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La Fête nationale
Le 23 juin, de 15 heures à minuit, au terrain
des loisirs, 8, rue de la Patinoire, participez au
grand rassemblement familial et festif
de la Fête nationale du Québec.
Au menu :
Animation pour les enfants,
feux de joie, feux d’artifice, scène ouverte pour
les musiciens et les chanteurs
et le spectacle de Jérôme Couture.
Pour l’horaire détaillé, visitez le
www.sbdl.net
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Rapport annuel du directeur général 2018

Par André Lachapelle

Un document à consulter
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L’équipe de gestion
André St-Gelais, Audrey Beaulieu, Michaël Boutin, Marc Proulx, Moïse Mayer,
Ariane Tremblay, Christian Beaulieu, Maude Simard et Nathalie Gagnon
En 2018, à Sainte-Brigitte-de-Laval, quel était le
nombre d’employés à la Ville ? De constructions
neuves ? D’enfants inscrits au camp d’été ? De participants à la Fête de la pêche ?
Vous pouvez désormais obtenir des réponses à ces
questions et à bien d’autres en consultant la première
édition du rapport annuel du directeur général, M.
Marc Proulx.
Il n’y a pas d’obligation pour un directeur général
d’une ville de produire un rapport annuel, alors pourquoi un tel document ?
Le directeur général en poste depuis quatre ans
considère que « les élus et les citoyens ont le droit
bien légitime de connaître les diverses réalisations
effectuées à l’aide des deniers publics ».
On retrouve notamment dans ce document administratif un bilan des actions amorcées et complétées
de 22 orientations découlant de quatre objectifs de
la planification stratégique 2015-2020 de la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval.
Parmi les points forts de l’année 2018, M. Proulx
souligne l’amélioration de divers processus de gestion financière, l’analyse et la révision du Service de
la sécurité publique, la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures totalisant près de trois millions
de dollars ainsi que l’entente intervenue dans le cadre
du litige des murs de soutènement dans le secteur du
Domaine Sainte-Brigitte sur le golf.
L’administration de la Ville est assurée par huit
entités administratives soit : la Direction générale

adjointe et ressources humaines, le Département
des affaires municipales et juridiques, le Service des
finances, le Service de l’aménagement du territoire,
le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie
communautaire, le Service de la sécurité publique, le
Service des travaux publics et finalement les Services
techniques.
Il est intéressant de noter que sur ces huit postes de
gestion, la moitié sont occupés par des femmes, soit
Mmes Audrey Beaulieu, Nathalie Gagnon, Maude Simard et Ariane Tremblay.

« Les élus et les citoyens ont le
droit bien légitime de connaître les
diverses réalisations effectuées à
l’aide des deniers publics »
M. Marc Proulx, directeur général
Le rapport contient pour chacune des entités administratives, les réalisations et différentes statistiques
pour l’année 2018 ainsi que les priorités 2019.
M. Proulx a tenu à souligner l’engagement des
membres de son équipe de gestion et de leurs employés dans la réalisation de ce rapport ainsi que
l’écoute et l’ouverture des membres du conseil municipal qui ont permis d’accomplir l’ensemble des réalisations présentées dans le rapport.
Vous pouvez prendre connaissance du rapport sur le
site Internet de la Ville. Il suffit de cliquer sur Publications sous l’onglet Notre ville.
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Horizon 2030

Par André Lachapelle

Un plan d’action en développement durable
cet automne
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La traverse de Laval

La réfection
attendra en 202.....
L’une des pires routes du Québec, selon le CAAQuébec, soit la Traverse de Laval ne sera pas réparée
cette année comme l’espérait plusieurs...
Malgré l’appel d’offre remporté le mois dernier par
Inter-Cité Construction ltée, le financement n’est pas
au rendez-vous.

C’est en octobre 2017 qu’a été prise la décision Le comité de pilotage est formé de représende doter la Ville d’un plan d’action en matière de tants de la ville de SBDL soit, M. Marc Proulx,
développement durable.
directeur général, M. Michaël Boutin, directeur
du Service de l’aménagement du territoire, M.
Il est important de souligner que la notion de Julien Brière, inspecteur en environnement, Mme
développement durable englobe les dimensions Marilou Lemieux, inspectrice en urbanisme ainsi
environnementale, sociale et économique. La que des représentantes de chez Raymond Chabot
collecte des matières résiduelles s’inscrit évidem- Grant Thornton, Mme Louise Leclerc, directrice
ment dans cette tendance. La réparation d’une principale et Mme Cathy Martel, conseillère en
fuite dans le réseau d’aqueduc, la construction management, performance organisationnelle. Ils
de bâtiments plus écoénergétiques, l’utilisation ont ratissé large dans leur quête de constats et
de véhicules électriques, etc. constituent autant de suggestions. En effet, les élus municipaux et
d’exemples de développement durable.
les représentants de plusieurs organismes économique, communautaire, culturel, sportif ont été
En février 2018, la ville de Sainte-Brigitte-de- rencontrés.
Laval déposait une demande de financement au
Fonds municipal vert qui offre aux municipalités Les citoyens ont été interpellés par le biais d’un
québécoises du financement et des services de sondage en ligne et près de 600 d’entre eux ont
partage de connaissances pour soutenir le déve- pris le temps de le faire.
loppement durable des collectivités.
Les enfants ont été invités à présenter, sous
forme d’un dessin, leur vision de leur ville en
l’an 2030. Au total, ce sont plus de 100 dessins
Près de 600 citoyens ont répondu
qui ont été réalisés.
au sondage en ligne,

Horizon 2030.

Après avoir obtenu l’aval des responsables du
Fonds, la Ville lance un appel d’offres en décembre 2018 auprès des firmes spécialisées pour
l’accompagner dans sa démarche. C’est la firme
Raymond Chabot Grant Thornton qui possède
une solide expertise dans le domaine qui obtient
le mandat.

Finalement, les employés municipaux aussi ont
eu la possibilité de s’exprimer sur l’avenir de la
Ville.

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

jocelynfortier@ccapcable.com

R.B.Q. 1360-2453-03

Martin tél:
cel:
Jocelyn tél:
fax:

M. Beaulieu espérait que le MTQ paie la moitié de
la facture. Il dit être toujours en discussion avec le
député Sylvain Lévesque dans l’espoir de trouver des
fonds permettant de réaliser les travaux dès cet été.
M. Beaulieu maintient que les travaux se réaliseront
uniquement si le trafic lourd est interdit sur cette
route.
La Traverse de Laval a été inscrite à quatre reprises
au cours des cinq dernières au palmarès des pires
routes de la province du CAA-Québec, et devrait s’y
retrouver à nouveau l'an prochain.
En 2018, la Traverse se classait au 2e rang. Soulignons qu’il s’agit de la seule route de la région de
Québec qui figurait à ce palmarès bien peu enviable.
Lucille Thomassin
Source Jonathan Bernard FM 93

La traverse de Lac-Beauport
une des pires routes de la province

Rembourrage

Gilles Noëlenr.
Résidentiel & Commercial

Rénovation - Menuiserie générale
générale & commerciale
354 ave Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
Québec G0A 3K0

Le maire de Lac-Beauport, M. Michel Beaulieu, a été
informé par le ministère des Transports qu’il ne reste
plus d’argent dans l’enveloppe destinée à ce type de
projets.

Au cours de l’été, l’ensemble des propos recueillis seront analysés et, par la suite, un plan d’action doté d’objectifs et de mesures concrètes sera
déposé aux membres du conseil municipal.

Il leur appartiendra d’entériner le plan d’action
qui sera dévoilé à la population l’automne proLe processus de consultation amorcé au début
chain. Ce plan constituera la base d’un prochain
de l’année 2019 dans le cadre du projet Horizon
plan stratégique qui remplacera le plan actuel
2030 est maintenant terminé.
2015-2020.

Les Constructions
&
MAURICE FORTIER fils

La plus basse soumission se chiffre à 3,6 M $, soit
200 000 $ de plus qu’estimé pour reconstruire et paver le tronçon entre le Lac Tourbillon et la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval.

825-5067
520-1208
825-2392
825-4126

Rembourrage de tous genres - Estimation gratuite
Intérieur de roulottes et motorisés - Travail garanti
Décapage ef finition de meubles

418 825-3568

gnoel@ccapcable.com

43, du Centre Ste-Brigitte-de-Laval G0A 3K0
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Projet de tour de télécommunication
dans le secteur nord de Sainte-Brigitte-de-Laval
Au cours des dernières semaines, il a été beaucoup
question dans les médias d’information et sur les
réseaux sociaux du projet d’une nouvelle tour de
télécommunication dans le nord de Sainte-Brigittede-Laval, plus précisément à 290 mètres au sud-ouest
de l’intersection entre la rue Colibri et la rue SaintAntoine.
La compagnie Vidéotron a déjà conclu une entente
avec un propriétaire pour l’installation de la tour sur
son terrain. Toutefois, un groupe de citoyens a manifesté son opposition à ce projet.
D’entrée de jeu, deux mises au point s’imposent. Premièrement, il y a consensus sur la nécessité d’améliorer la communication cellulaire dans le secteur nord.
La demande en ce sens a été exprimée depuis plusieurs années.
Deuxièmement, le présent article n’a pas pour objet
d’opter pour l’une ou l’autre des parties. Il vise plutôt
à exposer certains faits ainsi que les arguments des
opposants au projet et les réponses de Vidéotron. Il
appartient au lecteur de se faire une opinion.

Juridiction fédérale
Les radiocommunications constituent un champ de
compétence législative attribué exclusivement au
gouvernement fédéral qui, par l’entremise d’Innovation Science et Développement économique Canada,
est le seul arbitre pour concilier tous les objectifs

poursuivis par la Loi sur la radiocommunication.
Ainsi, seul le gouvernement du Canada peut légiférer
dans ce champ de compétences. Un gouvernement
provincial ou une municipalité n’a donc aucun pouvoir dans ce domaine

Des citoyens s’opposent
Un groupe de citoyens a profité de la séance du conseil
municipal du 14 mai 2019 pour interpeller le maire,
M. Carl Thomassin, qui a, par la suite, demandé à
Vidéotron d’organiser une rencontre d’information
à leur intention. Ladite rencontre a eu lieu le 4 juin
au restaurant du camping Domaine Rivière Montmorency.

Des questions et des réponses
Les arguments invoqués par les opposants ont fait
l’objet de réponses de la part de Vidéotron. Voici en
résumé les positions de chacune des parties.
Le mouvement d’opposition dit :
Les citoyens n’ont pas été suffisamment
consultés.
Réponse de Vidéotron
La compagnie a l’obligation de consulter les citoyens
qui sont situés dans un rayon équivalent à trois fois
la hauteur de la tour. La hauteur hors sol de la tour
étant de 81 mètres, Vidéotron devait donc consulter
les citoyens situés dans un rayon de 243 mètres.
La compagnie souligne qu’une consultation publique
en bonne et due forme a été effectuée et qu’elle s’est
terminée le 22 octobre 2018. De plus, Vidéotron a
publié un avis public dans l’édition d’août 2018 du
journal Le Lavalois dans lequel était indiqué l’emplacement exact de la future tour.
Le mouvement d’opposition dit :
La tour devrait être installée ailleurs dans
une zone moins peuplée.

Réponse de Vidéotron
Le projet a été entamé en 2015. Vidéotron a étudié dix
emplacements. Le sommet de la montagne à l’ouest
de l’avenue Sainte-Brigitte a été d’abord envisagé.
Cet emplacement a par la suite été écarté pour les raisons suivantes : les pentes abruptes de plus de 30 %, trop
de dynamitage, zone de contraintes visuelles.
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Entrepreneur général et spécialisé
418, avenue Sainte-Brigitte,
Sainte-Brigitte-de-Laval QC
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Martin Chabot

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

Chabotconstruction.ca

Accommodation

Accumulez des points PC Optimum
avec presque tout achat de produits
du dépanneur et de la boucherie.*
*Cette offre exlut les boissons alcolisée,
les produits du tabac, les cartes cadeaux
(Esso et Cartel) et les loteries.

L’emplacement de la rue Saint-Antoine permet à
Vidéotron d’atteindre les objectifs de couverture. La
compagnie indique que des mesures ont été mises de
l’avant afin de réduire l’impact du projet dans l’environnement immédiat : la structure a été réduite de 90
à 81 mètres, l’abattage d’arbres sera minimisé, la base
de la tour ne sera pas visible puisqu’elle sera cachée
par les arbres.
Le mouvement d’opposition dit :
La tour pourrait représenter des risques
pour la santé. Certaines études scientifiques
font état des risques liés à la technologie de
cinquième génération (5G).
Réponse de Vidéotron
Il appartient à Santé Canada de déterminer quels sont
les niveaux d’exposition sécuritaires. Vidéotron est
tenu de respecter ces limites pour toutes ses installations.
Le projet n’inclut pas la technologie 5G, on utilisera
plutôt une couverture sur les réseaux 4G et LTE-Advanced. Le niveau d’exposition ressenti par une personne au sol est estimé à près de 0,01 % de la limite
d’exposition dictée par le Code de sécurité.

La suite des choses
M. Olivier Teasdale, l’un des porte-parole du mouvement d’opposition, indique qu’il faut prendre le temps
nécessaire pour trouver un autre endroit pour installer
la tour. Il profitera donc de la réunion du conseil municipal du 11 juin 2019 pour demander aux autorités
municipales un moratoire sur le projet.
De son côté, la compagnie Vidéotron estime qu’elle a
effectué un processus de consultation en bonne et due
forme et obtenu toutes les autorisations nécessaires
pour ce projet.
« Nous avons également rencontré les citoyens afin de
leur donner toute l’information, en plus de répondre
à leurs questions. Nous souhaitons maintenant aller
de l’avant avec ce projet qui contribuera à améliorer
grandement la couverture cellulaire dans le secteur.
Nous visons une mise en service progressive du site à
la fin 2019 » a précisé l’entreprise.
Un dossier à suivre...

Par André Lachapelle

1779, Boulevard Raymond, Québec
(début Ste-Brigitte-de-Laval)
418 667-2540

Boucherie

• Fondue chinoise
• Brochettes marinées
• Saucisses maison
• variétés de pâtés
• Tourtières du Lac Saint-Jean
• Tartes

Tout pour
votre lunch!
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Restaurant Le Lavallois
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Par André Lachapelle

Une cure de rajeunissement
Le menu

Les personnes qui ont fréquenté le restaurant
Le Lavallois au cours des dernières semaines
ont pu constater que l’établissement, qui existe
depuis plus de 35 ans, a subi quelques changements. En effet, l’intérieur du restaurant a été
repeint et des aménagements ont été apportés
à la terrasse.

La clientèle sera ravie d’apprendre que leurs
plats préférés figureront toujours au menu; on
pense notamment à la pizza.
De nouveaux plats viendront s’ajouter, encore
une fois, de façon graduelle et les bières artisanales qui comptent de plus en plus d’adeptes
seront aussi disponibles.

Ces travaux ne sont que l’amorce de transformations à venir au courant de la prochaine
année.

« Nos plats s’inscriront dans la tendance comfort food » précise Mme Krystelle Thomassin qui
possède une solide expérience dans le domaine
de la restauration. Précisons que l’on associe le
« comfort food » aux aliments qui procurent une
sensation de bien-être et de réconfort et qui sont
souvent associés à des souvenirs heureux.

Les propriétaires, Mme Krystelle Thomassin,
M. Jonathan Thomassin et Mme Marie-Andréa Bérard qui ont acquis le restaurant en
novembre 2018, ont une idée précise sur son
évolution.
« Après avoir pris le temps de bien évaluer
la situation, nous sommes maintenant prêts à
aller de l’avant » indiquent les propriétaires, tout
en prenant bien soin de préciser que les changements seront effectués de façon graduelle.

Cuisine agrandie et nouvel ameublement
L’une des plus importantes modifications consistera
en l’agrandissement de la cuisine, ce qui permettra
d’améliorer la capacité et la cadence de production
et ainsi réduire le temps d’attente pour la clientèle.
Il n’y a pas pour l’instant de date précise fixée pour
l’exécution de ces travaux. Les propriétaires indiquent cependant que cet agrandissement sera chose
faite au cours de la prochaine année.

Salle à manger

Mme Krystelle Thomassin et Mme Marie-Andréa Bérard

La salle à manger d’une cinquantaine de places a déjà
subi une cure de rajeunissement en attendant d’autres
changements qui auront pour effet de créer une ambiance plus conviviale.

Terrasse
On procédera, le 20 juin prochain, à l’ouverture officielle de la terrasse qui a subi d’importantes transformations. Des éléments de décoration et un nouvel
ameublement contribuent à faire de cet espace un
endroit plus intime et confortable.

À la recherche de personnel
La fin de l’année scolaire offre la possibilité aux entreprises de pouvoir compter sur les services d’une maind’œuvre saisonnière. Les propriétaires espèrent donc
être en mesure d’ouvrir à nouveau les lundi et mardi
en soirée durant la période estivale. Les personnes
intéressées peuvent se présenter au restaurant pour y
déposer leur curriculum vitae ou le faire parvenir à
l’adresse suivante www.restaurantlavallois.com
Les nouveaux propriétaires du restaurant Le Lavallois nous réservent de bien belles surprises au cours
des prochains mois. Une bonne nouvelle pour l’offre
de restauration à Sainte-Brigitte-de-Laval.

Terrasse

6

entrevue

Le Lavalois, juin 2019

Olivier Paradis, 12 ans, au championnat mondial de karaté WKC
Par André Lachapelle et Lucille Thomassin

Ses parents le jugeant alors trop jeune pour donner et
encaisser des coups, bien que les combattants soient
très bien protégés, lui demandent d’attendre encore
quelques années. Le jeune revient à la charge régulièrement et c’est à l’âge de huit ans qu’ils lui donnent
enfin le feu vert.
Les combats sont pratiqués de deux façons, la première au total des points, c’est alors l’arbitre qui
stoppe momentanément le combat pour indiquer
qu’un combattant a marqué un point. L’autre forme
de combat se fait de façon continue durant deux
minutes à l’issu desquelles, trois juges décident du
vainqueur.

cessibles. Il est aussi possible qu’un autre membre de
la famille soit aussi de la partie. En effet, son jeune
frère, Zachary, âgé de 9 ans, s’est classé au 5e rang
lors du championnat canadien et advenant un désistement de l’un des quatre premiers qualifiés, il pourra
être de la partie.
Nous avons pu visionner Olivier en action lors de
ses combats et il est doté d’une agilité remarquable.
Lorsqu’on le questionne sur ses forces, il juge qu’il
a appris à bien maîtriser les techniques. Il est devenu
un combattant redoutable au point où ses adversaires
prennent le temps de visionner ses combats pour déceler ses points faibles.

Objectif ceinture noire
Olivier développe une véritable passion pour les
combats, et s’entraîne cinq jours/semaine sous la
férule de shihan Robert Barma, ceinture noire 6e
dan, propriétaire de la succursale de Beauport et de
Marc-André Boutin aussi entraîneur de combat et de
karaté.

Olivier Paradis, un jeune Lavalois de 12 ans, participera en novembre 2019 au championnat mondial de
l’Association de kickboxing et de karaté qui aura lieu
à Niagara Falls dans l’état de New-York.
C’est la rencontre d’une jeune femme venue vendre
du chocolat au domicile familial pour aider au financement de ses cours de karaté aux Studios Unis qui
a tout déclenché. Olivier répond dans l’affirmative à
ses parents qui lui demandent s’il aimerait lui aussi
pratiquer cette activité.
Ses parents, Dominic Paradis et Karine Lapointe,
résidants de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 2007,
l’inscrivent aux Studios Unis d’Auto-Défense de
Beauport.
Alors âgé de 6 ans, Olivier démontre rapidement un
bel intérêt pour cette discipline. Il apprend à maîtriser
les différentes techniques, mais les combats l’attirent.

Olivier est devenu un combattant
redoutable au point où ses
adversaires prennent le temps de
visionner ses combats pour déceler
ses points faibles.
Son talent et son travail lui permettent de connaître
rapidement du succès. Il détient actuellement une
ceinture brune, 2e ¨kyu¨ et il pourrait accéder à la
ceinture noire dans un an. En 2018, il se classe 4e
au championnat canadien. Son classement parmi les
quatre premiers lui permettait d’obtenir une qualification pour le championnat mondial qui avait lieu
en Irlande. On peut comprendre facilement que ses
parents ont dû y renoncer en raison des coûts que cela
représentait.
En novembre prochain, en vertu de ses deux médailles d’argent au championnat canadien, il pourra
participer cette fois-ci au championnat mondial
puisque les coûts liés à sa participation sont plus ac-

Shihan Robert Barma avec Olivier

Le jeune homme est évidemment déçu de s’être incliné en finale du championnat canadien, mais il est
loin d’être amer. Comme on le souligne sur le site
Internet de Studios Unis d’Auto-Défense, « Nous
formons des athlètes de haut niveau mais surtout de
bonnes personnes ». Ses parents lui ont aussi appris
qu’au-delà des résultats, il y avait d’abord l’importance d’offrir le meilleur de lui-même.
R.B.Q.: 5736-8409-01

Le PRO du chauffage

418 999-8316
Entrepreneur général

Soumission gratuite
Pro-confort@outlook.com

Climatisation Ventilation
Chauffage

entrevue
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Championnat canadien d’escrime

Yarena Porada, médaillée d’or en équipe
Par Lucille Thomassin
Avoir une passion, qu’elle soit sportive ou culturelle,
te permet d’avancer dans la vie et d’avoir une motivation ainsi qu’un but. Lorsqu’on est passionné par
quelque chose, on s’abadonne et on ne calcule pas
son temps. Avoir une passion dans la vie rend heureux et aide à vaincre certaines craintes ou timidité.
Pour Yarena sa passion, c’est l’escrime !
« Ça me permet de m’exprimer de différentes façons.
Je suis assez compétitive donc, dans mes matchs je
peux me défouler parfois. » nous dit-elle avec un
grand sourire.

Zachary et Olivier

Un méritas
Le jeune homme n’excelle pas seulement au karaté.
Il s’est mérité un méritas en robotique décerné par
l’Académie Sainte-Marie qu’il fréquente. Étudiant
en secondaire 1, il a participé par la suite à la compétition provinciale First Lego League, un événement
qui vise à favoriser l’inspiration et la reconnaissance
des sciences et de la technologie. Son équipe a terminé au 3e rang. Le garage de la résidence familiale
est devenu le lieu de ses expériences qui lui ont permis de fabriquer un arc, une arbalète et même une
catapulte.
La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval regorge de
jeunes filles et de jeunes hommes très talentueux non
seulement dans le sport, mais dans plusieurs autres
domaines. C’est toujours un grand plaisir pour le
journal Le Lavalois de vous les faire connaître. Nous
avons remarqué dans les entrevues réalisées qu’audelà du talent de ces jeunes, deux éléments importants se dégagent : l’engagement inconditionnel des
parents et les difficultés de financement pour permettre aux jeunes de se mesurer aux meilleurs.
N’hésitez donc pas à encourager Olivier qui, au cours
des prochaines semaines, va à son tour sonner à votre
porte pour vendre du chocolat et des friandises.

L’escrime m’a permis
de me dépasser comme personne
Depuis six ans, elle pratique l’escrime et a choisi
l’épée comme arme de combat. Elle a des lumières
dans les yeux quand elle nous parle de ses compétitions.

Yarena Porada sur le podium avec son équipe

Le 24 mai dernier, Yarena a eu la chance de monter
sur le podium et de bien représenter sa ville. Elle a
remporté une médaille d’or en équipe au championnat canadien qui se déroulait au centre des congrès
de Québec.
Plus de 548 escrimeurs de partout au Canada et de
tous les âges étaient en action. Yarina a réalisé son
grand rêve grâce à ses efforts et aussi au travail de son
entraîneur. M.Erik Medina Diaz et M. Guy Boulanger.

La famille Porada vient de Ternopil dans l’Ouest de
l’Ukraine, tout près de la Pologne. Il y a six ans, ses
parents ont quitté leur pays en manque de démocratie
pour venir s’installer au Québec. Ils cherchaient un
endroit sûr pour y voir grandir leur quatre enfants. Ils
se sont d’abord installés à Sainte-Foy, puis à Charlesbourg et par la suite à Sainte-Brigitte-de-Laval.

« L’escrime est un sport qui peut intéresser tout le
monde » nous raconte Yarena. « Tu peux performer
grâce à ton intelligence, c’est quelque chose qui
m’attire beaucoup ».

Daryna, la plus jeune, s’est lancée en gymnastique
artistique. Son autre soeur pratique la natation, secteur compétitif à l’Arpidrome. On peut donc dire que
le sport est à l’honneur dans cette famille.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mathieu Lord et Jean Fortier

516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com

« Je suis très reconnaissante envers la ville de SainteBrigitte-de-Laval pour leur appui financier. Grâce à
leur aide, j’ai pu vivre ma passion et ceci m’a permis
de me dépasser comme personne et surtout d’améliorer mes performances. »

30 ans d’expérience à Ste-Brigitte-de-Laval
résidentiel et commercial
certificat de localisation
lotissement de terrain
plan topographique (RCI)
projet d’implantation, implantation
copropriété, projet de développement
piquetage et bornage de terrains et terres

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

Alain et Michaël Tremblay
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4e édition du tournoi familial de balle donnée

Une programmation relevée

C’est du 28 au 30 juin 2019 que se tiendra au terrain
de balle au 8, rue de la Patinoire, à Sainte-Brigittede-Laval, la 4e édition du tournoi familial de balle
donnée.
Les organisateurs de l’événement, MM. Guillaume
Bédard et Vincent Dubé, en collaboration avec la
Maison de jeunes La Barak, ont réussi à concocter
une programmation relevée et diversifiée.
En effet, au-delà de la compétition sportive, plusieurs
activités sont destinées aux enfants et aux personnes
plus âgées.

Par André Lachapelle

à une commandite, ils auront la chance de frapper
la balle avec des bâtons de la marque B45 qui sont
utilisés par certains joueurs des ligues majeures de
baseball. Les B45, en bouleau jaune, sont fabriqués
au Québec et l’un des copropriétaires de la compagnie est nul autre que M. Michel Laplante, président
des Capitales de Québec.

Les enfants d’abord
La tournée « Skate for fun » offrira le samedi en
avant-midi une clinique d’initiation à la planche à
roulettes à l’intention des jeunes de 5 ans et plus. Par
la suite, des experts feront une démonstration de leur
savoir-faire qui sera suivie par une compétition.
La Maison de Jeunes La Barak organisera à l’intention des enfants des ateliers de « glue » et de fabrication de « cônes » de bonbons. La Barak assurera
également un service de nourriture qui lui permettra
d’amasser des fonds.

Alex Roy

Place à la musique
Le spectacle musical débutera aux alentours de
19 h 30. Le chansonnier, M. Alex Roy, assumera la
première partie du spectacle. Une belle occasion pour
découvrir ce jeune artiste de 22 ans, originaire de
Saint-Isidore en Beauce, qui connaît déjà du succès
avec sa chanson « Un km à la fois ».

Les organisateurs,
MM. Vincent Dubé et Guillaume Bédard.

Compétition sportive
Le tournoi de balle donnée qui affiche complet depuis un mois, réunira 16 équipes regroupant un total
de 176 joueurs et joueuses.
Les participants utiliseront uniquement des bâtons
en bois, mais pas n’importe lesquels. En effet, grâce

Il sera suivi par le groupe rock « Kids From Earth ».
Avec leur énergie contagieuse et leur passion palpable
pour la musique, les membres du groupe savent rejoindre plusieurs goûts musicaux. KFE se démarquent
par leurs interprétations originales de plusieurs chansons pop remodelées au rock moderne, sans oublier
plusieurs succès rock des années 90 à aujourd'hui.
MM. Andrew Vallée et Pierre-Luc Vallée, deux artistes de chez nous, qui ont la réputation d’embarquer
la foule dans leurs chansons, animeront la fin de soirée jusqu’à une heure du matin, en vertu d’une autorisation spéciale. Les spectateurs pourront assister à
tout le spectacle bien à l’abri sous une grande tente.
Amenez vos chaises et votre bonne humeur.

Le groupe rock « Kids From Earth »
Une bien belle initiative que cet événement du tournoi
familial de balle donnée qui, soulignons-le, est organisé par des gens de chez nous et contribue au financement de la Maison de jeunes La Barak.

Soyez présents en grand nombre, ça vaut le coup.
Pour plus d’information, consultez la page Facebook

Tournoi familial SBDL 2019

www.shmachinerie.com

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

www.maconnerieamp.com
Tél. 418 825-1887
Cel. 418 564-8757
Fax. 418 825-1889

Maçonnerie AMP (2002)inc.
ENTREPRENEUR BRIQUETEUR MAÇON

116, rue Tremblay
Sainte-Brigitte-de-Laval, QC.G0A 3K0

Martin Parent

maconnerieamp@ccapcable.com

caroleroth@cliniquevision.ca
1025, boul. du Lac, Lac-Beauport
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Souvenirs de mon père
Le séjour dans son camp de prisonniers, vêtu au petit matin de journaux pour
cacher leur nudité lorsque l'on comptait et recomptait leur nombre pour vérifier si
des évasions avaient eu lieu.
Je n'étais pas né encore, ni mes frères aînés.
C'était vers 1940-1941 si mes souvenirs d'enfant sont exacts.
Il était alors officier de transmission et commandait sa petite équipe de sous-officiers. Ils furent encerclés et faits prisonniers.
Libéré pour charge de famille, son nom venait de l’allemand,
Gerardin étant issu de Gherard si je me souviens bien.
Ce nom de famille voulant dire « lance fort ».
Ses camarades de prison furent, après sa délivrance, victimes de bombardements
« amis », fatale méprise qui les raya du nombre des vivants. En ce jour de souvenirs, je repense à lui et à toutes les souffrances et les avanies qu’il connut.
Il n’est plus depuis 1983, mais son souvenir est ancré dans mon coeur.
J’entends ce matin, à Courseulles-sur-Mer, les bribes d’une chanson dont on utilisa les mots pour annoncer le débarquement de Normandie :
« Les violons longs de l’automne bercent mon coeur d’une langueur monotone ».
Et défilent dans ma mémoire les horreurs de cette guerre folle.

Le jour du Débarquement
Plus jamais, plus jamais, résonne dans ma tête.
Mais la folie des hommes ne s’est jamais arrêtée et des morts continuent de joncher d’autres plages et d’autres lieux ... ad nauseam.
Depuis mes jeunes années, j’ai appris beaucoup sur ce terrible conflit qui fit des
millions de victimes et entre autres, maintes fois répété, celui de la Shoah où six
millions de Juifs ont été éliminés dans les chambres à gaz.
Les homosexuels et les gypsies connurent une fin horrible dans les camps de la
mort... Auschwitz et tant d’autres enfers sont pour toujours dans les mémoires et
le coquelicot me rappelle ces sombres jours.

Mettez toute votre
énergie à profiter
de votre piscine

Puis il eut des représailles qui fauchèrent dans l’éclair des bombes atomiques
Hiroshima et Nagasaki..
J’ai lu ce qui fut alors écrit telles Les cloches de Nagasaki.

Économisez en rendant votre piscine plus efficace.
Voyez comment mieux consommer au
www.hydroquebec.com/piscines.

J’ai mal au coeur... de tous ces enfers... Et vous mes amis ?

J’ai entendu parler de ces wagons dans lesquels furent entassés les petits chaussons des enfants sacrifiés.
Plus jamais, plus jamais disait-on ?
La Syrie, le Yémen sont pourtant de triste actualité et les rideaux de fer continuent
à être dressés pour diviser l’Humanité.

Ce matin, j’entends les chants, les airs de flûte et de guitare
et les mots qu’on prononce en souvenir de ces hécatombes...
Nous avons à pacifier notre coeur et à apprendre à aimer, à mieux aimer.. .
Vigneault a chanté : « Qu’il est difficile d’aimer, qu’il est difficile...»
Il avait bien raison...
Extirper de notre coeur cette haine, ce racisme, est un devoir pour tout être humain lucide...
Sur les plages de Normandie, des milliers de Canadiens furent fauchés sous la
mitraille des nazis commandés par un homme fou qui pourtant fut suivi ...

Jean-François Gerardin
MHYP19-005 Ann_Piscine_Lavallois.indd 1

2019-03-18 14:50
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LA VIE DE CHEZ NOUS

Un dossier citoyen personnalisé avec Voilà!
pour des communications plus efficaces
Dossier citoyen personnalisé

La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est fière d’annoncer son adhésion à la nouvelle plateforme de
communication citoyenne Voilà ! Développé par PG
Solutions en partenariat avec la ville de l’AncienneLorette, Voilà ! est un Dossier citoyen personnalisé,
mobile et Web, qui facilite la communication entre
les citoyens et la Ville.
« Nous sommes très heureux d’offrir ce nouveau service à nos citoyens. Nous savons que leur temps est
précieux et nous voulons leur permettre d’avoir accès
à de l’information rapidement et pouvoir bénéficier
de certains services municipaux en tout temps et à
un seul endroit. » a tenu à préciser le maire, M. Carl
Thomassin.

•
•

•
•

•

Calendrier personnalisé

•

Sondages

•

Et plus encore

Avoir accès à un calendrier personnalisé avec les
dates de paiement des taxes, les jours de collectes,
les différentes activités du Service des loisirs ainsi
que les dates des activités auxquelles vous et votre
famille êtes inscrits.

Tous les citoyens de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval sont invités à se créer un profil sur le portail Web
Voilà ! afin de se familiariser avec les différents services en ligne offerts. Veuillez noter que ceux qui détiennent déjà un compte loisirs sont automatiquement
inscrits à la plateforme Voilà ! Ces derniers peuvent
directement se connecter avec leur identifiant et leur
mot de passe habituels.

Par Lucille Thomassin
Le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation vient d’approuver le nouveau règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui vise
à encadrer la construction au nord, dans les bassins versants des rivières
Saint-Charles et Montmorency.
Après des années de turbulences et d’incertitude pour
les propriétaires d’un terrain dans la couronne nord
de Québec, le nouveau règlement – beaucoup moins
restrictif que celui qui avait été adopté dans la controverse en 2016 – est officiellement entré en vigueur,
ce lundi.
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ),
présidée par le maire de Québec, Régis Labeaume, en
a fait l’annonce par voie de communiqué.

La plateforme est toujours en évolution pour le moment. Des ajouts et des ajustements seront effectuésdans les prochaines semaines.
Nous vous informerons également lorsqu’il sera le
temps de télécharger l’application mobile Voilà ! pour
bénéficier de tous les avantages de la plateforme.

L’entente, qui a été entérinée par le gouvernement du
Québec, fait en sorte que tous les recours judiciaires
intentés de part et d’autre tombent.

Veuillez noter que toutes les renseignements qui se
retrouveront sur cette plateforme seront également
diffusées sur le site Web et la page Facebook de la
Ville.

Les municipalités de la couronne nord avaient eu
gain de cause contre la ville de Québec en Cour supérieure, en 2018. La version 2016 du RCI controversé
avait alors été déclarée inopérante.

De petites capsules éducatives seront également
transmises aux citoyens via le site Web et la page Fament;
cebook de la Ville dans les prochaines semaines pour
Accéder à son compte de taxes municipales;
les accompagner dans ce virage technologique. Vous
Accéder à l’évaluation de sa propriété;
souhaitez obtenir du soutien technique pour créer
Effectuer des requêtes en ligne et obtenir un suivi
votre dossier citoyen personnalisé ? N’hésitez pas à
de celles-ci à chaque étape de traitement de la recommuniquer avec notre équipe pendant les heures
quête (En cours d’implantation);
d’ouverture de la mairie au 418 825-2515, poste 226.

La majorité des propriétaires, qui vivaient dans l’incertitude quant aux possibilités de développement
de leur terrain, retrouvent donc enfin leur droit de
construire. En contrepartie, ils devront pour la plupart planter des arbres et respecter des règles bien
précises quant au couvert végétal afin de limiter le
phénomène de ruissellement vers les nappes souterraines ou les cours d’eau.

céder au paiement;

Source : Jean-Luc Lavallée

La plate forme VOILÀ ! Permettra aux citoyens, en
tot temps, de :

•

Nouvelles et alertes

Le nouveau règlement de la CMQ
officiellement en vigueur

Les maires de Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval et Stoneham s’étaient entendus en mars dernier
avec le maire de Québec au sujet des modalités d’un
tout nouveau cadre réglementaire visant à protéger
les sources d’eau potable.

La plateforme VOILÀ ! permettra à tous les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval d’avoir un dossier
citoyen personnalisé en ligne où ils auront accès aux
informations municipales importantes et selon leurs
préférences. Il sera dorénavant plus facile de rejoindre
la population lors de travaux sur le réseau d’aqueduc
par exemple. « L’information leur sera transmise par
courriel et dans les semaines suivantes, ils pourront la
recevoir, en temps réel, sur leur téléphone intelligent »
a souligné le maire, M. Thomassin

•

•

•

Protection de l’eau potable

S’inscrire aux activités de loisirs et procéder au paie-

Effectuer des demandes de permis en ligne et proAvoir accès aux actualités municipales (à venir);

Pour plus d’information sur la plateforme, visitez le
www.appvoila.com

Spécialités
•
•
•
•

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

VALLIÈRE EXCAVATION ENR.
418 825-2087
info@sablierevalliere.com

• Transport machinerie lourde
• Test de sol - nivelage - drain

Heures d’ouverture

• Mur de pierres

Du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h

Ouvert le samedi (sur demande)

• Terrassement

www.sablierevalliere.com

Appelez-nous
dès maintenant!

418 825-2087

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

Tout près de chez vous !

TOUT SOUS LE MÊME TOiT

Installation septique et
traitement secondaire avancée
vous est offert

• Essouchage
• Déneigement

actualité
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Visites de
prévention résidentielle
Dans le but de promouvoir la prévention des
incendies sur notre territoire, les intervenants
du Service de la sécurité
publique de la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval effectueront plus de
700 visites de prévention
résidentielle de mai à
octobre. Pour les reconnaître, ceux-ci seront en uniforme identifié à l’image
du Service incendie.
Ces visites permettront notamment d’informer les
occupants des résidences concernées quant à la
réglementation municipale en matière de sécurité
incendie, de vérifier l’installation et l’entretien des
avertisseurs de fumée et à faire connaître les bonnes
pratiques permettant de se préparer aux situations
d’urgence.

Guide du citoyen
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Club de golf Alpin

Le camp junior
est de retour.
Par André Lachapelle
Le directeur général et professionnel du Club de golf
Alpin, M. Jean-François Côte, annonce le retour du
populaire camp junior destiné aux jeunes de 9 à 14
ans.
Le camp aura lieu durant quatre jours, de 9 h à 15 h,

Toujours dans un souci d’établir de saines commu- du 1er au 4 juillet 2019.
nications avec les citoyens et les nouveaux résidants,
la Ville est très heureuse de vous offrir encore cette
année son Guide du citoyen qui vous a déjà été distribué par courrier postal.

Nous vous invitons à conserver ce document comme
référence future et à découper et mettre sur le frigo
la page 51 qui contient toutes les coordonnées de la
Ville.

Ne vous gênez pas pour poser toutes vos questions
aux pompiers sur place, ils se feront un plaisir de
vous répondre ! Au besoin, un rendez-vous sera planifié avec le lieutenant responsable à la prévention de
la Division gestion des risques.

Les nombreux textes rédactionnels et documents
photographiques de ce guide permettent d’apporter
des informations sur la vie, le rôle et le fonctionnement de notre ville ainsi que des renseignements
utiles à tous les lecteurs.

Si vous êtes malheureusement absent lors de la visite
des équipes sur le terrain, nous vous transmettrons
l’information nécessaire afin que vous puissiez vousmême faire la vérification de votre domicile et ainsi
collaborer à la prévention résidentielle.

Si toutefois vous n’avez pas reçu votre Guide du citoyen, nous vous invitons à vous en procurer un à la
mairie pendant nos heures d’ouverture. Vous pouvez
aussi le télécharger via le Web en cliquant sur le lien
ci-dessous.

Nous vous remercions de votre collaboration et au
plaisir de vous rencontrer!

Consulter le Guide du citoyen 2019-2020
SBDL.net.

M. Gilles Boudreau, qui a été durant plusieurs années
professionnel au Club de golf de Sept-Iles ainsi que
M. Éric Fortin, ex-professionnel et enseignant en
éducation physique au Collège Jean-de-Brébeuf de
Limoilou dispenseront leur savoir-faire aux jeunes.
Si vous désirez inscrire votre enfant au camp junior,
faites vite car au moment d’écrire ces lignes, il restait
seulement huit places disponibles.
M. Côte s’est dit particulièrement fier du succès du
programme de relève mis en place il y a 3 ans.
« Le programme porte ses fruits puisque 26 jeunes
sont actuellement membres du Club de golf Alpin
alors qu’il y a quelques années, il y en avait à peine
6 ou 7 » dit-il.

Camp junior de golf
Dates : du 1er au 4 juillet 2019, de 9 h à 15 h chaque jour
Coût : 100 $, équipement fourni
Clientèle : Jeunes de 9 à 14 ans débutants ou déjà
initiés à la pratique du golf

Utiliser son barbecue en toute sécurité
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité. Installez
votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou
de toute matière combustible tels que murs, portes,
arbres.

Contenu du cours : Apprentissage de la position de
base (prise, posture, alignement) et des différents
coups joués dans une partie de golf (coup de départ,
coup d’approche, coup roulé et fosse de sable).
Information et inscription : M. Jean-François Côte,
418 825-3108, poste 5, direction@alpin.qc.ca

Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer
les graisses susceptibles de s’enflammer.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et
de son fonctionnement.

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliPour plus d’information, consultez le https://www.
ser votre barbecue ?
securitepublique.gouv.qc.ca

Estimation gratuite
Construction

Rénovation
en tout genre
rbq: 5641-8213-01

constructionclf.com
lambert.fils@hotmail.com
lambert.fils@hotmail.com

32, des Grives
Sainte-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0

Livraison disponible
du jeudi au dimanche
de 16 h à la fermeture.

418 825-2969

Spécial
Pizza
club sandwich

Pizza 12’’ garnie,
frites,
4 canettes de liqueur
22,60 $ plus taxes.
Livraison seulement

Spécial
Horaire
lasagne

Lundi - Mardi
Mercredi
Jeudi - Vendredi
Samedi
Dimanche

6h
6h
6h
7h
7h

à 14 h
à 20 h
à 22 h
à 21 h
à 21 h
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municipalité régionale de comté

Des nouvelles de la MRC de La Jacques-Cartier

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Transport collectif et adapté

Deuxième appel de projets
Les personnes souhaitant démarrer une entreprise, les entreprises privées, les
coopératives, les organismes à but non lucratif,
ainsi que les villes et municipalités de la MRC de La
Jacques-Cartier sont invitées à soumettre leur projet
de développement économique dans le cadre du 2e
appel de projets du Fonds de la région de la CapitaleNationale.
Les intéressés ont jusqu’au 15 août 2019, 12 h pour
déposer leur demande. Pour connaître tous les détails,
les critères d’admissibilité et les modalités du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/
fonds-de-la-capitale-nationale/.

Un nouveau titre à prix réduit
Un nouveau titre de transport, valide autant pour le Transport collectif de La
Jacques-Cartier (TCJC) que le transport adapté, est maintenant disponible. Le
billet privilège, vendu en lisière de 10 unités, est offert au coût de 30 $, soit une
économie de 1 $ par billet par rapport à la lisière de 10 billets réguliers.
Ce titre sera particulièrement prisé des étudiants et des
aînés, qui pourront en bénéficier sur présentation d’une
pièce d’identité valide. Ce titre sera également valide
pour les déplacements intra MRC en transport adapté.
Par ailleurs, les étudiants seront heureux d’apprendre
que les tarifs du laissez-passer mensuel privilège demeurent inchangés pour la prochaine année. Détails et
grille tarifaire complète, sur le tcjacquescartier.com.

Société de développement économique de La Jacques-Cartier

20 000 $ investis dans la région pour
des retombées de près d’un demi-million de dollars
La Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier est heureuse d’annoncer
des investissements de quelque 20 000 $ dans des entreprises et événements d’ici.
Un été bien rempli dans la région de La Jacques-Cartier

Un circuit découverte aux Marais du Nord

Le SDE de La Jacques-Cartier s’allie également à la MRC pour la journée
Célébration patrimoine, événement culminant des Prix du patrimoine de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. La MRC est en effet hôte,
pour la toute première fois, de cet événement d’envergure qui aura lieu le 15 juin
prochain, alors que plus de 350 personnes seront rassemblées pour célébrer les
initiatives en patrimoine.

Des entrepreneurs passionnés

Les nombreux événements qui auront lieu cet été témoignent bien à quel point la
région de La Jacques-Cartier est prisée notamment des sportifs et des amateurs
de plein air. Parmi les événements soutenus, mentionnons le Trail du Coureur
des bois, qui se tenait le 20 mai dernier, ainsi que le Défi Gaïa, qui aura lieu le 21
septembre prochain à la Station touristique Duchesnay.

Les Marais du Nord travaillent à l’élaboration d’un circuit touristique visant à
mettre en valeur les entreprises environnantes. Ce faisant, les visiteurs bénéficieront d’une expérience bonifiée, alors que leur passage aux Marais du Nord
leur permettra de profiter d’offres promotionnelles, qui les inciteront sûrement à
prolonger leur séjour.
En plus de déménager au cœur de Sainte-Brigitte-de-Laval, La Bulle café-boutique proposera dorénavant, une section café, des espaces de jeux pour les petits
et des espaces de télétravail pour les professionnels avec accès Internet. La Bulle
café-boutique a bénéficié d’une aide du Fonds de la région de la Capitale-Nationale de plus de 33 000 $ pour ce projet.
Enfin, un montant de 2 500 $ a respectivement été octroyé au Carrefour jeunesse emploi Charlesbourg-Chauveau et au Comité local de la Coop d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif. Les jeunes de 12 à 17 ans de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Shannon, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Stoneham-et-Tewkesbury pourront ainsi vivre une première expérience de travail tout
en développant des habiletés de base en entrepreneuriat.

Un été festif dans La Jacques-Cartier
En plus de la multitude d’activités plein air à faire dans MRC de La Jacques-Cartier,
plusieurs événements animent la région.
Du 13 juin au 19 sept.
Marché public des Cantons					
Stoneham-et-Tewkesbury
15 juin 		 		Célébration Patrimoine					Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Du 27 juin au 19 sept.
Marché public de Saint-Gabriel-de-Valcartier		
Saint-Gabriel-de-Valcartier
28 au 30 juin		
		
Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier		
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
14 juillet		 		XTerra au Lac-Delage						Lac-Delage
Du 21 juil. au 29 sept.
Marché public Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
2 au 4 août		
		
Foire brassicole de la Jacques-Cartier			
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
14 et 15 septembre
MégaRelais Madame Labriski				
Partout dans la MRC
		
21 septembre		
		
Défi Gaïa				
			
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Pour connaître tous les événements et les activités qui ont lieu cet été, surveillez la page Facebook de la MRC,
qui vous propose son agenda week-end tous les vendredis, ou visitez le www.mrc.jacques-cartier.com
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Activités estivales de la Maison de jeunes La Barak
par Louise Côté

« T’en penses quoi ? »

tée à huit places, nous encourageons les jeunes à venir
s’inscrire directement à La Barak dès la fin du mois
de juin afin de réserver leur place. Restez à l’affût via
notre page Facebook afin d’avoir plus d’information
sur ces activités. Le calendrier officiel de l’activité est
à venir.

Le projet « T’en penses quoi »
vise à sensibiliser la population sur deux sujets touchant
les jeunes de 11 à 24 ans, soit
l’utilisation de la cigarette électronique ainsi que les relations
sexuelles protégées et sans danger.

Un grand merci à la Caisse Desjardins de Beauport
sans qui ce projet n’aurait pu avoir lieu.

Dans le cadre du projet de prévention/sensibilisation
« T’en penses quoi », réalisé en collaboration avec la
Coopérative de Santé, la Maison de jeunes La Barak
a tenu, le vendredi 31 mai dernier, son premier atelier
de sensibilisation au sujet du vapotage.
Une dizaine de jeunes ont été rejoints directement par
le projet et ont pu en apprendre davantage au sujet du
vapotage lors de cette activité interactive visant à démystifier les faux énoncés de la réalité. Deux ateliers
sont proposés aux jeunes seulement et deux autres
ateliers seront proposés aux parents.
Ce projet, qui se réalisera entre avril et décembre
2019, est rendu possible grâce au soutien financier
de la Table d’action prévention jeunesse de Beauport/
Sainte-Brigitte-de-Laval et à la participation de la
Coop de Santé de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Tournoi de balle des 28, 29 et 30 juin
Les 28-29 et 30 juin,
la Maison de jeunes
La Barak participe
au tournoi de balle
de Sainte-Brigittede-Laval. Nous serons présents tout au
long du tournoi afin
d’aider à son organisation et à son déroulement.

13 h à 15 h = cours - initiation
15 h à 16 h = compétition
2 catégories / Best trick
Gratuit et Prix de présence
Casque obligatoire
Équipement et planches disponibles

Le projet Écolo Barak se tiendra cet été pour une deuxième année consécutive. Depuis le mois d’avril, les
jeunes ont déjà eu l’occasion de s’impliquer dans ce
projet en préparant les semis. Toutefois, dès le 2 juillet, nous aurons besoin de jeunes qui désirent s’impliquer dans l’entretien du jardin collectif : arrosage,
désherbage et récolte des légumes et des fines herbes
qu’ils pourront ramener chez eux.

Mais comment faire partie de ce beau projet ? C’est
bien simple. Les jeunes désirant s’y investir pourront
choisir une journée par semaine où ils devront venir
s’occuper du jardin entre 10 h et 11 h. Cette implicaLes jeunes de la Barak ont bien hâte de vous accueil- tion leur vaudra une activité récompense à l’automne
lir pendant cette fin de semaine festive, sportive et et ils auront droit à des points particip’action.
familiale.
Les points particip’action permettent aux jeunes de
participer, à moindre prix ou gratuitement, aux activités offertes au cours de l’année. N’hésitez pas à
vous informer auprès des éducateurs de la Maison
de jeunes et de visiter notre page Facebook pour en
savoir davantage sur les activités à venir.
Fièrement commandité par la Caisse Desjardins de

Horaire estival du 2 juillet au 23 août
Mardi et mercredi de 14 h à 21 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 17 h

Cependant, il est possible que selon les activités du
Fièrement commandité par la Caisse Desjardins de projet « la Barak en action », les heures d’ouverture
Beauport, ce nouveau projet estival voit le jour à La soient modifiées à l’occasion. Les jeunes inscrits aux
activités en question en seront informés.
Barak, du 9 juillet au 16 août 2019.

De plus, cette année, la Maison de jeunes organise, en
collaboration avec la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval,
une compétition et un cours de skate en même temps
que le tournoi de balle. La tournée « skate for fun »
passera au skate-park de Sainte-Brigitte durant cette
fin de semaine, soit le samedi ou le dimanche selon la
température. L’activité de skate est gratuite et animée
par les professionnels du Qc.SkateboardCamp.

Les jeunes pourront s’inscrire aux activités qui les
intéressent : « Les mardis aquatiques », « les mercredis randonnées », « les jeudis sensations fortes »
et « les vendredis faune et flore ». Ces thématiques
ont été choisies afin de rejoindre les différents intérêts
des jeunes et de leur faire découvrir des activités diverses qu’ils pourront peut-être continuer de pratiquer
dans le futur. La participation aux activités étant limi-

elagagequebec.com

Il y aura animation, spectacle, nourriture et rafraîchissements sur place. La Barak s’occupera de la cantine
et servira nourriture et rafraichissements pour tous.
C’est une bonne occasion de se retrouver en famille
et entre amis pour pratiquer un sport et s’amuser pendant ces trois journées consécutives de tournoi.

Pour plus d’information concernant ce projet, vous
pouvez communiquer avec l’équipe de la Maison des
jeunes au 418 948-6769. labarak@ccapcable.com

Claudia Lizotte, responsable à l’animation
Marilou Paradis, coordonnatrice
Suivez-nous sur notre page Facebook MDJ La
Barak pour vonnaître nos prochaines activités

Très bien entretenu

ARBORICULTURE • ÉLAGAGE • ABATTAGE

Cell: 418 802-4678
Bureau: 418 825-2408

SERVICES D’ARBRES

ecovert2012@gmail.com

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

balcon,
entrée lave-vaisselle,
entrée indépendante,
stationnement,
rangement.

Grands 5 ½ à louer
au 2e et 3e étage
Immeuble de 3 logements
691, ave Sainte-Brigitte

850$ par mois.

À voir absolument!
Informations ou visite

418-802-1364
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Âge d’Or de Sainte-Brigitte-de-Laval
www.agedor-sbdl.org.
www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval/.

Rapport annuel 2018-2019

Au cours de la dernière année, le Club de l’Âge d’Or
de Sainte-Brigitte-de-Laval a plus que jamais contribué à l’amélioration de la qualité de vie des aînés de
la communauté.
Cette contribution vient du nombre et de la variété des
activités proposées à ses 300 membres ainsi que des
nombreux rabais et privilèges offerts aux personnes
de 50 ans et plus avec la collaboration de la FADOQ.
En plus des sorties au restaurant, des dîners communautaires, des rencontres amicales du mardi et des
nombreuses activités sportives, le Club a organisé tout
au long de l’année de nombreux événements permettant à chacun de sortir du train-train quotidien.
Les membres ont eu la possibilité de s’inscrire à 30
événements ou activités, représentant plus de 260 occasions de rencontrer des gens, de garder la forme tout
en s’amusant, de rester actifs intellectuellement ou,
tout simplement, de se divertir en bonne compagnie.

qualité gratuitement ou à des tarifs très avantageux de
façon à permettre au plus grand nombre de participer.
L’ensemble de nos partenaires et commanditaires sont
identifiés sur notre site Web.

automatisé Sainte-Brigitte-de-Laval, 418, avenue
Sainte-Brigitte. Muni d’un écran tactile, ce guichet
de nouvelle génération proposera une navigation plus
intuitive et permettra le dépôt sans enveloppe.

Pour terminer, je tiens à vous remercier pour votre
présence à toutes nos activités. C’est votre participation qui nous motive et nous donne l’énergie nécessaire pour poursuivre notre action.

Afin de procéder aux travaux nécessaires, le centre
sera fermé du 13 au 19 juin prochains.

Michel Després, président
Félicitations à nos champions

Félicitations à l’équipe de M. Yvon Lamarre qui a
remporté le championnat de petites quilles du secteur
Orléans de la FADOQ avec un culmulatif de 3777
points.

L’organisation et la mise en œuvre du programme
d’activités du Club exige la collaboration et l’implication importante de plusieurs personnes. Il s’agit évidemment des membres du conseil d’administration
mais aussi d’une solide équipe de bénévoles qui ont
offert leur temps et leurs talents au profit de la communauté. Un grand merci à tous ces volontaires et
bienvenue à celles et ceux qui voudraient prendre une
place active dans leur communauté.
Il faut également souligner l’appui de nos partenaires
et commanditaires au programme d’activités du Club.
Notons plus particulièrement les contributions de la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, du député de Montmorency, M. Jean-François Simard et de la Caisse
populaire de Beauport qui nous ont permis d’atteindre
un objectif des plus importants : offrir des activités de

Danielle Binette

Massothérapeute agréée or
Polarité
Massage Momentum
Méditation - Ressourcement
12 rue du Collège - Ste-Brigitte-de-Laval

418 956-5606

Élections

Les élections annuelles ont eu lieu le mardi 28 mai
dernier. Réélus à l’unanimité, Mme Céline Falardeau, Mme Lilianne Lacroix, M. Jean-Marc
Jennings et M. Michel Després ont accepté un
autre mandat de deux ans au sein du conseil
d’administration du club.

Ils ont répondu avec enthousiasme à ces propositions
avec plus de 1000 participations enregistrées pour
l’ensemble de nos activités et événements au cours de
la dernière année.
Ce succès vient en bonne partie de l’importance
que nous portons aux communications avec la communauté. En plus des relations interpersonnelles, le
journal Le Lavalois, le feuillet d’information, la page
Facebook et le site Web ont permis à chacun de s’informer sur les activités à venir, de visionner les dernières photos et de connaître tous les avantages offerts
aux membres du Club.

Consciente qu’il s’agit d’un changement important,
la Caisse a prévu offrir de l’accompagnement à ses
membres. Pour les gens de Sainte-Brigitte-de-Laval désireux de se familiariser avec le fonctionnement de ce nouveau guichet, un guichet mobile sera
à votre disposition sur le stationnement de l’église,
le dimanche 16 juin de 9 h à 14 h. Un membre du
personnel de la Caisse vous fera découvrir toutes les
nouvelles fonctions.

Pétanque extérieure

Louis-Paul Fortier, Jean-Yves Dorval, France Brindamour,
Evelyne Brindamour et Marie Paule Auclair.
(Yvon Lamarre, absent)

Nouveau membre
Vous pouvez devenir membre de notre club tout au
long de l’année, votre carte est valide pour un an.
(Possibilité de payer pour 2 ans) Présentement, notre
club compte 300 membres. Bienvenue à tous les 50
ans et plus.
Carte de membre en vente pour 25 $ par année ou 45 $
pour deux ans.

Vous déménagez, n’oubliez pas de nous en aviser
afin de recevoir votre revue Virage à votre nouvelle
adresse.
Nouveau guichet
Un tout nouveau guichet sera installé au centre

CARROSSIER C. CLAVET
Conrad Clavet

propriétaire

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

Tél: 418 825-1161

Fax. : 418 825-1594

Depuis le 4 juin, deux soirs par semaine pour toute
la période estivale, votre club de l’Âge d’Or organise
des soirées de pétanque à la maison communautaire.
Cette activité gratuite débute à 18 h 45 les mardis et
jeudis. En cas de pluie, l’activité du mardi est remise
le mercredi. Bienvenue à tous.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions,
contactez un des responsables.
Responsables du mardi :
Diane Durand			
Monique Vallée			

418 948-1023
418 825-3462

Responsable du jeudi :
Paul-Henri Fortier		

418 825-2031

Conseil d’administration 2018-2019
Michel Després, prés.		
Paul-Henri Fortier, v.p.
Clémence Thomassin, sec.
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.
Lilianne Lacroix, adm. relation.
Céline Falardeau, adm.
Diane Durand, adm.

418 849-2089
418 825-2031
418 825-2206
418 825-1527
418 825-1527
418 825-3408
418 948-1023
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Clinique Pro-Action Physio
Le Centre s’agrandit avec le départ de nos voisines
La Bulle Boutique. Nous procéderons à quelques
travaux d’aménagements et d’agrandissements pour
que les installations de Pro-Action Physio puissent
répondre encore mieux à vos besoins et avoir davantage de matériel pour le volet clinique du coureur et
pour une réadaptation physique.

Clinique Pro-Action Physio

Horaire d’été pour les soins infirmiers :
Clinique de prélèvements :
tous les lundis et vendredis, dès 7 h 30
Consultations multiples - soins généraux
tous les lundis soirs, dès 16 h

C’est une équipe multidisciplinaire offrant plusieurs
services afin de vous aider
à atteindre vos objectifs santé :
• Thérapie manuelle orthopédique
• Rééducation périnéale
• Rééducation vestibulaire
• Pédiatrie
• Kinésiologie (évaluation de la condition physique
et programme d’entraînement personnalisés) et
animation de cours de remise en forme
• Massothérapie
• Ergothérapie
• Réadaptation fonctionnelle intensive

Prélèvements et soins généraux :
tous les mercredis dès 7 h 30 ou
en après-midi, selon les semaines

Un nouveau visage : une conseillère en orientation pour vous aider
Je me présente, Isabelle
Thibeault, conseillère
en orientation depuis
17 ans. J’ai le plaisir de
me joindre aux professionnels disponibles au
Centre de santé SBDL.

Pro-Action Physio
est certifiée

•
•
•

Analyse de patron de course
Conseils techniques reliés à la course à pied
Évaluation et traitement des douleurs reliées à la
course
• Planification d’un programme de retour à la
course ou d’amélioration des performances en
course à pied
• Conseils en nutrition
Pour améliorer vos performances, faites équipe avec
nous. Ces services professionnels vous sont offerts à
deux pas de chez vous.

Aux personnes sans médecin de famille
Nous tenons à vous rappeler que tous les gens n’ayant
pas de médecin de famille (patients orphelins) doivent
s’inscrire sur le guichet d’accès du gouvernement au :
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_
GuichAccesMdFamCitoy/fr

Bientôt un médecin...
Le Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval
a bon espoir de pouvoir démarrer, dès l’automne
prochain, des services médicaux généraux.

Mon travail consiste à
aider les gens à mieux
se connaître, à déterminer des objectifs pour mieux se réaliser sur les plans
personnel et professionnel. Je peux donc vous accompagner dans une recherche d’emploi, L’adaptation à
une promotion, le choix d’un programme d’étude, etc.
ou pour faire le point dans vos objectifs de vie personnels.

Formation offerte aux jeunes
Prêts à rester seuls à la maison
Qui : Les 9 à 12 ans
Où : Au Centre de santé, 20, rue du Domaine
Coût : 47 $ + taxes non-membre
42 $ + taxes membre
Quand : Le vendredi 28 juin 2019, de 8 h 30 à 13 h
Contactez-nous pour information ou inscription :
418 825-5097

Avant-goût pour les mois à venir
Cet automne, le Centre de Santé vous prépare un atelier mensuel sur des thématiques qui touchent la santé
physique et psychologie tels : gestion du stress et de
l’anxiété, l’équilibre travail-famille, les examens médicaux au fil du temps, le développement des enfants,
l’alimentation, le sommeil, etc.
Surveillez la programmation qui sera lancée en septembre prochain.
Véronique Loubier, dir.
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval
20, rue du Domaine
418 825-5097
info@centresantesbdl.com /
www.centresantesbdl.com
Visitez la page Facebook du Centre de Santé
https://www.facebook.com/centresante.sbdl/

Fermeture temporaire
du guichet automatique

Ma vaste expérience variée et un peu atypique me
permet d’accompagner une clientèle de tous âges et
de tous les milieux. Au-delà de mes compétences, je
suis reconnue pour mon accueil chaleureux qui vous
permet d’évoluer et ainsi mener une vie personnelle et
professionnelle plus satisfaisante.
En plus d’offrir mes services comme conseillère
d’orientation, j’assumerai certaines tâches en soutien
à la direction de la Coop de santé, car les mois à venir
seront chargés de nouveautés et de projets d’expansion et de consolidation. Donc, il me fera plaisir de
mettre la main à la pâte pour mieux vous servir, répondre à vos besoins et accompagner la coopérative
dans l’atteinte de ses objectifs et de sa mission.
Au plaisir de vous rencontrer pour un suivi, au centre.

Isabelle Thibeault

Situé au 418, avenue Sainte-Brigitte

Du 13 au 19 juin 2019
Un guichet tactile de nouvelle génération y sera
implanté (écran tactile, dépôt sans enveloppe,
etc.).
Un guichet mobile sera toutefois disponible
le dimanche 16 juin sur le stationnement de
l’église.
Vous pourrez effectuer vos transactions et vous
familiariser avec le fonctionnement du nouveau
guichet.

Plus de 20 ans d’expérience

Plomberie
Denis Lajeunesse

Benoît Bureau, propriétaire
C 418 571-8893
111, chemin Rourke,
Stoneham-et-Tewkesbury
(Québec) G3C 0W2

Résidentiel et commercial
Service de réparation

Tél : 418 998-3446

Fax: 418 661-9127

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

POMPES & PUITS
418 849-5614

info@serviceregent.com
F 418 848-1796
Licence RBQ : 2545-5577-56

•
•
•
•

Portes et fenêtres
Revêtement   -  Toiture
Patios et rampes
Rénovation générale

Tél. : 418 825-4493
Cel. : 418 520-5104
www.renovationetdecor.com

R.B.Q.82752767.14
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Matinées mères-enfants
Retour sur la vente de fleurs
Le 25 mai dernier, ce fut une première édition de la
vente de fleurs pour nous les Matinées mères-enfants
et pour les jeunes de la Barak. La température et la
réponse des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval ont
été à la hauteur de nos attentes.

Grande journée
des Petits Entrepreneurs
présentée par la
Caisse de dépôt et placement du Québec
Venez encourager
les jeunes entrepreneurs
d’un
jour de 5 à 12 ans
de votre ville, qui
vous
épateront
avec leurs créations et vous régaleront avec leur
dégustations et repas sur le pouce.
Ça se passera le samedi 15 juin de 10 h à 13 h, au parc
Les fleurs du golf situé au 126, rue des Monardes (en
cas de pluie, rendez-vous au bâtiment des Saphirs
situé au 175, rue Kildare).

Nous tenons donc à remercier, les citoyens de SainteBrigitte-de-Laval d’être venus prendre part à cette
belle activité de levée de fond. Nous tenons également
à remercier tous les bénévoles qui sont venus prêter
main-forte dont plusieurs conseillers municipaux et
M. Le Maire, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval qui
ont collaboré avec nous, nos fournisseurs et nos commanditaires.
De façon personnelle, merci à la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval qui nous a accordé une aide financière
dans le cadre du programme d’aide à la communauté
pour cette vente de fleurs.
Celle-ci nous a permis de pouvoir offrir à la population de jeunes familles un bricolage animé sur le
thème des fleurs avec Au Précieux Temps. Un bricolage qui a été fort apprécié des tout-petits.

Une belle fête vous attend !
Les prochaines activités se tiendront les mercredis de
9 h à 11 h 30, au local situé au 7, rue de la Patinoire.
19 juin : Animation sur les bestioles près de chez nous
avec Zoom Nature.

Sortie avec Ti-Mousse dans Brousse :

Programmation
automne 2019
Nous partagerons notre nouvelle programmation
prochainement, mais nous pouvons vous annoncer
tout de suite que l’horaire sera, à partir de septembre,
les mardis et jeudis, de 9h00 à 11h00, et ce, afin de
vous offrir plus d’activités.

Maude Émond
Coordonnatrice, Matinées mères-enfants
SBDL
matineesmeresenfants@hotmail.com
Facebook: matinées mères-enfants SBD

Remerciements
à notre maire
et au conseil municipal
À la suite de notre lettre co-signée par 52 citoyens*
qui demandaient aux élus que notre Ville soutienne la
déclaration d’urgence climatique, le maire reconnaissant l’urgence d’agir a conclu lors du conseil municipal, qui s’est tenu le 14 mai 2019, le point 32 par cette
phrase:

« Il est résolu de reconnaître
l’état d’urgence climatique ».

C’est quoi ? Des randonnées animées et faciles pour
parents-enfants 0-5 ans, dans le but de faire connaître
et apprécier la nature aux tout-petits.
Une dernière sortie avant l’été se fera mardi le 18 juin
prochain, de 9 h 30 à 11 h, au belvédère de la Montagne à deux têtes.
Pour s’inscrire, c’est ici : https://timoussedansbrousse.
com/

Programmation été 2019
Comme plusieurs parents sont en vacances tout au
long de l’été, nous organiserons des rencontres spontanées et préparées par tous et chacun. Vous êtes donc
invités à consulter régulièrement notre Facebook et
lancer un rassemblement dans un parc de Sainte-Brigitte-de-Laval si vous en avez envie.

À cet effet, nous vous invitons à écouter la totalité
de cette résolution à partir de la minute 43:30 de la
webdiffusion:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=qvJXYBDKSrM&t=4524s

Nous tenons à féliciter et à remercier notre conseil
municipal qui, par cette résolution importante, rejoint
les 386 municipalités qui à ce jour ont adopté cette
déclaration d’urgence climatique:
https://www.groupmobilisation.com/les-endosseurs

24, du Domaine

*Cette demande citoyenne déposée en mairie le 27 février dernier à l’attention de monsieur le maire et tous
les conseillers municipaux, a fait l’objet d’un article
dans Le Lavalois du mois de mars dernier, en page 7:

Québec G0A 3K0

http://lelavalois.com/fileadmin/publications/Journal/
Laval_19_03.pdf

24, du d omaine
S ainte -B rigitte - de -L avaL
Sainte
-Brigitte-de-Laval
(Q uéBec ) g0a 3K0
t 418 825-1093

T 418
F 418825-1093
825-1092
F 418 825-1092
eBeniSteriemg
2003@ Live . com
ebenisteriemg2003@live.com
Cuisine, salle de bain & mobilier.
Cuisine,
salle de bain et mobilier

Didier Bonaventure,

pour le groupe de citoyens signataires de cette demande
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Les projets du Réseau pour 2019-2020
Le 11 juin dernier, le Réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval tenait son assemblée générale annuelle.
Au cours de celle-ci, le conseil a présenté
aux membres son bilan pour l’année 20182019 ainsi que son plan d’action et les projets
qu’il compte mettre de l’avant en 2019-2020.
Le Réseau de développement économique de SainteBrigitte-de-Laval a pour mission de favoriser l’économie locale et l’expansion des entreprises, de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, et de
développer le tourisme, l’accueil et l’information aux
visiteurs.

Prochain événement
Vendredi 21 juin : Tournoi de golf du Réseau
•
•
•
•

14 h : Clinique de golf (facultative)
15 h : Tirage des équipes et départ pour 9 trous
en formule Mulligan à deux
Coût : seulement 30 $ taxes comprises incluant le
droit de jeu, la voiturette motorisée et les balles
au terrain d’exercice.
Le 5 à 7 mensuel au Resto-bar Alpin suivra la
partie.

Inscrivez-vous à : direction@alpin.qc.ca
Ouvert aux membres, non-membres, employés, amis
et famille.
Juillet-août
On fait relâche, on profite de l’été. Nous serons de retour le 10 septembre pour un petit-déjeuner de réseautage.
Pour plus de détails, consultez la page Facebook du
Réseau de développement économique de SBDL.

Wilbrod Robert
Une maison familiale

418 661-9223

wilbrodrobert.com

Notre succursale au 1010, boul. Raymond
à Sainte-Thérèse-de-Lisieux
incluant, à son tour, un salon-chapelle,
une salle de réception et même un piano!

Autant de nouveauté
car nous personnalisons
les funérailles comme
nulle part ailleurs

Le Réseau s’est fixé comme principal objectif d’augmenter le nombre de ses membres,
tout spécialement dans la catégorie des entreprises créatrices d’emploi sur le territoire de
la ville. On appelle ça « la force du nombre ».
Il vise aussi à être plus visible dans l’espace
public et plus actif au niveau des différentes instances
décisionnelles. Les services offerts seront aussi revus
afin de répondre davantage aux besoins des membres.
Le Réseau compte maintenir un lien privilégié avec
la Ville afin de bien représenter les intérêts de ses
membres. Le 1er mai dernier, le Réseau déposait un
mémoire dans le cadre de la démarche Horizon 2030.
On y retrouve plusieurs sujets chers aux membres,
dont la revitalisation du cœur villageois et la
réglementation qui en découlera, le désenclavement
de la Ville, les infrastructures de transport et le développement du secteur récréotouristique.

Calendrier municipal
Le Réseau est heureux de collaborer avec la Ville
dans le dossier du calendrier municipal. Cet outil permettra notamment de prioriser les entrepreneurs de
Sainte-Brigitte-de-Laval et de contribuer au financement du Réseau.

Carte touristique
Le développement touristique, l’accueil et l’information aux visiteurs étant un des objets de la corporation, une carte touristique sera élaborée afin de faire
connaître les principaux attraits de la ville. Cette
carte s’adressera tant aux résidants qu’aux visiteurs.
Un des objectifs est d’inciter les résidants à découvrir
l’ensemble des ressources sur leur territoire et à en
profiter pleinement.

Une rencontre des membres du réseau de développement

La carte comportera entre autres les éléments suivants :
points de départ des sentiers pédestres, points de
mise à l’eau pour les embarcations, ponts d’accès à
la rivière, infrastructures de loisirs privées et municipales, sites d’activités récréotouristiques, parcs municipaux (les plus importants), lieux d’hébergement
commercial, camping, restaurants, SAQ, stations
d’essence.

Salon Habitons Sainte-Brigitte-de-Laval
Un premier salon a eu lieu en 2018 à l’initiative de la
ville. Le Réseau évalue actuellement la possibilité de
prendre le relais en 2020 avec le soutien de la Ville.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans l’un ou
l’autre des projets mentionnés plus haut ou si vous
désirez profiter de la visibilité offerte, contactez-nous
à info@rde-sbdl.org.
Le Réseau, c’est plus que du réseautage. C’est un pôle
de développement économique, un outil de représentation face aux instances décisionnelles, des offres de
visibilité avantageuses pour les membres, le partage
d’information et plus encore. Contactez-nous.

www.rde-sbdl.org
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Votre Société d’histoire a besoin de vous
Une occasion de revisiter notre passé et
de garder en mémoire le vécu pour les générations futures

La Journée de l’environnement 2019

Le 23 juin, à l’occasion de la Fête nationale, l’équipe
de la direction de la Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval vous accueillera sous le chapiteau.

Une réussite

Nous avons hâte de vous rencontrer afin
d’échanger, de vous informer et de recueillir
vos anecdotes, vos photos et tout autre artéfact
que vous voudrez bien partager avec nous.
Nous voulons partager avec vous nos objectifs et
notre plan de travail concentrés autour des thématiques suivantes :
Magasin général de Moulin Vallière

La Journée de l’environnement fut un réel succès
cette année. Voici les résultats en chiffres :
•
Un total de cinq verges cubes de compost en
vrac a été remis à la population;
•
100 arbres ont été vendus en moins d’une
heure et demi dans le cadre du programme « Une
maison, un arbre »;
•
Plus de 920 plants d’arbres ont été distribués
aux citoyens;
•
36 trousses d’analyse d’eau ont été vendues;
•
Plus d’une quinzaine de trousses d’économie
d’eau ont été remises gratuitement aux citoyens;
•
Le succès de la vente d’arbres fut tel qu’il est
prévu d’en rendre disponible plus du double à la Journée de l’environnement 2020.
Depuis la première édition de la Journée de l’environnement en 2008, la Ville a remis plus de 10 000 plants
d’arbres gratuitement aux citoyens.
Nous vous remercions de votre participation et à l’an
prochain !

Action Sentiers Lavalois

Remerciements

Moulin à scie Simoneau

Nous vous attendons en grand nombre. 					
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook.

L’équipe de la Société d’histoire
NOTE : Peu de gens se souviennent de l’existence du moulin Simoneau, probablement Noël
Simoneau. Il était alors situé à la hauteur du 8, rue Simoneau. Comme l’école primaire était
alors en face, à la place du presbytère actuel, Aline Fortier se souvient que, jeune élève, elle
voyait et entendait le moulin en marche lorsqu’elle était dans la cour d’école.
On sait qu’il y avait plus d’une dizaine de moulins à scie dans les années 1940-1950.
L’industrie du bois occupait alors la majorité des résidants lavalois.

Merci monsieur Godin de supporter notre organisme,
Action Sentiers Lavalois, dans la réalisation de sa mission qui est de protéger, restaurer et développer un réseau de sentiers pédestres sur le territoire de la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval de concert avec les propriétaires
fonciers, les représentants de la ville
et autres intervenants du milieu.

Christiane Roy,
bénévole pour ASL

Club Alpin
Un parcours majestueux
dans un décor enchanteur

418 825-2103
Réservation
Service personnalisé

Jean-François Cote, directeur

192, ave Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval

20, des Monardes
Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc
Courriel: info@alpin.qc.ca

418 825-3108

www.alpin.qc.ca

ÉLECTRICIEN
RÉNOVATION - CONSTRUCTION
RÉPARATION - MAINTENANCE

Rémy Drouin 418 606-2133
Expérience familiale
depuis 1936

REMYDROUINELECTRICIEN@GMAIL.COM

RBQ 5894-1495 C.M.E.Q.14924
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La Terre, une planète où le plastique règne en maître

par Louise Côté

Après l’âge de pierre et l’âge du fer, voici venu l’âge
du plastique. Présent dans l’eau, l’air, nos maisons,
nos vêtements, dans presque tous les objets du quotidien : il enveloppe la plupart des aliments et se retrouve dans nos assiettes et l’eau potable.
En moins de 60 ans, le plastique est devenu le matériau omniprésent dans l’environnement et on commence tout juste à mesurer ses effets sur la santé
humaine et animale. Or, l’engouement pour ce matériau passe-partout et « indestructible » a multiplié
par 20 la quantité de plastique produit en quelques
décennies. Si cette croissance se poursuit, l’industrie
plastique est appelée à doubler d’ici 20 ans et à quadrupler d’ici 2050.
Plus de 12 milliards de tonnes de déchets de plastique
pourraient souiller la planète au milieu de ce siècle,
prédit Roland Geyer, chercheur et ingénieur de l’Université de Californie, auteur principal de la plus vaste
étude menée sur l’emprise du plastique sur la planète,
publiée en 2017 dans la prestigieuse revue Science.
Plus de huit milliards de tonnes de plastique et de
sous-produits du plastique ont été générées depuis
les années 1950, assez pour recouvrir la superficie
de l’Argentine.

Consommé et jeté
Or, de cette mer de polymères, contenant plastifiants
et additifs souvent toxiques, à peine 9 % en moyenne
ont été recyclés à l’échelle de la planète, alors que 12 %
ont été incinérés, a calculé le professeur Geyer. Seule
une poignée de pays européens sont arrivés à recycler
tout au plus le tiers du plastique. Le reste, soit 79 % de
cette masse non biodégradable, repose dans les dépotoirs ou s’est échappé dans l’environnement, dans les
lacs, rivières et océans, et va notamment grossir les
fameux « continents de plastique » devenus la partie
la plus visible de cette plaie planétaire.

Un égoïsme aveugle

•

L’équilibre des forces confrontées aux problèmes
d'environnement et aux autres défis pressants de
notre époque ressemble à celui de clans se disputant
l'usufruit d'un bateau qui coule, d'une forêt en feu et
d'une bombe à retardement.

Envoyer nos matières à l’enfouissement coûte
50 % plus cher que de recycler.

De la maîtrise des outils préhistoriques à
la submersion par les produits et déchets

Vous avez fait le choix de recycler. C’est bien !
Bien le faire est de beaucoup préférable !

Certains animaux ont appris à utiliser, à façonner parfois des outils rudimentaires. Homo habilis a généralisé la fabrication d’outils et Homo sapiens a élevé
cette fabrication à un niveau de sophistication à peine
pensable. Le nombre, la puissance et la complexité de
ces outils sont tels que les répercussions de leur usage
sur la vie de l’homme, des autres espèces vivantes et
sur la planète ont multiplié de manière exponentielle ce
que les mains nues de l’homme auraient pu accomplir.

Message de la Ville

Les outils nous ont tout d’abord aidés à survivre, mais
leur développement effréné et les déchets qu’ils produisent menacent dorénavant notre survie.
Nous sommes maintenant passés d’un monde où l’on
produit pour répondre à d’authentiques besoins à une
société dans laquelle on s’évertue à ‟créer” artificiellement des besoins.

Ainsi naît la société de consommation

« Nous n’avons aucune idée de l’impact réel de ces
matériaux, créés sans que quiconque ait pensé à
ce qui allait advenir de ces produits non biodégradables, insiste le chercheur.
En fait, nous assistons actuellement à une expérience menée à l’échelle mondiale. À du jamais vu. »
Réf.: La planète plastique, par Isabelle Paré,
21 avril 2018 - Environnement - Le Devoir

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/
Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=dechettri-selectif-poubelle-economie

Votre Ville vous rappelle qu’il est important d’effectuer le tri de vos déchets correctement. Il a été porté à
l’attention de la Ville, que certains bacs de matières
organiques contenaient des couches, du recyclage et
des matières allant dans le bac vert.
Nous vous remercions de votre participation et nous
sommes certains que ce changement d’habitudes deviendra pratiquement un réflexe très bientôt.
Pour vérifier ce qui est accepté ou non dans votre bac
brun de matières organiques, ici, à Sainte-Brigitte,
vérifiez -le, sur ce site :
https://sbdl.net/un-meilleur-tri-de-vos-matieres-pour-unecollecte-plus-efficace/

Qu’est-ce qu’un écocentre ?

Comme le souligne Didier Ruef, « il est temps de
modifier nos comportements et nos modes de fonctionnement sociaux ».
Réf.: Extrait de la préface de Matthieu Ricard au livre
Recycle de Didier Ruef

C’est un centre de récupération de matières résiduelles, offrant aux résidants un endroit pour se débarrasser de certains produits, matières et matériaux.
Ensuite, ces produits sont récupérés, recyclés, réutilisés, valorisés ou ultimement éliminés.
Un écocentre n’est pas un dépotoir ni une déchetterie.
Les Lavalois peuvent se rendre à l’Écocentre de
Beauport, situé au 425, boulevard Raymond. Ils
doivent présenter une preuve de résidence.

Un bilan d’autant plus alarmant que 42 % de ces
plastiques balancés dans la nature n’ont servi qu’à
l’emballage ou à un usage unique. Pour Geyer, le
recyclage demeure un mirage réconfortant dans plusieurs pays du monde, y compris le Québec, où 18 %
du plastique utilisé atterrit dans le bac de recyclage

Le plastique : gigantesque expérience

Recycler aide à économiser sur le coût des déchets

Les chargements peuvent être refusés de 15 à 30 minutes avant la fermeture, pour permettre à l’écocentre
de fermer à l’heure prévue.

Trier ses déchets permet de préserver
l’environnement
•
•
•
•
•
•

Recycler ses cartons évite l’abattage de milliers
d’arbres chaque année.
Recycler le verre permet d’économiser du sable.
Recycler le plastique réduit la consommation de
pétrole.
Recycler l’aluminium permet de réduire l’extraction de bauxite, une roche riche en alumine
Al2O3 et en oxydes de fer.
Recycler permet d’économiser l’énergie.
Recycler aide à réduire les gaz à effet de serre.

Horaire d’été du 15 avril au 15 novembre
Lundi et mardi
Mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi et dimanche

FERMÉ le 24 juin

Soyez responsables
de vos matières résiduelles
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AVIS PUBLIC

Acquisition de divers lots
par l’effet de l’article 72 de la Loi
sur les compétences municipales

1° la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit
par sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou
de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire,
par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre;

AVIS PUBLIC EST DONNE, PAR LES PRÉSENTES, PAR LA CONSEILLÈRE JURIDIQUE AUX AFFAIRES MUNICIPALES ET GREFFIÈRE : 2° le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un
Que lors d’une séance ordinaire tenue le 14 mai 2019, le conseil municipal a arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
adopté la résolution no 164-05-19, selon laquelle la ville de Sainte-Brigittede-Laval entend se prévaloir de l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales afin de devenir propriétaire des lots ci-dessous décrits, qui correspondent à des parties de l’emprise de certaines rues. Ces lots constituent
tous l’emprise d’une voie de circulation ouverte au public depuis plus de dix
(10) ans et aucune taxe n’a été prélevée à leur égard au cours des dix (10)
dernières années. Les lots sont tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montmorency
VOIES PUBLIQUES
(PARTIE DE L’EMPRISE
DE LA RUE …)

Rue Biron			
Rue Bouchard		
Rue du Carrefour		
Rue des Champs		
Rue de l’Étang		
Rue des Frênes		
Rue des Gentianes		
Rue Lapointe			
Rue de Lucerne (cul-de-sac)
Rue Lussier			
Rue de la Mare		
Rue des Cormiers		 Rue des Merles		
Rue des Mitrelles		
Rue des Monts		
Rue des Neiges		
				
Rue Parc-Guillaume		
Rue Parent			
Rue du Plateau		
Rue des Pruches		
Rue du Ruisseau		
Rue de la Sablière		
Rue Simoneau			
Rue St-Émile			
Rue St-Jacques		
Rue des Tilleuls		
Rue du Trait-Carré (sud)

DÉSIGNATIONS CADASTRALES
(NO DE LOT DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
MONTMORENCY)

5 586 830
5 586 875
5 586 862
5 586 923
5 586 886
5 586 837
5 586 783
5 758 875
5 757 732
5 758 920
5 586 863
5 586 788
5 758 811
5 586 833
5 757 103
5 758 845, 5 758 844, 5 758 842
et 5 758 843
5 586 148
5 586 865
5 758 816
5 586 781 et 5 586 785
5 586 810
5 586 789
5 586 904 et 5 586 905
5 758 807
5 586 916
5 586 790
5 758 830

Qu’à cet égard, le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales est le suivant :
•

« Article 72 Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins
10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit :

3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son
territoire, un avis contenant :
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1°
et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le 60e et au plus tard le 90e
jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet,
au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie
devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait
inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas
requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence
au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et
indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers
pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie
sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.»
•

Que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 72 de
la Loi sur les compétences municipales ont été accomplies et qu’aucune taxe n’a été prélevée par la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval sur
ces lots au cours des dix dernières années.

•

Que les plans de ces voies publiques peuvent être consultés au bureau
de la soussignée.

FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 14e JOUR DU MOIS DE
JUIN DE L’AN 2019.
La conseillère juridique aux affaires municipales et greffière,
Maude Simard, avocate
Clermont Vallée
Président

19, rue Auclair Sainte-Brigitte-de-Laval

Prévention et Économie
d’Énergie du Québec

La vie de chez nous

Le Lavalois, juin 2019

Le club Lions

21

Association du baseball mineur

On accueille de
nouveaux membres

Tournoi de balle donnée
au profit des BlueSox

Le tournoi de balle donnée des BlueSox aura lieu
les 14, 15 et 16 juin. Venez en grand nombre nous
encourager au terrain de balle, 8, rue de la Patinoire.
Plus de 130 joueurs dans 12 équipes seront présents
à ce tournoi au profit du baseball mineur de SainteBrigitte.

Lion Janine Dumont (gouverneure), Lion Simon Jomphe (président), Lion Claude Dubé (nouveau membre), Lion Nancy Dubé
(nouveau membre), Lion Francine Rivest (nouveau membre), Lion
Jacinte Chapados (secrétaire/trésorière et marraine)

Le dimanche 2 juin 2019, au Resto-Bar Alpin, a eu
lieu l’intronisation de trois nouveaux membres
de notre club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval
qui est très fier de faire partie de la plus grande
association de services au monde. Nous avons
été honorés par la présence de la gouverneure de
district Lion Janine Dumont. L’intronisation de
nouveaux membres lions est un moment important et cette cérémonie revêt un cachet déterminant et solennel.
Lucille Thomassin

Venez déjeuner, dîner, souper ou prendre une
consommation entre amis. Tous vos achats serviront
au financement du Baseball mineur de Sainte-Brigitte et les fonds amassés permettront aux jeunes de
Sainte-Brigitte de jouer au baseball et de représenter
fièrement notre ville à travers les travers les diffé-

rents tournois de baseball de la
grande région de Québec.

*Concours de coup de circuit (samedi pm)
5$/ participant ( inscription ouverte à tous)
Catégorie (12 à 16 ans, femme et homme)
Du plaisir et spectacle seront au rendez-vous
Affichez vos couleurs des BlueSox .
On vous attend en grand nombre.

Merci à nos deux généreux commanditaires qui nous supportent encore une fois cette année :
la Station de service Alpin et le dépanneur Voisin.

Grande vente trottoir à la Friperie SBDL
Dimanche 16 juin 2019, de 10 h à 14 h
4, rue de la Patinoire
Deux vêtements pour le prix d’un.
On vous attend en grand nombre.
En cas de pluie, la vente est remise au 23 juin.
www.lions-sbdl.org

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

418825-2011
825-2011
418

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

Me Chantale Bourget
Notaire et conseillère juridique

224, avenue Ste-Brigitte, local 102
Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0
Dans la pharmacie Familiprix
Tél : 418 825-2132
Courriel : cbourget@vl.videotron.ca

418 825-2011

Sablière M.J. Vallée enr.
Tamisage
Concassage
Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

Pelle - Bulldozer - Pépine - Camions
Souffleuse - Excavation - Terrassement
Transport de sable - Gravier - Concassé
Terre noire - Fosse septique - Déneigement
Marteau hydraulique - Minipelle (location)
Réparation de pompe de puits artésien

Gaston Clavet, propriétaire
Tél: 418 825-2391
Cell: 418 563-0922
446,avenue Marconi
Tél. : 418 681-0284
Québec (Québec) G1N 4A7 Fax : 418 681-1178

www.stampa.ca
info@stampa.ca

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com
102, Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0
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Éviter l’hameçonnage
Des milliers de gens sont victimes
d’hameçonnage, c’est-à-dire que des
fraudeurs communiquent avec eux par
courriel ou par textos, sous une fausse
identité afin d’obtenir des renseignements relatives à leurs renseignements
personnels.
Ils utilisent ensuite ces renseignements
pour accéder aux comptes bancaires et
dérober des fonds.
Les campagnes de télémarketing et les
messages textes sont de plus en plus
utilisés pour communiquer avec des
victimes potentielles.

ser pour des représentants d’institutions financières, de Revenu Québec,
Revenu Canada, d’Hydro-Québec,
de services de police, de commerces
connus ou d’autres organismes dans
le but de soutirer des informations
personnelles et ainsi accéder à vos
comptes bancaires ou cartes de crédit.
D’autres personnes reçoivent
2.
par courriel un avis de contravention avec la raison, le numéro, la date
d’émission et le montant à payer.
L’amende doit être payée immédiatement en cliquant sur un lien pour
ouvrir une pièce jointe. La personne
doit alors entrer des renseignements
personnels pour effectuer le paiement.
La pièce jointe, supposément une
preuve photographique de l’infraction
(un fichier .zip) peut infecter votre ordinateur.

Voici quelques exemples des
stratégies utilisées :
1.

Des fraudeurs qui se font pas-

3.
Certains individus utilisent le
nom, le logo et les images du site Web
de la Gendarmerie Royale du Canada
pour communiquer avec vous avec une
pièce pouvant contenir un virus, un logiciel espion ou un hyperlien vers un
logiciel malveillant.

4.
Des
malfrats
offrent en promotion des
services tels que : télécommunications, Internet, finances, forfaits vacances, soins médicaux,
programmes d’énergie,
assurances, garantie prolongée, etc. toujours dans
le but de vous soutirer des
renseignements.
5.
Une autre stratégie consiste à se faire
passer pour un représentant de Microsoft en mentionnant que votre ordinateur est lent ou infecté
par des virus pour ensuite vous offrir
de réparer votre ordinateur à distance.
D’autres se font passer pour des représentants du Centre canadien de réponse
aux incidents cybernétiques (CCRIC)
et vous informent que votre ordinateur
a été piraté, et ce, toujours dans le but
d’avoir accès à vos renseignements.
Bien que nous soyons conscientisés à
ces pratiques frauduleuses, nous pouvons par inadvertance être la proie de
ces malfaiteurs d’abord parce qu’ils
sont de plus en plus rusés en utilisant
soigneusement les logos et les informations des organisations financières ou
d’autre entreprise commerciale.

Il faut vraiment être à l’affût de
plusieurs indices pour éviter
de tomber entre les mains de
ces gens sans scrupule en :
1Assurez-vous de bien connaître
l’expéditeur, en vérifiant que le contenu du message reçu est en lien avec une
demande formulée, demandez-vous
pourquoi vous avez eu ce courriel ou ce
texto. Au moindre petit doute, contactez votre institution financière ou toute
autre organisation qui peut être concernée.
2N’utilisez pas trop rapidement
un hyperlien contenu dans le message.
Assurez-vous d’abord que l’adresse de
l’hyperlien est la bonne adresse avec
qui vous désirez communiquer. Faites
attention car souvent il y a un changement mineur dans l’adresse et cela peut
passer inaperçu.
3Si le contenu du message fait
mention de la nécessité d’agir très
rapidement, c’est souvent un indice
que quelqu’un de malveillant essaie
de s’approprier indûment des informations comme à titre exemple : votre
compte sera supprimé ou fermé si vous
ne mettez pas à jour vos informations
ou votre mot de passe, validez immé-

diatement vos données personnelles
relatives à votre compte, cliquez sur
l’hyperlien pour réclamer un prix à un
concours quelconque, vous avez droit
à un remboursement, veuillez suivre la
procédure ci-dessous, etc.
4Ne donnez jamais vos renseignements personnels qui permettent de
vous identifier par courriel ou par texto
comme : vos nom et prénom, votre date
de naissance, votre numéro d’assurance
sociale, permis de conduire, d’identification personnel (NIP) ou passeport.
5N’enregistrez jamais vos renseignements concernant vos codes
d’utilisateur et vos mots de passe sur
votre ordinateur. Inscrivez-les plutôt
dans un carnet pour ne pas les oublier.
6Portez une attention particulière aux logos et à toute autre identité
visuelle de votre institution financière
ou autre entreprise. Les fraudeurs
réussissent à très bien les reproduire
afin de nous berner. Parfois c’est seulement les nuances de couleurs. Soyez
vigilant.
7Faites régulièrement des mises
à jour de vos systèmes d’exploitation et
de votre logiciel antivirus.
N’ouvrez pas un message dont
8vous ne connaissez pas la provenance,
supprimez-le.
Ne répondez pas à un message
9dont vous ne connaissez pas la provenance.
N’envoyez jamais d’argent à
10quiconque vous en fait la demande en
signalant qu’il est aux prises avec des
difficultés à l’étranger. Communiquez
d’abord directement avec cette personne et assurez-vous de la validité des
renseignements.

Par Doris Tessier
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PETITES ANNONCES
Tombée 31 juillet 2019
alinegfortier@hotmail.com
418 825-1182

À VENDRE

Vélo de montagne CCM Aspen, 26 po.
21 vitesses. Jamais utilisé.
Prix demandé, 500 $.
418 825-3997
À LOUER
4 ½ pces, non chauffé, non éclairé.
centre de Sainte-Brigitte.
418 932-9914

SERVICES

Entretien, ajustement et réparation de
guitares.
418 606-8078

Avis

Avec une carte de membre (5 $) du

Lavalois vous pouvez faire paraître
gratuitement une petite annonce
chaque mois.
Cependant, vous ne pouvez annoncer gratuitement un service pour
lequel quelqu’un paie une pub dans
notre journal.
Procurez-vous cette carte lorsque
vous donnez votre annonce à la préposée.

annonces

Centre Famille
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AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle du
Centre Famille Sainte-Brigitte-de-Laval.
Formule café-collation-discussion.
Lieu : 20 rue du Domaine, Sainte-Brigitte, (salle de conférence de la Coop
de santé)
		
Date : Le mercredi, 19 juin 2019
Heure : 10 h à 11 h 30
Veuillez prendre note que tout le monde est invité, mais que seuls les
membres auront le droit de parole et le droit de vote.
Contactez l’organisme au 418 825-5097 ou à info@centresantesbdl.com/
pour vous procurer la proposition d’ordre du jour et la procédure à suivre
pour les mises en candidature pour les administrateurs du conseil d’administration.
Suivez-nous sur
Facebook : https://www.facebook.com/Centre-Famille-SBDL-212456692659661/
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer l’expression de nos
meilleurs sentiments.

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
Conseil d’administration
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
934-0121

COLLABORATEURS
Jocelyne Clavet, montage
Aline Fortier, montage
Marie-Andrée Renauld, montage
Rita Boucher, montage
François Beaulieu, site Web

er du Lavalois
2006
Calendrier
du Lavalois

2019

Alexandra Rioux

secrétaire, trésorière

Aline Fortier
418 825-1182

Tombée

Sortie

31 juillet
04 septembre
02 octobre
06 novembre
04 décembre

09 août
13 septembre
11 octobre
15 novembre
13 décembre

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

Une façon innovante d’être
au service de nos membres!
Dimanche 16 juin 2019
9h à 14h
Stationnement de l’église
à Sainte-Brigitte-de-Laval
En raison du remplacement du
guichet automatique, la Caisse
mobile sera sur place pour assurer
la continuité du service pendant
l’interruption.

En plus d’effectuer vos
transactions, vous pourrez
recevoir l’ensemble des services
de Desjardins, incluant les volets
d’accompagnement et de conseil.

Venez nous rencontrer
en grand nombre!

Vidéo sur demande
Vos séries et Vos films… toujours au bon moment
Chaînes sur demande
Location de films
Rattrapage télé

418.849.7125

www.ccapcable.com |
20 860, boul. Henri-Bourassa

*** La Vidéo sur Demande est accessible gratuitement
à tous les clients télévision de la CCAP qui ont un service
Accès numérique et utilisant un terminal de nouvelle
génération G6 (4642 et 8642), G8 et G10. Pour accéder au
contenu des chaînes sur demande, les clients doivent être
abonnés aux chaînes dans leur forfait télé.

