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Le journal de Sainte-Brigitte-de-Laval

Ça va bien aller
On l’a entendu des milliers de fois

mais pour y arriver, on ne doit pas se laisser aller.

Nous sommes confinés, c’est bien vrai,
mais notre esprit, lui, 

il peut penser, rêver, imaginer.
Il peut voir la joie dans les yeux des petits enfants,
lire l’amour dans les beaux gestes des plus grands,

il peut voir demain en rose, s’il le veut...

Ensemble on oublie tous les tracas.
On chante, on cuisine, on marche, on jardine,

on écoute notre coeur qui nous dit :

« Un jour, le bonheur sera enfin là! » 
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Vanessa Tremblay
102-224 avenue Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
418 825-4646
Service d’in� rmière
Service de livraison
Détails en succursale

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

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

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

Service d’infirmière
Service de livraison

418 825-4646

Station Service Alpin    
327 Ave Ste-Brigitte

418   825-2219

Jacques Tremblay, prop.

Freins           Suspension           Mise au point           Pose de pneus  

Avec  vous  depuis  plus  de  32  ans

418 606-8125 / info@ledentiste.net

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

Clinique dentaire
Sainte-Brigitte

lelavalois.com
facebook.com/journallelavalois/

www.cdsaintebrigitte.com

Distanciation

On protège  
sa santé et celle 

de notre entourage 

Information et conseils  
à l’intérieur.
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Rembourrage de tous genres  - Estimation gratuite
Intérieur de roulottes et motorisés  - Travail garanti

Décapage ef finition de meubles

43, du Centre  Ste-Brigitte-de-Laval  G0A 3K0
 418 825-3568       gnoel@ccapcable.com

Rembourrage
Gilles Noëlenr.
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Les Constructions
MAURICE FORTIER & 

FILS

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

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

Martin  tél:   825-5067
               cel:   520-1208

Jocelyn tél:   825-2392
                fax:  825-4126

jocelynfortier@ccapcable.com

Rénovation  -  Menuiserie générale
 générale & commerciale
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La bulle
Café-boutique

418 825-3335
info@labulleboutique.com

Un seul endroit
418, avenue Sainte-Brigitte, bureau 503, Sainte-Brigitte-de-Laval

418 907-8954
s.morasse@notarius.net (sur rendez-vous)
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La vie de chez nous 

André Lachapelle

Le changement de zonage pour permettre la réali-
sation de logements locatifs sur la rue Kildare n’est 
pas la seule des modifications annoncées lors de la 
séance extraordinaire du conseil municipal du 23 
avril 2020 afin de relancer l’économie de la Ville 
dans le contexte de la pandémie.

C’est certes celui qui a retenu l’attention, mais 
d’autres changements pouvant permettre la concréti-
sation d’importants projets à Sainte-Brigitte-de-Laval 
ont été annoncés.

Voici la liste de ces projets :

• logements locatifs dans un espace situé sur les 
rues des Matricaires et des Épervières dans le 
développement Sainte-Brigitte-sur-le-golf;

• construction de triplex sur la rue Saint-Paul, face 
à l’école Le Trivent 2;

• autorisation de construire des bungalows dans le 
développement La Petite Europe.

D’autres changements devaient être apportés pour la 
réalisation éventuelle d’un développement domici-
liaire pour aînés dans un secteur surnommé la terre à 
Tremblay (rue Tremblay) et l’avènement d’une école 
sur des terrains situés à l’extrémité de la rue Des 
Champs, près de l’école Le Trivent 2.

Il est important de souligner qu’il s’agit dans ces 

deux derniers cas de projets. En effet, dans le premier 
cas (développement domiciliaire pour aînés), un pro-
moteur s’est informé de la disponibilité de terrains 
dans notre ville. 

En ce qui a trait à une nouvelle école, c’est le minis-
tère de l’Éducation qui décide, mais la Ville doit, le 
cas échéant, disposer d’un terrain pour sa construction.

Les murs de soutènement

On se souviendra qu’après plusieurs années, une en-
tente est intervenue en mars 2018 pour la réfection 
des murs de soutènement de 34 propriétés situées 
dans le secteur Sainte-Brigitte-sur-le-golf.

Le conseil municipal avait adopté un moratoire 
concernant l’installation d’une piscine ou d’un caba-
non sur ces terrains.

Le maire, M. Carl Thomassin, a annoncé que les pro-
priétaires concernés pourront effectuer des demandes 
en ce sens qui seront traitées cas par cas. Il sera né-
cessaire d’obtenir l’aval d’un ingénieur avant de pro-
céder aux travaux.

Finalement, M. Thomassin a annoncé que des assou-
plissements seront apportés au Règlement de zonage 
pour permettre la réalisation de potagers sur la façade 
avant des terrains.

D’autres changements importants

9

Projet de règlement no 882-20 - modification au 
Règlement de zonage no 455-04

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE M-12
Secteur de la rue St-Paul

La zone M-12 est agrandie à même la zone HB-18

Avant Après
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Vous accompagner : notre priorité
En cette période exceptionnelle, nous comprenons que le sentiment d’isolement et 
d’insécurité peut être très présent. Nous tenons à vous assurer que, plus que jamais, 
nous sommes là pour vous et votre famille. 
Priorité aux aînés 
Dès maintenant, lorsque vous appelez au 1 800 CAISSES ou directement à votre caisse, votre appel est 
traité en priorité. Qu’il s’agisse d’obtenir de l’aide pour vos transactions ou de parler à un conseiller, nous 
pouvons vous assister. 

Service AccèsD disponible en tout temps 
Utilisez notre service AccèsD par téléphone, sur Internet ou sur mobile pour toutes vos opérations 
courantes, comme le paiement de vos factures et la gestion de vos comptes et de vos assurances. 
Des outils d’aide sont disponibles sur desjardins.com pour vous guider dans vos diverses transactions.

Nous mettons notre force collective au service de nos membres et clients.

Pour plus d’information, visitez
desjardins.com/covid-19

Logements locatifs sur la rue Kildare

André Lachapelle

Un projet controversé

Le 23 avril dernier, les membres du conseil 
municipal réunis en séance extraordinaire 
ont adopté majoritairement une série de 
changements de zonage afin de relancer 
l’économie de la Ville dans le contexte de 
la pandémie du COVID-19. 

Parmi ces changements, il y a celui de la 
modification d’une zone commerciale en 
zone mixte sur la rue Kildare à la hau-
teur de la rue Jennings afin de permettre 
la construction de huit bâtiments de huit 
logements chacun. 

Ce projet, les résidants du secteur le 
connaissent bien puisqu’il leur avait été 
présenté l’automne dernier par le promo-
teur, M. François Roberge.

Comme le prévoit la Loi, tout projet de 
modification du Règlement de zonage doit 
faire l’objet d’une consultation publique. 
Les résidants du secteur concerné qui 
s’opposent à un projet peuvent signer un 
registre et, dans le cas, où le nombre de 
signatures requis est atteint, la Ville peut 
tenir un référendum.

En ce qui a trait au projet de logements 
locatifs de la rue Kildare, 49 résidants 
avaient signé le registre, soit 26 de plus que 
le nombre requis pour la tenue d’un réfé-
rendum. Les autorités municipales ont par 
la suite retiré ce changement de zonage.

En raison de la pandémie et de l’urgence 
sanitaire, cette procédure décisionnelle 
avait été suspendue le 22 mars en vertu 
d’un arrêté ministériel de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Mme Da-
nielle McCann. Cet arrêté ministériel pré-
voyait que « si un projet est adopté par une 
majorité de deux tiers des élus d’un conseil 
municipal, la procédure de consultation 
publique qui implique le déplacement ou 
le rassemblement de citoyens est remplacée 

par une consultation écrite d’une durée de 
15 jours ». Cela signifiait en résumé que 
la signature d’un registre et la tenue d’un 
référendum étaient suspendues pour des 
raisons de santé. 

Les membres du conseil qui ont voté en fa-
veur des changements de zonage ont jugé 
qu’il s’agissait de projets prioritaires en 
s’appuyant sur la définition du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire (MAMOT) : « Est priori-
taire un projet qui, par exemple, contribue 
à la santé et la sécurité publique, à la 
protection de l’environnement, représente 
une opportunité économique importante 
pour la collectivité, bénéficie d’un soutien 
populaire important, etc. ».

Les citoyens avaient jusqu’au 9 mai pour faire 
part de leurs commentaires et suggestions.

Revirement de situation

Le 7 mai dernier, un nouvel arrêté ministé-
riel de la ministre, Mme McCann, est venu 
rétablir le processus décisionnel en 
matière de changement de zonage. Toute-
fois, compte tenu que les citoyens concer-
nés ne peuvent se déplacer pour signer un 
registre et aller voter s’il y a référendum, 
l’arrêté ministériel stipule qu’ils pourront 
le faire par voie électronique. Il est aussi 
indiqué qu’un avis public doit être publié 
pour annoncer l’intention de la Ville de 
procéder à un changement de zonage.

Cela pourrait donc signifier, selon toute 
vraisemblance, l’arrêt du processus en 
cours en ce qui a trait au projet de loge-
ments locatifs sur la rue Kildare.

Points de vue divergents

Les points de vue des membres du conseil 
municipal, à l’exception de la conseillère 
du district 2, Mme Laurie Thibeault-Ju-
lien, et ceux des résidants directement 

concernés par le projet sont 
tout à fait à l’opposé. Voici 
en résumé les positions expri-
mées par les deux parties.

Point de vue 
des membres du 
conseil municipal 

«  Je sais très bien ce qui risque 
d’arriver au compte de taxes 
des contribuables si nous ne 
prenons pas immédiatement 
des mesures pour relancer notre écono-
mie » souligne le maire, M. Carl 
Thomassin. En ce qui a trait à la baisse 
de revenus, M. Thomassin cite, à titre 
d’exemple, le ralentissement du marché 
immobilier qui affecte les revenus prove-
nant des permis de construction, des taxes 
foncières des nouvelles constructions et 
des droits de mutation.

Le maire indique par ailleurs que le be-
soin en matière de logements locatifs a 
été maintes fois exprimé dans le cadre 
de la consultation publique sur le plan 
stratégique 2020-2030 de la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. « En nous pré-
valant des dispositions de l’arrêté ministé-
riel du 22 mars 2020, nous avions choisi 
de prioriser les besoins sociaux et écono-
miques de l’ensemble de la population afin 
de stabiliser l’avenir de notre ville » a 
souligné M. Thomassin. 

Le point de vue des opposants

La conseillère municipale du district 2, 
Mme Laurie Thibeault-Julien, qui s’oppose 
à ce changement de zonage a déclaré au 
journaliste David Rémillard de Radio-Ca-
nada « Je trouve ça particulier de présenter 
la même chose quand les gens se sont déjà 
exprimés contre le projet ».

Les résidants du secteur avec lesquels j’ai 
pu m’entretenir ont principalement fait va-

loir que cet ensemble de logements locatifs 
aurait pour effet d’engendrer une circula-
tion accrue dans un secteur résidentiel où 
les enfants sont nombreux. 

Rappelons qu’à la suite de plaintes formu-
lées par les résidants ayant trait à la vitesse 
des automobilistes dans les rues de leur 
quartier, des panneaux de signalisation 
d’arrêt ont été installés à l’intersection des 
rues Kildare et Jennings.

Un résidant de la rue Jennings m’a confié 
ce qui suit « Huit bâtiments de huit loge-
ments, c’est gros et cela a pour effet de 
réduire notre intimité et de diminuer la 
valeur de nos maisons ». 

Plusieurs d’entre eux ont dénoncé la façon 
de faire des membres du conseil munici-
pal et une plainte a d’ailleurs été déposée 
auprès du Commissaire à l’intégrité mu-
nicipale et aux enquêtes dont le mandat 
consiste à recevoir de toute personne des 
renseignements pouvant démontrer qu’un 
acte répréhensible à l’égard d’une munici-
palité ou d’un autre organisme municipal 
a été commis ou est sur le point de l’être.

Reste maintenant à savoir ce qu’il advien-
dra de ce dossier et la réponse à cette ques-
tion ne saurait tarder, si ce n’est déjà fait 
au moment où vous prenez connaissance 
de cet article.
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Entretien de pelouse             Terrassement
Déchaumage             Imperméabilisation d’asphalte
Aération             Lavage à pression
Pose de tourbe                         Déneigement  

418  997-9465
Nous donnons un coup d’éclat
à votre aménagement paysagerwww.jdinnovationexterieure.com
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Rapport annuel du 
directeur général 

Un document à lire

Vous pouvez maintenant prendre connaissance de 
la deuxième édition du rapport annuel du directeur 
général, M. Marc Proulx, sur le site Internet de la 
ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Réalisé en étroite 
collaboration avec l’équipe de gestion de la Ville, ce 
document administratif présente un portrait exhaustif 
et des statistiques sur les principales réalisations de 
chacune des huit entités administratives.

Vous pouvez ainsi obtenir des réponses à plusieurs des 
questions que vous vous êtes déjà posées à titre de 
citoyen. Des exemples : le nombre d’enfants inscrits au 
camp d’été, d’interventions du Service de la sécurité pu-
blique, de participants aux différents événements organi-
sés par la Ville, de patineurs qui ont profité des patinoires 
extérieures, de kilomètres de rues entretenues, etc.

Soulignons qu’il n’y a pas d’obligation légale pour 
le directeur général d’une ville de produire un tel 
rapport. M. Proulx estime cependant « qu’il est tout 
à fait légitime pour les élus et les contribuables de 
connaître comment les deniers publics sont utilisés ».

Chaque citoyen devrait donc prendre connaissance 
de cette publication qui leur permettra, grâce à une 
conception graphique de qualité, de repérer facile-
ment l’information recherchée.

Pour consulter le rapport, visitez le site Internet de la 
ville, cliquez sur Publications sous l’onglet Notre ville.

              André Lachapelle

La ville de Lac-Beauport vient de conclure un 
appel d’offres pour la réfection du chemin Traverse 
de Laval, fortement endommagé et source de conflits 
depuis plus de 10 ans dans la couronne Nord de 
Québec. Les travaux sont espérés cet été.

Si 2020 demeurera l’année du coronavirus, pourrait-
elle aussi devenir celle de la fin de la saga entourant 
le chemin Traverse de Laval? C’est ce que souhaite le 
maire de Lac-Beauport, monsieur Michel Beaulieu. 
Son administration vient tout juste de conclure un 
appel d’offres lancé en mars pour la réfection d'un 
peu plus de deux kilomètres, au coût estimé entre 
3,5 et 4 millions $. L'entrepreneur choisi devrait être 
connu sous peu.

Le maire de Lac-Beauport est ainsi allé de l’avant 
puisqu’il a la conviction qu’une aide financière sera 
au rendez-vous cette année. Le programme de sub-
ventions pour la réfection des routes du gouvernement 
provincial à la suite du pacte fiscal nous fait dire 
que l’argent pourrait venir bientôt, affirme monsieur 
Beaulieu.

L’automne dernier, les villes du Québec se sont en 
effet entendues avec la province sur un pacte de
730 millions $ sur cinq ans, dès 2020. Malgré la 
pandémie, nous respecterons les engagements pris 
dans le cadre du pacte fiscal, assure le cabinet de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Selon le maire Beaulieu, les projets de réfection de 

routes sont parmi les priorités de ce pacte. Son admi-
nistration a donc décidé de prendre de l’avance en 
publiant l’appel d’offres. Si cette annonce arrive rapi-
dement, on sera prêt, dit-il. Le maire espère éponger 
75 % de la facture avec l’aide gouvernementale.

Vieux dossier
Ce n’est pas la première fois que la réfection du che-
min, fortement endommagé sur un peu plus de deux 
kilomètres du côté de Lac-Beauport, est annoncée. 
Elle devait être réalisée en 2018, puis en 2019, mais 
a été reportée à chaque fois.

D’une part parce que les subventions n’étaient pas au 
rendez-vous, selon le maire. L’autre écueil concerne 
le camionnage lourd. Lac-Beauport veut l’interdire, 
mais Sainte-Brigitte-de-Laval, plus enclavée, dit 
dépendre du chemin Traverse de Laval, l’un des deux 
seuls axes routiers qui mènent à la municipalité. 

Monsieur Michel Beaulieu souligne que si jamais Lac-
Beauport reçoit le financement espéré, il va communi-
quer avec son homologue à Sainte-Brigitte-de-Laval, 
monsieur Carl Thomassin, pour conclure une entente 
sur le camionnage. Il s’attend à ce que ces discus-
sions se passent bien. 

Monsieur Thomassin confirme que la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval réalise actuellement des 
analyses, mais que celles-ci ne sont pas complétées. 
La seule route alternative est l’avenue Sainte-
Brigitte, qui converge vers le boulevard Raymond, 
dans le secteur Beauport.

La Traverse de Laval
sera-t-elle enfin rénovée?

Le chemin Traverse de Laval est considéré comme l’une des 
pires routes au Québec depuis quelques années.

Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Lucille Thomassin
Source : David Rémillard

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

• 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 

Mathieu Lord et Jean Fortier
516 Ave Ste-Brigitte- huskyneigeinc@gmail.com

418  825-2227

Le restaurant est ouvert pour la livraison et le comp-
toir pour emporter. Vous pouvez payer par cartes de 
crédit et Interac. Les beignes sont de retour.
Crèmerie :  Information au restaurant.

Heures d’ouverture :
• Mercredi, jeudi et vendredi  : 16 h à 21 h
• Samedi et dimanche  : 11 h à 21 h

Resto-Bar Alpin
418  825-3108 (poste 3)

Les tartares à la carte (exactement comme en salle à 
manger) seront disponibles. La livraison se fera les 
jeudi et vendredi de 17 h à 21 h. Vous pouvez payer 
par cartes de crédit ou Interac. En plus de Sainte-Bri-
gitte, les livraisons sont possibles à Beauport, Lac-
Beauport, etc.

Subway
418  825-2121

Commandes pour emporter seulement. La sand-
wicherie est ouverte tous les jours de 11 h à 19 h. 
Vous pouvez payer par cartes de crédit ou Interac.

418  825-4646

Précisions au sujet des frais de livraison

Prescriptions de médicaments = gratuit
Presc. de médicaments + autres marchandises = gratuit
Autres marchandises 25 $ et plus = gratuit
Autres marchandises 25 $ et moins = frais minimes

Personnel demandé. Voir page Facebook.

Le Domaine, dépanneur et boucherie
418 667-2540

Nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi au jeudi     : 5 h à 21 h
• Vendredi et samedi      : 7 h à 20 h
• Dimanche      : 8 h à 21 h

Dépanneur Voisin / Shell  
418  825-3032

Nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi - mardi - mercredi : 5 h à 21 h
• Jeudi et vendredi  : 5 h à 22 h
• Samedi et dimanche  : 7 h à 21 h

Station Service Alpin
418  825-2219

Nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi au vendredi : 7 h 30 à 18 h 

Les commerces lavalois s’adaptent
En avril dernier, nous avions recueilli les informations des commerces lavalois qui offraient des services aux citoyens. Dernière-
ment, nous avons fait une mise à jour de tous ces renseignements. Certains commerces ont apporté des changements et trois 
autres se sont ajoutés. Tous les commerces vous demandent de respecter les mesures de désinfection et de distanciation qui ont 
été mises en place.
Voici donc les informations concernant les nouveaux commerces ouverts et les changements apportés par certains autres. Pour 
les entreprises qui n’ont rien changé, les informations du mois dernier sont toujours valides. Toutefois, comme les changements 
sont rapides, n’hésitez pas à téléphoner si nécessaire.          Rita Boucher et Diane Clavet

Nouveaux commerces ouverts Dépanneur Chez Pat
418  825-2009

Nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi au jeudi    : 7 h 30 à 21 h
• Vendredi et samedi     : 7 h 30 à 22 h
• Dimanche      : 8 h à 21 h

La bulle Café-boutique  
418  825-3335

Nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi au samedi  : 8 h 30 à 11 h 30
• Dimanche : Fermé
•  
Dollarama  
418  825-3719

Nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi au vendredi       : 9 h à 20 h
• Samedi                        : 9 h à 17 h
• Dimanche : Fermé

Changements apportés

L’assemblée générale du journal Le Lavalois 
prévue pour avril dernier est reportée à une date 
ultérieure.

Dès que ce sera possible, nous choisirons une nou-
velle date et vous en aviserons.

Lucille Thomassin, présidente
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À  partir de 1815, en Irlande, avant la famine de 1847, on 
assiste au début d’une émigration massive. La misère, 
le climat politique et l’intolérance religieuse incitent 
les Irlandais à quitter leur pays pour s’installer en Amé-
rique du Nord. Ils fuient les conditions difficiles et par-
fois, les conséquences des nombreuses rébellions qui 
ont marqué l’histoire du pays depuis 1790.

Ainsi le comté de Tipperary a compté de nombreuses 
révoltes pour protester contre les hausses de loyer (les 
terres étaient louées aux propriétaires anglais ou irlan-
dais protestants), les mauvaises récoltes, etc. Comme 
pour bien des immigrants, on voulait surtout améliorer 
son sort.

Établis à Laval et Lac-Beauport, les immigrants rece-
vaient leurs terres du Séminaire; ils devaient donc défri-
cher et cultiver. Le recensement de 1851 indique qu’ils 
occupaient une terre variant de 100 à 200 arpents, dont 
la moitié au plus était cultivée, le reste demeurant boisé.

On y cultivait des patates, du blé, de l’avoine, un peu 
d’orge et du foin pour les vaches, quelques moutons et 
porcs qu’on élevait. Plusieurs immigrants vont travail-
ler dans le bois et s’absentent temporairement l’hiver 
parfois pour aller dans le Sud. Mais l’agriculture en ces 
terres n’était pas destinée à progresser. 

Dès le début, on note la présence d’écoles, anglaise et 
française, donc ces Irlandais deviennent rapidement 
bilingues.

Laval change de nom

La 1re érection canonique eut lieu le 24 février 1863. 
Pour l’organiser, il fallait définir les limites de la 
paroisse. On attend donc que le Séminaire termine 
l’ouverture de nouveaux chemins.

Les Irlandais à Sainte-Brigitte-de-Laval
par Louise Côté

Le 31 octobre 1873, l’archevêque Mgr Taschereau 
proclame officiellement la 2e érection canonique, La-
val se nommera désormais :

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Brigitte, car la patronne des premiers Irlandais fon-
dateurs se nomme : Brigitte de Kildare 

Exode vers les États-Unis

À partir des années 1880, avec l’industrialisation et 
le développement des chemins de fer, on assiste à un 
exode massif des Irlandais de Laval, similaire à celui 
des Canadiens-Français, vers les États-Unis, notam-
ment le New Hampshire (la ville de Berlin en parti-
culier et son usine de papier Brown), mais aussi au 
Vermont, Michigan (Détroit), Minnesota, Wisconsin, 
les Dakotas et même l’Idaho. 

D’autres émigrent à Québec pour devenir journaliers 
et débardeurs au port de Québec, mais gardent parfois 
leur résidence à Laval. 

Fait intéressant : dans les recensements faits aux 
États-Unis, on indique souvent que les Keough, Daw-
son, Brown ou Whelan parlent français. Plusieurs 
épousent d’ailleurs des Franco-Américain(e)s.

Que reste-il de cet héritage irlandais?

Avec une population majoritairement irlandaise à ses 
débuts, on ne trouve maintenant à Sainte-Brigitte-de-
Laval que quelques noms de famille et de rues, Dawson, 
Keough, Jennings, Fleming. D’autres Irlandais dont 
le patronyme est disparu car une jeune Irlandaise 
avait été séduite par un Vallières, un Clavet, un Tho-
massin, un Giroux, etc. Ils sont donc encore nom-
breux et nombreuses parmi nous et ont peut-être bien 
des histoires à raconter.

Voilà ce que M. O’Brien voulait vous raconter lors de 
la célébration de la fête des Irlandais en mars dernier, 
fête qui a dû être annulée. Si vous voulez communi-
quer avec M. O’Brien, vous pouvez le joindre par son 
courriel :  garyjobrien@gmail.com

Il se fera un plaisir de vous répondre.

Courriel :   societehistoiresbdl@gmail.com
Facebook :  
Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Allen Dawson, président   418 825-3200

     I CI                                   LÀ-BAS
En Irlande, propagande en faveur de l’émigration

Illustrated London News

Retour aux semaines 
pour les matières organiques
La collecte des matières organiques s’effectue toutes 
les semaines depuis le 4 mai dernier, et ce, pour la 
période estivale et sur tout le territoire.

Mercredi pour le sud 
Vendredi pour le nord

Dans les prochaines semaines, 
les conteneurs à chargement 
avant des rues privées du 
Grand Fond, des Neiges et 
des Outardes seront rempla-
cés par des bacs pour le char-
gement latéral pour la période 
estivale.

Première édition du guide de tri

La Ville est à élaborer un outil pratique et éducatif 
pour aider les citoyens à repérer facilement ce qui va 
et ne va pas dans chacune des collectes. Il y aura une 
version Web facile à consulter en ligne et une version 
papier qui sera distribuée à chaque résidence dans les 
semaines à venir.

Cet été, on a besoin de tes idées et de ton énergie bien 
rechargée pour faire un tollé au camp d’été! Joins-toi 
à l’histoire du camp les Z’actifs et viens faire le bon-
heur dans le cœur des petits Lavalois. Ils en ont bien 
besoin! C’est toi qui repartiras la tête pleine de souve-
nirs et le cœur rempli de bonheur à la fin de l’été. Tu 
n’auras jamais été aussi fier d’avoir fait un aussi beau 
pied de nez à la COVID! On se voit bientôt ?

Aide-animateurs
https://www.jobillico.com/…/aide-animateurs-du-
camp…/4129654

Animateurs de camp de jour 
https://www.jobillico.com/…/animateurs-du-camp-
de-j…/4130908

Accompagnateur
https://www.jobillico.com/…/accompagnateur-en-
loisi…/4132351

Animateur pour le service de garde
https://www.jobillico.com/…/animateur-pour-le-ser-
vi…/4132765

Note : Une nouvelle programmation ainsi qu’un plan 
d’action détaillé seront dévoilés d’ici les prochains 
jours via un guide destiné aux parents des enfants qui 
fréquenteront le camp.

Camps d’été
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Des nouvelles de la MRC

________________________________________

Report à l’automne 
Considérant le contexte particulier que vit le Québec actuellement, il a été décidé 
de reporter la tenue du gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier, à 
l’automne prochain. 

En effet, organiser un gala de cette ampleur, notamment avec le tournage des 
vidéos, requiert plusieurs semaines de préparation.

Gala reconnaissance,
les Étoiles de La Jacques-Cartier

Transport collectif de La Jacques-Cartier 
et transport adapté

En cette période difficile, les élus de la MRC de La Jacques-Cartier ont décidé 
d’offrir un répit aux usagers du Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) 
et du transport adapté. 

En effet, les tarifs au 1er juillet, tant 
pour les laissez-passer mensuels 
que pour les billets unitaires, de-
meureront inchangés pour l’année 
2020-2021.

« Alors que nous vivons une pé-
riode exceptionnelle et que la si-
tuation financière de centaines de 
famille a drastiquement changé du 
jour au lendemain, il nous appa-
raissait évident de poser un geste 
pour aider nos citoyens », a précisé 
le préfet de la MRC de La Jacques-
Cartier, M. Claude Lebel. 

Rappelons que tant le TCJC que le transport adapté, considérés comme des 
services essentiels, demeurent en fonction selon les horaires habituels. Toutes les 
mesures préventives, dont la désinfection quotidienne des autobus, ont été mises 
en place pour assurer la sécurité des usagers et des chauffeurs. 

Pour plus d’informations, consultez le tcjacquescartier.com ou retrouvez le TCJC 
sur Facebook.

Programme d’aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises

Vous êtes un travailleur autonome ou un entrepreneur et vous avez besoin d’aide 
ou d’accompagnement? L’équipe de la Société de développement économique 
(SDE) de La Jacques-Cartier peut vous aider à vous y retrouver. 

C'est la MRC de La Jacques-Cartier qui voit à l’administration du programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises.

Il vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui 
éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin 
de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $.

Visitez le mrc.jacques-cartier.com/aide-urgence-aux-pme pour trouver toutes les 
modalités et tous les documents demandés, dont un outil vous permettant d’établir 
vos prévisions financières.

Inscrivez-vous à l’infolettre pour être au courant des derniers développements 
et webinaires. Inscription au mrc.
jacques-cartier.com. 

La MRC de La Jacques-Cartier compte plu-
sieurs autrices et auteurs sur son territoire. 

Pour vous faire découvrir quelques plumes de 
chez nous, cinq auteurs seront mis en valeur 
dans des capsules vidéo. 

Jusqu’au 16 juin, découvrez quelques plumes 
de chez nous, alors que cinq autrices et auteurs 
de la région de La Jacques-Cartier seront mis 
en lumière dans des capsules vidéo. 

Vous y verrez Sonia Reid, Arielle De Garie, Caroline Jacques alias Maman Glo-
betrotteuse et Denis Robitaille. 

Les capsules présenteront l’artiste et sa démarche artistique, ainsi qu’une de leur 
publication, incluant pour certains la lecture d’un passage du livre. 

Écoutez les capsules et répondez à la question posée dans la 3e vidéo pour remporter 
les cinq publications vedette. 

Les capsules seront également disponibles sur la chaine YouTube de la MRC, en 
plus d’être aussi diffusées sur les ondes de CCAP.Tv.

Pour plus de détails, visitez le https://mrc.jacques-cartier.com/litterature-dici/.

Un répertoire des entreprises locales offrant des services en ligne ou de livraison 
est disponible au mrc.jacques-cartier.com/soutenons-nos-entreprises-locales. 

Le répertoire est mis à jour régulièrement selon les suggestions et commentaires 
des citoyens et entrepreneurs. 

Mesures d’aide et programmes gouvernementaux

Une page mettant en lumière les différentes programmes et mesures d’aide a éga-
lement été mise en ligne pour aider les citoyens et les entrepreneurs à s’y retrouver. 

Citoyens, travailleurs et salariés : 
mrc.jacques-cartier.com/covid-19-citoyens
Entrepreneurs, industrie du tourisme : 
mrc.jacques-cartier.com/covid-19/ 

Répertoire des entreprises locales

Achetez Jacques-Cartier

Société de développement économique (SDE) 
de La Jacques-Cartier 

Aucune hausse en 2020-2021

________________________________________

Littérature d’ici

________________________________________

Découvrez cinq auteurs 
de la Jacques-Cartier
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Cell: 418 802-4678
Bureau: 418 825-2408

ecovert2012@gmail.com

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Cell: 418 802-4678

SERVICES D’ARBRES

ARBORICULTURE  •  ÉLAGAGE  •  ABATTAGE
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(418) 623-8586
ref.gilbert@hotmail.com

Réfrigération GilBERT
2 rue Saint-Charles

Sainte-Brigitte-de-Laval GOA 3KO

Réparation d’électro ménagers
 Service à domicile

Nous poursuivons
la livraison

Tant que la situation n’est pas revenue à la nor-
male en rapport au confinement et afin d’éviter 
la propagation du COVID-19, le Club Lions de 
Sainte-Brigitte-de-Laval poursuit son service gratuit 
de livraison pour la communauté locale dans le but 
d’aider les personnes confinées à la maison qui ne 
peuvent aller chercher leur épicerie au Supermarché 
IGA de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Service de livraison

Prises de commande :
• Par téléphone seulement : 418 825-3282, compo-

sez le 7, suivi du 210.
• Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h.
• Minimum de 25 $ avant taxes.
• Aucuns frais d’assemblage.
• Paiement par cartes de crédit, seulement (Visa ou 

Mastercard).
• Si votre produit n’est pas disponible, il sera rem-

placé par un produit équivalent, s’il y a lieu.
• IGA se réserve le droit de limiter les stocks.

Livraison :
• Du mardi au vendredi 15 h à 17h.
• Gracieuseté du Club Lions de Sainte-Brigitte-
       de-Laval.
• Les commandes seront livrées la journée même, 

si vous commandez avant 13 h.

MERCI au Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval et 
ses bénévoles pour cette belle initiative.

Friperie SBDL

Ouverture bientôt

La friperie pourra bientôt reprendre ses activités, 
mais cela se fera progressivement. Il y aura de nou-
velles heures d’ouverture et les clients devront suivre 
un protocole de fonctionnement. Suite aux recom-
mandations de la santé publique, nous adapterons nos 
façons de faire :

• Décontamination du matériel déposé.
• Lavage des mains à l’entrée.
• Distanciation sociale.
• Achalandage maximum.

Pour la sécurité de tous, un client ne doit pas
se présenter à la Friperie s’il :

• Présente des symptômes de la COVID-19.
• Est en attente d’un test de dépistage de la 

COVID-19.
• A déjà contracté le virus de la COVID-19.
• Est en contact avec une personne ayant contracté 

la COVID-19.
• Revient d’un voyage dans les 14 derniers jours.

Consultez Facebook pour connaître les dates et nou-
velles heures d’ouverture.

www.facebook.com/friperie.sbdl/

À partir du 18 mai, les dépôts de marchandises pour-
ront reprendre.

Merci de votre compréhension et de votre patience.

Friperie SBDL
4, rue de la Patinoire,
Sainte-Brigitte-de-Laval

Club Lions Activité 
de financement

de la maison des jeunes La Barak
Stationnement IGA

16 et 17 mai
10 h à 17 h

Ah! les fameuses bouteilles vides.

Votre garage est encombré, votre cabanon déborde, 
la porte du garde-robe ne ferme plus, vous êtes exas-
pérés... Votre patience a des limites... Vous pensez 
même mettre vos bouteilles consignées à la récupé-
ration.

Stop!
Nous avons la solution pour vous.
En collaboration avec le IGA 
Famille Rousseau de SBDL, 
la maison des jeunes La Barak 
vous invite à faire don de vos 
bouteilles et canettes consi-
gnées à son kiosque sur le sta-
tionnement du IGA la fin de 
semaine du 16 et 17 mai pro-
chains, entre 10 h et 17 h.

On déconfine nos vides 
pour une bonne cause!

Merci à vous tous d’encourager La Barak!
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Ensemble, ça ne peut que bien aller

Accompagnez Patrick Therrien et
Chantal Nault dans leur périple
en Polynésie française.

Mélissa Paquet vous livre des initiatives 
citoyennes et des actualités positives.

Suivez la photographe Laëtitia Boudaud 
qui vous présente des gens d'ici dans un 
projet humoristique plein de vie. 

EN MAI

Chaque mercredi pendant 15 semaines, la ferme 
Potager France Marcoux livre ses légumes à Sainte-
Brigitte-de-Laval de la fin juin au début d’octobre.

Le Potager France Marcoux est une ferme maraî-
chère depuis 11 générations. Aujourd’hui la mission 
de l’entreprise est d’offrir d’excellents produits frais 
qui respectent l’environnement. C’est pourquoi la 
ferme se tourne vers le biologique afin d’offrir des 
légumes encore plus sains et sans danger pour les 
consommateurs.

Vous avez le choix entre le panier familial ou 
l’aventurier.

Panier familial
Le panier familial comprend 12 variétés de lé-
gumes frais. Au courant des semaines, les légumes 

Des légumes savoureux
Potager France Marcoux

changent. Il est toujours possible d’échanger lorsque 
le légume ne vous plaît pas ou lorsque vous en avez 
trop à la maison. Ce panier convient pour une famille 
de quatre personnes ou deux grands mangeurs de 
légumes.

L'aventurier
L’aventurier comprend huit variétés de légumes frais. 
Ce panier convient surtout à une famille de deux 
adultes et/ou avec deux jeunes enfants. Pour une 
consommation modérée de légumes. Les légumes 
changent au cours de la saison. Il y aura les mêmes 
variétés que dans le panier familial. Il est toujours 
possible d’échanger les légumes. Il est aussi possible 
d’acheter plus de légumes sur place.

Flexibilité de la formule
Si vous prévoyez être en congé ou décidez d’aller cher-
cher votre panier à un autre endroit, envoyez un courriel 
une semaine à l’avance pour aviser de votre change-
ment.

Votre abonnement contribue au développement de 
l’économie locale et de notre autonomie alimentaire.
 
Pour informations ou inscription : 
https://www.potagerfrancemarcoux.com

N.B. Malgré l’avis que toutes les inscriptions sont 
sur la liste d’attente, il reste des places de disponibles 
pour Sainte-Brigitte. Premier arrivé, premier servi.

Arlette Rouleau

Une fête des mères 
en chansons

Le jeudi 14 mai dernier, les résidents du Trèfle d’Or 
ont bénéficié du très beau spectacle de M. Michel 
Rondeau. Pour l’occasion, ils se sont installés sur 
leur balcon ou sur la pelouse. Ils devaient fêter sa-
medi, mais on gelait alors ils ont dû attendre. Le di-
manche, ils ont quand même eu droit à un menu des 
grands jours.

C’était une gracieuseté de M. Jean-François Simard, 
député de Montmorency.

Lucille Thomassin

Mme Anick Patoine
Nouvelle directrice

du Service des travaux publics
Lors de la séance 
du 14 avril 2020, le 
conseil municipal a 
annoncé la nomina-
tion de madame Anick 
Patoine à titre de direc-
trice du Services des 
travaux publics.

Résidante de Sainte-
B r i g i t t e - d e - L a v a l , 
madame Patoine est 
entrée en fonction le 11 
mai 2020. 

Elle occupait aupara-
vant le poste de direc-
trice générale et secré-
taire-trésorière de la 
municipalité de Saint-
Joachim. 
André Lachapelle 



Le Lavalois, mai 2020                   LA VIE DE CHEZ NOUS     11

Nous desservons toute la région de Québec incluant la Côte-de-Beaupré

À 80 ans, Wilbrod Robert
n’a jamais été aussi jeune !

› Centre commémoratif agrandi avec un nouveau
columbarium contemporain

› Préarrangements avec forfaits à partir de 1 795 $

› Services innovants

› Une entreprise familiale, depuis maintenant 4 générations
avec l’arrivée de Dominic et Gabriel Robert

Dominic et
Gabriel Robert
arrière-petits-fils
du fondateur

418 661-9223 | wilbrodrobert.com

JD
Q2

17
90

94

Les cloches sonnent
Plusieurs d’entre vous 
aurez remarqué que, 
bien que notre église de 
Sainte-Brigitte-de-Laval 
soit fermée depuis la mi-
mars, ses cloches sonnent 
tous les dimanches à 
midi. Ce geste vise à 
nous rappeler que c’est 
tous et toutes ensemble 
que nous vaincrons cette 
pandémie et en sortirons 
plus forts.

Nos cloches continueront de sonner ainsi tous les 
dimanches jusqu’à la réouverture de notre église 
pour vous y accueillir en grand nombre.

Visitez notre site Web 
www.notredamedebeauport.com

Ce site se décline en quatre volets :

Prier : Liens vers le site du Diocèse de Québec 
(ECDQ.org) qui offre des ressources pour vous aider 
à prier dans ces temps difficiles et où sont diffusées 
les messes du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix et des 
messes célébrées en effectif minimal par nos prêtres 
de NDB.

Parler : En composant le 418 204-0510, poste 100, 
vous pourrez parler à une intervenante de la Paroisse 
qui pourra vous mettre en lien avec un prêtre ou un 
diacre si vous le désirez.

Réfléchir : Différents intervenants et intervenantes 
en pastorale de notre paroisse Notre-Dame-de-Beau-
port alimentent un blogue pour soutenir la réflexion.

S’informer : Liens vers les informations officielles 
à jour des différentes instances, tant religieuses que 
civiles, soit celles de la Paroisse NDB, du Diocèse et 
des gouvernements.

La communauté chrétienne SBDL
Fin de la deuxième guerre mondiale

Commémoration 
du 75e anniversaire 

Vendredi le 8 mai 2020 à 11 h
C’est le 8 mai 1945 que le premier ministre anglais 
Winston Churchill et le président américain Harry 
Truman ont annoncé la fin de la guerre et déclaré ce 
jour comme étant le Jour de la Victoire.

Danielle Thomassin, présidente

Célébration de la Parole
Le samedi 9 mai dernier, à 10 h, une célébration 
de la Parole a été diffusée sur la webtélé ECDQ.tv 
ainsi que sur la page Facebook (www.facebook.com/
ecdq.tv) pour les défunts en ce temps de pandémie. 
Le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix présidait cette 
célébration qui s’est tenue, à huis clos, au Mauso-
lée Marie-Catherine de Saint-Augustin, du Cimetière 
Saint-Charles de Québec. 

Voici le message que le Cardinal adressait aux 
Paroisses en préparation de cette célébration :

« La paix soit avec vous! En ces temps de pandémie, 
vivre le deuil d’un être cher est particulièrement dif-
ficile. Ne pas pouvoir accompagner cette personne 
dans les derniers instants de sa vie, être empêché de 
se rassembler au moment de son décès, devoir repor-
ter ses funérailles, tant de situations douloureuses 
alors que la perte de l’être cher nous afflige.

Je suis très touché par cette réalité. J’ai décidé de pré-
parer, avec une équipe, une célébration toute simple 
destinée aux familles qui ont vécu un deuil derniè-
rement. J’ai à cœur de leur donner l’occasion de 
goûter à la proximité de leur famille chrétienne du-
rant l’épreuve qu’elles traversent.

Nous espérons que ce temps de prière, ponctué de 
chants, de pages d’Évangile et de réflexions, offrira 
du réconfort aux personnes endeuillées. Lors de la 
célébration, plusieurs photos de nos défunts et nos 
défuntes depuis le début mars seront diffusées avec 
l’accord des familles.

Dans la joie pascale, en toute solidarité avec les per-
sonnes endeuillées. Baptisés et envoyés ensemble… 
autrement! »

†Gérald C. Card. Lacroix
Archevêque de Québec

L’enregistrement de cette célébration est disponible 
sur ECDQ.tv. et sur la page Facebook (www.face 
book.com/ecdq.tv).

Winston Churchill, Harry Truman et Joseph Staline

À cette occasion, toutes les églises ont simultané-
ment fait sonner leurs cloches à 11 heures du matin.

En mémoire de ce moment historique, les cloches de 
toutes les paroisses, notamment celles de notre église 
se sont unies pour une envolée symbolique en faisant 
résonner leurs cloches à 11 heures du matin ce ven-
dredi 8 mai 2020.

En commémorant le 75e anniversaire du Jour de la 
Victoire, nous voulons rendre hommage aux quelques 
131 000 Québécois qui ont pris part à la Deuxième 
Guerre mondiale et participé à l’effort de libération 
de l’Europe. 

Ce devoir de mémoire permet aussi de revisiter l’His-
toire et fortifier notre volonté de construire un monde 
plus juste et solidaire.
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On protège sa santé et  
celle de notre entourage

Suivez les indications 
décrites dans ce tableau 
pour vous aider à prendre 
la meilleure décision pour 
vous et pour vos proches. 

En tout temps,  
appliquez les mesures 
d’hygiène et de 
prévention pour éviter  
la contamination :

 • lavez-vous les mains 
souvent ;

 • toussez ou éternuez  
dans le pli de votre coude,  
le haut de votre bras  
ou dans un mouchoir  
de papier plutôt  
que dans vos mains ;

 • nettoyez votre 
environnement.

Aide à la décision
Si vous avez des symptômes de la COVID-19

COVID-19

Situation pour un adulte ou un enfant
Je ne fais pas de fièvre (moins de 38 °C ou 100,4 °F),  
mais j’ai les symptômes suivants :
• mal de gorge ;
• nez bouché ;

• nez qui coule ;
• toux.

Situation pour un adulte à risque de symptômes  
respiratoires graves
• Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de température.
• Je fais partie d’un groupe à risque de développer une 

complication respiratoire grave (personnes âgées ou 
personne avec un problème chronique cardiaque ou 
pulmonaire, immunodéficience ou diabète).

Situation pour un adulte
Je fais de la fièvre ou j’ai des symptômes parmi les suivants :
• perte soudaine  

de l’odorat sans 
congestion nasale, avec  
ou sans perte de goût ;

• toux ;
• difficultés respiratoires ;
• fatigue extrême.

Je suis une personne âgée qui présente des symptômes 
gériatriques (perte d’autonomie, chute, confusion nouvelle, 
agitation ou ralentissement, perte d’appétit, fatigue 
extrême, etc.).

Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fièvre et je suis dans 
l’une des situations suivantes :

• difficulté à respirer 
qui persiste ou qui 
augmente ;

• lèvres bleues ;
• difficulté à bouger ;
• fièvre chez un bébé de 

moins de 3 mois ;

• somnolence, confusion, 
désorientation  
ou difficulté  
à rester éveillé ;

• absence d’urine depuis  
12 heures.

DÉCISION
J’ai probablement 
un rhume, je prends 
du repos.

DÉCISION
Je reste à la maison 
et j’appelle ou mon 
proche appelle la ligne 
info coronavirus  
1 877 644-4545.
Entre 8 h et 18 h*

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.
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Je me repose 
Si vous présentez des symptômes de la 
maladie à coronavirus (COVID-19), vous 
vous sentirez faible et fatigué. Le repos 
vous aidera à combattre la maladie. 
Limitez vos contacts avec les autres 
jusqu’à la fin des symptômes. Vous pouvez 
reprendre vos activités quand votre état 
vous le permet.

Je bois souvent 
Il est important que vous buviez souvent, 
parce que la fièvre fait transpirer et vous 
fait perdre beaucoup de liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 
1,5 litre par jour. 
Buvez des liquides froids ou tièdes selon 
vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées 
ou celles contenant de la caféine, comme 
le café, le thé et les boissons gazeuses. 
L’alcool et la caféine ont pour effet de 
faire uriner et d’augmenter les pertes de 
liquides. 

Surveillez les signes de déshydratation : 

• Sensation de soif extrême ; 

• Bouche et langue sèches ; 

• Urines peu fréquentes ou foncées ; 

• Sensation d’étourdissements, d’être 
mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage 
Pour protéger votre entourage, jusqu’à 
la fin des symptômes (fièvre, toux, 
fatigue, perte soudaine de l’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans perte de 
goût) : 

• Isolez-vous dans une chambre pour 
éviter de contaminer vos proches ; 

• Dormez et mangez seul dans votre 
chambre ; 

• Utilisez une seule salle de bain ; 

• Couvrez votre nez et votre bouche 
lorsque vous toussez ou éternuez, 
idéalement avec un mouchoir de papier. 
Lavez-vous les mains après ; 

• Si vous n’avez pas de mouchoir de 
papier, toussez ou éternuez dans le pli 
de votre coude ou le haut de votre bras, 
étant donné que ces endroits ne sont pas 
en contact avec des personnes ou des 
objets ;

• Crachez dans un mouchoir de papier ; 

• Déposez les mouchoirs de papier utilisés 
dans le sac à déchets d’une poubelle 
fermée. Gardez les mouchoirs utilisés 
hors de la portée des enfants ; 

• N’accueillez pas de visiteur à la maison. 

Je nettoie mon 
environnement
Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les 
objets et surfaces. Sa durée de vie est de : 

• 3 heures sur les objets avec surfaces 
sèches ; 

• 6 jours sur les objets avec surfaces 
humides. 

Il est donc important que vous laviez les 
comptoirs, les lavabos, les poignées de 
porte et toutes les surfaces fréquemment 
touchées par les mains. Le nettoyage et 
la désinfection sont très efficaces pour 
éliminer le virus. 

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon 
ou des produits de nettoyage à usage 
domestique.

Pour désinfecter, utilisez une solution 
javellisante (1 partie d’eau de Javel 
pour 9 parties d’eau) ou des produits 
désinfectants. Donc, 10 ml d’eau de Javel 
dans 90 ml d’eau. 

Si vous êtes malade, votre literie, vos 
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle 
peuvent être lavés avec ceux des autres 
personnes de la maisonnée avec les 
détergents habituels.

Précautions et soins si vous avez des symptômes de la COVID-19
Je prévois de l’aide 
Plusieurs personnes ont les ressources 
nécessaires pour faire face à la 
situation actuelle. Si vous éprouvez de 
l’inquiétude, n’hésitez pas à demander 
ou à accepter de l’aide. Il est important 
d’en discuter avec vos proches. 

Pour obtenir de l’aide à domicile, 
vous pouvez aussi appeler au 211 ou 
demander le service de soins et services 
à domicile auprès de votre CLSC.

Je m’informe 
Pour des informations à jour, écoutez la 
radio ou la télévision, lisez les journaux 
ou consultez souvent le site Internet 
gouvernemental :  
Québec.ca/coronavirus
Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux donnera les indications à suivre 
par la population pour les questions sur 
la santé et pour obtenir des soins. 

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. 
Ces avis et consignes peuvent changer 
en fonction de l’évolution de la situation.

Renseignements généraux
Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec
Ligne info coronavirus
1 877 644-4545 (sans frais)

Personnes sourdes  
ou malentendantes
1 800 361-9596 (sans frais)

Le Guide autosoins est disponible sur 
Québec.ca/coronavirus. Si vous ne 
l’avez pas déjà reçu, commandez votre 
version papier en ligne.
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Danielle Binette
Massothérapeute agréée or

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

Polarité
Massage Momentum    

Méditation - Ressourcement

CARROSSIER C. CLAVET

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

Conrad Clavet
propriétaire

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

Louise CôtéToujours là pour ses jeunes Lavalois

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

La BARAK virtuelle
continue 

ses activités 

Jusqu’à nouvel ordre, les ani-
mateurs/intervenants de la 
maison des jeunes La Barak 
sont toujours actifs sur les 
réseaux sociaux afin d’offrir, à 

distance, de l’animation, du soutien, de l’information 
et des activités ludiques à nos jeunes.

Horaire des périodes d’animations 
 13 h à 15 h :  mardi et jeudi
 16 h à 18 h :  mercredi et vendredi;
 19 h à 21 h :  tous les soirs

La planification hebdomadaire est annoncée chaque 
semaine via nos réseaux sociaux. Toutefois, les jeunes 
peuvent nous contacter en dehors de ces périodes afin 
d’obtenir de l’écoute et de l’accompagnement en fonc-
tion de ce que nous vivons présentement, ou de toute 
autre situation qui les préoccupe. 

Il est important pour nous de maintenir un contact 
constant avec eux et de garder le lien que nous avons 
développé.

Nous vous tiendrons informés de tout changement 
concernant l’ouverture des locaux de La Barak. 
Sachez que peu importe le scénario possible, les in-
tervenants de La Barak s’adapteront et seront présents 
pour les jeunes de notre communauté.

Projet estival

La maison des jeunes La Barak travaille présentement 
à développer un projet pour la période estivale. Nous 
évaluons toujours la situation concernant l’ouver-
ture ou la fermeture de nos locaux cet été, mais peu 
importe le dénouement, nous offrirons aux jeunes un 
projet créatif, actif et social leur permettant de vivre 
des activités avec nous, que ce soit de façon physique 
ou à distance.

Nous travaillons sur quelque chose d’adaptable qui 
nous permettra de vous offrir de beaux projets et ce, 
peu importe la situation dans laquelle nous serons. 

De plus, si les circonstances nous le permettent, selon 
les recommandations gouvernementales et munici-
pales, nous aurons la chance d’avoir avec nous des 
travailleurs de milieu pendant la période estivale. 
Ce projet se tiendra en collaboration avec la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval et la TAPJ de Beauport. 

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle 

Maison de jeunes La Barak
Le mardi, 9 juin 2020, à 18 h 30

à La Barak, 7, rue de la Patinoire 

Ou par visioconférence
Jeunes et parents, vous êtes invités à cette séance 
publique d’information de l’organisme  la MDJ La 
BARAK de Sainte-Brigitte de Laval.  

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et nomination
       d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Présentation de l’équipe de La Barak et du CA. 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’as-

semblée générale annuelle du 11 juin 2010.
5. Présentation et adoption du rapport d’activi-

tés annuel 2019-2020.
6. Présentation et adoption des états financiers 

en date du 31 mars 2020.
7. Nomination de la personne à la vérification 

financière.
8. Élection des administrateurs pour 2018-2019.
9. Discussion sur les orientations de l’année à venir.
10. Questions diverses.
11. Levée de la séance.

C’est d’une bonne occasion pour nos membres, nos 
partenaires ainsi que la communauté de Sainte-
Brigitte-de-Laval d’en apprendre davantage sur 
notre mission, faire un retour sur nos activités et 
services pour l’année 2019-2020 et voir ce que nous 
planifions pour l’année à venir. 

Des postes sont disponibles au sein de notre CA, 
faites parevenir votre candidature par courriel si la 
jeunesse et le bénévolat vous tiennent à cœur.

Compte tenu de la situation actuelle, il est plus qu’im-
portant cette année de nous confirmer votre présence 
avant le 5 juin 2020 à Marilou Paradis, coordonna-
trice de La Barak au 418 948-6769 ou par courriel à 
mdjlabarak@outlook.com. 

Lors de votre confirmation de présence, indiquez-
nous si vous souhaitez avoir les documents qui seront 
présentés (rapport d’activités et rapport financier).

Ces intervenants seront présents dans les rues de 
Sainte-Brigitte-de-Laval afin de prendre contact avec 
les jeunes, créer des liens et faire de la prévention et 
sensibilisation auprès d’eux. L’été dernier, ce service

 

fut très populaire auprès des adolescents, qui passent 
beaucoup de temps à l’extérieur pendant cette période.

Nous vous donnerons plus d’informations prochai-
nement en ce qui concerne la planification estivale. 
Vous pouvez consulter nos réseaux sociaux pour 
obtenir toute l’information en temps réel.

Annulation de la Vente de fleurs 2020

Les circonstances actuelles ne nous permettent mal-
heureusement pas de maintenir la Vente de fleurs pré-
vue pour le 23 mai prochain. Sachez que ce ne sera 
que partie remise. L’an prochain, les Matinées Mères-
enfants SBDL et notre MDJ feront en sorte que l’édi-
tion 2021 soit à la hauteur de vos attentes.

Nous vous encourageons à acheter vos légumes/fruits 
et vos fleurs chez nos partenaires de l’événement :

• Les Serres Roch Hébert situées à l’Île d’Orléans 
(418 829-3423) et au Grand Marché (418 692-2517 
poste 310). 

• Jardin « Le temps d’une hémérocalle » situé 
dans notre belle ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
(spécialiste des vivaces, vous pouvez leur écrire 
sur leur page Facebook ou (418 825-3125 pour 
prendre rendez-vous).  

• Les Serres Bruno et Michel Bédard situées 
à Charlesbourg au 964, Carré de Tracy Ouest

      (418 628-3294).

Au plaisir de se voir l’année prochaine.

Marilou Paradis, coord.         Maude Émond, coord.  
Claudia Lizotte, animatrice  

https://www.facebook.com/matinees.sbdl
www.Facebook.com/mdj.barak

mdjlabarak@outlook.com 
 www.facebook.com/mdj.barak

Claudia Lizotte, responsable à l’animation
Marilou Paradis, coordonnatrice
                       418 948-6769

AVIS POUR LA TENUE DE L’AGA 2020

Veuillez noter qu’il est possible que l’assemblée 
générale annuelle soit reportée à une date ulté-
rieure ou tenue par webdiffusion. Nous vous infor-
merons dans les plus brefs délais du développe-
ment de la situation et de notre décision finale.
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418 825-2087

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

Heures d’ouverture

Tout près de chez vous !    

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

Appelez-nous 
dès maintenant!

www.sablierevalliere.com

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

Spécialités

Installation septique et 
traitement secondaire avancée 

vous est offert

•	 Transport machinerie lourde

•	 Test de sol - nivelage - drain

•	 Mur de pierres 

•	 Terrassement

•	 Essouchage 

•	 Déneigement

418 825-2087
VALLIÈRE EXCAVATION ENR.

info@sablierevalliere.com            TOUT SOUS LE MÊME  TOiT

Aide alimentaire
Il est toujours possible de faire une demande d’aide 
alimentaire, pour ce faire : 
https://sbdl.net/formulaire-de-demande-daide-
alimentaire-dans-le-contexte-de-la-covid-19/

Plan de réouverture de l’organisme  
Il n’y aura aucune activité en mai. Si la situation le 
permet, en juin, nous organiserons des sorties au parc 
à l’extérieur seulement. Nous vous informerons via 
notre page Facebook. 

Assemblée Générale Annuelle
mardi, 6 juin 2020, 18 h 

par visioconférence 
Parents, organisations et entreprises êtes invités à cette 
séance publique d’information de l’organisme les 
Matinées Mères-Enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Ceux et celles qui désirent être « présents » doivent 
communiquer avec nous par courriel ou Facebook 
afin que nous leur fassions parvenir le lien de la 
plateforme de visioconférence et les documents 
nécessaires. 

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et nomination d’un(e) 

président et d’un(e) secrétaire.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Présentation de la coordonnatrice et de son 

conseil d’administration.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-

blée générale annuelle du 30 avril 2019.
5. Présentation et adoption du rapport d’activités 

annuel 2019.
6. Présentation et adoption des états financiers en 

date du 31 décembre 2019.
7. Nomination de la personne à la vérification fi-

nancière.
8. Élection des administrateurs pour l’année 2020.
9. Discussion sur les orientations de l’année à venir.
10. Questions diverses.
11. Levée de la séance.

Pour nous joindre
Adresse de notre local : 7 rue de la Patinoire
matineesmeresenfants@hotmail.com
Page Facebook : Matinées mères-enfants SBDL

Maude Émond, Coordonnatrice des Matinées

Matinées 
mères-enfants Programme d’aide 

alimentaire
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, 
UN MILIEU SOLIDAIRE

LAIT
2 %

PÂTÉ AU POULET

OEUFS DU QUÉBEC

MESURE DANS LE CADRE DE LA  COVID-19

MÈRES-ENFANTS SBDL
Matinées 

Un programme d'aide alimentaire a été mis sur pied et est maintenant 
accessible aux familles, couples et personnes seules sur le territoire de 
Sainte-Brigitte-de-Laval qui pourraient éprouver des difficultés monétaires 
suite aux différentes répercussions économiques de la COVID-19. 

Pour faire une demande, il suffit de remplir le formulaire en ligne disponible 
sur le site Web de la Ville au www.sbdl.net. Votre demande d’aide sera 
transmise à l’organisme les Matinées mères-enfants et sera traitée dans 
les plus brefs délais.

Un MERCI tout spécial à nos collaborateurs :
• Jean-François Simard, Député de Montmorency
• Saint-Vincent-de-Paul, conférence de Sainte-Brigitte-de-Laval
• IGA Famille Rousseau SBDL

Soyons tous solidaires dans ces moments particulièrement difficiles!
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www.shmachinerie.com

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

Maçonnerie AMP (2002)inc.
ENTREPRENEUR BRIQUETEUR MAÇON

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

   Martin Parent      maconnerieamp@ccapcable.com

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

      caroleroth@cliniquevision.ca
 1025, boul. du Lac, Lac-Beauport

rde-sbdl.org Portrait d’un membre

Le Réseau de développement écono-
mique de Sainte-Brigitte-de-Laval a 
pour mission de favoriser l’économie 
locale et l’expansion des entreprises, 
de promouvoir et de défendre les inté-
rêts de ses membres, et de développer le 
tourisme, l’accueil et l’information aux 
visiteurs.

Maintien des rendez-vous 
mensuels 

Tant que les mesures de confinement 
seront en vigueur, nos rendez-vous men-
suels du 2e mardi matin de chaque mois 
seront maintenus, mais de façon 
virtuelle. Dans les jours précédents, 
nous placerons l’invitation sur notre 
page Facebook avec tous les détails pour 
vous connecter (heure, hyperlien, etc.). 

Création d’un groupe de 
discussion et de partage d’in-
formation 

N’oubliez pas de consulter la page 
Facebook du groupe de "Soutien entre 
les entreprises et les organismes de 
SBDL" créé par le Réseau : https://
www.facebook.com/groups/soutienen-
trepriseorganismesbdl/.

Nous y déposons les plus récentes nou-
velles et y offrons plusieurs liens vers 
des sites de référence offrant des infor-
mations sûres et de qualité.

Restons solidaires! Ensemble, on est 
plus forts!
www.rde-sbdl.org 
info@rde-sbdl.org 
Page Facebook du RDE de SBDL

Hélène Fortier et son conjoint se sont 
installés au bord de la rivière Mont-
morency en 2014. Dès son arrivée, 
elle s’est impliquée dans sa nouvelle 
communauté. De 2015 à 2018, elle 
a été membre puis présidente du 
Comité consultatif Art, Culture et 
Patrimoine de la ville de SBDL, au-
quel on doit notamment la création 
de la première Fête des montagnes. 
Elle est membre du Réseau de déve-
loppement économique depuis ses 
débuts et siège sur son conseil d’ad-
ministration depuis 2018. 

Travailleure autonome et entrepre-
neure depuis plus de 30 ans, Hélène 
offre des services d’organisation 
d’événements, de rédaction et de 
communication stratégique. Elle a 
reçu le prestigieux Prix du dévelop-
pement culturel pour les régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches et a 
été finaliste pour le Stellaris Québec 
dans la catégorie travailleur autonome 
et microentreprise.

Des relations publiques à 
l’écriture

Hélène est diplômée de l’Université 
Laval en relations publiques (1985) et 
en éducation musicale (1989). Au fil 
des ans, elle s’est spécialisée en rédac-
tion et a parfait ses connaissances en 
planification stratégique et en gouver-
nance et financement des organismes. 
Elle a notamment été consultante en 
communication stratégique auprès de 
la Fondation du Musée national des 
beaux-arts du Québec lors de l’actua-
lisation de son plan d’affaires faisant 
suite à l’ouverture du Pavillon Pierre 
Lassonde et auprès de l’École de 

cirque de Québec pour la préparation 
de son rapport annuel.

Hélène aide ses clients à améliorer 
le niveau de compréhension de leurs 
documents stratégiques en leur four-
nissant des textes clairs, fluides, per-
tinents, concis et bien structurés. Que 
vous soyez un simple citoyen, une en-
treprise ou un OBNL, n’hésitez pas à 
communiquer avec elle pour discuter 
de votre projet. 

Productions des perséides, une 
pause obligée dans l’organisation d’évé-
nements

Hélène bénéficie d’une réputation 
enviable dans la logistique de grands 
événements institutionnels. La plupart 
du temps, elle fait équipe avec les per-

Hélène Fortier
Relationniste / Productions des perséides

sonnes en place dans l’organisme et 
coordonne leurs efforts tout en as-
surant les tâches plus spécialisées. 
Parmi ses principales réalisations, 
on retrouve l’organisation des Ren-
dez-vous du Réseau des villes fran-
cophones et francophiles d’Amé-
rique et de la consultation Vision 
Culture 2025 de la ville de Québec. 

Elle a aussi dirigé plusieurs évé-
nements, dont l’International des 
musiques sacrées de Québec (2007-
2014) et le Printemps de la musique 
à Québec (2016-2017). Elle était 
jusqu’à récemment chargée de pro-
jet pour le Bal des grands roman-
tiques de la Fondation du CHU de 
Québec qui devait avoir lieu le 20 
mars dernier au Centre Vidéotron 
avec plus de 800 invités.

Hélène est aussi la collaboratrice de 
l’écrivain, conférencier, philosophe et 
intervenant social Jean Bédard depuis 
près de 12 ans, s’impliquant princi-
palement dans l’organisation de ses 
conférences et du séminaire annuel de 
philosophie qu’il a fondé au Bic, où elle 
anime aussi des ateliers.

Malheureusement, à la suite du décret 
gouvernemental interdisant les rassem-
blements, ce volet de son offre de services 
s’est vu imposer une pause dont la fin 
pourrait attendre encore plusieurs mois. 

Pour en savoir plus sur Hélène Fortier 
et ses services, visitez le www.hfortier.
com, rendez-vous sur sa page LinkedIn 
à www.linkedin.com/in/hélène-fortier-
b081b84b ou téléphonez au 418 606-
2038.

Lucille Thomassin
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Les Saules 
Vanier

Charlesbourg 
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy 
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

LETOURNO.COMSuivez-nous

SERVICE  
DE COLLECTE 
Placez votre commande  
par téléphone et nous irons  
vous porter vos achats à  
votre voiture.

LIVRAISON  
À DOMICILE

Achetez en ligne sur  
www.letourno.com  

et recevez vos achats  
à la maison.

Livraison gratuite  
avec 89 $ d’achats.

✁

Valide jusqu’au 30 juin 2020

DÈS 25 $ D’ACHAT

SUR TOUT  
EN MAGASIN

5 $ de  
 rabais

Pub Letourno_10,375" x 3,16"_5$ de rabais.indd   1 2020-04-29   14:27

Modifications au RAP
Rappelons que le régime d’accession à la propriété 
(RAP) permet de retirer des fonds dans vos REER 
et ce, sans être imposable si c’est dans le but d’acheter 
une habitation admissible. Vous devez par la suite 
rembourser ces fonds sur une période de 15 ans ou 
payer de l’impôt sur la partie remboursable soit le 
1/15 annuellement en cas de non-remboursement.
 
Depuis le budget de 2019, la limite de retrait au titre 
du RAP est passée à 35 000 $ pour une année civile.

 

Conditions d’admissibilité

• Être citoyen canadien.
• Être acheteur d’une première habitation.
• Avoir une entente écrite pour acheter ou 

construire une habitation admissible pour vous-
même.

• Avoir l’intention d’habiter le lieu comme rési-
dence principale.

• Si vous avez déjà participé au RAP, vous pouvez 
le faire de nouveau si le solde du RAP rembour-
sable au 1er janvier de l’année de retrait est à zéro.

Depuis le budget de 2019, il est également possible 
de se prévaloir d’un 2e RAP pour conserver la pro-
priété à la suite de la rupture d’un mariage ou d’une 
union de fait.
 
Vous avez la responsabilité de vérifier si vous êtes 
admissible. Le formulaire T1036 est prévu à cet effet.  
Si vos retraits d’un REER ne sont pas admissibles, 
vous devrez les inclure en partie ou en totalité comme 
revenus et être imposé sur ces sommes.

Acheteur d’une première habitation

On considère que vous êtes acheteur d’une première 
habitation si au cours des quatre dernières années 
vous n’avez pas demeuré dans une habitation à titre 

de propriétaire. Si c’est le cas, vous pouvez vous 
prévaloir à nouveau des avantages du RAP après 
quatre ans.

Rupture du mariage ou de l’union de fait

Toujours depuis le budget de 2019, vous pouvez 
bénéficier d’un 2e RAP si vous vivez séparément de 
votre époux ou conjoint de fait depuis une période 
d’au moins 90 jours pour cause de rupture. Deux 
autres conditions s’appliquent, c’est-à-dire qu’il ne 
peut y avoir un nouveau conjoint qui habite dans la 
demeure visée et il n’y a pas de solde en souffrance 
pour votre RAP. 

Habitation admissible

Règle générale, une habitation est considérée admis-
sible si vous l’avez achetée ou construite (donc habi-
table) le ler octobre de l’année qui suit l’année des 
retraits de vos REER. Des prolongations peuvent être 
possibles. Pour plus d’informations, consultez le site 
de Revenu Canada.

Est-ce que mon RAP est à jour?

Si vous avez participé au RAP par le passé, vous 
pouvez y participer à nouveau si vous remplissez les 
conditions suivantes :

• Votre solde RAP est nul le 1er janvier de 
l’année où vous prévoyez faire un retrait 
dans le cadre du RAP et que vous remplis-
sez toutes les autres conditions d’admissi-
bilité au RAP expliquées précédemment. 

• Le solde RAP est nul lorsque le total des mon-
tants que vous avez désignés à titre de rembour-
sements annuels au RAP est égal au total des 
retraits admissibles que vous avez reçus de vos 
REER. 

Aide à une personne handicapée

Des règles particulières s’appliquent si vous retirez 
des fonds de vos REER afin d’aider une personne 
handicapée qui vous est liée, à acheter ou à construire 
une habitation admissible. Consultez le site de Reve-
nu Canada pour en savoir plus.

Sécurité publique

En raison de la situation de pandémie qui pré-
vaut actuellement au Québec et de concert avec la 
SOPFEU, le Service de la sécurité publique de la 
Ville a décidé de suspendre toute émission de permis 
de brûlage domestique jusqu’à nouvel ordre. 

Rappelons que cette interdiction de faire des feux à 
ciel ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle 
de la SOPFEU et celle des services de sécurité incen-
die municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant 
les risques de propagation du virus lorsque les pom-
piers répondent à des alertes.

En tant que service essentiel, le Service de la sécu-
rité publique a pour mission première de préserver 
les vies humaines, les communautés et les infras-
tructures stratégiques. C’est la raison pour laquelle 
il est impératif de protéger sa capacité d’intervention 
pour qu’il soit en mesure de répondre à ses priorités 
d’intervention.

Pour plus d’information, nous vous invitons à com-
muniquer avec le Service de la sécurité publique
au 418 825-2515, poste 304 ou par courriel à
securite.publique@sbdl.net.

Permis de brûlage

Benoît CoutureDoris Tessier
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24, du domaine

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

t 418 825-1093 
F 418 825-1092 

eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain & mobilier. 

24, du domaine

Sainte-Brigitte-de-LavaL
QuéBec  g0a 3K0

t 418 825-1093
F 418 825-1092 

eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain et mobilier

Durée de la formation : Du 31 août 2020 au
1er juin 2021.

Coût de la formation : 300 $

À propos de Fierbourg, 
centre de formation professionnelle 

Fierbourg est un centre de formation professionnelle 
faisant partie de la commission scolaire des 
Premières-Seigneuries. 

Situé dans l’arrondissement de Charlesbourg, à 
Québec, le centre offre 17 programmes d’études 
menant à l’obtention de DEP et d’ASP ainsi que des 
formations sur mesure réparties dans quatre secteurs 
d’activité : administration, commerce et informa-
tique, alimentation et tourisme, horticulture et santé. 

C’est le moment des inscriptions pour tous nos pro-
grammes, voir fierbourg.com.

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à 
l’idée de cuisiner en plein air.

Le barbecue au propane ou au gaz naturel est un 
appareil sécuritaire mais il faut savoir comment l’uti-
liser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil 
de cuisson et son combustible comportent des risques 
de blessures graves, d’explosion et d’incendie.

Installez votre barbecue à l’extérieur dans 
un endroit sécuritaire.
• Gardez au moins trois pieds de dégagement avec 

le mur de votre maison et toutes surfaces et objets 
combustibles (arbres, mobilier de jardin, etc.).

• N’utilisez votre BBQ qu’à l’extérieur (ni dans le 
garage, ni dans le cabanon) et dans un endroit 
bien aéré. Une aération insuffisante peut mener 
à une intoxication mortelle au monoxyde de car-
bone (CO), un gaz incolore et inodore et insipide.

• Installez votre BBQ sur une surface solide et 
stable, loin de toute circulation ou aire de jeu.

Pour l’allumage 
• Au moment de l’allumage, évitez de vous pen-

cher au-dessus de l’appareil.
• Assurez-vous que les commandes de contrôle de 

gaz sont fermées.
• Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer 

le gaz pouvant s’y être accumulé.
• Tournez lentement le robinet de la bonbonne de 

gaz en position ouverte au maximum.
• Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz 

et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un 
briquet à long bec ou une longue allumette dans 
l’orifice près du brûleur associé à la commande 
de contrôle qui est ouverte.

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les 
premiers instants, fermez la commande de contrôle 
de gaz et laisser ventiler complètement l’appareil 
pendant 5 à 10 minutes avant de réessayer. Au 
besoin, référez-vous au manuel d’instructions.

Pour plus d’information, nous vous invitons à com-
muniquer avec le Service de la sécurité publique au 
418 825-2515, poste 304 ou  par courriel à : securite.
publique@sbdl.net

Benoît Couture, Sécurité publique

Cuisiner en plein air

La pandémie nous fait réaliser le besoin criant de 
préposé(e)s aux bénéficiaires dans tous les types 
d’établissement du domaine de la santé (hôpitaux, 
CHSLD, résidences privée pour aînés, etc.). À la 
suite de cette crise, certains autres secteurs d’emploi 
verront malheureusement leur taux de chômage aug-
menter, alors que les établissements de santé auront 
un urgent besoin de main-d’oeuvre à combler.

Un taux de placement de 100 %

La formation de préposé(e) aux bénéficiaires donne 
accès à un diplôme d’études professionnelles du 
ministère de l’Éducation. C’est donc le moment de 
passer à l’action et de s’inscrire. La formule FAMT 
(formule accrue en milieu de travail) permet un 
apprentissage évolutif en milieu de travail et l’élève 
se retrouve rapidement dans l’action. Le programme 
offre 434 heures en milieu de travail.

Formation rémunérée

Pendant la formation, les élèves reçoivent une rému-
nération de 7 500 $ ainsi qu’une bourse de 7 500 $ 
(en quatre versements). Les diplômés embauchés 
peuvent s’attendre à un salaire d’environ 20 $/heure 
en début de carrière (à la discrétion des partenaires : 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CHU de Qué-
bec et l’IUCPQ - Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec).

Les avantages de ce programme 

• La possibilité de recevoir une rémunération 
jusqu’à 15 000 $ au cours de vos études.

• D’apprendre la profession dans un milieu de 
travail.

• D’acquérir des compétences théoriques et 
pratiques.

• Un diplôme d’études professionnelles (préposé 
aux bénéficiaires/auxiliaire aux services de santé 
et sociaux).

• Un poste permanent dès la fin de vos études. 

Inscription : fierbourg.com 

Quand : Dès maintenant jusqu’au 30 août 2020

Préalables : 

Vous devez détenir un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou son équivalent reconnu ou répondre à l’un 
de ces profils :
• Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’an-

née scolaire en cours et avoir réussi les unités de 
3e secondaire en français, en anglais et en mathé-
matiques.

• Avoir au moins 18 ans au moment de commencer 
la formation et posséder les préalables fonction-
nels, soit la réussite du test de développement 
général ainsi que les préalables spécifiques.

Se préparer à la suite des  choses

Préposé(e)s aux bénéficiaires
S’inscrire maintenant pour être diplômé en juin 2021
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aquaingenium.com 
info@aquaingenium.com418 849-4916 

• INSTALLATION SEPTIQUE    • HYDRAULIQUE    • STABILITÉ TERRAIN    • GESTION DES EAUX    • TRAITEMENT DES EAUX

      

  Pour vendre ou acheter 
           Votre projet me tient à        réalisons-le ensemble ! 

 

  
    
    
 
 
 

 
 
 
   Courtier immobilier résidentiel 
 Bur. : 418-666-5050 
 Cel. : 418-951-8856  
 carolefortin.ca 
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Carole Fortin 
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Carole Fortin 

Pour vendre ou acheter

Estimation  gratuite

Construction 
 Rénovation 

en tout genre

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

Cell .  :  418 809-1642
lambert.f i ls@hotmail .com

RBQ : 5641-8213-01

Nous espérons vous revoir toutes en santé en sep-
tembre prochain. Lors de la réouverture, nous aurons 
probablement une  nouvelle activité, "le macramé",
à vous proposer car cette technique revient à la mode. 
Si vous avez des idées, faites-nous le savoir au cours 
de l’été.

France St-Hilaire, présidente        418 825-1993
Patricia Saint-Pierre, arts textiles  
Maria Harvey, trésorière 
Christiane Vachon, dossiers Mira, OLO, CSI, 
Recrutement
Doris Roy, secrétariat et communications

Tartelettes à l’érable (24) 

- Fonds de tartelette Tenderflake (2 boîtes de
    12 croûtes à tartelettes).
-  Faire cuire les fonds de tartelettes, voir les direc-
    tives sur la boîte.

Garniture à l’érable

• Mélanger 1 1/2 tasse de sirop d’érable avec 1/4 
tasse de beurre et porter à ébullition.

• Épaissir avec 1/2 tasse de lait 3.25% et 1/4 tasse 
de fécule de maïs, bien mélanger le lait et la fé-
cule avant de verser dans la préparation de sirop. 

• Brasser avec un fouet ou une cuillère de bois, 
cuire environ 5 minutes jusqu’à épaississement. 

• Verser par cuillère à soupe comble dans les fonds 
de tartelettes déjà cuites. Se congèle. 

Très facile et tellement bon!

Le C.A. du Cercle des Fermières SBDL s’est réuni le 
dimanche 3 mai par vidéo-conférence pour discuter  
du plan de relance des activités demandé par la Ville.   

Nous nous sommes informées auprès des autres orga-
nismes comme l’Âge d’Or SBDL, la chorale l’Écho 
des Montagnes, le journal Le Lavalois. Toutes les 
activités sont reportées sauf celles individuelles qui 
peuvent être faites de la maison en toute sécurité.

Après discussion, il a été décidé de ne pas ouvrir le 
local aux membres jusqu’en septembre 2020. La 
décision tient compte du fait que plus de 75 % de 
nos membres ont plus de 60 ans et nous voulons les 
protéger, le virus COVID-19 étant plus dangereux 
pour les aînés. 

En ce qui concerne la reprise éventuelle des activités 
en septembre, nous vous informerons des mesures 
d’hygiène à suivre et à respecter ainsi que de toutes 
autres demandes de la santé publique et de la Ville 
en vue de la reprise de nos activités dans un local 
municipal.

Nous tenons aussi à préciser que nous prévoyons 
réévaluer notre décision d’ouvrir ou reporter la 
réouverture prévue du local selon ce qui se passe-
ra au cours et à la fin de l’été. Soyez assurées que 
nous voulons le bien-être de tous. Nous ne voulons 
prendre aucune chance que le virus soit transmis à 
l’une d’entre nous sans pour autant se savoir porteur 
de la Covid. 

Alors, nous vous souhaitons de profiter de cette pé-
riode de confinement pour réaliser des projets per-
sonnels que vous désirez faire depuis longtemps : 
lire, cuisiner, rêver, tricoter, coudre, peindre, passer 
des heures au téléphone avec des amis, écrire vos 
mémoires, jardiner avec le beau temps qui approche, 
faire de la musique, etc.

Les CFQ, 
des liens d’accomplissement

tissés serrés

Patricia Saint-Pierre  

Association sportive
de 

Sainte-Brigitte-de-Laval

C’EST LE TEMPS 
de s’inscrire!
BASEBALL À SAINTE-BRIGITTE ÉTÉ 2020!

JOIGNEZ-VOUS 
à notre belle grande famille des Bluesox !

☟
INSCRIPTION : www.baseballcharlesbourg.com 

ou sur notre page FACEBOOK : baseball sbdl
INFO : communicationsassbdl@gmail.com

FIN DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION LE 22 MARS

Au plaisir de vous voir sur le terrain !
Inscriptions, la date limite est repoussée

INSCRIPTION: www.baseballcharlesbourg.com
FACEBOOK : baseball sbdl

INFO: communicationassbdl@gmail.com

 Au plaisir de vous voir sur le terrain

La date de début de saison n’est pas déter-
minée pour l’instant, tout est repoussé vers 
une date ultérieure considérant la situation 
actuelle en lien avec la Covid-19. Baseball 
Québec nous tiendra au courant des déve-
loppements. 

Pour ce qui est de l’inscription, la date limite 
est elle aussi repoussée. Cependant, les ins-
criptions sont toujours possibles sur notre page 
facebook : baseball sbdl. 
En cas d’annulation de la saison, les frais 
d’inscription seront remboursés. Pour info : 
communicationsassbdl@gmail.com

C’EST LE TEMPS 
de s’inscrire!
BASEBALL À SAINTE-BRIGITTE ÉTÉ 2020!

JOIGNEZ-VOUS 
à notre belle grande famille des Bluesox !

☟
INSCRIPTION : www.baseballcharlesbourg.com 

ou sur notre page FACEBOOK : baseball sbdl
INFO : communicationsassbdl@gmail.com

FIN DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION LE 22 MARS

Au plaisir de vous voir sur le terrain !



20     LA VIE DE CHEZ NOUS Le Lavalois, mai 2020

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

Carrosserie Paré
2998, chemin Royal, suite 102
Beauport,  Québec , G1E 1T3

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

Genevyève Paré
Propriétaire

www.carrosseriepare.ca

418 825-2103
192, ave Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte-de-LavalService personnalisé
Réservation

ÉLECTRICIEN
RÉNOVATION - CONSTRUCTION
RÉPARATION - MAINTENANCE 

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

Rémy Drouin
Expérience familiale 

depuis 1936

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

CLUB  ALPIN
Un parcours majestueux 

dans un décor enchanteur

  418 825-3108
Jean-François Cote, directeur

www.alpin.qc.ca

L’année 2020 marque le 50e anniversaire du Club. 
À cette occasion, nous comptions offrir à la commu-
nauté de Sainte-Brigitte-de-Laval, en collaboration 
avec des organismes locaux, une brochette d’acti-
vités nouvelles et d’évènements spéciaux pour sou-
ligner cette fête. Malheureusement, la pandémie de 
COVID-19 qui frappe le Québec de plein fouet, en a 
décidé autrement et ce n’est pas terminé. 

Comme chacun de vous, nous avons hâte de réintégrer 
la vie « normale ». Le tout se fera de manière progres-
sive, mais nous pouvons vous affirmer que l’équipe de 
bénévoles se mettra à l’oeuvre dès que possible pour 
fêter cet événement en votre compagnie.

En attendant, pour souligner le 50e anniversaire du 
Club, vous trouverez sur notre site Web une série de 
six vidéos racontant l’histoire du Club et les bons 
moments que nous avons partagés au cours 
des dernières années. Les deux premiers épisodes 
sont déjà disponibles et d’autres seront régulièrement 
mises en ligne prochainement.

De plus, pour vous divertir, faire travailler votre 
matière grise ou bien garder la forme, le Club vous 
propose sur sa page Facebook, avec la collaboration 
du réseau FADOQ et ViActive, de nombreuses activités 
à faire à la maison.

Les contacts étant difficiles et peu probables à court 
terme, une procédure de renouvellement des cartes de 
membre a été mise en place. Ainsi, tous les membres 
dont la carte arrive à échéance pourront la renouveler 
par la poste et par téléphone. Une procédure par Internet 
sera également disponible pour celles et ceux qui ont 
la possibilité de le faire. Si ce n’est déjà fait, vous 
recevrez par courrier postal les consignes à cet effet et 
M. Jean-Marc Jennings (418 825-1527) demeure dis-
ponible pour toutes les informations additionnelles.

Nous vous encourageons à effectuer des appels de 
courtoisie à vos amis et voisins afin de les rassurer 
et leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls. Ces appels 
font plaisir et apportent un sentiment de réconfort aux 
personnes confinées. 

Le Club de l’Âge d’Or
Comme le dit le chanteur Vincent Vallières :

On va s’aimer encore
Au travers des doutes
Des travers de la route
Et de plus en plus fort
On va s’aimer encore

Au travers des bons coups
Au travers des déboires

À la vie, à la mort
On va s’aimer encore

Lien pour visionner les vidéos du 50e :
http://agedor-sbdl.org/
Lien vers la page Facebook du Club : 
https://www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval/.

Nouveau  membre

Vous pouvez devenir membre de notre club tout au 
long de l’année. Votre carte est valide pour un an, 
(possibilité de 2 ans). Nous sommes 300 membres. 
Bienvenue à tous les 50 ans et plus.
Prix : 25 $  par année ou 45 $ pour 2 ans 

Vous déménagez, n’oubliez pas de nous en aviser afin 
de continuer à  recevoir votre revue VIRAGE.

Fête des Mères 

Le dimanche de la fête des Mères, toutes nos pen-
sées étaient pour les mamans de la communauté de 
Sainte-Brigitte. 

Conseil d’administration 
Michel Després, prés.                   418 849-2089
Paul-Henri Fortier, v.p.                418 825-2031
Clémence Thomassin, sec.             418 825-2206 
Jean-Marc Jennings, trés.-reg.          418 825-1527 
Lilianne Lacroix, adm. relationniste     418 825-1527
Céline Marcoux, adm..                   418 825-3408 
Diane Durand, adm.                            418 948-1023

 Diane Clavet

Restes de peinture et contenants vides

Vous collectionnez les vieux gallons de 
peinture au sous-sol ou dans le garage? 
Vous ne savez plus quoi en faire? Vous pen-
sez même les jeter aux ordures? Arrêtez-
vous maintenant! 

Qu’ils soient vides ou non, les contenants de 
peinture sont 100 % recyclables. 

Les ampoules

Quand une ampoule ne fonctionne plus, 
vous la changez et la jetez à la poubelle. 
Vos ampoules contiennent du mercure, c’est 
particulièrement nocif pour l’environne-
ment. L’organisme RecycFluo gère le recy-
clage des ampoules et des tubes fluorescents 
contenant du mercure au Québec. 

Où aller les porter?

Le même endroit pour ces deux items. Faites 
d’une pierre, deux coups.
• Les quincailleries Canac
• Les quincailleries Rona
• Les quincailleries Réno-dépot
• Écocentre Beauport

Visitez le site : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

Diane Clavet
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Licence RBQ : 2545-5577-56

Benoît Bureau, propriétaire
C 418 571-8893

418 849-5614

POMPES & PUITS info@serviceregent.com
F 418 848-1796

POMPES & PUITS

111, chemin Rourke,
Stoneham-et-Tewkesbury
(Québec) G3C 0W2

Plus de 20 ans d’expérience

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

Résidentiel et commercial
Service de réparation

Plomberie 
Denis Lajeunesse

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

RB
Q
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42

33
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1

Martin Chabot
Cell: 418 808-0588

    tél. : 418 825-1954

EntrEprEnEur général Et spécialisé

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

CHABOTCONSTRUCTION.CA

Égo Man

Doris Tessier

Égoman est un conte de 
Serge Marquis et pour 
paraphraser Jacques 
Salomé, c’est un conte 
à guérir et à grandir. 
En réalité, le mot conte 
n’est sûrement pas choi-
si par les libraires pour 
classifier ce livre mais 
pour moi, c’est celui qui 
le décrit le mieux.

Charlot, un jeune homme différent, notamment par sa 
grandeur demande à sa mère éminente neuropédiatre : 
« Qu’est-ce que l’égo? ». Incapable de répondre, elle 
se tourne vers son collègue pédopsychiatre Georges 
Paris qui étudie l’égo. 

Entrent dans la danse Hamid et Marie-Lou, victimes 
d’intimidation comme Charlot. Avec Georges Paris, 
ils essaieront de démasquer l’égo. La sagesse des 
enfants montre la voie aux adultes. Réussiront-ils à 
convaincre tous les réfractaires? Rien n’est moins sûr.

À travers des personnages très attachants et une belle 
histoire, on voit les manifestations de l’égo : le désir 
de se démarquer, la peur de l’autre, l’absurdité, 
l’entêtement, la recherche de pouvoir ou de gloire, 
etc. On découvre aussi le sens de la vie, l’amour, la 
générosité et, par dessus tout, les bienfaits de la 
présence réconfortante, de l’amour.  

Un conte qui fait grandir parce qu’il nous amène 
inévitablement à une introspection et à guérir peut-
être un petit peu en délaissant une infime partie de 
notre égo. Mais le principal c’est de passer des heures 
agréables à lire. 

Égoman est d’abord et avant tout un roman captivant 
et touchant où les rires et les larmes se côtoient. On 
se laisse emporter par cette histoire originale, inédite, 
vivante et profondément humaine. 

Ce livre est disponible en version électronique à la 
bibliothèque.

Il faut d’abord déterminer si l’on rénove pour 
son bien-être ou pour rendre la propriété plus 
attrayante dans le but de la vendre dans un avenir 
rapproché. Dans le premier cas, les amélio-
rations apportées pourront être moins straté-
giques. Cependant, dans le deuxième cas, les 
interventions devront être plus réfléchies.

Lorsqu’on pense à rénover, la cuisine et la salle 
de bain arrivent en tête de liste. Ces deux pièces 
offrent souvent le meilleur retour sur l’investis-
sement lors de la revente. Au-delà de ces deux 
pièces, quelques améliorations stratégiques 
peuvent redonner de l’éclat à votre propriété, et 
ce, à moindres coûts.

Pour améliorer son chez-soi, il faudra avoir un montant 
à investir. Faire un budget réaliste est la clé du succès. 
Le plan doit donc être étroitement lié à la valeur de 
la propriété. Par exemple, une salle de bain luxueuse 
dans une propriété de valeur moyenne ne constitue 
pas une rénovation rentable. L’investissement pour un 
projet extravagant ne se récupérera jamais. 

Peinturer, c’est payant!
De tous les travaux de rénovation, la peinture génère 
le rapport qualité-prix le plus avantageux.

À l’intérieur, le blanc et ses dérivés constituent une 
valeur sûre. Ces tons permettent d’augmenter la lumi-
nosité, surtout lorsque la propriété possède moins 
d’éclairage naturel. La peinture mate quant à elle 
permet de minimiser les défauts apparents. 

Les accessoires
Poignées d’armoires, habillages de fenêtres, luminaires 
qui peuvent transformer une pièce à un coût minime.

Question de style
Il faut garder à l’esprit qu’il est préférable de conser-
ver un style homogène d’une pièce à l’autre en évi-
tant par exemple d’opter pour une cuisine champêtre 
et un salon très moderne, etc. Ceci vaut pour l’en-
semble de la propriété. Bref, tout est dans l’équilibre.

À l’extérieur
La toiture ainsi que des portes et fenêtres en bon état 
sont des facteurs essentiels et donneront une perspec-
tive très favorable à de potentiels acheteurs en plus de 
fournir un retour sur l’investissement de l’ordre de 50 % 
à 75 %, selon l’Institut canadien des évaluateurs (ICE).

Une piscine?
Vous croyez qu’une piscine pourrait ajouter de la valeur à 
votre propriété? Eh bien non! La piscine, c’est pour vous!

Lors de la revente, bien que pour certains, elle peut 
être un incitatif, la plupart des acheteurs ne 
recherchent pas une cour munie d’une piscine, et 
même plusieurs y voient un élément négatif.  

En conclusion
La majorité des acheteurs recherchent des proprié-
tés bien entretenues. Les 90 premières secondes sont 
déterminantes. Tout commence par l’extérieur… un 
parterre encombré et négligé fait mauvaise impression 

Un entretien régulier et quelques travaux de rajeunis-
sement au cours des ans peuvent faire toute la diffé-
rence pour que votre propriété conserve sa valeur et 
soit plus attrayante. Avant de vous lancer, n’hésitez 
pas à demander conseil à des professionnels.

Carole Fortin
Courtier immobilier résidentiel

Comment accroître la valeur 
de votre propriété
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Entrepreneur général

Soumission gratuite     
Pro-confort@outlook.com

Le PRO du chauffage
418 999-8316

Climatisation      Ventilation
Chauffage

R.B.Q.: 5736-8409-01 

Cléopâtra

Orange Punch (Exceptionnelles® 2010)
 

Australis 

Intrigue 

Avec leur végétation vigoureuse et exotique, les 
cannas ne passent pas inaperçus. Ces plantes à 
bulbes ont une croissance rapide et luxuriante, avec 
leur feuillage ample évoquant des feuilles de bana-
nier, vertes ou pourpres et leurs fleurs brillamment 
colorées, dans les tons crème, jaune, orangé, rouge, 
rose, souvent panachées ou mouchetées.

Qu’ils soient cultivés en pots ou directement dans vos 
plates-bandes, les cannas sont des plantes exception-
nelles qui apporteront une touche d’exotisme à votre 
jardin. Avec les nouvelles variétés récemment intro-
duites sur le marché, la floraison des cannas peut 
maintenant s’étirer jusqu’à la fin de la saison. Les 
cannas sont classés en deux catégories, les can-
nas hauts qui peuvent atteindre 1,20 m à 1,50 m, et 

La culture du canna facile et fascinante!Jocelyne Clavet

les cannas nains, qui ne dépassent pas 50-60 cm. La 
floraison commence en juillet pour ne cesser qu’aux 
premières gelées. Ils poussent en plein soleil, de pré-
férence à l’abri des vents, dans une terre consistante, 
bien ameublie et riche, restant toujours fraîche et en 
les nourrissant d’engrais pour plantes fleuries tout 
au cours de la saison. Il faut ôter régulièrement les 
fleurs fanées pour éviter la formation de graines et 
ainsi prolonger la floraison. Ils ne sont attaqués ni 
par des parasites, ni par des maladies.

Après le premier gel du feuillage à l’automne, sortez 
les rhizomes de terre et coupez le feuillage jusqu’à 
la base. Faites alors sécher vos cannas quelques 
jours à l’abri du soleil et du gel. Ils peuvent facile-
ment être hivernés dans un mélange à semis de style 

Promix, légèrement humide et à l’abri du gel dans 
une chambre froide ou dans un garage, entre 5 ou 10 
degrés Celsius. Si vous les conservez à des tempéra-
tures plus élevées, vérifiez de temps à autre que les 
rhizomes ne se dessèchent pas. Si c’est le cas, faites 
tremper les rhizomes quelques minutes dans l’eau et 
remettez-les au frais. Procédez à la division et à la 
multiplication vers le mois de mars ou avril. 

Plantez-les dans des contenants dans une pièce enso-
leillée ou dans une serre. Cultivez-les au jardin dans 
des pots ou en pleine terre lorsque les risques de gel 
sont écartés. Ils se multiplieront année après année et 
contribueront à enjoliver vos plates-bandes.

Voici quelques variétés intéressantes.

Pretoria

Cannova ‘Mango’
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Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

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

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

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

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

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

 Tél: 
Cell:

Tamisage
Concassage

Pierre de granit
Terre Sable Pierre  Gravier

Sablière M.J. Vallée enr.

  Excavation Mario Vallée

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

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

418 825-2011

• Excavation  • Démolition
• Nivelage • Essouchage

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

  Excavation Mario Vallée 

Ste-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0

418 825-2011

446,avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A7

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

www.stampa.ca
info@stampa.ca

Me Chantale Bourget
Notaire et conseillère juridique

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

 Tél : 418 825-2132

10516, Boul. Ste-Anne, Bureau 212
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

Téléphone    : 418 827-5741
Télécopieur : 418 827-2578

Courriel : cbourget@notarius.net

Le Lavalois
C. P. 1020

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

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

L’équipe du Lavalois

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jocelyne Clavet, montage
Aline Fortier, montage

Marie-Andrée Renauld, montage
Rita Boucher, montage

François Beaulieu, site Web

Le Lavalois

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

er du Lavalois 2006Calendrier du Lavalois 

2020
      
   Tombée                Sortie

10 juin
05 août
09 septembre
07 octobre
11 novembre
11 décembre

19 juin
14 août
18 septembre
16 octobre
20 novembre
18 décembre

Collaborateurs

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

PETITES ANNONCES

Tombée 10 juin 2020
alinegfortier@hotmail.com

418 825-1182

Triporteur de qualité Tride Sportrider
12 volts , 1km/h, noir et argent.
418 606-8564

Avis de décès
Duguay, Pierrette née Verret (1936-2020)

Aux Jardins du Manoir, Québec, le 17 avril 
2020, à l’âge de 83 ans 7 mois, est décédée 
suite à une longue maladie, dame Pierrette 
Verret, épouse de feu monsieur Jean-Robert 
Duguay. Née à Sainte-Brigitte-de-Laval, le 
20 septembre 1936, elle était la fille de feu 
dame Laura Clavet et de feu monsieur 
Joseph Verret. Elle demeurait à Québec, arr. 
Beauport.

Étant donné la situation 
actuelle, il n’y aura pas

de cérémonie.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Josette, 
Pierre (Sylvie Simoneau), Yves (Martine 
Flamand); ses petites filles qu’elle aimait tellement : Sabrina (Marc-Antoine 
Dion), Vanessa (Justin Langelier), Alexandra (Simon Bélanger), Joanie (Charles 
Auclair), son arrière-petit-fils Arnaud Dion; ses frères, sa soeur, beaux-frères 
et belles-soeurs : Clermont (feu Charlotte Fortier), Florent (Jocelyne Clavet), 
Diane (Guy Garneau), Gaétan (Carole Pleau), André, Marc-André Fortier (feu 
Jacqueline); de la famille Duguay : Rolande (feu Marcel Thomassin), Monique, 
Colette Hurteau (feu Lionel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cou-
sines et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil les familles de : Rosée L. 
Thomassin, Marie-Anna Duguay, Noël Duguay, Jean Duguay, Roméo Duguay, 
Joseph Duguay tous décédés.

La famille remercie tout le personnel des Jardins du Manoir. Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Parkinson – Région 
de Québec, Site : www.sprq.ca, tél : 1-877-527-0075.

La Seigneurie Coopérative Funéraire
2450, St-Clément, Québec arr. Beauport Québec G1E 1E8

Événements 
annulés

En raison de pandémie de la Covid-19, 
la Ville est dans l’obligation d’annuler 
les événements suivants :

la Journée de l’environnement 
prévue le 23 mai.

la Fête des voisins 
prévue le 6 juin

la Fête de la pêche 
prévue le 6 juin

la Fête nationale 
prévue le 23 juin

Ces événements à grand déploiement 
manqueront certainement à la vie 
communautaire lavaloise, mais les édi-
tions 2021 ne seront que meilleures! 

La sécurité et la santé de la population 
passent avant tout car la distanciation 
sociale de deux mètres ne saurait être 
maintenue dans les circonstances de ces 
événements majeurs sur notre territoire.



418.849.7125
www.ccapcable.com |

 Nos bureaux sont actuellement fermés au public. Mais notre équipe  
est là pour vous : par téléphone tous les jours de 8h00 à minuit  
au 418.849.7125 ou par courriel à info@ccapcable.com  
et support@ccapcable.com

 Nous offrons la consommation Internet illimitée à tous nos clients 
résidentiels ainsi que de nombreux débrouillages télévision.  
Pour tous les détails, consultez notre site Internet.

 Nous avons appliqué en crédit la ristourne de 2019 équivalente à 50$ 
à tous les membres ne l’ayant pas déjà utilisée.

La CCAP, plus que jamais avec vous
Nous sommes conscients que la situation actuelle peut 
être ardue pour notre communauté. Afin d’assurer 
la santé et sécurité de nos membres mais aussi pour 
leur démontrer notre soutien, nous avons mis  en place 
certaines mesures. 

Pour connaitre toutes les mesures 
en lien avec la Covid-19,  

visitez notre site Internet.
Ça va bien aller
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