Dufresne (district 4) et Jean-Phi-
lippe Lemieux (district 6). Mme Laurie Thibault 
Julien (district 2), MM. Benoît Lamoureux (district 
3) et Patrick Tremblay (district 5), sont les autres can-
didats d’Équipe Wanita. 

Mme Daniele et son équipe ont beaucoup de projets 
en tête pour les quatre prochaines années. Parmi 
les éléments de leur programme électoral dont vous 
pouvez prendre connaissance sur la page Facebook 
Équipe Wanita, mentionnons l’instauration d’un 
budget participatif qui permettra aux citoyens de 
participer à la préparation budgétaire ainsi qu’au pro-
gramme triennal d’immobilisation.  

L’adoption d’une politique familiale, la réalisation de 
projets structurants, la revitalisation du cœur villa-
geois, font aussi partie de ce programme électoral. 

« Quand on commence une chose, on la termine », 
ce sont les paroles de sa fille de 15 ans, Virginie, qui 
ont notamment incité Mme Daniele à se représenter. 

« Après avoir remis de l’ordre dans la maison, nous 
sommes prêts à poursuivre le développement de 
notre ville de façon intelligente et en harmonie avec 
le milieu », peut-on lire en conclusion du programme 
électoral d’Équipe Wanita. 

Parmi les engagements pris par Équipe Wanita, par-
lons notamment de la mise sur pied d’un budget par-
ticipatif, de l’implantation d’une politique de gestion 
de la dette ainsi que de la priorisation de source de 
revenus autres que celles des taxes des résidants. 

WANITA DANIELE, CANDIDATE À LA MAIRIE

                     Entrevue par André Lachapelle
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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

VINCENT DEBLOIS, CANDIDAT À LA MAIRIE

On reprend le contrôle de notre ville
Mes priorités
•	 Baisse des taxes et gel des hausses d’évaluation mu-

nicipale
•	 Transparence totale
•	 Ville familiale 
•	 Traverse du lac Beauport      
•	 Simplification	des	lois,	élimination	de	certains	
•	 programmes 
•	 Vérification des contrats aux entreprises privées.
•	 Vérification,	 renégociation	 ou	 retrait	 des	 sommes	 ver-

sées à des organismes gouvernementaux et parapublics
•	 Développement économique
•	 Terrain de baseball 
•	 Glace couverte 

C’est seulement ensemble qu’on va gagner
	et	changer	les	choses,	j’ai	confiance	en	nous	

J'ai la conviction que nous pouvons donner 
l'exemple  aux autres villes du Québec 

et avoir la ville que nous méritons.

En	novembre	2017,	
on reprend le contrôle de notre ville!

Je ne compte pas faire de blabla inutile et insipide de politiciens comme 
on est tous tanné d’entendre.  Je vais être clair et précis. Je ne vais pas faire 
une campagne conventionnelle, je trouve que ce n’est pas assez connecté 
avec les électeurs. 

Je vais utiliser les réseaux sociaux pour discuter avec vous, avoir vos opi-
nions. La raison pour laquelle j’ai décidé de me présenter, c’est vous!  

J’ai vérifié et analysé les budgets et les états financiers de plusieurs années 
de notre ville  et nous méritons mieux. Je suis conscient que les candidats 
actuels ont déjà un groupe d’électeurs  gagnés d’avance. Alors si vous êtes 
tannés des mêmes rengaines, que vous voulez mieux pour notre ville et 
que vous êtes d’accord avec les priorités dans ma liste,  parlez-en et sur-
tout allez voter le cinq novembre. 

DEBLOIS
2017

Pour me connaitre davantage, suivez-moi sur Facebook
https://www.facebook.com/sbdl2017deblois



12      CAHIER SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 Le Lavalois, octobre 2017

   Ostéopathie pour toute la famille Philippe Martel

10, rue des Hêtres
Ste-Brigitte-de-Laval

581 983-4949

Afin de mieux vous servir,
un deuxième ostéopathe s’est joint

à la Clinique La Quiétude, 
 ce qui permettra plus de disponibilité

dans les rendez-vous. 

Julie Laflamme, prop 

CARL THOMASSIN, CANDIDAT À LA MAIRIE

Ce qui a motivé M. Carl Thomassin à se por-
ter candidat à la mairie, ce n’est pas le goût 
du pouvoir, mais plutôt celui de  redonner à la 
ville où il est né, a grandi et fondé sa famille.

L’homme de 54 ans, qui sera bientôt à la re-
traite (février 2018) après 37 ans de service 
auprès des jeunes en difficulté, pourra, s’il est 
élu, consacrer tout son temps aux citoyens et 
aux citoyennes de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Après avoir obtenu un diplôme d’études col-
légiales en technique d’intervention en délin-
quance, il débute sa carrière dans un centre 
de réadaptation pour des jeunes de 5 à 14 
ans. Les enfants qui sont confiés au centre par 
la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ) sont aux prises avec des problèmes 
familiaux et de comportement. 

Par la suite, il travaille, à titre d’éducateur, 
dans un foyer de groupe, soit une résidence fa-
miliale qui accueille des jeunes. Il offre finale-
ment les mêmes services en intervenant direc-
tement auprès des parents afin de les soutenir et de 
les équiper adéquatement pour faire face à des situa-
tions pour le moins particulières avec leurs enfants.

Que retient-il de toute cette expérience?

« Aucune personne n’est fière de voir la DPJ entrer 
dans sa vie. Comme intervenant, il faut constam-
ment être à l’écoute, croire au potentiel des jeunes 
et faire preuve de jugement parce que j’étais en 
position d’autorité en lien avec des enfants qui 
avaient des besoins criants en matière de dévelop-
pement et qui avaient de la difficulté à contrôler 
leurs émotions. Des jeunes à qui la vie avait déjà 
laissé des plaies ouvertes. Une expérience humaine 
riche en apprentissages de toutes sortes puisque 
j’ai été appelé à collaborer avec des intervenants 
des milieux scolaire, de la santé, de la justice et 
communautaire » souligne M. Thomassin. 

Un autre volet de sa carrière mérite d’être souli-
gné soit la présidence du syndicat des employés 
du centre de réadaptation Mont d’Youville qu’il 
a assumée pendant une quinzaine d’années. « Le 
syndicat regroupait quelque 250 membres et mon 
poste de président m’a permis d’acquérir une so-
lide expérience de gestion »  précise-t-il.

Bénévolat et engagement politique

Son attachement envers Sainte-Brigitte-de-La-
val s’est manifesté par son implication à titre de 
bénévole. Il a été notamment bénévole et pré-
sident du festival Nordique, président du conseil 
d’administration de la Maison des jeunes La Ba-
rak et membre de celui de la résidence du Merle 
Bleu. M. Thomassin a aussi participé activement à 
deux dossiers importants, soit l’agrandissement de 
l’école Le Trivent et la mise en place du service de 
brigadier scolaire.

Il s’intéresse à la politique municipale depuis 
longtemps et il assiste assidûment aux réunions du 
conseil municipal. En 2013, il décide de faire le 
saut en politique en se portant candidat dans le dis-
trict 6. Il récidive en 2015 à l’élection partielle dans 
le district 3. À chaque fois, il touche presqu’au but 
en subissant un revers par une vingtaine de voix 
seulement.

Une coalition de candidats indépendants

M. Thomassin a réuni autour de sa candidature 
une coalition de candidats indépendants, soit M. 
Jean Giroux (district 1), Mme Marie-Ève Lemieux                        Entrevue par André Lachapelle

Le goût de redonner à sa ville
(district 2), M. Jimmy Laprise (district 3), M. 
Francis Côté (district 4), M. Louis-Georges 
Thomassin (district 5) et Mme Édith Coutu-
rier (district 6).

« Une équipe à la fois jeune et expérimen-
tée, des personnes compétentes qui ont des 
buts communs : s’assurer d’une gestion res-
ponsable de la ville et représenter les intérêts 
des citoyens de leur district respectif. Dans le 
contexte actuel, il serait irresponsable, pour 
séduire l’électorat, de promettre une baisse 
de taxes à court terme. Il faut que nous pre-
nions le contrôle de notre dette et ça presse. 
Les taxes payées par les citoyens, ce n’est pas 
l’argent qui doit servir un maire, ni les autres 
membres du conseil municipal, mais bien toute 
la population » précise M. Thomassin.

Le candidat à la mairie a une autre priorité en 
tête, soit celle de redonner à Sainte-Brigitte-
de-Laval une notoriété positive. « Au cours 
des quatre dernières années, l’image de notre 
ville en a pris pour son rhume. Les médias ont 

parlé de nous pour de mauvaises raisons et nous 
sommes bien loin de l’image d’un endroit où il 
fait bon vivre. Cette image négative, si elle persiste, 
pourrait constituer un frein à notre développement » 
précise-t-il.

M. Thomassin croit que les citoyens lui feront 
confiance ainsi qu’à tous les membres de la coali-
tion de candidats indépendants qui l’accompagnent 
dans la présente campagne électorale.

« Ce que la population veut, c’est un conseil muni-
cipal responsable, qui gère selon le gros bon sens 
et non pas en suivant uniquement une ligne de 
parti et c’est ce que nous leur offrons » conclut M. 
Thomassin.

Le 5 novembre 2017 
RETROUVONS 

NOTRE FIERTÉ !
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Je demeure dans le district # 1 depuis 
10 ans bientôt. J’ai 61 ans et je suis 
père de trois enfants adultes. À la re-
traite depuis 3 ans, j’ai été infirmier 
pendant 35 ans, et j’ai aussi travaillé 
comme gestionnaire et enseignant.

Je dispose maintenant de tout le 
temps nécessaire pour m’investir 
pleinement dans ce nouveau man-
dat de conseiller municipal de façon 
transparente, intègre et cohérente.

Passion et expérience acquises pré-
cédemment comme vice-président 
d’un comité de citoyens de la côte de 
Beaupré qui a mené plusieurs débats 
au niveau municipal, élu conseiller, 
ici à Sainte-Brigitte-de-Laval, lors 
de l’élection partielle en 2011, j’ai 
découvert les différents mécanismes 
municipaux et le savoir être/faire 
que demande cette tâche pour bien 
vous représenter et vous donner une 
« VRAIE VOIX » sans ligne de par-
ti au conseil municipal.

Jean Giroux, candidat indépendant

Je vous propose une * alternative * à 
l’équipe sortante. Je travaillerai avec 
la disponibilité, l’ardeur, la ténacité 
et la fougue qui me caractérisent, 
avec les autres personnes que vous 
aurez choisies lors de ce scrutin.

Depuis 4 ans, je me suis tenu à l’affût 
des différents dossiers de la Ville et 
je veux contribuer à redonner le « 
pouvoir » de leur Ville aux Lavalois, 
Lavaloises.

Comme candidat indépendant (libre 
de pensées/d’opinions) je serai en 
mesure d’approfondir les différents 
dossiers, de me questionner à leur 
sujet et de les défendre pour servir 
au mieux « les intérêts » de la popu-
lation de mon secteur et de la Ville, 
selon vos besoins et vos aspirations 
dans le respect de tous et chacun. 

Pour les quatre prochaines années, 
je vous offre de la compétence et de 
l’efficacité. 

Je sollicite donc 
votre appui le 

29 octobre 
ou le 

5 novembre 
prochain

Je vote   

Jean 
Giroux 

conseiller indépendant, 
Pour me joindre : giroux43@gmail.com

Une alternative

Je suis le conseiller du district # 3, 
élu lors de l’élection partielle de mars 
2016.  Je suis le père de deux petits 
garçons qui m’ont fait beaucoup gran-
dir aux cours des dernières années.  
Résident du secteur du golf depuis 
2010, je sollicite ce nouveau mandat 

Jean-Philippe Mathieu, équipe Wanita
dans le district # 1 où 
j’envisage de m’établir 
prochainement avec ma 
petite famille et où j’ai 
plusieurs amis de longue 
date puisque j’ai grandi 
à Sainte-Thérèse-de-Li-
sieux. 

Je suis représentant des 
ventes et technicien pour 
une entreprise de Qué-
bec spécialisée en pein-
ture automobile.

Dans mon travail, je ren-
contre quotidiennement 
des propriétaires d’ate-
liers de carrosserie, des 
peintres, des manufac-
turiers et des collègues.  
Je me dois de les servir 
ou de les accompagner à 

leur satisfaction dans différentes situa-
tions.  

Ils ont tous des opinions, des préoc-
cupations et des besoins différents. Je 
dois sans cesse adapter mon savoir-
faire, ce qui représente un certain défi, 

rendant ce même travail peu routinier 
et des plus intéressants. 

Depuis mon arrivée au sein d’Équipe 
Wanita, j’ai appris bien des choses.   
Évidemment, j’ai compris rapidement 
le rôle d’un conseiller municipal. Pour 
moi, un conseiller est le lien direct 
entre un citoyen et le conseil munici-
pal, tant au niveau de leurs demandes 
que de certaines problématiques qu’ils 
rencontrent.  

Un conseiller municipal représente et 
fait valoir les intérêts d’un citoyen au-
près de l’administration municipale en 
assurant le suivi des dossiers dans les 
meilleurs délais.  Celui-ci doit analyser 
et se faire une idée sur chacun des pro-
jets ou décisions pour lesquels il aura 
à voter en séance du conseil.  Lorsqu'il 
le fait, c’est son devoir de tenir compte 
des opinions et intérêts des citoyens de 
son district. C’est exactement ce que 
j’ai fait dans la dernière année et demie 
pour les résidants du district # 3. Je me 
suis concentré sur les préoccupations 
des gens de mon secteur et très vite, 
j’ai compris que ces petites choses qui 
peuvent sembler banales pour certains, 

peuvent avoir beaucoup d’importance 
pour d’autres citoyens.  

L’expérience acquise au cours des 
18 derniers mois me donne le goût 
de continuer à servir les citoyens de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. J’ai déjà eu 
certaines discussions avec des gens du 
district # 1.  La grande majorité d’entre 
eux ont apprécié le travail de M. Jean-
Philippe Lemieux qui les a représentés 
à titre de conseiller municipal au cours 
des quatre dernières années. 

J’ai à coeur les intérêts de mes conci-
toyens et l’avenir de Sainte-Brigitte-
de-Laval et je veux poursuivre le tra-
vail entrepris au cours du mandat qui 
se termine et c’est pourquoi je sollicite 
votre confiance.   

Au plaisir de vous rencontrer durant 
mon porte à porte  N’hésitez pas à me 
contacter: au jpmathieu@live.ca .

Je me nomme 
Jean-Philippe Mathieu 

et je fais partie d’Équipe Wanita 
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Résidente de SBDL depuis 2011, je suis 
mère de trois beaux enfants et passion-
née de ma ville où nous retrouvons tant 
de beauté et de possibilités d’activités. 
Ergothérapeute de formation, je dirige 
depuis près de trois ans mon entreprise 
afin d’offrir des services de réadapta-
tion aux enfants (ergothérapie et ortho-
phonie à domicile).  

Le monde politique m’a toujours fas-
ciné et c’est en 2013, à l’âge de 26 ans, 
que j’ai fait ma première campagne 
électorale au sein de l’Équipe Wanita. 
Cette expérience représente pour moi 
un baptême politique, une expérience 
des plus enrichissantes où j’ai eu la 
chance de rencontrer et échanger avec 
de nombreux citoyens.  Malgré ma 
défaite, je recommencerais sans hésita-
tion cette campagne de 2013. La raison 
en est fort simple. 

Depuis novembre 2013, mon implica-
tion dans ma municipalité n’a fait que 
croître malgré l’absence du titre officiel 
de conseillère municipal. Effective-
ment, les gestes comptent plus que les 
paroles et je considère mon implication 
comme une preuve de cette capacité à 

écouter les gens, trouver des solutions 
et mettre en branle des processus à 
l’aide de partenaires incroyables.  

Ayant siégé au Comité consultatif 
d’urbanisme de 2013 à 2016, j’ai pu 
approfondir mes connaissances du 
monde municipal. J’ai par le suite cédé 
ma place au sein de ce comité afin de 
démarrer le Réseau de Développement 
Économique de SBDL en janvier 2017, 
à titre de présidente et entourée d’une 
équipe en or. 

Je me suis aussi impliquée dans le 
récent comité d’entraide initié par le 
regroupement des matinées mères-en-
fants. 

J’aurai aussi la chance de finaliser un 
projet depuis longtemps nécessaire 
pour les aînés à SBDL, soit de per-
mettre l’accès à du transport adapté, 
processus abordé lors de ma campagne 
en 2013.   

J’ai bien hâte de vous rencontrer afin 
de connaître vos besoins et préoccupa-
tions et ainsi bien vous représenter au 
cours des quatre prochaines années. 

Laurie Thibeault-Julien, Équipe Wanita 

Trois champs d’action 

Communauté
Supporter les groupes et associations 
qui dynamisent notre ville et voir à ce 
que l’offre de service de qualité soit 
diversifiée. 

Finances 
Comprendre ce qu’il en est des finances 
afin de voir nos possibilités en tant que 
ville. Au final, je veux répondre à ces 
deux questions 
•  Quelle est la santé financière de la ville ?
•  Quels projets pouvons-nous nous offrir ? 

Urbanisme
Le développement est inévitable; je 
suis d’avis qu’il est souhaitable mais 
qu’il peut toutefois être fait d’une ma-
nière nouvelle et intelligente. Travail-
ler en amont avec les citoyen(ne)s et les 
promoteurs peut mener à des projets 
intégrés bénéfiques pour tous ;  le tout 
dans le respect de l’environnement et la 
sécurité des citoyen(ne)s. L’urbanisme 
passe autant par l’accès à de l’eau po-
table que par l’intégration de nouveaux 
commerces dans notre quartier.

Marie-Ève Lemieux
 marieve.lemieux@gmail.com

Citoyens et citoyennes de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval par choix ou de nais-
sance.

Nous aurons  un choix à faire le 5 
novembre. Dans mon cas, Sainte-Bri-
gitte-de-Laval a été un choix, fait à 
l’automne 2011. Peu après la prise de 
possession de la maison, nous nous 

Marie-Ève Lemieux, candidate indépendante

D I S T R I C T  2

Je sollicite votre confiance 
encore cette année car je suis 
une personne de conviction, 
à l’écoute des gens et impli-
quée dans sa communauté. Je 
suis une personne d’action, 
ayant la famille au cœur de 
mes préoccupations et pour 
qui le développement éco-
nomique local représente un 
enjeu important pour la ville 
de SBDL pour notre mieux 
vivre.  

Le rôle de conseillère muni-
cipale est en soi un enga-
gement qui ne devrait pas 
dépendre du temps libre 
disponible, mais bien d’une 
passion qui mobilise quoti-
diennement à s’impliquer à 
tous les niveaux, et ce, même 
lorsque la période électorale 
n’est pas à nos portes. Ce 
n’est pas par manque d’occupation que 
je me présente aujourd’hui. C’est bien 
par passion, par amour des citoyens et 
de ma ville que je me présente comme 
conseillère municipale dans le district 2 
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Je suis disponible pour vous, donc 
n’hésitez surtout pas à me contacter .

Je suis  Laurie Thibeault-Julien et je 
fais partie d’équipe Wanita.

Laurie.thibeault@rectoversoergo.ca 

sommes aperçus que des 
arbres avaient été coupés 
sur notre lot. Je me suis 
alors adressée Actions Sen-
tiers Lavalois (ASL) et je me 
suis rapidement impliquée 
afin de préserver nos sen-
tiers de randonnée. 

Œuvrer avec ASL m’a per-
mis de connaître des gens 
motivés, qui ont leur ville 
à coeur et qui osent relever 
leurs manches pour entrete-
nir les sentiers et rencontrer 
des propriétaires terriens. Je 
me suis impliquée avec ce 
groupe;  droits de passage, 
période de chasse, arrivée 
de nouveaux développe-
ments résidentiels.

Automne 2017 

Je souhaite vous représenter en tant que 
conseillère dans le district 2. Je crois 
qu’en prenant le temps de vous écouter 
et de comprendre vos demandes et vos 
intérêts, il est possible d’AGIR et de 
réaliser des projets qui satisferont, non 
pas la totalité, mais bien une majorité 
de citoyen(ne)s.  

Pourquoi le district 2 ?

Un district qui me ressemble: un des 
plus jeunes, composé majoritairement 
de familles, d’entrepreneurs et de gens 
actifs. Un district où la qualité de vie 
passe entre autres par des services de 
proximité (loisirs, sports, transport). 
Aussi, rapidement nos jeunes grandi-
ront et leurs intérêts évolueront; notre 
ville doit y penser et s’ajuster.  

Pourquoi la vie municipale ? 

Géographe, j’ai été amenée à travail-
ler sur des chantiers d’envergure; de 
la Baie James à la Côte Nord. À mon 
retour en ville, j’ai choisi de m’établir 
à Sainte-Brigitte-de-Laval. Depuis, je 
suis convaincue que le développement 
d’une ville doit se travailler avec ceux 
et celles qui lui donnent son identité. Le 
développement doit se faire, non seu-
lement en respect de l’environnement, 
mais des citoyen(ne)s. 

Notre ville en est une de projets et elle 
doit trouver un équilibre. Je me propose 
d’être la personne qui agira pour vous, 
pour faire de notre ville un endroit 
agréable qui se développe intelligem-
ment.  
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Père de famille de deux enfants et fier 
citoyen de Ste-Brigitte-de-Laval depuis 
4 ans, j’ai le profond désir de m’impli-
quer sans réserve dans ma ville au sein 
d’une équipe où les citoyens sont au 
cœur de toutes discussions. 

Ma formation jumelée à mon expé-
rience en vente, gestion et marketing 
comme directeur des comptes majeurs 
chez Brown Forman pour la province 
de Québec, représentent d’excellents 
atouts pour foncer et persévérer dans 
mes nouveaux défis. Étant également 
membre du CA des relations commu-
nautaires de mon entreprise au niveau 
national, il me fera un plaisir de parta-
ger mes expériences et d’utiliser mes 
contacts localement, dans ma commu-
nauté. 

Dans un premier temps, je m’engage à 
représenter mes concitoyens du district 
3 et leurs intérêts auprès du conseil mu-
nicipal et de la municipalité.  Je me pré-
sente au sein d’une équipe mais je suis 
avant tout un citoyen comme vous tous 
et toutes.  Je crois aussi qu’un conseil 

travaillant en harmonie peut mieux 
servir les intérêts des citoyens qu’un 
conseil divisé ou chacun des membres 
travaille davantage en fonction de son 
agenda politique personnel.
 
Plusieurs projets et idées me tiennent 
particulièrement à cœur pour faire 
rayonner ma ville. Le volet événemen-
tiel, dans lequel j’ai de l’expertise et de 
nombreux contacts, m’interpelle beau-
coup. 

Je m’engage à poursuivre le magnifique 
projet de la Fête des Montagnes, de 
l’amener à un autre niveau et également 
de développer différents nouveaux évé-
nements destinés à tous.  

J’aimerais aussi mettre en valeur nos 
ressources naturelles pour faire briller 
notre belle ville. 

La rivière Montmorency et nos mon-
tagnes constituent des atouts qu’il faut 
absolument exploiter. D’ailleurs, mon 
idée est de faire avancer un projet, déjà 
en discussion avec Équipe Wanita, per-

Benoît Lamoureux, Équipe Wanita
D I S T R I C T  3

mettant l’accès à tous, à des 
activités de canots & kayaks. 

Aussi, l’aménagement d’une 
piste cyclable dans le dis-
trict 3 vers le Lac Poulin qui 
amènerait une singularité à 
notre ville en plus d’offrir un 
rayonnement régional auprès 
de toutes les familles actives 
de la région. Cette même 
piste cyclable deviendrait la 
route alternative souhaitée 
en cas d’urgence, été comme 
hiver.  

Ces différents projets sont 
réalistes et réalisables en res-
pectant les normes environ-
nementales et notre capacité 
de payer. 

Je suis une personne dynamique, au-
tonome et responsable. Les défis de 
même que les responsabilités ne me 
font pas peur. Au contraire, cela motive 
mon désir de réussir et de toujours aller 
plus loin. 

Dans les prochaines semaines j’irai à 
votre rencontre pour me faire connaître 
mais aussi et surtout, pour écouter vos 
préoccupations. 

Je me nomme Benoit Lamoureux, et 
je fais partie de l’Équipe Wanita

Jimmy Laprise, candidat indépendant

Je me présente, Jimmy Laprise. Je 
suis natif du Lac-St-Jean. En 2012, je 
suis tombé en amour avec une muni-
cipalité ayant des caractéristiques si-
milaires à celle de mon village natal. 
Sainte-Brigitte-de-Laval deviendra 
ma ville d’adoption afin de fonder ma 
famille et vivre dans un environne-

ment paisible et enchanteur 
avec ma conjointe et nos 
deux enfants.

Je suis également proprié-
taire d’une compagnie 
qui se spécialise dans le 
domaine des objets pro-
motionnels et vêtements 
depuis près de 15 ans. 

Depuis de nombreuses 
années, j’ai su apporter de 
nouvelles idées afin d’aider 
ma clientèle à innover et à 
se démarquer. Mes études 
et mes expériences de tra-
vail dans le domaine des 
communications et du 
marketing facilitent mes 
engagements et implica-

tions dans la vie sociale, sportive et 
événementiel de Sainte- Brigitte-de-
Laval.

Que ce soit comme organisateur au 
Défi Santé, comme entraîneur au soc-
cer en passant par différentes impli-

cations bénévoles tel le Festival des 
Neiges, je tente de faire bénéficier 
au maximum ma collectivité de mes 
compétences.

Je siège également sur le conseil d’ad-
ministration du réseau de développe-
ment économique de Sainte-Brigitte-
de-Laval dont je suis un membre 
fondateur. J’essaie continuellement 
d’apporter un point de vue objectif 
aux membres du réseau afin d’optimi-
ser leur rendement. 

Je mets tout mon cœur dans tout ce 
que j’entreprends et c’est ainsi que 
mes implications des dernières an-
nées m’amènent à croire que je suis 
le bon candidat pour apporter un vent 
nouveau au sein de cette ville. 

En me présentant dans le district 3, je 
souhaite être à la fois votre voix, un 
défenseur et un réalisateur de vos pro-
jets.

Mes défis porteront principalement 
sur l’obtention d’un budget créatif et 

diversifié aidant la ville à diminuer sa 
dette ou du moins, ne plus l’augmen-
ter de façon exponentielle. 

Selon moi, nous devons également 
créer des événements et activités 
sportives de plus grande envergure en 
se dotant d’outils sportifs, culturels et 
événementiels plus à jour. Cela per-
mettrait d’attirer les gens des villes 
avoisinantes dans notre belle ville. 

Finalement je souhaite aussi aider les 
entreprises établies ainsi que les nou-
velles entreprises qui choisiront de 
s’établir à Sainte-Brigitte-de-Laval.

Le 5 novembre prochain, soyez actifs 
et créatifs afin de m’aider à faire de 
Sainte-Brigitte-de-Laval une ville 
meilleure de jour en jour pour les pro-
chaines années.  

Dans le district 3, on choisit 
Jimmy Laprise

 pour nous représenter.
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Chers concitoyens,
chères concitoyennes,

Je suis Dominic Morin, 37 ans, ré-
sidant de Sainte-Brigitte-de-Laval 
et amoureux de notre milieu de vie 

depuis huit ans.  Je me pré-
sente à titre de conseiller 
indépendant dans le district 3. 

Je suis marié et jeune père 
de famille (deux jeunes gar-
çons âgés de 2 et 6 ans). Au 
plan professionnel, je suis 
directeur de comptes pour 
Vidéotron affaires.  

Pourquoi me lancer dans 
l’aventure politique muni-
cipale? La raison principale 
est bien simple : j’aime ma 
ville d’adoption et je sou-
haite y demeurer encore 
plusieurs années. 

Sainte-Brigitte-de-Laval 
est un milieu extraordinaire 
pour élever une jeune fa-

mille.  Comme en témoigne la crois-
sance démographique et la moyenne 
d’âge de 34 ans, nous sommes plu-
sieurs à avoir fait ce choix dans les 
dernières années. Tout comme moi, 

Dominic Morin, candidat indépendant
vous observez certainement cette ten-
dance, que ce soit autour du terrain 
de soccer ou dans nos rues qui foi-
sonnent de jeunes enfants. 

Vivre dans une ville aussi jeune est 
très stimulant, mais cela représente 
également des défis pour l’avenir. 
Le prochain conseil municipal devra 
donc avoir un plan clair pour le futur. 

L’une de mes principales préoccu-
pations et un enjeu que j’entends 
défendre au conseil municipal est la 
manière dont nous pourrons main-
tenir un milieu de vie attrayant et 
agréable afin d’assurer la rétention de 
notre population dans les prochaines 
années. 

Les jeunes familles ont des besoins 
très changeants. Comme la crois-
sance de la population se stabilise, il 
faut s’attendre à voir moins de pous-
settes mais plus d’adolescents dans 
les prochaines années. Pour demeu-
rer attrayants, autant pour les jeunes 

que pour leurs parents, il faudra offrir 
des solutions novatrices en matière 
de loisirs, de transports collectifs et 
de services de proximité. 

Nous devrons également nous doter 
d’une stratégie de développement 
économique sérieuse, qui pourrait 
miser notamment sur le potentiel ré-
créotouristique de SBDL, diminuant 
ainsi la pression des taxes sur le sec-
teur résidentiel. 

Une gestion transparente et participa-
tive, comme il se devrait. 

Comme candidat mais surtout comme 
citoyen, je souhaite une administra-
tion transparente, où l’information 
importante pour la prise de décision 
sera partagée avec les citoyens. Je 
souhaite une ville où la participation 
citoyenne prendra tout son sens.

Le 5 novembre, 
votez Dominic Morin 

Rue de l’Azalée, rue des Bruyères, rue de la Colline, rue des Dahlias, rue Daw-
son, rue des Émeraudes, rue des Épervières, rue des Hémérocalles, rue des Hy-
drangées, rue Jennings, rue Kildare, rue des Matricaires, rue des Monardes, rue 
des Opales, rue des Pivoines, rue des Prés, rue des Quatre-Temps, rue des Rubis, 
avenue Sainte-Brigitte, rue des Saphirs, rue du Solidago, rue des Topazes.

Rue des Aulnes, rue Biron, rue du Calvaire, rue du Carrefour, rue des Cèdres, 
rue des Cormiers, rue des Cyprès, rue des Deux-Rapides, rue Drouin, rue de 
l’Écart, rue de l’Éclaircie, rue de l’Escalade, rue des Frênes, rue des Gentianes, 
rue des Hêtres, boulevard du Lac, rue Lortie, rue Marcoux, rue de la Mare, rue 
des Mélèzes, rue des Mitrelles, rue Nicolau, rue Parent, rue de la Promenade, 
rue des Pruches, rue des Remous, rue de la Sablière, avenue Sainte-Brigitte, rue 
Saint-Charles, chemin du Sous-Bois, rue des Tilleuls, rue des Trembles, rue des 
Trilles, rue Valmont.

District 1

Rue Bouchard, rue du Cap, place des Châtelains, rue Delphis, chemin de l’Espoir, 
rue de l’Étang, chemin des Ferblantiers, chemin Fleming, rue Fribourg, rue de 
Genève, rue Langevin, rue de Lausanne, rue de Lucerne, rue des Monardes, rue 
de la Montagne, chemin du Moulin, rue du Parc-Guillaume, rue du Puits, rue du 
Ruisseau, avenue Sainte-Brigitte, rue Saint-Émile, rue Simoneau, chemin de la 
Traverse, rue Tremblay, rue Viau, rue Zurich.

District 3

District 2

Districts électoraux de Sainte-Brigitte-de-Laval

Liste des rues par district
District 4

District 5

District 6

Rue de l’Aqueduc, rue Auclair, rue Bellevue, rue des Chardonnerets, rue Cimes, 
rue du Domaine, rue Fortier, rue des Grives, rue Lapointe, rue des Merles, rue des 
Mésanges, rue des Monts, rue Richelieu, rue des Roches, avenue Sainte-Brigitte, 
rue des Sarcelles, rue Saint-Liguori, rue du Trait-Carré, rue de la Triade.

Rue du Bouvreuil, rue du Centre, rue du Colibri, rue du Cormoran, rue du 
Faucon, place des Galets, place du Geai-Bleu, rue de la Gélinotte, rue du Joli-Bois, 
rue Labranche, rue Lemay, rue Lussier, rue des Neiges, rue des Outardes, rue Pas-
cal, rue de la Perdrix, rue Philippe, rue du Pivert, rue du Plateau, rue Rivemont, 
chemin de la Rivière, rue Saint-André, rue Saint-Antoine, avenue Sainte-Brigitte, 
rue Sanschagrin, rue de la Savane, rue Saint-Louis, rue Tessier, rue Thibault, rue 
Val-des-Bois

Source : Guide du citoyen

Rue des Alpes, rue Beaulé, rue des Bouleaux, rue de Caucase, rue des Champs, 
rue Clavet, rue du Collège, rue du Couvent, rue Dionne, rue des Dunes, rue des 
Érables, rue de la Fabrique, rue Goudreault, rue du Grand-Fond, rue Le Rossi-
gnol, rue de Limerick, rue de l’Oural, rue de la Patinoire, rue de la Pépinière, rue 
Picard, rue des Pins, rue des Pyrénées, place des Sables, rue du Sablon, avenue 
Sainte-Brigitte, rue Saint-Georges, rue Saint-Jacques, rang Saint-Léon, rue Saint-
Paul, rue Vallée, rue Verret.
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Francis Côté, candidat indépendant
C’est en 2001 que je viens m’établir 
dans nos montagnes étant tombé en 
amour dès ma première visite ici. 
Avec ma conjointe et mon fils je 
savoure chaque saison depuis main-
tenant plus de 15 ans avec un plaisir 
renouvelé.

Cheminement politique

Déjà en 2009, j’ai brigué un premier 
mandat qui m’a permis de com-
prendre avec précision la machine 
municipale et les implications  di-
rectes sur les taxes et le quotidien 
des Lavalois et Lavaloises. Puis en 
2013 les citoyens ont pris la décision 
d’aller dans une autre direction.  J’ai 
donc pu vivre les deux côtés de la 
médaille politique municipale et ce 
fut très enrichissant. 

Je compte mettre à profit cette expé-
rience double à chaque instant et 
dans chacun des gestes que je poserai 
en tant qu’élu.

Défis à venir

Le mandat à venir apportera de 
grands défis économiques, sociaux, 
sportifs et de mobilité durable.  Ayant 
constaté des déficits dans chacun 
des trois derniers bilans financiers, il 
importe de redonner aux citoyens les 
moyens de réaliser leurs ambitions en 
réduisant les dépenses et surtout en 
faisant un bien meilleur usage et de 
meilleurs choix dans l’administration 
de nos taxes.

L’image de marque de notre Ville a 
également besoin d’un sérieux coup 
de pouce.  Toutes les nouvelles parues 
dans les divers médias ont amené une 
fausse perception de notre milieu de 
vie.  Qui d’entre vous n’a pas été 
interpellé par des collègues de tra-
vail ou un membre de sa famille à ce 
propos.  Il est grandement temps de 
laisser tout ce négatif et ces chicanes 
derrière et de regarder vers l’avant.  

Alain Dufresne, candidat équipe Wanita 

Pour la plupart d'entre vous, mon vi-
sage vous est familier. Élu en 2013 
avec l'équipe Wanita, nous avons tra-
vaillé afin de changer l'image de notre 
ville et d'améliorer notre qualité de vie. 
Père de 4 grands enfants et grand-père 
de 10 beaux petits-enfants, c'est d'ail-
leurs pour leur offrir en héritage un 

D I S T R I C T  4

Trop de belles et bonnes 
choses se passent ici et 
méritent d’être soulignées. 
Nous sommes tous ici pour 
ces raisons positives.

Nos installations sportives 
sont de dernier cri pour 
certaines mais d’autres ont 
besoin d’une grosse cure de 
rajeunissement.  Il faudra y 
voir et promouvoir l’épa-
nouissement sportif en nos 
murs avec toutes ces belles 
familles grandissantes.

Enfin, plusieurs défis au 
niveau de la mobilité du-
rable et sécuritaire font déjà 
partie intégrante de notre 
quotidien et les dévelop-
pements, même ralentis, n’amélio-
reront pas la situation sur nos routes.  
Il faudra à cet égard explorer et éva-
luer plusieurs pistes de solution et les 

mettre en place pour le bénéfice de 
tous.

Le 5 novembre, votez Francis Côté

milieu de vie où l'on trouve 
des infrastructures et des 
activités sportives de grande 
qualité que je désire pour-
suivre le travail accompli. 
C'est pourquoi, je sollicite un 
second mandat.  

Homme d'action, je suis un 
conseiller présent sur le ter-
rain où j'aime être à l'écoute 
de vos besoins et préoccu-
pations. C'est d'ailleurs à 
vos côtés que j'aime réali-
ser des projets qui touchent 
directement votre quotidien. 
De concert avec les interve-
nants du milieu, un nouveau 
souffle a été donné aux co-
mités de baseball et de soc-
cer.  Ainsi, nous travaillons 
à redonner à notre ville ses 

lettres de noblesse en matière de sports 
d'équipe. C'est en ayant recours à des 
entraîneurs qualifiés que nous maintenons 
le niveau de compétitivité de nos équipes 
sportives, qui ont fait notre renommée au-
trefois. Plus de 400 jeunes Lavalois sont 
fiers d'en faire partie.

Étant membre du comité des sports, je 
me suis investi afin que des sommes 
soient injectées pour améliorer nos 
installations sportives. Nous pouvons 
maintenant compter sur un terrain de 
balle amélioré, d'une resurfaceuse qui 
produit une glace sécuritaire et de qua-
lité pour les patinoires extérieures. 

Je suis un passionné de hockey, c’est 
pourquoi j'ai fondé une école de pati-
nage destinée aux jeunes de 4 à 9 ans. 
Je préside une activité de financement 
venant en aide aux parents, afin de 
combler les coûts liés à l'utilisation des 
infrastructures de Hockey Beauport, 
faute d'avoir un aréna dans notre ville. 
J'ai aussi initié une formation qui sera 
donnée en 2018 pour faciliter l'intégra-
tion de nos jeunes hockeyeurs au sein 
des équipes de l'Arrondissement Beau-
port. 

À titre de membre fondateur du nou-
veau Club Lions, je suis responsable 
des demandes d'aide financière. La 
pauvreté n'épargne pas notre commu-
nauté, je suis à l'affût des demandes et 
j'y donne suite en collaboration avec 

les organismes du milieu. La Saint-
Vincent-de-Paul a pu compter sur l'aide 
de la Ville pour aménager ses locaux 
dans une maison mieux adaptée à ses 
besoins. 

Je suis représentant de la ville au sein 
du CA de la résidence le Trèfle d'Or et at-
taché au Club de l'Âge d'Or.  Je m’ engage 
auprès d’eux à inscrire notre ville 
au programme « municipalité amie 
des aînées » au cours de mon prochain 
mandat. 

Afin de conserver nos sentiers pédestres 
en bonne condition, j’ai participé aux 
négociations afin de récupérer ceux-ci 
cédés par la MRC de la Jacques-Car-
tier. Utilisés par de nombreux Lavalois 
et entretenus par Action sentiers Lava-
lois (ASL), ils font le bonheur de nos 
randonneurs. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et 
d'échanger avec vous, lors de mon 
porte-à-porte. 
 
Alain Dufresne

Monsieur Sylvain Robitaille est aussi candidat indépendant dans le district 4. 
Malheureusement, nous n’avons reçu aucune information de sa part.
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Louis-Georges Thomassin, candidat indépendant

Je suis originaire du Lac-Saint-Jean et 
la vie urbaine de Québec pendant 10 
ans était trop pour moi. Je suis donc 
sous le charme et résidant de Sainte-
Brigitte-de-Laval depuis plus de 3 ans. 

Ce beau petit village au cœur d’une 
nature entourée de montagnes avec des 
paysages à couper le souffle est, pour 
moi et ma copine, le parfait endroit 
pour fonder une famille et retrouver 
mes racines auprès de la nature. Je suis 
un gars passionné qui n’a pas peur des 
défis; j’y carbure même. 

Mes parcours académique et profes-
sionnel sont mes principaux atouts et 
me rendent apte à bien vous écouter, 
et ce, sur tous les aspects possibles. En 
effet, mon bagage multidisciplinaire 
en bâtiment, municipal et environne-
ment, avec plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle et 10 ans d’études post 
secondaires, me permet aujourd’hui 
d’avoir ma propre entreprise en déve-
loppement durable. 

De plus, je suis impliqué depuis 3 
ans sur des comités consultatifs de la 
municipalité, le CCU et le CCEDD. Je 
suis donc au courant de bien des dos-
siers municipaux. Avec plus de 5000 

bâtiments inspectés, plusieurs quar-
tiers planifiés et plusieurs centaines de 
citoyens conseillés en tant qu’ancien 
inspecteur municipal, j’ai l’expertise 
nécessaire pour être à l’écoute de vos 
divers besoins. 

J’ai une vision simple à vous proposer :
adapter Sainte-Brigitte-de-Laval à 
la réalité environnementale et éco-
nomique du 21e siècle. Je désire ainsi 
vous proposer des mesures d’efficacité 
énergétique pour les bâtiments et les 
lampadaires municipaux, entre autres, 
une meilleure isolation et un éclairage 
de rue au LED. 

Je désire également proposer d’ajouter 
de la production d’énergie renouvelable 
(solaire, biomasse et éolien) afin d’aller 
chercher d’autres sources de revenus 
pour la municipalité et se rapprocher de 
l’autonomie énergétique. Avec ces pro-
jets, la municipalité réaliserait des éco-
nomies non négligeables qui serviraient 
à continuer de réduire sa dette. 

Je désire également établir un plan d’ac-
tion qui nous permettra d’identifier nos 
vulnérabilités climatiques afin de nous 
protéger des impacts des changements 
climatiques (feux de forêts, grêles, 

Patrick Tremblay, équipe Wanita

D I S T R I C T  5

Natif et résidant de Sainte-Brigitte-
de-Laval, retraité depuis 2002 et 
actuellement conseiller municipal 
dans le district 5, j’ai pris la déci-
sion de solliciter un nouveau man-
dat comme conseiller indépendant.  
Après mes études universitaires en 
administration et en comptabilité, 

j’ai assumé tout au long de 
ma carrière professionnelle, 
à titre de comptable en ma-
nagement agréé (CMA), 
d’importantes responsabili-
tés tant au niveau de la pré-
paration de budgets que du 
contrôle budgétaire.

Je cumule une quinzaine 
d’années d’expérience 
comme conseiller munici-
pal sous différentes admi-
nistrations. Élu lors d’une 
élection partielle en 2012, 
j’ai été le seul candidat élu 
en 2013 qui ne faisait pas 
partie d’Équipe Wanita.

J’ai d’ailleurs vécu une pé-
riode difficile durant les premières 
années de règne de l’administration 
actuelle, période durant laquelle je 
n’ai pu mettre, à mon entière satis-
faction, mes compétences et mon 
expérience au profit des contribuables.
En plus d’être actif bénévolement 
dans mon milieu, je siège comme 

directeur au conseil d’administration 
de Desjardins Caisse de Beauport et 
j’assume la présidence du comité de 
vérification et finance. 

Les valeurs qui m’habitent sont : 
l’intégrité, l’honnêteté, la transpa-
rence et le respect des autres.

Pourquoi je me présente 
comme candidat indépendant?

Parce que je veux m’assurer que les 
positions et les décisions que j’aurai 
à prendre seront dictées uniquement 
par le gros bon sens et l’intérêt des 
Lavalois et des Lavaloises et non 
pas pour suivre une ligne de parti.

Lorsque la population nous fait 
confiance, elle ne le fait pas pour que 
l’on s’oppose systématiquement à 
tout projet ou idée, sous prétexte que 
le parti qui est élu n’est pas le nôtre. 
Les citoyens nous demandent par ail-
leurs de manifester clairement notre 
opposition à toute décision qui va à 
l’encontre du bon sens. C’est préci-

sément ce que j’ai fait en m’opposant 
aux congédiements du directeur gé-
néral et du greffier et à l’augmenta-
tion de salaire des élus de notre ville.

Selon moi, le défi le plus important 
des quatre prochaines années, c’est 
celui des finances de notre ville. Il 
faut que le prochain conseil munici-
pal ait une vision claire de la gestion 
de notre dette.

Nous ne pouvons continuer à nous 
endetter car nous devrons tous et 
toutes en payer le prix, tôt ou tard.
Je suis prêt à mettre à la disposition 
d’un nouveau conseil municipal mes 
valeurs, mon expérience,  mon ex-
pertise et à faire partie d’une équipe 
qui développe des projets dans le 
respect de la capacité de payer des 
contribuables. 
.
Le 29 octobre et le 5 novembre 2017, 
j’invite les électeurs du district 5 à 
se prévaloir de leur droit en votant 
Louis-Georges Thomassin.

vents fort, pluies, neiges 
abondantes etc.) Cette iden-
tification permettra de propo-
ser des solutions d’adaptation 
afin de limiter les impacts fi-
nanciers liés aux catastrophes 
naturelles. 

Finalement, je désire mettre 
toute l’énergie nécessaire 
pour sortir la municipalité du 
RCI. Mon expérience terrain 
m’a confronté à votre réalité 
de projets de construction 
coûteux et/ou refusés. La ri-
vière Montmorency est l’une 
des rivières les plus pures au 
Québec tout comme l’eau du 
territoire de la ville; à preuve, 
une compagnie en fait même 
l’exploitation. Cela rend in-
justifié ce règlement et il est 
grand temps d’y mettre fin. 

Ma passion et mon attachement pour 
la municipalité me permettront de bien 
vous représenter à titre de conseiller 
municipal. Mon écoute, mon expé-
rience et ma détermination feront assu-
rément une différence pour vos besoins. 

Le 5 novembre, prenez une décision 

pour votre avenir, pour vos enfants, 
pour notre environnement exception-
nel. 

Avec moi, rêvez le futur, rêvez un ave-
nir sain, rêvez tout simplement.   
 
Je me nomme Patrick Tremblay et je 
fais partie d’Équipe Wanita.
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Originaire du Saguenay, c’est une pro-
motion qui m’a amenée dans la région 
de Québec en 2002. Mon conjoint 
et moi ayant été séduits par les mon-
tagnes et la nature de Sainte-Brigitte-
de-Laval.  Nous avons choisi, en 2007, 
d’acheter une propriété sur la rue St-
Louis.  Chaque année, le charme des 
saisons et particulièrement celui de 
l’automne, ne cesse de m’éblouir.

Âgée de 54 ans, je suis une personne 
dynamique et engagée. J’ai une forma-
tion en assurance de dommages et en 
gestion des ressources humaines. Au 
cours de ma carrière, j’ai relevé diffé-
rents défis tels que la gestion d’équipe 
de travail,  le « coaching » de person-
nel et  la formation aux étudiants de 
niveau collégial. 

J’ai également participé à l’élaboration 
de documents de référence en gestion 
de risques, tout en siégeant à certains 
conseils d’administration. M’assurer 
du meilleur service à la clientèle est 
au coeur de mes préoccupations quoti-
diennes depuis plus de 30 ans.

J’ai décidé de me présenter comme can-
didate indépendante aux prochaines 
élections car j’ai le goût de m'impli-
quer au sein de ma communauté et de 
la soutenir. Sans aucun doute,  il y aura 
fort à faire. Nous pouvons sentir sur le 
terrain, une volonté de changement de 
la part des Lavalloises et Lavallois et je 
suis déterminée à contribuer à ce chan-
gement.

Les quatre dernières années n’ont  été 
ni simples ni faciles pour notre muni-
cipalité. D’importants enjeux attendent 
le prochain conseil, comme entre 
autres, la situation financière actuelle 
et future et  la recherche de nouvelles 
sources de revenus pouvant s’ajouter 
au développement domiciliaire,  qui 
très bientôt, atteindra son plein poten-
tiel pour notre territoire.

Ces enjeux détermineront nos orien-
tations et  notre capacité pour les pro-
chaines années à augmenter l’offre en 
matière d’infrastructures en loisirs, en 
activités culturelles et sportives, tout 
en optimisant les services attendus 
par les payeurs de taxes que ce soit en 

Edith Couturier, candidate indépendante

Conseiller municipal sortant du dis-
trict 1, je me présente cette fois comme 
conseiller dans le district 6 car ma 
famille et moi nous y sommes instal-
lés récemment. Mon expérience à titre 
d’élu depuis 4 ans, dont trois à titre de 
maire suppléant, mon implication à dif-
férents conseils d’administration ainsi 
que ma fougue et le sérieux de mon 

Jean-Philipe Lemieux, équipe Wanita

D I S T R I C T  6

matière de sécurité, services 
publics ou communautaires.

J’ai aussi fait le choix de 
n’adhérer à aucune ligne de 
parti non sans tout de même 
être bien consciente que 
pour qu’un conseil munici-
pal fonctionne, il importe 
de partager une même vi-
sion et d’avoir des objectifs 
communs. La coalition per-
met cela tout en conservant 
une certaine autonomie 
décisionnelle et une pleine 
liberté d’expression.

Je suis prête et disposée à 
m’investir  afin de travail-
ler en étroite collaboration 
avec les élus que vous, mes 
concitoyennes et conci-
toyens, aurez choisis d’asseoir à la 
table du conseil de ville, et ma prio-
rité, sera de travailler POUR VOUS et 
AVEC VOUS.

Le 5 novembre prochain, je vous sol-
licite, gens de mon quartier, et vous 

invite fortement à exprimer votre droit 
de vote en ma faveur, pour enfin, avoir 
une voie forte dans notre district #6 !

POUR VOUS et AVEC VOUS !

Edith Couturier

travail font de moi un atout 
important pour tous au sein de 
notre conseil municipal. 

Une fois élu, un conseiller ne 
représente pas seulement son 
district mais bien l’organisa-
tion entière de la Ville.  Bien 
sûr les citoyens du district 6 
pourront compter sur mon 
support pour l’accomplisse-
ment de leurs projets et avoir 
réponse à leurs questions et 
commentaires. 

Les gens du district 1 peuvent 
en témoigner, mon travail 
d’accompagnement et de re-
présentation a été bien fait. 
Professionnalisme, courtoi-
sie, respect, tact et efficacité 
sont des mots qui décrivent 

bien mon travail autant en lien avec les 
citoyens, qu’avec les membres de l’ad-
ministration, employés, membres du 
conseil de Ville ou de mes homologues 
et gens présents dans différentes orga-
nisations ayant des liens avec la Ville.   

Lors du dernier mandat, j’ai piloté la 
création du Comité Consultatif sur 

l’Environnement et le Développement 
Durable (CCEDD). Des citoyens enga-
gés donnent au conseil leurs points de 
vue quant aux projets et aux orientations 
de celui-ci sur le développement de la 
Ville.  Ce comité a convaincu le conseil 
d’intégrer au service d’aménagement 
du territoire un volet environnement. 
Il est à la base également de l’intégra-
tion prochaine d’un plan stratégique 
de développement durable. Des gestes 
comme ceux-ci font de notre ville une 
meilleure organisation municipale et 
contribuent à son rayonnement en la 
positionnant comme leader en environ-
nement au niveau régional. 

L’expérience que j’ai acquise au fil 
des dernières années à servir la popu-
lation est bénéfique pour l’ensemble 
de la collectivité et doit être prise en 
considération lors des prochaines élec-
tions. En effet, mon implication à dif-
férentes organisations a fait en sorte de 
tisser des liens forts entre la ville et la 
communauté régionale. Par exemple, 
depuis les quatre dernières années, je 
suis le représentant de notre MRC au 
conseil de l’Organisme des Bassins 
Versants de Charlevoix Montmoren-
cy (OBV-CM) où siègent notamment 

des membres des MRC de la Côte de 
Beaupré et de Charlevoix, de la CMQ, 
représentants de communautés des 
Premières Nations et représentants des 
Terres du Séminaires. 

Cette implication a permis d’inclure 
dans notre prochain Plan d’Urbanisme 
(PU) à SainteBrigitte-de-Laval le Plan 
Directeur de l’Eau (PDE) adopté par 
sept ministères. C’est important car 
ce geste, ainsi que bien d’autres posés 
par notre équipe au conseil de ville, 
convaincra je l’espère la CMQ de retirer 
notre bassin versant du RCI 2016. Voilà 
un dossier chaud qui touche l’ensemble 
de notre territoire, particulièrement le 
district 6. 

En définitive, je crois avoir joué mon 
rôle et bien représenté mes conci-
toyens. Je considère qu’à notre échelle 
d’élu municipal, notre équipe et moi-
même avons fait rayonner et grandir 
notre collectivité à l’échelle régionale. 
Pour toutes ces raisons, je sollicite à 
nouveau votre confiance le 5 novembre 
prochain. 

Je me nomme Jean-Philippe Lemieux 
et je fais partie d’Équipe Wanita. 
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Tenue du vote
Le dimanche 5 novembre 2017

 de 10 h à 20 h

Lieu pour les districts 1 et 2
Bâtiment du parc des Saphirs, 

175, rue Kildare

Lieu pour les districts 3,4,5,6
Centre communautaire du Trivent I, 

3, rue du Couvent

Vote par anticipation
Le dimanche 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h

Bâtiment du parc des Saphirs 

175, rue Kildare

D I S T R I C T  6

Charles Morissette, candidat indépendant
Mon équipe, c’est mon district!

C’est avec fierté que je présente ma can-
didature au poste de conseiller munici-
pal indépendant de notre beau district 
6, dans lequel j’habite avec ma famille 
depuis 11 ans. Pourquoi indépendant? 
Parce que c’est plus facile de bien vous 
représenter si je ne suis pas menotté par 
des lignes de parti,.

Depuis des années, j’ai envie de tra-
vailler pour notre population et des 
citoyens me demandent de les repré-
senter. En couple depuis 26 ans et père 
de deux adolescentes, je me sens main-
tenant prêt à relever ce beau défi.

Qui suis-je?

Auxiliaire familial et social de forma-
tion, je prends soin des gens à domi-
cile depuis maintenant 23 ans. Dans ce 
métier, il est primordial d’être débrouil-
lard, respectueux et attentif aux be-
soins de notre clientèle. Tous les jours, 
je dois m’adapter à des situations qui 
se présentent et pour lesquelles je dois 
trouver des solutions. Je m’implique 
comme formateur, dans différents co-
mités, ainsi que dans l’équipe des soins 
palliatifs. Mes collègues et mes patrons 

me considèrent loyal, travaillant, fiable 
et rassembleur. Il faut dire que je tra-
vaille avec une super équipe. 

Dans mes temps libres, je suis bénévole 
et membre fondateur de l’organisme 
sans but lucratif Action sentiers laval-
lois, (ASL) qui assure la pérennité des 
sentiers pédestres et en fait la promo-
tion.

Principaux besoins exprimés par les 
citoyens lors de mes discussions avec 
eux.
Les contribuables de notre district ap-
précient leur quiétude. Ils souhaitent 
consolider et améliorer les services 
offerts par la Municipalité. 

Parmi les points qui reviennent le plus 
souvent, soulignons la nécessité d’avoir :

• des routes carrossables, entrete-
nues et bien déneigées.

• des accotements plus larges, afin 
de diminuer les risques d’accidents 
et de rendre la route plus sécuri-
taire pour tous ceux qui y circulent. 
En effet, les routes du secteur Nord 
sont si étroites que deux camions ne 
peuvent pas se croiser sans devoir 
empiéter sur l’accotement parfois 

presque inexistant. Ima-
ginez dans ce contexte 
une jeune famille en pro-
menade ou un cycliste,

• des règlements munici-
paux raisonnables, en lien 
avec notre milieu de vie. 
Les citoyens me disent 
souvent : « C’est fou! On 
n’est plus chez nous telle-
ment il y a de règlements! »

De plus, je crois qu’il est pri-
mordial de gérer notre mu-
nicipalité de près de 8 000 
habitants comme telle, et pas 
comme une ville de 80 000 ha-
bitants. J'ai beaucoup de com-
mentaires des citoyens à l'effet 
qu'il faut modérer les dépenses 
de la ville, parce que les taxes 
sont très élevées.

Je n’ai pas la prétention de pouvoir tout 
améliorer et j’ai besoin de vous pour chan-
ger des choses. La seule promesse que je 
peux faire, c’est de vous représenter avec 
tout mon cœur, ma conviction et le respect 
que vous méritez. Avec moi, les bottines 
suivent les babines. Je suis sûr que peu 
importe l'équipe en place, je serai capable 
de présenter vos requêtes dignement.

Je tiens à vous remercier pour votre 
accueil chaleureux et nos échanges. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

https://www.facebook.com/charles.mo-
rissette.7393 ou pinblanc@gmailcom.

Conditions à remplir pour voter
• Être obligatoirement sur la liste électorale ;
• Avoir 18 ans ou plus le jour du vote; 
• Posséder la citoyenneté canadienne;
• Ne pas être sous curatelle ni être une personne privée de ses droits électoraux;

 De plus, vous devez être dans l’une de ces situations :
• Habiter au Québec depuis au moins 6 mois;
• Avoir votre domicile dans la municipalité où vous votez
               OU
Être propriétaire d’un immeuble (logements, chalet, etc.) ou occuper) un établis-
sement d’entreprise situé dsans votre municipalité, depuis au moins 12 mois. 

Identification : présenter l’un des documents suivants 

• votre carte d’assurance maladie;    •      votre permis de conduire;
•      votre passeport canadien;     •      votre certificat de statut d’Indien;
•      votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Si vous n’avez pas les documents nécessaires pour vous identifier, 
vous devrez déclarer sous serment que vous êtes bien la personne inscrite sur la liste 
électorale et signer le serment prévu à cette fin. Trois options s’offrent à vous :
• vous présenter avec une personne qui pourra attester, sous serment, votre 

identité et s’identifier en présentant l’un de ces documents : carte d’assurance 
maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut d’Indien 
ou carte d’identité des Forces canadiennes;

• présenter deux documents mentionnant votre nom, dont l’un comporte votre 
photo;

• présenter deux documents mentionnant votre nom et prouvant ensemble 
votre adresse et votre date de naissance.

Renseignements  ut i les
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CARROSSIER  C. CLAVET

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

Conrad Clavet
propriétaire

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

Danielle Binette
Massothérapeute agréée

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

Polarité
Massage Momentum    

Méditation - Ressourcement

L’intimidant intimidé
Qui suis-je? Un simple citoyen de ma ville, insatisfait de ce que je constate et 
observe quant à sa gestion par le groupe d’élu(e)s de la mairesse, Mme Daniele. 
Je m’intéresse à la politique de façon générale, mais plus particulièrement à celle 
qui me concerne directement, soit la politique municipale.

Comme plusieurs, j’ai dénoncé certaines des décisions et actions de ce conseil mu-
nicipal, et en particulier, de son leader désormais très contesté, madame Wanita 
Daniele. Et, à l’instar de plusieurs qui ont exprimé publiquement leurs griefs, j’ai 
subi de l’intimidation directe de la part de madame Daniele. Celle-ci a décidé de 
me convoquer en cour pour des écrits, somme toute banals, pour un simple post sur 
Facebook. Or, presque quotidiennement, je peux y lire des propos de toutes sortes...

Ici, on me prend pour le gros méchant loup... Pourtant, dans l’histoire, ceux qui 
me connaissent bien vous le confirmeront, je serais plutôt le « PETIT CHAPE-
RON ROUGE » et suis une personne absolument non violente.

Cette propension à l’intimidation de notre mairesse ne date pas d’hier. Rappelez-
vous que, lors des audiences de la C.R.T. ( Commission des Relations du Travail ) 
qui nous ont coûté des millions de dollars, ce que la commissaire au dossier ou-
vert par le renvoi de deux cadres,  l’honorable Myriam Bédard, avait nommément 
mis en cause notre mairesse, madame Wanita Daniele dans les articles 767, 768 
et 769 de son jugement final de quelque 135 pages. Jugement final catastrophique 
pour notre Ville. En ce sens, je cite la commissaire : « Ces gestes n’ont certaine-
ment pas été posés dans l’intérêt de la Ville et apparaissent inexplicables dans le 
cadre d’une saine gestion et des obligations qui lui sont imposées par la loi. Que 
la motivation soit la vengeance de la mairesse et que les plaintes de harcèlement 
psychologique doivent être accueillies.»

On assiste ici au même processus car la mairesse récidive, en usant, encore une 
fois, de harcèlement psychologique à mon endroit. Ce qui m’amène à penser que 
plusieurs personnes autour d’elle, soit à l’administration de la Ville ou autres ci-
toyens, comme vous et moi qui me lisez, ont aussi subi  ou subissent probablement 
cette façon de faire encore aujourd’hui. Certains m’ont confirmé la manœuvre.

Or, cette façon d’agir est inacceptable au sein de l’administration politique de 
notre Ville. Aussi, à l’aube des prochaines élections municipales du 5 novembre 
2017, je vous invite à vous lever et à affirmer également votre opposition à ces 
gestes condamnables.

En attendant, le Petit Chaperon Rouge est allé faire prendre ses empreintes au 
poste de police et attendra que la machine judiciaire fasse son travail... Mais, en 
novembre, le grand Loup n’aura qu’à bien se tenir...

Pierre Lefebvre

Merci à nos élus municipaux
Le 5 novembre prochain, nous serons appelés aux urnes afin d'élire notre nou-
veau conseil municiapal.

Que nous partagions ou non les mêmes opinions politiques avec les sept hommes 
et femmes qui nous ont représentés et ont mené les destinées de notre ville durant 
les quatre dernières années, je pense qu'il est de mise, à la veille du scrutin muni-
cipal, de les remercier pour leur travail acharné et leur implication de tous les 
instants.

Nos élus ont consacré plusieurs heures de leur temps en pléniers, rencontres ci-
toyennes, réunions et comités de toutes sortes. Ils on fait des sacrifices énormes, 
tant sur le plan personnel que familial, en occupant une fonction très ingrate, 
où les critiques sont malheureusement plus nombreuses que la reconnaissance à 
laquelle ils ont droit. 

En mon nom personnel, je désire remercier chacune et chacun des membres de 
l'actuel conseil muncipal d'avoir consacré quatre années de leur vie à l'adminis-
tration de notre ville. 

Merci à Mesdames Wanita Daniele, Christiane Auclair, Marie-Ève Racine. Mes-
sieurs Jean-Philippe Lemieux, Jean-Philippe Mathieu, Alain Dufresne, Louis-
Georges Thomassin et Charles Durocher.

À la suite d’une amputation, je me retrouve dans l'incapacité de tenter ma chance, 
à nouveau, à un poste de conseiller. Je souhaite la meilleure des chances à tous 
les candidats en lice. 

Je vous félicite d'avoir le courage de vos convictions en vous portant candidats à 
la prochaine élection municipale. Il est plus facile de critiquer nos élus que de 
« mettre sa face sur un poteau ».

J'invite tous et chacun à faire preuve de retenue et de respect, tant sur les réseaux 
sociaux que sur le terrain, et ce, tout au long cette campagne. 

Les menaces, les guerres de clans, les insultes et l'intimidation doivent appartenir 
au passé. 

Le seul gagnant d'une élection doit être le citoyen.

Daniel Racine, 

candidat défait à l'élection partielle de 2016 
dans le secteur Du Golf et résidant de Sainte-Brigitte-de-Laval.
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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

BASSINS VERSANTS :  De qui la mairesse défend-elle les intérêts ?
Décembre 2015 
 
Le président de la CMQ,  maire de Qué-
bec, nomme la mairesse de Sainte-Bri-
gitte, présidente de sa Commission envi-
ronnementale intérimaire (CEI). Elle a 
le mandat de lui faire des recommanda-
tions sur la protection des eaux potables 
pour Québec. Cela s’est traduit par un 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
qui modifie les normes de construction 
dans les bassins versants qui approvi-
sionnent Québec afin de « protéger » ses 
approvisionnements en eau.  
 
D’emblée, vous devez bien vous douter 
quels en seront les bénéficiaires et ceux 
qui en seront les payeurs.

Québec a deux problèmes

La construction :  depuis des années, 
le Nord de Québec connait une crois-
sance dans la  construction plus impor-
tante que Québec… Québec-inc. vou-
lait corriger le tir.

L’eau :  le lac Saint-Charles, lac arti-
ficiel est à bout d’âge. Il devient moins 
potable, non  pas parce que de vilains 
riverains le polluent mais parce qu’il 
vieillit trop/très vite car il est  artificiel 
et  pas assez creux. Le front salin du 
Saint-Laurent se rapproche aussi de la 
prise d’eau de Sainte-Foy. La rivière 
Montmorency devient LA SOURCE 
qui est en bon état et que rien ne me-
nace. Sa qualité va en s’améliorant. 
Reste aussi la Jacques-Cartier mais, 
rivière à saumons… Outch. C’est, pas 
touche... Pas de quoi fouetter un chat 
me direz-vous ? Peut-être…

Avec la nomination de la mairesse, 
Québec a donc voulu faire d’une pierre 
deux  coups :
1- Reprendre des parts de marché 
dans la construction et les taxes qui 
vont avec.

2- S’assurer d’avoir assez d’eau pour 
fournir les nouveaux résidants que 
Québec veut attirer. 

Son schéma d’aménagement annoncé 
en 2016,  ne vise « seulement » que 100 
000 nouveaux résidants. Québec devait 
donc « alourdir » les normes des nou-
velles constructions dans la Couronne 
Nord pour reprendre son avantage 
fi$cal. C’était donc clair, dès le départ, 
que les intérêts des citoyens de Québec 
seraient privilégiés au profit de ceux 
de Sainte-Brigitte-de-Laval grâce au 
travail de notre bonne mairesse sur ce 
comité. Et pourquoi pas ! L’écologie a 
le dos large et ça parait tellement bien.

Et notre mairesse, dans tout ça !
 
Pourquoi accepter ce mandat avec une 
commande politique de Québec ? La 
réponse : elle fait de la politique comme 
d’autres font de la peinture à numéros  
parce qu’elle ne sait pas peindre ET/OU 
qu’elle a peut-être d’autres vues poli-
tiques grâce au levier que lui offre son 
poste actuel. Peut-être qu’en donnant 
un coup de main à Québec aujourd’hui, 
demain…

En fait, elle s’est fait manger tout rond. 
Heureusement, devant les contesta-
tions, leurs avis juridiques et le procès 
entrepris par les villes de Stoneham et 
Lac-Beauport, la CMQ a dû reculer sur 
plusieurs points avant l’adoption. Mal-
gré ça, ce RCI demeure encore écono-
miquement toxique pour la Couronne 
Nord, Sainte-Brigitte y compris.

Et qu’en pensent les gens de 
Québec ?

Et bien, leur bon maire travaille pour 
leur intérêt; ça va ! S’il se comporte 
avec ses voisins comme un prédateur 
politique et que la mairesse de Sainte-

Brigitte fait de la peinture à numéros, 
ça ne les empêche pas vraiment de 
continuer à rêver la nuit au retour des 
Nordiques. Si en plus, ça leur permet de 
garantir leur approvisionnement en eau 
qu’ils gaspillent dans une proportion de 
25 % dans leur réseau de distribution 
qui fuit de partout...

En fait, s’il fallait payer pour réparer 
les fuites de leur réseau ou construire 
une nouvelle station de filtration pour 
les résidants qui s’en viennent, ce n’est 
pas Sainte-Brigitte-de-Laval qui aurait 
la facture mais celles et ceux qui votent 
à Québec. À l’approche d’une élection,  
il est plus facile d’envoyer la facture à 
quelqu’un qui ne vote pas pour nous…

Donc satisfaction insouciante et gas-
pillage honteux au détriment de leurs 
voisins.

Et les Lavalois alors ? 

C’est simple ! Ceux qui restent vont 
payer pour compenser la capacité de 
croissance qui sera rendue à Québec 
et cela s’ajoutera à la facture du dos-
sier des employés congédiés et autres 
ratés semblables depuis quelques an-
nées. Certains résidants ont perdu gros, 
très gros, dans toute cette aventure. Et 
n’allez pas vous imaginer que ce sont 
de vilains spéculateurs de terrains in-
souciants de la pollution. Ben non, ce 
sont des gens ordinaires qui se sont fait 
flouer par des politiques mal intention-
nés ou incompétents. La valeur de leur 
terrain gravement réduite, économie 
d’une vie souvent, fonds de retraite par-
fois. Triste pour eux mais, c’est toute la 
Couronne Nord qui a perdu dans cette 
histoire, Sainte-Brigitte-de-Laval in-
cluse et les taxes devront, tôt ou tard, y 
coûter plus cher qu’ailleurs et la valeur 
des propriétés affectées, à la baisse. 
Alors, tous et toutes en chœur : Merci 
madame la mairesse !

Octobre 2017

Après des mois de psychodrame, rien 
n’est réglé en termes environnemen-
taux. Le lac Saint-Charles va continuer 
de vieillir très vite et le front salin va 
continuer à remonter le fleuve mais ce 
RCI aura atteint son principal objectif 
: transférer le développement de l’as-
siette fiscale de la Couronne Nord vers 
la Ville de Québec. Ce dossier est une 
accumulation d’incompétences indes-
criptibles et de petite politicaillerie.

Alors pour répondre à la question du 
titre de cet article, « De qui, la mairesse 
de Sainte-Brigitte-de-Laval, a-t-elle 
défendu les intérêts ? » Une réponse 
simple apparait de toute évidence : pas 
ceux des gens de Sainte-Brigitte qui 
l’avaient élue pour les défendre en tout 
cas. Carrière politique oblige ? Peut-
être ! Bel exemple de peinture à numé-
ros ? Sûrement.

Pensez sérieusement à votre vote

Chaque fois que vous votez, c’est 
+/- 10 000 de VOS dollars que vous 
confiez à la personne que vous élisez… 

Regardez autour de vous, à qui don-
neriez-vous 10 000 $ au cours des 4 
prochaines années pour s’occuper de 
vos affaires ?

La mairesse de Sainte-Brigitte-de-La-
val semble très satisfaite des résultats 
de son travail. Le déni des irrespon-
sables étant ce qu’il est, il nous restera 
la possibilité en tant qu’électeurs et 
électrices de lui montrer la sortie pro-
chainement.  

Cyril Reboul,
Nouveau résidant à 
Sainte-Brigitte-de-Laval
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10, rue Clavet, Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A3K0
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Email: dp1@capcable.com
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DANIEL PARENT, président

Clermont Vallée
Président

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

d’Énergie du Québec

www.carrosseriepare.ca
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Carrosserie Paré
2998, chemin Royal, suite 102
Beauport,  Québec , G1E 1T3

Tél   : 418 664-1456
Fax :  418 664-0310

Genevyève Paré
Propriétaire

Faire avancer les choses
Ce n'est pas dans mes habitudes de commenter publiquement la politique muni-
cipale mais à l'approche des élections, j'aimerais partager ma réflexion avec les 
citoyens de ma ville.

Étant moi-même conjointe d'un ancien conseiller municipal qui a aussi été candi-
dat à la mairie, je pense humblement que mon commentaire peut vous aider dans 
votre réflexion en vue de choisir les gens que vous voudrez voir vous représenter 
dans les sièges du conseil municipal à compter du 6 novembre prochain.

Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, de NOUS représenter, nous les citoyens, nos 
intérêts, nos besoins, nos orientations et nos choix, dans cette machine municipale.

Est-il facile d'être un élu municipal?
 
Je ne pense pas. Je pense que nous avons rapidement le réflexe de chialer et 
de dire que ces derniers gagnent trop cher pour ne rien faire, mais quand on y 
pense réellement, on constate que c'est plutôt l'inverse. La plupart des gens qui 
deviennent conseillers (et même maire) n'ont généralement aucune expérience 
politique lors de leur élection et encore moins d'idée de ce qui les attend. Ce n'est 
pas un métier qui s'apprend à l'école.

En tant qu'électeurs et payeurs de taxes, nous demandons souvent du changement 
et quand ce changement arrive, on voudrait qu'il fasse l'unanimité. Je pense que 
peu importe la décision, il est pratiquement impossible de faire l'unanimité.
Le dernier conseil élu, avec à sa tête madame Wanita Daniele et cinq conseillers, 
ont été élus en promettant du changement, de développer autrement et de freiner la 
croissance phénoménale de la dette à long terme qui était passée de 5,9 M à 26,9 
M de 2006 à 2013 et ce, en gelant les taxes pendant quatre ans. C'est un travail qui 
a été fait, en collaboration avec un conseiller de l'autre équipe en plus.

En effet, monsieur Louis-Georges Thomassin, conseiller d'opposition, a travaillé 
en collaboration et a voté en accord avec le reste du conseil dans pratiquement 
toutes les résolutions, démontrant ainsi la capacité de Mme Daniele à rallier tout 
le monde au nom des intérêts des citoyens.

Quand le conseil travaille en collaboration, les choses avancent pas mal 
plus vite que lorsque  le conseil est divisé et que ses membres passent 
leurs intérêts avant ceux des citoyens.

Il reste beaucoup à faire et je crois que Wanita Daniele et son équipe sont en 
bonne position pour continuer de faire avancer Sainte-Brigitte-de-Laval. Ils ont 
fait la démonstration que malgré les tempêtes, on peut faire avancer les dossiers 
et améliorer la qualité de notre milieu de vie dans le meilleur intérêt de l'ensemble 
des citoyens.

Suzanne Langlois

Qu’est-ce qu’une coalition ? 
C’est une nouvelle tendance dans les petites municipalités, selon le regroupement 
des élus municipaux indépendants (REMI).

Réf : Article Le Devoir – Sylvie Goneau – le 7 mars 2016

En d’autres mots, si l’existence des partis politiques permet un fonctionnement 
structuré, elle peut détacher le conseiller des intérêts des citoyens qu’il repré-
sente, pour le soumettre aux idéologies et aux orientations de son parti.

Force est d’admettre que ça pousse à la réflexion !

Maintenant, qu’est-ce qu’une coalition ?

Selon le dictionnaire : « C’est l’union entre au moins deux personnes, qui parta- 
   gent certaines idées, en vue de réaliser des actions  
   communes, notamment des candidatures aux élections.  
   Les coalitions visent à présenter un programme commun 
   isant à gouverner une entité administrative. »

Contrairement à ce qui est véhiculé, une coalition n’est aucunement  un parti ! 
Tout comme un conseil d’administration, les décisions doivent être votées. 

Chacun conserve sa liberté d’expression mais tous ont les mêmes préoccupa-
tions. Personne n’est influencé par une ligne directrice de parti. 

C’est un plus pour une plus grande démocratie.

Edith Couturier

« L’élu indépendant doit donc être perçu comme un atout 
inestimable pour notre démocratie par sa capacité et sa 
liberté à porter toutes les opinions à l’ordre du jour dans 
un conseil municipal. Loin de freiner  la capacité de déci-
sion d’un gouvernement ou d’une administration, il enrichit 
ces décisions en élargissant la réflexion sur laquelle elle 
se fonde en l’arrimant aux préoccupations concrètes du 
peuple. L’élu indépendant est donc un collaborateur pré-
cieux au fonctionnement de nos démocraties municipales. »
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418 661-7313

F. Couillard
Réparations 

de toutes marques
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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

Un premier contrat professionnel pour Yannick Turcotte
Par André Lachapelle

Le Lavalois Yannick Turcotte a obtenu un premier 
contrat professionnel d’une durée de deux ans avec 
les Sound Tigers de Bridgeport, club école des Islan-
ders de New York dans la Ligue américaine de hoc-
key (LAH).

Joueur invité par les Islanders, Yannick participe au 
match des recrues le 13 septembre. Sa fougue et sa 
performance lui valent d’être retenu pour le camp 
d’entraînement de l’équipe.

Le 20 septembre, il prend part au match hors concours 
opposant les Islanders aux Flyers de Philadelphie. Il 
distribue pas moins de huit mises en échec et récolte 
une mention d’aide sur le but du défenseur Johnny 
Boychuck.

Cédé aux Sound Tigers de Bridgeport, l’ex-joueur 
des Remparts de Québec dispute deux parties face 
au club  école des Rangers de New York. Il obtient 

deux aides, distribue de nombreuses mises 
en échec et livre deux combats.

Ce sont toutes ces performances qui lui ont 
permis de décrocher un contrat profession-
nel à deux volets.

Pour la première année de son contrat, il 
pourrait évoluer dans la Ligue américaine 
(Sound Tigers de Bridgeport) ou dans la 
Ligue de la côte est (Railers de Worchester. 
Il est toutefois assuré d’évoluer dans la LAH 
en 2018-2019.

Yannick a débuté la saison avec les Railers de 
Worcester, Il entend faire ses classes rapide-
ment et ainsi forcer les dirigeants des Sound 
Tigers à le rappeler.

Bravo Yannick!
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IDÉALES POUR VOTRE CELI OU VOTRE REER

PLACEZ VOTRE PROJET 
D’AVENIR EN SÉCURITÉ  
AVEC NOS OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF

CAPITAL  
ENTIÈREMENT 

GARANTI

TAUX FIXÉS 
POUR 10 ANS

ENCAISSABLES 
ANNUELLEMENT

Communiquez avec l’un de  
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
1 800 463-5229

www.epq.gouv.qc.ca

5ème édition du Défi Santé 
Du sport pour le plaisir 

L’'objectif premier de 
cette journée sportive était 
d'encourager la popula-
tion à redécouvrir le plai-
sir de faire du sport et de 
l'activité physique. Trois 
parcours de course ont été 
proposés pour faire bouger 
toute la famille.

Une journée ensoleillée, 
du monde heureux, des 
parcours intéressants, des 
enfants heureux de se me-
surer à leur copain.  cipants 
de plus en plus nombreux.  

Quelle belle activité familiale!

Le départ des jeunes s’an-
noncent tout en énergie.  D’an-
nées en années ils sont de plus 
en plus nombreux à tester leur 
endurance tout en développant 
de saines habitudes de vie.  

Une initiative qui mérite abso-
lument d’être répétée.  On pou-
rait également penser à ajouter 
un  volet de marche pour aug-
menter encore le nombre de 
participants particulièrement  
chez les adultes.    

Qu’ils ont l’air fiers.

L’émerveillement est de la partie
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Devenez membre du 
Club Lions

Pourquoi être membre du Club Lions ? Pour la fierté de faire partie du plus grand 
club de services d’entraide au monde et pour le plaisir de côtoyer des femmes et 
des hommes qui seront heureux de vous accueillir lors des rencontres mensuelles, 
ainsi que dans les activités de services ou de collectes de fonds. Venez offrir vos 
talents, votre énergie, votre enthousiasme et qui sait, apporter de nouvelles idées. 
Quel beau défi !

   Contactez-nous : 
téléphoner au res-
ponsable des effec-
tifs : 
Lion Pierre Choui-
nard, 418 655-5702.

Qui sont les Lions ? 
Les Lions sont des 
groupes d’hommes 
et de femmes qui 
souhaitent amélio-
rer la vie de leur 
communauté. Nous 
comptons dans nos rangs aussi bien des jeunes que des familles et des baby-boo-
mers. En tant que Lion, vous devenez bénévole actif, membre d’une organisation 
internationale respectée, responsable de votre communauté et ami des personnes 
dans le besoin. De nombreuses raisons peuvent vous inciter à devenir membre. 
En tant que Lion, vous allez :
- aider votre communauté et acquérir de précieuses compétences;
- influencer la vie d’autrui, aux niveaux local et international;
- développer des qualités de responsable et prendre une part active dans la 

direction d’une organisation reconnue;
- créer des liens avec des hommes et des femmes d’affaires de votre commu-

nauté et du monde entier;
- dynamiser votre vie et vous amuser.

Venez vous épanouir, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, 
en accomplissant des oeuvres utiles et appréciées. Nous sommes en campagne 
de recrutement.

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

Lion Claude Lemay,
Responsable des réseaux sociaux
418 569-8819 - www.lions-sbdl.org

Club Lions SBDL

Photo: Club Lions
Martine Larose, Guy Forget, Mario Imbeault,

Claude Lemay, France Fortier, Alain Dufresne

Le Club de soccer 
remercie ses bénévoles
Le 8 septembre dernier, au Club de Golf Alpin, le Club de soccer a remercié ses 
nombreux bénévoles. Entraîneurs, membres du CA et autres personnes dévouées 
étaient donc conviés dans cette formule 5 à 7, où, tout au long de la soirée, de 
délicieuses bouchées nous ont été servies au plus grand plaisir de tous. 

Pour les membres du CA, il est capital d’offrir cette reconnaissance à nos chers 
bénévoles. Sans eux, le fonctionnement du Club serait tout simplement impos-
sible. Chacun collabore à sa façon à nous permettre d’offrir des saisons de qualité 
aux jeunes et moins jeunes de notre petit coin de pays. 

Cette année, pas moins de 309 enfants se sont inscrits et ont pu ainsi, selon leur 
expérience en ce domaine, apprendre les rudiments du soccer ou perfectionner 
leur technique et leur jeu dans le plaisir et la bonne humeur. Merci à tous nos 
membres.

Le 8 septembre, lors de notre belle soirée de remerciement, nous avons été en 
mesure de remettre un certificat-cadeau ainsi qu’une bouteille de vin à chaque 
bénévole afin de souligner sa généreuse implication. 

Ceci a été rendu possible grâce à nos nombreux et généreux commanditaires qu’il 
faut également prendre le temps de remercier.

C’est donc un grand MERCI que nous adressons aujourd’hui à nos bénévoles, à 
nos commanditaires, ainsi qu’à nos membres. 

À tous, nous vous disons :                    À l’année prochaine !
Votre équipe du Club de soccer SBDL 
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418 663-3333

Les Cercles de Fermières 
du Québec,

des liens de découvertes 
tissés serrés 

Lors de notre dernière assemblée, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir cinq nouveaux membres. Les inté-
ressées peuvent se présenter vers 19 h au sous-sol de 
l’église afin de visiter notre local et nous répondrons à 
toutes vos questions.

Prochaine rencontre:  17 octobre à 19 h 30 et 
nous parlerons de l’organisation de notre exposition 
qui  aura lieu le 19 novembre de 10 h à 16 h au sous-
sol de l’église. Toutes celles intéressées à exposer sont 
invitées à se présenter à cette assemblée très impor-
tante.
Nous présenterons les pièces du concours d’arts tex-
tiles 2017-2018.

Atelier
L’atelier du mardi  24 octobre portera sur le crochet 
tunisien, une des techniques du concours provincial.
Toute personne intéressée à apprendre cette technique 
n’a qu’à venir nous rejoindre au Cercle le mardi le 24 
octobre à 19 h au sous-sol de l’église. Il suffit d’appor-
ter un crochet ordinaire et la laine équivalente.

Recrutement
Les nouvelles membres sont les bienvenues au Cercle. 
La carte de membre est de 30 $ et comprend un abon-
nement à la revue L’Actuelle. Nous vous attendons 
avec grand plaisir.

Hélène Maheux, présidente   825- 2518

Au regard des épreuves que la vie réserve parfois 
aux jeunes familles d’ici, comme celles d’ailleurs, 
la vie peut sembler basculer durant un certain 
temps. Pour adoucir les journées qui s’écoulent 
pendant cette période, il existe maintenant un 
nouveau Programme d’aide réservé aux gens de 
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Les membres du CA des Matinées-mères-enfants 
SBDL sont fiers d’annnoncer un Programme 
d’aide aux jeunes familles de Sainte-Brigitte 
ayant au moins un enfant entre 0 et 12 ans.
  
Les familles aux prises avec une difficulté sévère 
telle que maladie physique ou mentale, décès ou 
accident grave dans la famille immédiate, pour-
raient bénéficier d’une aide temporaire donnant 
le temps de recevoir  les services auxquels elles 
ont droit, de s’adapter et de se réorganiser. Dis-
crétion assurée. Vous pouvez faire une demande 
pour vous ou pour quelqu’un de votre entourage, 
en communiquant avec aidefamilialeSBDL@
hotmail.com

L’équipe des Matinées-mères-enfants

Programme d’aide 
aux familles SBDL

L’aide apportée se veut quotidienne
Tâches ménagères                Aide aux devoirs

Travaux d’entretien             Popotte des repas

Recherche de ressources      Gardiennage

Matinées 
mères-enfants

Le Regroupement des Matinées mères-enfants a 
pour but de briser l’isolement des parents à la mai-
son. Sous forme de rencontres, les parents ont l’occa-
sion de fraterniser et d’échanger entre eux, pendant 
que les enfants jouent ensemble. Mères, femmes en-
ceintes, pères et même, grands-parents sont les bien-
venus. Toutes les activités sont gratuites (indiqué en 
cas d’exception). 

Les rencontres se déroulent tous les mercredis de 9 h à 
11 h 30 au 7, rue de la Patinoire (sous-sol de la 
Maison des jeunes). 

Voici les activités prévues pour les prochaines se-
maines:

Octobre
18 :   jeux libres
25 : Atelier Bricolage et Yoga avec Aux Précieux 

Temps

Novembre
1:      jeux libres
8:   Atelier Picolo avec Sonatine (animation 

musicale)
15 :   jeux libres

Maude Émond, responsable 
matineesmeresenfants@hotmail.com 
Facebook    : Matinées mères enfants SBDL
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Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

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

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

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

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

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

 Tél: 
Cell:

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario Vallée

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

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

418 825-2011

• Excavation  • Démolition
• Nivelage • Essouchage

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

  Excavation Mario Vallée 

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

MDJ La Barak - Activités à venir
Grande récolte de canettes

Le 24  octobre  de  18 h 30 à 20 h

Ce mois-ci, nous visiterons le sec-
teur des Mésanges, Phase 1. Nous 

invitons les jeunes Barakiens à nous prêter main-
forte. Tous les profits subventionneront les activités 
de la semaine de relâche.

Il vous est toujours possible de venir nous porter 
vos sacs directement à « La Barak », lors des heures 
d’ouverture. Merci pour votre participation.

Fêtons l’Halloween

Soirée Meurtre et Mystère 
Thème : Zoo

Le 27 octobre 2017    de     18 h 30  à 22 h

Activité gratuite. Souper d’Halloween fourni par 
La Barak.  Participation sur inscription seulement. 
Places limitées.

Parade d’Halloween
31 octobre  de 18 h à 19 h

Sur la rue Richelieu

Lors de cette parade, les Bara-
kiens et Barakiennes sont invités 
à venir parader et distribuer des 

bonbons à tous les «Halloweeneux» à la recherche de 
bonbons sur la rue Richelieu.  Leur participation leur 
permettra d’acquérir des crédits « Particip’actions ». 

Annulée en cas de pluie : une activité culinaire sera 
alors offerte aux Barakiens. Activité gratuite.

C’était une nuit… à La Barak

Du vendredi, 10 au 11 novembre
De 21 h à 10 h le lendemain 

Une activité dont les jeunes Barakiens raffolent : dor-
mir à La Barak.  Au menu : soirée cinéma, popcorn, 
brunch du matin et beaucoup de plaisir. Activité gra-
tuite. Participation sur inscription seulement. Places 
limitées.

Campagne de financement 

Bûches de Noël de la Pâtisserie Michaud

Quand :          du 2 octobre au 7 décembre 2017
Distribution : 21 décembre à la Barak
Coût :            18 $.

Commandez votre bûche 
de Noël à La Barak, c’est 
aussi encourager les jeunes 
à bouger pendant leur se-
maine de relâche.  

Vous aurez le choix entre 
les saveurs suivantes : 

sucre à la crème,  framboisier,  choco-caramel et 
fudge. Contactez-nous à La Barak ou via Facebook 
pour en savoir plus.

Recherche

Vous êtes une entreprise et désirez rayonner au cœur 
d’un organisme qui se dévoue aux jeunes de sa com-
munauté ? Contactez-nous afin de voir comment 
votre entreprise pourrait être promue tout au long de 
l’année par notre équipe dynamique. Nous sommes 
là pour vous.

Nous remercions nos donateurs : ICE réfrigération, 
Pièces d’autos boulevard Raymond, Carrosserie 
Expert 2000, Sœurs de la Charité de Québec,  IGA 
famille Rousseau, Gâteau Cake Angels, ferme R.H 
Giguère. 

Nouvel horaire de la Barak

 Lundi :   FERMÉ 
 Mardi, mercredi  et jeudi : 15 h 30 à 21 h
 Vendredi :                           15 h 30 à 22 h
 Samedi : FERMÉ sauf si activité spéciale

Gagnant du tirage de pneus d’hiver

Parmi les levées de fonds organisées par la Barak, il 
y avait un tirage de pneus (hiver ou été, marque et 
grandeur à la discrétion du gagnant) d’une valeur de 
600 $ incluant leur installation.

Félicitations à l’heureux gagnant,
 monsieur Mario Clavet

Le tirage a été effectué le 6 octobre en présence de 
plusieurs jeunes et de l’animateur Alain Mainguy de 
la Maison de jeunes. M. François Gingras, comman-
ditaire,  était malheureusement absent lors du tirage. 

La Maison de jeunes remercie de leur encourage-
ment tous les participants au tirage de même que 
leur précieux commanditaire, M. François Gingras, 
propriétaire de Pièces d’autos Beauport, 1120, boul. 
Raymond (418 667-0003). 

Suivez nous sur notre page Facebook MDJ La 
Barak pour connaître nos prochaines activités.

Photo: MDJ
M. Mario Clavet, gagnant

Ève Moffet, coordonnatrice, 
labarak@ccapcable.com
7, rue de la Patinoire                        418 948-6769
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Dîner communautaire
Le mardi 31 octobre à 11 h, nous organisons un dîner 
communautaire au sous-sol de l’église. 
Prix :  6 $ membre, 9 $ non-membre 
Resp.: Céline  Falardeau, 418 825-3408
           Lilianne lacroix, 418 825-1527 

Brunch  Pizza Passion 
Le dimanche 12 novembre à  11 h., venez déjeuner 
avec nous au restaurant Pizza Passion  272, ave Sei-
gneuriale.
Prix : 10 $ membre, 15 $ non membre  
Réservez avant le 9 novembre auprès de :
Céline Falardeau, 418 825- 3408
Jean-Marc Jennings, 418 825-1527 

Journée internationale des Aînées 
Nous avons souligné la journée internationale des 
Aînées le mardi 26 septembre par un dîner commu-
nautaire  en présence de Mme Wanita  Daniele, mai-
resse et M. Alain  Dufresne, conseiller. Les doyens 
de notre club, Mme Madeleine  Lépine et M. Monsieur  
Arthur  Auclair, étaient  présents pour l’occasion.                                                                                                          

Notez à votre agenda

Souper et soirée des Fêtes  au Trivent 1, le samedi 2 
décembre. 

Déjeuner au restaurant Le Lavallois 
Le mardi  14 novembre à 9 h, nous vous attendons 
au restaurant Le Lavallois pour un déjeuner amical. 
Réservez et payez avant le 10 novembre. 
Prix :   6 $ membre, 8 $ non-membre
Taxes et service inclus 
Céline  Falardeau,      418 825-3408 
Jean-Marc Jennings,  418 825- 1527 
 
Pétanque
La saison de pétanque extérieure a pris fin le 5 sep-
tembre. Les gagnants de la finale du mardi sont : M. 
Yvon Fortier, Mme Céline Falardeau et M. Jean-Charles  
Millette.  Félicitations à tous et au plaisir de vous re-
voir l’an prochain. Un merci  particulier à  Mme Diane  
Durand , M.  Michel  Fortier et M. Paul-Henri Fortier 
pour leur implication dans cette activité.  

Tournoi de quilles 
Participez à notre tournoi de quilles amical le samedi 
4 novembre à 13 h, au salon de quilles St-Pascal .                                                                      
Prix  15 $ 
Resp.: Yvon Lamarre  418 825-2784
 
Tournoi de cartes
Le mardi 14 novembre à 12 h 45, au sous-sol de 
l’église, nous tiendrons un tournoi de Kaiser et de 
Politaine. Les équipes seront formées au hasard. 
L’argent recueilli sera remis en bourse et le club 
ajoutera 40 $. Nous ferons également le tirage de 
prix de présence.
Insc. : 2 $  membre,  5 $ non-membre
Réservez votre place auprès de :
Lilianne Lacroix, 418 825-1527 

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                                                             

L’Âge d’Or 
de Sainte-Brigitte-de-Laval

Nouveau Conseil d’Établissement (CE)
Lors de l’assemblée générale du 6 septembre dernier, les 
membres du CE 2017-2018 ont été élus et leurs postes 
seront déterminés lors de leur première rencontre. Les 
représentants élus sont: 

Sophie Gaudreault (parent); Maude Émond (parent); 
Stéphanie Morasse (parent); Isabelle Serré (parent); 
Nathalie Bouchard (enseignante); Claude Dupéré 
(enseignante); Dominique Larouche (enseignante); 
Anne-Marie Vallée (enseignante); Élisabeth M. Géli-
nas (professionnelle) et Annie Tremblay (personnel 
de soutien).

Services complémentaires 
Les personnes suivantes assurent différents services 
auprès des élèves qui en ont besoin. 
-  Psychologie :  Nom à venir, Trivent I et II; 
-  Psycho-éducatrice : Stéphanie Jean, Trivent I,II; 
-  Orthophonie : Elisabeth M. Gélinas, Trivent I,II; 
-  Orthopédagogie :  Isabel Emond, Trivent I;   
                                 Karine  Martineau, Trivent II 
-  Éducation spécialisée (T.E.S.) : Josiane Blackburn,  
                         Trivent I;   Julie Rhéaume, Trivent II.  

Salon des Premières-Seigneuries
Plus de 3 500 visiteurs se sont présentés à la Polyva-
lente de Charlesbourg le 1er octobre dernier afin de 
tout connaître sur les programmes et les projets qui 
animent les établissements de la Commission  sco-
laire (CSDPS) fréquentés par près de 27 700 élèves.

« Les établissements ont des programmes qui dif-
fèrent, mais ils contribuent tous au même but : opti-
miser la réussite éducative des élèves », a expliqué 
en ouverture Mme Marie-Claude Asselin, directrice 
générale de la CSDPS.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présen-
tons notre offre en constante évolution pour répondre 
le mieux possible aux attentes et aux besoins des 
élèves et des familles sur notre territoire », a affirmé 
M. René Dion, président du conseil des commissaires 
de la CSDPS.

 Trivent
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À qui la chance ?
2017 - 2018

JD Innovation extérieure vous offre de gagner le coût
de votre déneigement pour la saison 2017-2018

418 997-9465
Pour participer :
• Signez ou renouvellez un contrat avec nous
     avant le 1er novembre 2017
• Payez la totalité de votre contrat en un seul 
     versement pourle 1er novembre 2017

Contactez-nous pour une soumission
• 418 997-9465
• Via notre page Facebook
• www.jdinnovationextérieure.com

* * *Un seul gagnant parmi tous nos participants
•   Appelez-nous sans tarder, nos places sont limitées.
•   Nos prix sont compétitifs et nous nous démarquons
       de la concurrence par nos passages beaucoup plus fréquents

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 2017

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

Prenez avis que l'Assemblée générale annuelle des membres de la CCAP aura 
lieu le 8 novembre 2017, à 19 h, au siège social de la CCAP, situé au 20 860, 
boulevard Henri-Bourassa dans le but de :

1.   Prendre connaissance du rapport de l’auditeur indépendant et du rapport 
annuel;

2.    Statuer sur la répartition des excédents;
3.    Nommer l’auditeur indépendant;
4.   Élire un administrateur pour le secteur de Ville de Québec, arrondisse-

ment Charlesbourg, quartier Notre-Dame-des-Laurentides et un administra-
teur pour le secteur Ville de Québec, arrondissement Haute-Saint-Charles, 
quartier Lac-Saint-Charles. (Une candidature ne peut être proposée à l’as-
semblée que si un préavis, signé par un membre et contresigné par le can-
didat, en est donné au directeur général de la Coopérative au moins douze 
(12) jours avant le 8 novembre 2017, selon le formulaire fourni à cet effet 
par la Coopérative);

5.    Modification des statuts et règlements de la CCAP (copie disponible sur de-
mande);

6.   Prendre toute autre décision réservée à l’assemblée    générale annuelle par 
la Loi sur les coopératives.

Pierre Vallée, secrétaire

Pour une deuxième année consécutive, la Caisse Desjardins de Charlesbourg 
contribue à l’information locale de la chaîne de télévision CCAP.Tv. 

En ondes pour sa dixième saison, l’émission Vu d’ici bénéficiera d’un montant 
supplémentaire de 10 000 $ pour la production et la diffusion de ses 36 épisodes 
qui seront en ondes toute l’année.

Mariève Robichaud, responsable de la chaîne, se réjouit de ce partenariat : « Nous 
sommes très heureux de pouvoir compter sur le support de la Caisse Desjardins. 
Leur contribution fait vraiment une grande différence. »

CCAP.Tv est la seule chaîne de télévision présente dans la couronne nord de la 
région de Québec qui dédie spécifiquement une émission à l’actualité locale.

Mélissa Paquet revient donc à la barre de l’émission qui trace, toutes les semaines, 
un portait de l’actualité des différentes municipalités. L’équipe se déplace afin de 
rencontrer les gens et mettre en lumière les personnes, les organismes et les évé-
nements du territoire.

Source: Maryna Carré
Responsable marketing 
communication

(418) 849 7125 x7114
maryna.carre@ccap.coop

La Caisse Desjardins 
s’implique

Partenaire de l’émission Vu d’ici 
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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

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

2017-2018
    Tombée                      Sortie

01 novembre
29 novembre
17 janvier
28 février
04 avril
02 mai
06 juin

10 novembre
08 décembre
26 janvier
09 mars
13 avril
11 mai
15 juin

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

La prochaine élection municipale aura lieu dans 
quelques semaines. D’entrée de jeu, nous tenons à 
vous indiquer que nous avons fait preuve d’une neutra-
lité 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 po-
sition 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 pu-
blier intégralement toutes les opinions qui nous seront 
transmises. Les textes trop longs (plus de 750 mots) 
et répétitifs pourraient être amputés sans toutefois en 
modifier le contenu. Dans de tels cas, les textes ne 
seront pas retournés à l’auteur pour obtenir son assen-
timent. 

Nous nous réservons aussi le droit de refuser la publi-
cation de tout texte ou d’extraits d’un texte à caractère 
raciste ou discriminatoire. L’auteur d’une lettre ou-
verte devra s’identifier et il sera en tout temps respon-
sable 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
Tombée le 1er novembre 2017
alinegfortier@hotmail.com

418 825-1182

Prenez bien note
Vous devez être membre du Lavalois pour y faire 
paraître vos petites annonces gratuitement. La carte 
de membre coûte 5 $. Cependant, vous ne pou-
vez annoncer gratuitement un service pour lequel 
quelqu’un paie une pub dans notre journal. Vous pou-
vez vous procurer cette carte auprès des membres de 
notre équipe ou lorsque vous donnez votre annonce  
à la préposée.
Aline : 418 825-1182

Garderie en milieu familial: deux places disponibles.
418 263-7602
Jeune fille 16 ans, gardienne avertie avec expérience, 
demeurant rue du Calvaire, garderait jour/soir et fins de 
semaine. Demandez Marianne
418 825-1547
Jeune fille  14 ans, gardienne avertie avec expérience, 
demeurant 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 
ménage ou entretien ménager.
825-9943
Cours d’anglais privés ou petits groupes. Bachelière 
anglophone, 20 ans d’expérience. Reçus d’impôt fournis.
825-4106
Aide aux devoirs, primaire et secondaire. Spécialité: 
maths. Compétence et sourire au rendez-vous.
418 848-9672



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

418.849.7125
www.ccapcable.com

Consommation INTERNET ILLIMITÉE entre minuit et 8h00 am.

Lors de votre abonnement à la CCAP, profitez du COMBO SPÉCIAL CCAP
(plus de 280 chaînes) au MÊME PRIX QUE LE FRANCO pour les 3 premiers mois.

GO

Internet

+ + +

Terminal G8 en locationTélévision Téléphonie

/ mois 91 ,39$
/ mois 91 ,39$

FORFAIT
3 SERVICES
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