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La vie de chez nous 

Le député de Montmorency, Jean-François Simard, en compagnie de la ministre 
de l’Éducation Isabelle Charest ont annoncé qu’un montant de 40 903 $ sera 
octroyé pour la mise en valeur du sentier de la Montagne à Deux Têtes. 

Un investissement qui aidera à mettre en valeur la municipalité de 
Sainte-Brigitte-de-Laval en améliorant la qualité de l’expérience des randon-
neurs. Une heureuse nouvelle pour les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval.

   Photo 

« Les amateurs de plein air pourront profiter de la nature en toute sécurité tout 
en explorant, sous un angle nouveau, notre magnifique région. J’en profite pour 
remercier les nombreux propriétaires qui donnent accès à leurs terrains et aux 
bénévoles qui s’activent avec énergie dans la mise en valeur de leur milieu », 
précise Jean-François Simard.

« Cet investissement cadre parfaitement avec la planification stratégique de la 
Ville qui vise à faciliter l’accès aux sites de plein air à notre population locale et 
à faire connaître la beauté de Sainte-Brigitte-de-Laval à la population environ-
nante », souligne M. Carl Thomassin, maire de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Lucille Thomassin

Un investissement important

Le Service des loisirs de la Ville travaille fort pour vous faire vivre une expé-
rience unique à l’occasion de la Fête nationale 2021. Malgré les conditions 
pandémiques que nous connaissons un peu trop bien, nous sommes heureux 
d’annoncer qu’il y aura une scène ouverte MOBILE cette année !

Une expérience unique

Vous pourrez célébrer la Fête nationale à Sainte-Brigitte-de-Laval en applaudissant 
des musiciens qui se promèneront, dans les rues, sur un char allégorique, pour une 
durée d’environ 30 à 60 minutes. La liste des artistes de Sainte-Brigitte-de-Laval 
ainsi que les secteurs où auront lieu leurs prestations musicales seront publiés sur 
la page Facebook de la Ville. Soyez à l’affût.

Cette nouvelle activité contribuera à répandre la joie et à dessiner des sourires 
sur les visages des concitoyens et leurs enfants en l’honneur de la Fête 
nationale 2021 

Lucille Thomassin

Un spectacle mobile pour la 
Fête nationale 2021
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Vous allez bientôt voir dans nos rues Ici on aime la 
vie… On ralentit !, le slogan choisi par les membres 
du comité consultatif de sécurité routière mis en place 
à l’automne 2020.

Différentes actions seront mises de l’avant au cours 
des prochaines semaines afin de sensibiliser la popu-
lation à l’importance du respect de la vitesse.

Trois grands panneaux se-
ront installés à des points 
stratégiques, soit à l’entrée 
de l’avenue Sainte-Brigitte 
sud, à l’intersection du che-
min de la Traverse et de 
l’avenue Sainte-Brigitte 
ainsi qu’au parc Richelieu. 
De petites affiches de signa-
lisation, des ¨ Ped-Zones ,̈ 
des marquages au sol vien-
dront rappeler l’importance 
de respecter les limites de 
vitesse. 

La borne qui indique la vi-
tesse enregistrée des véhicules sera aussi placée en 
alternance dans des lieux spécifiques au cours de la 
saison estivale. La limite de vitesse sera abaissée de 
80 à 50 km/h sur le chemin de la Traverse afin de 
s’arrimer à celle en vigueur sur la partie appartenant 
à Lac-Beauport. 

D’autres changements pourraient aussi être apportés 
sur la partie qui appartient au ministère des Trans-

ports soit du sud de l’avenue Sainte-Brigitte jusqu’à 
la rue Auclair. Des demandes en ce sens lui ont été 
adressées. 

Nous savons très bien que ces différentes actions ne 
régleront pas tout, mais c’est un début.

Le problème de la vitesse commence par chacun 
d’entre nous. Le comportement des conducteurs est 
le bobo qui fait mal. Nous le savons bien, certaines 
personnes ont le pied pesant.

Il faut toutefois se méfier de nos perceptions en ce 
qui a trait à la vitesse. En effet, une récente étude a 
démontré que le radar des piétons est souvent faussé, 
c’est-à-dire que lorsque vous êtes sur le bord d’une 
rue et qu’un véhicule passe près de vous, vous allez 
avoir l’impression que la vitesse est plus élevée qu’elle 
ne l’est réellement, et ce, à 90 % du temps. Le type de 
véhicule, le bruit qu’il émet peuvent aussi donner une 
impression de vitesse excessive, bien que ce ne soit 
pas toujours le cas.

Depuis que j’assume la responsabilité de ce comité, 
j’ai entendu beaucoup de commentaires. 

Au lieu de réduire la vitesse, vous devriez refaire les 
routes. Pas faute d’en avoir envie, sauf que chaque 
ville doit obtenir des subventions pour réaliser ces 
projets. On doit donc attendre que nos demandes se 
qualifient dans un programme gouvernemental pour 
pouvoir le faire, et parfois, c’est long…

La réduction des limites de vitesse ne donne rien,  il 
faut plus de présence policière. Pas faux non plus. La 
gestion de la vitesse sur notre territoire relève de la 
Sûreté du Québec (SQ). 

Ici, on aime la vie… On ralentit !
Le maire, M. Carl Thomassin, assistait dernièrement 
à une rencontre de sécurité de la MRC de la Jacques-
Cartier. Le représentant de la SQ a indiqué que les 
citoyens ne doivent pas hésiter à communiquer avec 
la SQ lorsqu’ils constatent un problème de vitesse afin 
qu’elle puisse planifier des visites régulières dans le 
secteur concerné.

La vitesse et le comportement au volant ont aussi des 
répercussions sur les enfants, les conducteurs et les 
conductrices de demain. Lorsqu’on roule constam-
ment trop vite, le pied au plancher, que l’on émet 
des commentaires à haute voix sur le comportement 
d’un autre conducteur, les enfants enregistrent et ils 
risquent fort de reproduire les comportements qu’ils 
ont vus et entendus.

La vitesse sur les routes, c’est notre responsabilité, 
celle de notre conjoint, de notre conjointe, de nos 
amis, des personnes qui viennent nous visiter. Si 
nous voulons que les choses changent, nous devons 
d’abord et avant tout changer nos comportements.

Je tiens encore une fois à remercier Mme Marie-France 
Breton, M. Jean-Christophe L’Allier et M. Christian 
Paquet pour leur travail et leur engagement dans le 
comité consultatif sur la sécurité routière. 

Bon été et rappelez-vous : 

Ici, on aime la vie… On ralentit !

Édith Couturier
Conseillère municipale

Ped-Zone

Mme Marie-France Breton, Mme Édith Couturier 
et M. Christian Paquet, membres du comité 

consultatif sur la Sécurité routière. 
(absent M.Jean-Christophe L’Allier)
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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:

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
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En entrevue avec le journal Le Lavalois, 
le maire, M. Carl Thomassin, s’est dit 
particulièrement fier des résultats du man-
dat de l’équipe de la coalition mise en place 
à l’élection de 2017.

« Nous avons réalisé les objectifs que nous 
nous étions fixés », a soutenu M. Thomassin.

Selon lui, la revue de presse des 
quatre dernières années démontre que 
Sainte-Brigitte-de-Laval a retrouvé sa fierté. 
M. Thomassin fait état de deux récents 
articles publiés dans Le Soleil « La nature 
de Sainte-Brigitte-de-Laval séduit les ache-
teurs » et le Journal de Québec « L’attrait 
des montagnes » qui illustrent bien que la 
Ville est un secteur recherché pour sa nature 
et la qualité de vie qu’elle offre.

« Nous nous étions aussi engagés à dresser 
un portrait financier réaliste et accessible, 
c’est maintenant chose faite. Nous avons re-
pris le contrôle sur nos finances », a souligné le maire. 

Même constat positif de la part de M. Thomassin en 
ce qui a trait à l’optimisation des services offerts à la 
population, particulièrement les services des travaux 
publics et de sécurité publique.

En matière d’urbanisme, l’équipe de la coalition 
s’était engagée à aider et soutenir les nouveaux 
projets, à encadrer les projets domiciliaires et à déve-
lopper des projets récréotouristiques.

« L’implantation d’un parc industriel léger, le travail 
effectué auprès des promoteurs immobiliers pour 
encadrer les projets de manière durable, les investis-
sements dans les sentiers pédestres des Dunes et de 
la Montagne à Deux têtes ainsi que notre appui au 
projet récréotouristique des Hautes Terres et celui du 
Centre de l’Hêtre dans le secteur du Lac Poulin, voilà 
autant de réalisations concrètes », précise-t-il.

En plus de ces réalisations liées à ces engagements 
politiques, M. Thomassin énumère une longue liste 

d’autres dossiers finalisés au cours des quatre 
dernières années, notamment : 
 
• La réalisation du plan d’action ¨ Horizon 2030 ¨;
• l’annonce d’une troisième école primaire;
• l’installation d’une tour de télécommunications 

dans le secteur nord;
• l’implantation d’un point de service en santé du 

CIUSSS;
• la mise en place de la collecte des matières orga-

niques (bacs bruns);
• le projet d’écocentre avec la ville de Lac-

Beauport;
• la signature de conventions collectives avec 

l’ensemble des employés;
• la création d’un comité consultatif de la sécurité 

routière et la réduction des limites de vitesse dans 
le secteur nord et sur le chemin de la Traverse;

• le débarcadère à l’école Le Trivent 1;
• le règlement des dossiers des murs de soutène-

ment dans le secteur Sainte-Brigitte-sur-le-golf, 
celui de l’asphaltage dans les rues des Matri-
caires et de l’Épervier;

• les travaux de réfection des rues de 
l’étang, Langevin, de la Patinoire et du 
Collège.

À ces réalisations, M. Thomassin ajoute celles 
liées à la gestion de la pandémie et d’événe-
ments particuliers comme la panne électrique 
majeure du 17 octobre 2019, l’évacuation en 
décembre 2020 des résidants de l’Île Enchan-
teresse et l’embâcle de février 2021.

Nous avons été en mesure de bien gérer la 
Ville de manière responsable tout en évitant 
de créer des litiges judiciaires interminables 
et dispendieux pour les citoyens.

Quatre conseillers de retour

Madame Édith Couturier, messieurs Fran-
cis Côté, Jean Giroux et Jimmy Laprise ont 
annoncé qu’ils seront à nouveau candidats 
à l’élection de novembre 2021 sous la ban-
nière de la coalition. Tout en faisant valoir 

leur fierté du travail accompli, ils souhaitent conti-
nuer à contribuer au développement de la Ville. 

M. Louis-Georges Thomassin a, pour sa part, indi-
qué qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat (voir 
autre texte).

« J’aurais évidemment souhaité que Louis-Georges 
soit à nouveau candidat, mais je comprends très 
bien qu’après 20 ans à siéger au conseil municipal, 
il choisit de prendre sa retraite de la politique muni-
cipale. Je tiens à le remercier pour son intégrité et 
son importante contribution », a souligné le maire, 
M. Carl Thomassin.

« Nous sommes actuellement en voie de finaliser 
notre programme électoral et j’aurai le plaisir de 
vous faire connaître les deux autres candidats qui se 
joindront à l’équipe de la coalition pour l’élection de 
novembre 2021 », a-t-il conclu.

André Lachapelle

Le maire, Carl Thomassin, dresse un bilan positif
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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

physiothérapie 
ergothérapie 
kinésiologie 
massothérapie
pédiatrie 
rééducation périnéale
rééducation vestibulaire

CHARLESBOURG
8379, boul. Henri-Bourassa, suite 104
Québec, QC ,G1G 4E1
418.628.7441

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
20, du Domaine
Ste-Brigitte-de-Laval Qc  G0A 3K0
418.825.5097

proactionphysio.com

11025, boul. du Lac, bureau 226
Lac Beauport (Québec) G3B 0X1

418 907-8954

• Droit corporatif   
• Testament
• Mandat de protection
• Immobilier
• Succession
• 

 
 
 
 
 
 

Cours garanti un an de l'inscription
 Formation pour aînés

2 390 boul. Louis X1V, suite 27      418 660-4333
Québec  G1C 5Y8  www.ecoleconduitelavoie.com

 La voie pour une conduite responsable 

ECOLE DE CONDUITE

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

ecovert2012@gmail.com

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Cell: 418 802-4678

SERVICES D’ARBRES
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Un gros merci

Je suis en politique municipale depuis la fin des années 
70 et le début des années 80; pas de manière consécu-
tive, mais à trois époques différentes. J’ai eu l’occa-
sion de travailler avec une mairesse et quatre maires 
différents, ce qui totalise plus de 20 ans à siéger au 
conseil municipal.

Cette année, comme à chaque élection, je me suis posé 
la question : est-ce que je sollicite un nouveau man-
dat ? Après réflexion et discussions avec ma famille, 
j’en suis venu à la conclusion que la politique muni-
cipale, c’est terminé pour moi et je ne solliciterai pas 
un nouveau mandat.

Durant toutes ces années, j’ai été un conseiller municipal 
intègre, honnête et toujours prêt à relever les défis qui 
m’étaient attribués pour défendre les intérêts de ma 
ville. J’ai traversé différentes périodes, les unes étant 
faciles et d’autres plus sombres, mais toujours présent, 
dévoué et ayant à coeur de servir la population de ma 
ville. J’ai su m’adapter à ces différentes situations.

Ces 20 années ont été pour moi captivantes. Je me suis 
fait un devoir d’être près de mes concitoyens et d’être 
à leur écoute. Merci d’avoir partagé vos idées, vos 
recommandations, vos opinions et surtout vos encou-
ragements. Je me suis senti appuyé par les citoyens du 
secteur 5. 

Pour le 7 novembre prochain, je souhaite bonne chance 
à tous les candidats et candidates ayant posé leur candi-
dature pour un poste au conseil municipal.

Louis-Georges Thomassin, conseiller secteur 5

Les résidants de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval n’auront plus 
à se déplacer bien loin pour 
faire réparer leur vélo. Un 
jeune homme de notre ville, 
Alexis Drouin, offre mainte-
nant ce service dans son ate-
lier de réparation.

Banquier de profession chez 
Desjardins, Alexis possède 
toutes les qualifications re-
quises puisque dès l’âge de 14 
ans et, par la suite, durant ses 
années d’études, il a occupé un 
poste de mécanicien dans des 
boutiques spécialisées en vélo. 

C’est le besoin de s’impliquer 
dans la communauté qui l’a amené à élargir le ser-
vice de réparation qu’il rendait déjà à quelques amis.

Il n’a pas pour objectif de devenir une grande en-
treprise spécialisée dans la réparation de vélos. Il 
souhaite simplement offrir à ses clients son expé-
rience et son expertise. « Je suis heureux quand j’ai 
l’impression d’avoir aidé une personne à profiter 
d’un vélo en parfait état de marche et sécuritaire », 
souligne-t-il.

Alexis ne se limite pas à réparer les vélos, il 
s’adonne aussi à cette passion qui l’habite depuis 
plusieurs années. À l’adolescence, c’est le modèle 
BMX qui l’attire et il maîtrise rapidement ce type 
de vélo qui n’a aucune suspension et un seul frein. 
Il devient, à 19 ans, entraîneur d’un club de vélo 
BMX où il enseigne les techniques de conduite.

Quelques fois par semaine, il fait du vélo de 
route tôt le matin. Ses parcours de prédilection : 
le tour de Lac-Beauport, l’avenue Sainte-Brigitte 
jusqu’au boulevard Raymond; des sorties de 25 à 

30 km. Il emprunte parfois un parcours plus court, 
mais beaucoup plus sportif, soit de la rue Lucerne 
où il habite jusqu’au sommet de la rue Auclair.                  
La fin de semaine, ce sont les pistes du Mont 
Sainte-Anne qui l’attirent; là, il peut y aller à fond 
en descente.

Alexis et sa conjointe, qui habitent la rue Lucerne 
depuis 2018, seront parents pour la première fois 
en septembre. Avoir un endroit pour installer son 
petit atelier de réparation était l’un de ses critères 
d’achat. On évalue souvent la qualité de vie dans 
une ville par les services que l’on peut y retrou-
ver. En offrant un nouveau service à la population, 
Alexis Drouin, apporte sa contribution qu’il quali-
fie de modeste au mieux-être de notre population. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Alexis au 
numéro de téléphone 418 262-6620. 

Bravo Alexis !

André Lachapelle

Alexis Drouin,

Un banquier qui démarre son entreprise de réparation de vélos
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418 572-8006 / terraindev.com
vente@terraindev.com

PETITE EUROPE Phase 1
à partir de 239 900$ + tx

PROLONGEMENT RUE DES ALPES ET PYRÉNÉES

25 MAISONS 12 JUMELÉS

LIVRAISON JUILLET 2022MAINTENANT EN VENTE

Une vingtaine de modèles de maisons et jumelés dont les plans sont  
personnalisables avec un choix de matériaux et de couleurs de votre choix !
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aquaingenium.com 
info@aquaingenium.com418 849-4916 

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

Mme Clémence Verret, présidente du conseil d’admi-
nistration du Centre récréotouristique des Hautes 
Terres (CRDHT), a annoncé la nomination de trois 
nouveaux administrateurs au sein du conseil d’ad-
ministration, soit : madame Geneviève Gauvin et 
messieurs Jean-Philippe Giroux et Francis Vallée. 

Madame Geneviève Gauvin

Titulaire d’un 
baccalauréat en 
adminis t ra t ion 
des affaires, 
volet tourisme, 
de l’UQAM, Mme 

Gauvin cumule 
plus de 10 ans 
d’expérience en 
gestion d’établis-
sements hôte-
liers. Elle occupe 
actuellement le 
poste de direc-
trice des opéra-

tions au Grand Times Hôtel.  

Monsieur Jean-Philippe Giroux 

Détenteur d’un bac-
calauréat en loisir, 
culture, tourisme à 
l’UQTR, M. Giroux 
travaille dans le mi-
lieu des organismes 
à but non lucratif 
depuis 15 ans. Il a 
notamment occupé 
des postes de direc-
tion au secrétariat 
national de l’Opéra-
tion Nez Rouge. Il a 
récemment intégré le 
Regroupement des 

organismes de bassins versants du Québec en tant 
que directeur général.

Monsieur Francis Vallée 

Détenteur d’un 
baccalauréat en 
géographie dans 
la concentra-
tion tourisme de 
l’Université La-
val et d’un certi-
ficat en relations 
publiques, com-
munication & 
marketing, M. 
Vallée est ac-
tuellement coor-
donnateur aux 

ventes sur le marché international à la SÉPAQ.

Mme Gauvin et M. Giroux résident à 
Sainte-Brigitte-de-Laval tandis que M. Vallée 
est natif de notre ville.

La présidente a tenu à souligner le grand intérêt 
manifesté par les trois nouveaux administrateurs 
pour le CRDHT. « Je suis convaincue qu’ils 
pourront contribuer, de par leurs connaissances 
et leur expertise, à la réussite de ce magnifique 
projet » .

Situé à Sainte-Brigitte-de-Laval, à plus de 500 
mètres d’altitude sur un emplacement boisé de 
plus de 1 200 000 mètres carrés, le Centre récréo-
touristique des Hautes Terres offrira, à compter 
de l’hiver 2021-2022, des expériences et des 
activités de plein air et d’aventure qui seront 
développés dans le respect de l’environnement.

Lucille Thomassin

Saint-Vincent de Paul
La rentrée scolaire 2021-2022 

L’année scolaire actuelle tire à sa fin et déjà il faut 
penser à la prochaine rentrée. La Saint-Vincent de 
Paul de SBDL peut venir en aide à des familles qui 
sont dans le besoin pour l’achat des articles scolaires, 
pour l’inscription à des activités para-scolaires ou 
pour l’achat de vêtements. 

Le but de cette aide est de permettre aux jeunes de 
vivre une expérience positive à l’école, de développer 
leur confiance en eux, de les aider à se réaliser per-
sonnellement, socialement ou culturellement et bien 
sûr, de les encourager à poursuivre leurs études. 

Pour les familles, l’objectif est de diminuer l’impact 
financier. L’aide accordée par la Saint-Vincent de Paul 
varie en fonction de la situation familiale et sur 
présentation de factures. Une analyse des besoins 
sera complétée avec la personne qui fait la requête 
(revenus versus dépenses de la famille). 

Vous pouvez faire une demande au cours de l’été en 
envoyant un courriel à : st-vincent@ccapcable.com 
ou en téléphonant au 418 825-4244. 

Doris Tessier, présidente
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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RAPPORT DU MAIRE 
AUX CITOYENS

Une v ie au r y thme de la nature

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER  
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE

Chères citoyennes, chers citoyens,

La COVID-19 aura entraîné son lot de bouleversements pour l’administration de notre ville. C’est 
grâce à la résilience, à la créativité et au travail de collaboration que notre équipe a pu traverser 
cette période tout en gardant un haut niveau de service à la population.  

Je vous présente aujourd’hui le rapport d’audit réalisé par nos vérificateurs externes, la firme Mal-
lette, et c’est avec fierté que je suis, à ce moment-ci, en mesure de vous confirmer que nous sommes 
en contrôle de nos finances et que la période de turbulences est derrière nous. 

La saine gestion des finances publiques était au cœur de notre engagement politique. Afin d’at-
teindre cet objectif, il a été essentiel de mettre en place des processus sérieux, d’élaborer une 
planification plus serrée et de créer une marge de manœuvre permettant de répondre aux imprévus.  

Les résultats encourageants que nous observons aujourd’hui sont le fruit du travail combiné de 
l’équipe administrative et de l’équipe d’élu(e)s qui, ensemble, ont œuvré afin d’atteindre une gestion 
responsable de notre ville. Je les en remercie.

En raison de la situation pandémique, Sainte-Brigitte-de-Laval a pu bénéficier d’une subvention d’urgence de 500 000 $ du gou-
vernement du Québec. De cette somme, nous avons appliqué 156 494 $ au budget de fonctionnement de l’année 2021, ce qui 
nous a permis de respecter les prévisions budgétaires établies à l’automne 2020. 

En outre, je me dois de préciser que grâce à ces résultats, nous serons en mesure de finaliser le remboursement du déficit de 
2016 pour 2022. Nous serons également en mesure de compléter le remboursement de l’acompte aux livres de 250 000 $ créé 
avant 2017.

Ce rapport fait l’illustration d’un travail acharné qui confirme que notre ville est désormais dans une posture financière enviable, 
ce qui nous permet d’envisager le meilleur pour les années à venir. 

Sachez que les conseillers et moi demeurons disponibles pour répondre à l’ensemble de vos questions et de vos préoccupations. 

Cordialement,

Le maire,

 

Carl Thomassin

2020

RAPPORT DU MAIRE | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 1
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www.shmachinerie.com

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

Intérieur et extérieur
Réparation de plâtre • Tirage de joints

RESIDENTIEL  •  COMMERCIAL  •  INSTITIONNEL
Estimation gratuite              Licence RBQ : 8286-2665-41

841, Ave Sainte-Brigitte                    Bur. : 418 825-1058
Sainte-Brigitte-de-Laval,                  Cell. : 418 808-1724

info@peinturemontmorency.com

provenance des revenus Montant ($)

Taxation municipale (146 008 $)
Services rendus (Camps d’été, activités sportives, culturelles et autres)     (183 058 $)
Intérêts et pénalités (44 950 $)
Divers ententes (102 368 $)
Divers revenus (115 470 $)
Total  (591 854 $)
Aide financière – Gouvernement (COVID-19) 500 782 $
Imposition  – droits de mutation  276 383 $
Vente de terrains 118 700 $

Total  895 865 $

ANALYSE DES RÉSULTATS
RAPPORT F INANCIER 2020
Revenus     13 445 205 $
Dépenses    12 951 334 $

Surplus de l’exercice  =  493 871 $

>
>

$

SOURCES DE REVENUS 2020
PRINCIPAUX ÉCARTS

DÉPENSES ENCOURUES 2020
PRINCIPAUX ÉCARTS
provenance des dépenses Montant ($)

Service des loisirs (programmation, services techniques, locations diverses) (157 514 $)
Service des travaux publics  
(déneigement, diesel, gravier, pierre, sable, entretien et réparation divers)

(128 387 $)

Total (285 901 $)
Sûreté du Québec 34 964 $
Mesure d’urgence – Pandémie 61 075 $

Total 96 039 $

RAPPORT DU MAIRE | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 2
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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

• •
•

•

Fin de l'année 2020                  27 946 249 $ >

diminution de 1 397 110  $ par rapport à 2019

ENDETTEMENT TOTAL NET 

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
L ISTE DES PROJETS RÉALISÉS

• Remplacement d’un véhicule au Service des travaux publics
• Recherche en eau souterraine
• Réparation du bâtiment du réservoir de la rue Bellevue
• Rechargement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord
• Remplacement d’équipements informatiques
• Travaux d’ouverture de route (chemin de détour de la rue Viau)
• Acquisition d’une génératrice à la mairie pour soutenir les  
   services municipaux en cas de panne

Total des investissements = 843 085 $ $

RAPPORT DU MAIRE | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 3

À LONG TERME

Subventions diverses                              182 516 $>

Fonds de roulement                                182 501 $
Paiement comptant                                   34 673 $

>
>

Financement à long terme (dette)         1 500 000 $   >

FINANCEMENT DES PROJETS 

Total du financement = 1 899 690 $ $

EN IMMOBIL ISATIONS
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Le jeudi 27 mai dernier, les Étoiles de La Jacques-
Cartier ont été couronnées lors de la 3e édition 
du gala reconnaissance, en mode virtuel. 

Présidé par l’entrepreneure Cindy Bouchard, 
présidente et directrice générale d’iFX Produc-
tions et animé par Marie-Christine Leblanc, le 
gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-
Cartier vise à récompenser le talent et l’apport 
des organisations et des personnes qui contri-
buent au dynamisme de la région. 

Les entreprises Nöge Hébergement 
d’expériences et La Bulle boutique se 
sont d’ailleurs distinguées respective-
ment dans les catégories Entreprise 

touristique – moins de 10 000 visiteurs 
et Nouvelle Entreprise.

« Bravo aux lauréats ! Vous contribuez à l’effer-
vescence et au dynamisme de notre ville et c’est 
une fierté de vous voir vous démarquer », s’est 
réjoui le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. 
Carl Thomassin. 

Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier

Des nouvelles de la MRC

 Les étoiles couronnées

• Empire 47 – Entreprise touristique – plus de 10 000 visiteurs 
• Trail du Coureur des Bois de Duchesnay – Événement – budget moins de 75 000 $
• Trail du Grand-Duc – Événement – budget plus de 75 000 $  
• Guilde artistique de Lac-Beauport – Mise en valeur de la culture 
• MALLAR RSVP – Industrie et commerce 
• Marché public des Cantons – Organisme à but non lucratif
• Joanie St-Pierre – Personnalité d’affaires de l’année
• Arielle DeGarie – Personnalité culturelle de l’année
• Laurie Blouin – Personnalité sportive de l’année
• Pascal le Boulanger – Coup de cœur iFX Productions

  Félicitations aux lauréats !

« La diversité et la qualité des lauréats et des 
finalistes démontrent bien la vitalité de notre 
région. Une région qui se distingue notamment 
par la qualité de son milieu de vie et par son 
grand potentiel entrepreneurial », témoigne le 
président de la SDE de La Jacques-Cartier et 
le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, M. Pierre Dolbec. 

Le Gala reconnaissance de La Jacques-Cartier, 
présenté par iFX Productions, est rendu pos-
sible grâce à la contribution de partenaires dont 
Desjardins Entreprises et la Caisse populaire de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le Secrétariat 
de la Capitale-Nationale, l’Office de tourisme 
de Québec, Hydro-Québec, SADC de Portneuf, 
Éric Caire, député de La Peltrie, Sylvain 
Lévesque, député de Chauveau, Joël Godin, 
député de Jacques-Cartier-Portneuf, le Conseil 
régional de l’environnement de la Capitale-
Nationale et SAGE mentorat d’affaires.

Découvrez ou 
redécouvrez-la cet été
Voilà maintenant près de 23 ans que la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf fait le bonheur des 
amateurs de vélo. 

Avec les années, la Vélopiste s’est refait une 
beauté et s’est adaptée afin de toujours répondre 
aux besoins des cyclistes. Des coins détente avec 
chaises Adirondack ont été ajoutés, des stations 
de réparation de vélo libre-service ont été 
installées et des panneaux d’interprétation agré-
mentent maintenant le parcours. 

La qualité de roulement de la Vélopiste Jacques-
Cartier-Portneuf, aménagée sur une ancienne 
emprise ferroviaire, fait le bonheur de tous les 
types d’adeptes de vélo. La Vélopiste Jacques-
Cartier-Portneuf, c’est en tout 68 kilomètres de 
pur bonheur, de tranquillité et de découvertes 
à vélo entre Saint-Gabriel-de-Valcartier et 
Rivière-à-Pierre. 

Nouveauté : Rallye-photo ! 
Afin d’agrémenter la randonnée, participez au 
rallye-photo. Pas besoin de faire la Vélopiste au 
complet pour y participer. 

Que vous soyez adeptes de vélo de route, de 
vélo hybride ou de vélo de montagne, partez à la 
découverte de la Vélopiste Jacques-Cartier/Port-
neuf, d’une longueur de 68 km et reliant Saint-
Gabriel-de-Valcartier à Rivière-à-Pierre.

La piste, directement reliée à la ville de Québec 
par le Corridor des Cheminots, est majoritaire-
ment en poussière de pierre et offre une qualité 
de roulement appréciée de tous. L’accès est gra-
tuit. Tous les détails au www.velopistejcp.com.

Les autres Étoiles de La Jacques-Cartier, 3e édition 

Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
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Maude Émond | Matinées mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval

Geneviève Côté | Beau Port d’attache Sylvie Gagné | Matinée Frimousses

Nappes écologiques à colorier, 
à laver et à réutiliser

150 nappes éducatives BiMoo et 
150 ensembles crayons pour 3 organismes 
qui travaillent avec les jeunes enfants

des prévisions météorologiques des 
prochains jours, ainsi que de l’histo-
rique des feux des années précédentes. 
Établie à partir des relevés de 194 sta-
tions météorologiques, cette donnée 

permet de prévoir 
le potentiel d’allu-
mage de la forêt, 
mais aussi d’envi-
sager le comporte-
ment d’un feu.

Interdiction de 
feux à ciel ou-
vert

Lorsque le danger 
d’incendie est aux 
niveaux « élevé », 
« très élevé » ou 
« extrême », il est 

strictement interdit de faire des brû-
lages à ciel ouvert et ce, même en pos-
session d’un permis de brûlage. 
Ne pas respecter cette interdiction 
vous expose à une amende de 200 $ 
pour non respect du règlement muni-
cipal. À cela pourrait aussi s’ajou-
ter une amende de 500 $ à 50 000 $ 
émise par la SOPFEU. À ces amendes 
peuvent aussi s’ajouter tous les frais et 
dépenses liés aux opérations d’extinc-
tion du feu, ce qui peut atteindre rapi-
dement plusieurs milliers de dollars … 

La meilleure chose à faire, c’est de 
respecter les interdictions de feux 
lorsqu’en vigueur et de se procurer un 
foyer muni d’un pare-étincelles !

Le Service de sécurité publique de 
Sainte-Brigitte-de-Laval

Dernièrement, le Service de la sécurité 
publique s’est doté d’un outil supplé-
mentaire pour informer la population 
sur le danger d’incendie sur le territoire 
de la Ville. 

En effet, ce sont trois panneaux
« DANGER D’INCENDIE » qui ont 
été installés, dont un près de la caserne 
incendie au coin de la rue Auclair et de 
l’avenue de Sainte-Brigitte, et les deux 
autres aux entrées de la Ville. Le « dan-
ger d’incendie » est déterminé et révisé 
quotidiennement par la SOPFEU à 9 h 
16 et donc, les panneaux sont eux aussi 
mis à jour chaque matin entre 9 h 16 
et 10 h.

Qu’est-ce que le « danger 
d’incendie » ?

La SOPFEU définit le danger d’incen-
die comme étant une évaluation de 
l’inflammabilité des combustibles 
forestiers (brindilles, racines, arbres, 
etc.) et des herbes sèches. Il provient 
des observations des derniers jours, 

Sécurité publique
Lucille Thomassin

Des travaux de reconstruc-
tion du pont situé sur l’ave-
nue Sainte-Brigitte, au-des-
sus de la rivière Richelieu, 
ont débuté le 14 juin dernier 
et se poursuivront jusqu’à la 
mi-octobre.

La reconstruction de la 
structure est nécessaire 
puisqu’elle a atteint la fin 
de sa durée de vie utile, a indiqué le 
ministère des Transports du Québec.

La fermeture complète du pont est 
requise pour la bonne réalisation de ce 
projet. Par conséquent, des ralentisse-
ments et de la congestion pourraient 
survenir dans le secteur, principale-
ment aux heures de pointe.

Gestion de la circulation
Avenue Sainte-Brigitte, en tout 
temps

• Fermeture du pont; circulation à 
contresens sur un chemin tem-
poraire aménagé entre les rues 
Goudreault et du Couvent devant 
l’école du Trivent 2.

• Dans l’éventualité où le passage 
des camions sur le chemin tem-
poraire affecterait la fluidité de la 
circulation, une gestion de la circu-
lation par alternance pourrait être 
mise en place, et ce, en tout temps.

Une passerelle sera aménagée à proxi-
mité du pont afin de permettre aux pié-
tons d’y circuler. Quant aux cyclistes, 
ils pourront également emprunter la 

Chantier routier
sur l’avenue Saint-Brigitte

passerelle, mais ils devront circuler à 
côté de leur vélo. Un chemin a été 
aménagé pour les services d’ur-
gence. Il pourra être exclusivement 
emprunté par ces derniers, en cas de 
besoin.

Conscient des impacts qu’occasion-
neront ces travaux, le Ministère en-
courage les usagers du secteur à plani-
fier leurs déplacements adéquatement, 
à favoriser le télétravail et le transport 
actif, lorsque cela est possible.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les en-
traves en cours, consultez Québec 511, 
un outil pratique pour planifier adéqua-
tement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travail-
leuses et travailleurs, toutes les mesures 
sanitaires nécessaires sont déployées 
sur ce chantier. Le Ministère remercie 
les usagers de la route de respecter la 
signalisation en place dans la zone de 
travaux.

Source : MTQ

Lucille Thomassin

Chemin de contournement
devant l’école du Trivent 2
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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
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

Club de l’Âge d’Or

Pétanque en plein air 
Durant la période estivale, le Club de l’Âge d’Or 
de Sainte-Brigitte-de-Laval organise des parties de 
pétanque tous les mardis et jeudis à 18 h 45. Notez 
qu’en cas de pluie le mardi, l’activité est reportée au 
mercredi.

Tous les joueurs devront appliquer les directives de 
la santé publique en vigueur. Les responsables vous 
expliqueront sur place les pratiques à adopter. Tout 
joueur ne voulant pas respecter ces mesures ne sera 
pas autorisé à participer à l’activité. Tous sont bienvenus 
à compter du 6 juillet, au 4, de la Patinoire (près de la 
Friperie). L’activité est gratuite.

Pour inscription, le mardi, contactez :
Mme Diane Durand  418 948-1023 
Pour inscription le jeudi, contactez : 
M. Paul-Henri Fortier  418 825-2031 

S’adapter… au retour à la normale
Depuis 15 mois, on nous demande continuellement 
de nous adapter. Ainsi faudra-t-il bientôt, on l’espère, 
refaire graduellement l’apprentissage de la normalité.

Des stratégies gagnantes
Vous êtes un peu, beaucoup, énormément craintif à 
l’idée de futurs assouplissements sanitaires ? 

Voici quelques stratégies à essayer, le moment venu :

• Les petits pas : si l’idée d’une salle à manger de 
restaurant vous angoisse, allez d’abord marcher 
avec une ou deux personnes, puis avec un groupe 

plus grand. Puis, au moment d’aller au restaurant, 
commencez par la terrasse.

• Les autres d’abord : vous craignez des éclosions 
lorsque les gens se retrouveront à pleine capacité 
dans une salle de spectacle ? Laissez d’autres 
personnes en faire l’expérience avant vous. Si ça 
ne génère pas d’éclosions, vous serez rassuré.

• Des liens à redéfinir : les prochains mois sont 
une belle occasion de redéfinir comment on veut 
vivre nos liens sociaux à l’avenir et le temps 
qu’on souhaite leur consacrer.

• À chacun son rythme : il faut aborder l’étape du 
déconfinement sans se juger et avec indulgence, 
autant envers soi qu’envers nos proches.

• De belles leçons à garder en tête : la pandémie 
nous a appris à apprécier les petites choses. 
Savoir gérer l’incertitude : la pandémie a démon-
tré que la vie est remplie d’incertitudes. Il faut 
conserver cette aptitude à gérer cette incertitude.

Renouvellement des cartes de membre
Le Club continue à utiliser les services du réseau 
FADOQ pour le renouvellement des cotisations. Les 
membres dont la carte de membre est échue en juin 
et juillet 2021, recevront un avis par courrier postal. 
Nous les invitons à le compléter.  

Le prix de la carte de membre demeure à 25 $ pour un an 
ou 45 $ pour deux ans. Pour plus d’information, com-
muniquez avec M. Jean-Marc Jennings, 418 825-1527. 

Michel Després, président
www.agedor-sbdl.org. 

facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval/.

Diane Clavet

Technicien ou technicienne 
en comptabilité

PEEQ CONSTRUCTION INC., une entreprise 
familiale qui œuvre dans le domaine de la construction 
résidentielle et commerciale depuis 1996 est à la 
recherche d’un technicien ou une technicienne en 
comptabilité afin d’effectuer des tâches comptables et 
administratives. La définition du poste porte essen-
tiellement sur la gestion comptable et financière de la 
compagnie, tout en effectuant diverses tâches admi-
nistratives.

Responsabilités
Plus spécifiquement, le technicien ou la technicienne 
en comptabilité devra assurer la gestion complète de 
la tenue de livres comptables, les fermetures comp-
tables mensuelles, la conciliation bancaire, la prépa-
ration des états financiers et dossiers de fin d’année, la 
facturation et le paiement, etc. D’autres tâches admi-
nistratives, au besoin, sont à effectuer.

Profil recherché
Formation en technique comptable ou expériences 
pertinentes et excellente connaissance du logiciel 
Simple comptable, de la Suite Office de même que du 
cadre administratif comptable. La rigueur organisa-
tionnelle et l’autonomie sont de mises.

Conditions de travail
Le salaire est établi en fonction de l’expérience de la 
personne choisie et de la grille salariale de l’entre-
prise. L’horaire de travail est de 35 heures semaine, 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Toute personne intéressée par cet emploi est 
invitée à soumettre son curriculum vitae avec 
une lettre de présentation avant le mercredi 
14 juillet 2021 à : 

Clermont @ peeq.ca

Offre d’emploi
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Votre locale

Visitez notre tout 
nouveau site web
www.ccap.tv

Cet été

dès le 14 juin
Nouveautés

Édition 2021 du camp junior
Le populaire camp junior destiné aux garçons et filles 
de 7 à 14 ans, aura lieu les 5-6-7 et 8 juillet prochains 
au Club de golf Alpin. Ce programme de relève, mis 
en place il y a cinq ans par M. Jean-François Cote, di-
recteur général et professionnel du Club Alpin, permet 
aux jeunes de profiter du savoir-faire d’instructeurs 
qualifiés afin de bien s’initier à la pratique du golf. 

Information
Date : du 5 au 8 juillet 2021, de 9 h à 12 h
Coût :  125 $, équipement fourni
Clientèle : les jeunes de 7 à 14 ans, débutants ou déjà 
initiés à la pratique du golf
Contenu des cours : apprentissage des positions de 
base (prise, posture, alignement) et des différents 
coups joués durant une partie (coups de départ, 
d’approche, roulé et fosse de sable).
Inscription et information : M. Jean-François Cote 
418 825-3108, poste 5 ou direction@alpin.qc.ca

Restauration
Le restaurant du Club de golf Alpin est rouvert au 
public depuis le samedi 12 juin dernier pour offrir 
déjeuners et dîners dans une ambiance où la nature 
est prédominante. Le service est offert du mardi au 
dimanche. Pour le menu et les heures d’ouverture, 
vous êtes invités à vous abonner et à suivre les infor-
mations sur la page Facebook du club de golf.

Réservation obligatoire au 418 825-3108, poste 3 ou 
restauration@alpin.qc.ca.

André Lachapelle

Calendrier
Nous terminerons la session du printemps 2021 le
18 juin. Nous reviendrons en septembre. Surveillez 
nos prochaines publications et votre journal Le Lava-
lois. L’horaire en septembre sera les mardis, jeudis 
et vendredis matin. 

Activité de la Saint-Jean
Dans le cadre du lancement du circuit littéraire, nous 
serons présents, le 23 juin prochain au parc Riche-
lieu, pour une heure du conte avec notre animatrice 
d’éveil à la lecture, Marilyne Bombardier. Des règles 
sanitaires devront être respectées. Deux plages 
horaires seront disponibles pour accommoder le plus 
de familles possible. Possibilité d’ouvrir une 3e plage 
si nécessaire. Détails sur le lien d’inscription. 

https://doodle.copoll/8ivfp35skad8xcsb?utm 
source=poll&utm_medium=link

Vente de fleurs
Merci à tous ceux qui ont encouragé, la Maison de 
Jeunes La Barak et nous-même lors de la vente de 
fleurs du 29 mai dernier. Un grand merci également 
à nos commanditaires pour des dîners, cafés et colla-
tions qui étaient bien appréciés des bénévoles :

- IGA Famille Rousseau
- La Bulle Boutique

Le Club Lions nous a également supportés en nous 
remettant un chèque de 500 $ pour cet événement. 
Merci beaucoup, c’est très apprécié !

Sorties plein air intergénérationnelles

Notre dernière randonnée intergénérationnelle pour la 
session de printemps a eu lieu le 18 juin. Nous serons 
en pause pour l’été et recommencerons en septembre. 

Matinées mères-enfants

Lucille Thomassin

Merci à la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour sa 
précieuse collaboration ! 

Brico parents-enfants

Nos Bricos Parent-Enfant se sont terminés le 15 juin 
dernier. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien 
financier SIPPE (CIUSSS). Plusieurs familles ont 
participé, que ce soit en visioconférence et/ou de 
façon autonome lorsque la situation sanitaire le per-
mettait. Ainsi, 15 Bricos Parent-Enfant ont eu lieu et 
nous avons rejoint une soixantaine de familles. 

Club de golf Alpin
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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

Un joyau au cœur de notre ville
La rivière Montmorency prend sa source à près de 
907 mètres d’altitude dans les lacs Montmorency, 
Alyse et Lachance à la hauteur du lac des Neiges, 
dans la Réserve faunique des Laurentides. Après 
avoir traversé des territoires principalement consti-
tués de forêts sur plus de 101 km, elle se jette dans le 
fleuve du haut de la chute Montmorency, haute de 86 
mètres. De toutes les rivières du Québec, elle occupe 
le 4e rang pour la qualité de son eau. Le peu d’activités 
agricoles à proximité ainsi que l’état naturel de la ma-
jorité de ses berges y contribuent beaucoup. 

L’Omble de fontaine est la reine de ses eaux. Plus 
d’une quinzaine d’autres espèces de poissons habitent 
l’ensemble du bassin versant de la Montmorency, sans 
compter neuf espèces d’amphibiens et une vingtaine 
d’espèces de mammifères. Plus de 274 espèces 
d’oiseaux ont aussi été recensés dans ses alentours, 
dont 84 y font leur nid. 

Comment y avoir accès 

Le Groupe d’accès à la Montmorency (GAM)

À Sainte-Brigitte-de-Laval (SBDL), la population a 
la chance de pouvoir compter sur le Groupe d’accès 
à la Montmorency (GAM) pour garantir un accès à 
la rivière aux citoyens tout en mettant de l’avant la 
protection des bandes riveraines et des écosystèmes 
de la Montmorency (Momo pour les habitués). Fier 
partenaire de la Fédération québécoise du canot et 
du kayak (FQCK) et du Réseau des milieux naturels 
protégés (RMN), le GAM a fait l’acquisition de deux 
terrains à SBDL. L’accès à ces sites est ouvert à tous  
et gratuit.

Le terrain France-Drouin 

Situé au 614-A, avenue Sainte-Brigitte, il est le point 
de sortie de la section 11 A et le point de mise à l’eau 
pour la section Momo B. Il est également fréquenté 
par des pêcheurs et des pique-niqueurs.

Le terrain Geneviève-Trépanier

Ce terrain est parfait pour les amateurs d’eau vive. 
Situé au 2, rue des Bouleaux sur l’Île Enchanteresse, 
il est le point de sortie de la section Momo B et le 
point de mise à l’eau pour la section Momo C. Il est 
également très fréquenté pour la baignade, la pêche et 
la détente aux abords de la rivière.

Devenir membre du GAM

Le GAM dépend uniquement de l’adhésion de ses 
membres et des dons qu’il reçoit pour financer ses 
activités et l’achat de terrains. Devenir membre du 
GAM ou faire un don est un geste de soutien envers 
sa mission. Vous pouvez aussi participer aux corvées 
d’entretien des berges qui ont lieu deux fois par an 
ou vous impliquer comme bénévole ou membre du 
conseil d’administration.

Pour en savoir plus et devenir membre : 
http://www.legam.qc.ca/ 
Suivez-les sur Facebook :  
https://www.facebook.com/groupeaccesrivieres

D’autres accès, moins aménagés que ceux du GAM, 
existent également en aval et sur la rivière De l’Île au 
nord de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Le sentier des Dunes

À SBDL, nous avons la chance d’avoir des terrains en 
bordure de rivière qui appartiennent à la Ville, donc 
à nous tous ! Le Sentier des Dunes, situé au bout de 
la rue des Dunes, en plein cœur de la Ville, pourrait 
facilement devenir un parc linéaire très recherché. 
Il procure un accès privilégié aux berges et dispose 
de plusieurs espaces de stationnement. Malheureu-
sement, à peine la moitié du site est actuellement 
aménagée et la prochaine étape se limitera à conso-
lider et améliorer les sentiers existants et les points 
de vue par la correction du drainage et l’installation 
de mobilier urbain rustique. Pourtant, les sections de 

sentiers ayant un accès direct à l’eau ou présentant des 
points de vue directs sur l’eau sont très rares dans tout 
le bassin versant Charlevoix-Montmorency. À quand un 
accès complet au site du Sentier des Dunes ? À suivre !

Ligne des hautes eaux et propriétés privées

Mis à part les accès publics déjà mentionnés, les 
berges longent la plupart du temps des propriétés pri-
vées. Plusieurs propriétaires se plaignent de déchets 
laissés sur leur terrain, de feux de camp dangereux, 
de branches brisées, de plantes piétinées. 

Au Québec, le concept de ligne des hautes eaux 
(LHE) permet de délimiter là où la propriété privée 
se termine et où un accès public est possible, notam-
ment pour les pêcheurs et les embarcations nautiques. 
L’organisme Québec Vert fournit une méthode rela-
tivement simple pour déterminer où se situe cette 
fameuse ligne des hautes eaux. « La LHE correspond 
à la zone qui passe d’une prédominance de plantes 
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres 
ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où 
les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan 
d’eau ». Lorsque vous circulez le long de la rivière, 
il est important de respecter cette ligne pour ne pas 
empiéter sur des terrains privés.

Un grand potentiel récréotouristique 

Avec ses sept sections d’eau vive, la Montmorency est 
bien connue des sportifs de partout au Québec. Elle 
peut combler les experts tout autant que les débutants, 
notamment dans le secteur La Branche (10 km) et de 
l’Île Enchanteresse (3 km). À Sainte-Brigitte, on parle 
davantage de rapides de classe II à IV sur 6,5 km pour 

Dossier spécial sur la Réseau de développement économique

La pêche du soir 

Aux abords du Sentier des Dunes
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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

418 825-2103
192, ave Sainte-Brigitte

Sainte-Brigitte-de-LavalService personnalisé
Réservation 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

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

581-999-4981

des pagailleurs intermédiaires. On y retrouve même 
des rapides de classe V. Pour les amateurs de planche 
à pagaie, la section de la rivière Montmorency en aval 
de l’Île Enchanteresse est idéale.
 
Il ne faudrait pas oublier les affluents de la Montmo-
rency comme la rivière aux Pins, au cœur de SBDL, 
ou encore la rivière De l’Île (autrefois la rivière Saint-
Adolphe) ou le ruisseau du Déboulis dans le secteur La 
Branche qui sont de véritables joyaux pour des pagail-
leurs intermédiaires lorsque le niveau d’eau le permet. 

Plusieurs installations récréotouristiques profitent 
déjà de la proximité de la rivière Montmorency et de 
la grande nature. L’entreprise Panorac - Territoire 
d’évasion, située au 354, rue Auclair, offre quant à elle 
des descentes de la Montmorency en rafting ainsi que 
la fameuse Amazone en nature, une descente sur îles 
flottantes toute en douceur avec mise à l’eau à l’Île En-
chanteresse. Pensons aussi au Camping du Domaine 
de la rivière, à la pourvoirie du Domaine Genessee 
et au Chalet Aventure Québec situés aux abords de la 
Montmorency, ainsi qu’au tout nouveau Centre récréo-
touristique des Hautes-Terres et au Club de golf Alpin. 
Plusieurs sites d’hébergement sont aussi en dévelop-
pement, rivalisant d’originalité et offrant des décors 
grandioses et un environnement écoresponsable. 

La pêche est aussi une activité très prisée par les 
résidants, sans oublier les sentiers en montagne que 
découvrent de plus en plus de visiteurs. Mais mis à 
part le sentier des Dunes, tous les sentiers sont tribu-
taires d’un droit d’accès des propriétaires privés. D’où 
l’importance de rester dans les sentiers, de ramasser 
ses déchets, de ne rien cueillir et de garder son animal 
de compagnie en laisse. 

Sur le plan régional, la Communauté urbaine de Qué-
bec travaille sur un projet de trame verte et bleue mé-
tropolitaine (TVB) qui a pour but de « mettre en valeur 
et de connecter les milieux naturels et récréotouristiques 
du territoire ». De son côté, la MRC de la Jacques-Car-
tier mise sur sa campagne « Grandeur nature » pour 
faire valoir la qualité de son expérience plein air dans 
une perspective de développement durable. 

Le comité de développement touristique du RDE veut 
favoriser un développement concerté et harmonieux. 
Parmi les défis à venir : le désenclavement de la Ville, 
la disponibilité d’espaces de stationnement près des at-
traits touristiques et la création d’une identité régionale. 

Prendre soin de notre rivière

La Montmorency va bien, mais la situation est par-
ticulièrement inquiétante dans le secteur des Trois-
Saults à Beauport, notamment près de la sablière 
CSL-Loma, où les berges ne sont pas protégées par 
de la végétation. La présence de la ligne d’Hydro offre 
de grands espaces largement utilisés par les véhicules 
tout-terrain. Faisant fi des barrières et des avis d’in-
terdiction de passage, plusieurs de ces véhicules se 
permettent de traverser la rivière à gué malgré la pré-
sence d’un pont multifonctionnel, ce qui a des consé-
quences très graves sur la rivière et son écosystème :
Amoncellement de déchets et de cannettes de bière 
dans la rivière et à proximité, milieu naturel saccagé 
par la circulation de camions dans le lit de la rivière, 
arbres brisés par les chaînes des treuils s’y accrochant 
pour sortir les véhicules embourbés, coulées d’huile à 
moteur… Ces actes sont hautement répréhensibles et 
mettent en péril le milieu de vie aquatique.
 
L’Organisme du bassin versant Charlevoix Montmo-

rency (OBV-CM) surveille la situation de près et des 
opérations policières devraient se multiplier à l’avenir. 
Mais la participation de tous les citoyens est requise 
pour que cessent ces actions illégales et pour que ces 
pratiques ne se déplacent pas chez nous. 

Si vous êtes témoin d’actes susceptibles d’endommager 
la rivière et son milieu naturel, prenez des photos, 
notez le jour, l’heure et l’endroit et transmettez le tout à 
l’OBV-CM à cette adresse : info@charlevoixmontmo-
rency.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec SOS 
Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191, via 
le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs ou au bureau de la protection de la faune de Qué-
bec. L’information fournie demeure confidentielle.

Ensemble, profitons de ce joyau qu’est la Montmo-
rency et protégeons-la !

Le comité de développement touristique du Réseau 
de développement économique de SBDL

Hélène Fortier, présidente

Sources et liens utiles :
OBV Charlevoix-Montmorency. 2014. Plan directeur de l’eau de la zone 
hydrique Charlevoix-Montmorency. Chapitre 2. Bassin versant de la ri-
vière Montmorency. Présenté au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Août 2014. 903 pages.
https://charlevoixmontmorency.ca/plan-directeur-de-leau/ 
Trame verte et bleue métropolitaine : https://cmquebec.qc.ca/trame-
verte-et-bleue/
Québec vert - Bande riveraine : http://banderiveraine.org/determiner-
les-caracteristiques-du-site/definir-la-ligne-des-hautes-eaux/ 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Protection de la faune / Bureau local de Québec
395, 55e Rue Ouest, local A-129.B
Québec (Québec) G1H 7M8
Téléphone : 418 646-351 https://mffp.gouv.qc.ca/
Pour d’autres idées d’activités, téléchargez l’application gratuite : 
https://bsidemap.panorac.ca/fr 

Camions dans la rivière

Déchets dans la rivière

 rivière Montmorency rde-sbdl.org
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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 

Louise CôtéProjet Connexions et spot à feu
Intervenants de milieu 
Le projet estival Connexions est 
de retour à La Barak pour cinq 
semaines de journées théma-
tiques qui vous permettront de 
briser l’isolement et de rester 
connectés les uns avec les autres 
pendant l’été 2021.

En juillet et en août, diverses activités et sorties gratuites 
seront offertes aux jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre de 
ce projet. 

Horaire estival
     5 au 16 juillet         ---         2 au 20 août

Cette année, les volets offerts seront les suivants :
      mardis culinaires,
                                 mercredis plein air, 
      jeudis artistiques 
                                 vendredis sportifs.
Vous devrez vous inscrire pour chacune des activi-
tés choisies car les places sont limitées à huit jeunes. 
Les formulaires d’inscription seront disponibles via notre 
page Facebook et notre site Internet. Surveillez nos diffé-

Votre participation fut un grand succès malgré la for-
mule adaptée à distance, et elle nous a permis d’amas-
ser des fonds pour les deux organismes impliqués 
dans l’organisation, soit la Maison de jeunes La Barak 
ainsi que les Matinées mères-enfants de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval. 

Nous tenons à remercier particulièrement le Club 
Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval qui a remis un 
chèque de 500 $ à chacun des organismes afin de 
nous soutenir dans la réalisation de cet événement et 
pour les projets prévus pour les jeunes et les familles. 

Nous remercions aussi tous les bénévoles qui ont don-
né de leur temps pour nous aider soit au montage et au 
démontage du site, à la préparation des commandes 
ou au service à la clientèle. 
De plus, nous tenons à souligner l’implication de nos 
généreux partenaires dans cet événement. Ils nous 
ont permis de pouvoir offrir six prix de participation, 
ainsi que café, collations et dîner pour nos bénévoles : 
•   Les serres Roch Hébert
•   Les serres Bruno et Michel Bédard
•   Jardin « Le temps d’une hémérocalle »
•   La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
•   IGA Famille Rousseau Sainte Brigitte-de- Laval
•   La Bulle boutique
Claudia Lizotte, responsable à l’animation
Marilou Paradis, coordonnatrice    418 948-6769

rents réseaux sociaux pour ne pas les manquer, car nous 
vous suggérons de réserver votre place dès que possible.

Notez aussi que nos heures d’ouverture changeront pour 
la même période. Ainsi, nous comptons rejoindre plus 
de jeunes pendant la journée et mieux nous adapter aux 
intérêts de chacun. 

Mardi et mercredi de 13 h à 21 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 17 h

Tous les détails concernant les activités et sorties seront 
disponibles prochainement avec l’arrivée des formulaires 
d’inscription. Restez à l’affût ! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou 
par téléphone pour plus d’information. On vous attend en 
grand nombre pour un été créatif et mouvementé.

« Spot à feu »
Notre projet de Spot à feu va de l’avant. Les jeunes de 
La Barak pourront bientôt profiter d’un espace exté-
rieur chaleureux et sécuritaire, avec chaises et foyer, 
pour socialiser autour d’un bon feu, accompagnés des 
intervenants de la Maison de jeunes. 

Nous planifions déjà des « soirées feux » pour la 
période estivale.

Remerciements
Nous remercions le Club Lions de Sainte-Brigitte-de-
Laval pour leur soutien financier de 1 500 $ pour la 
réalisation de ce projet. 

Ce montant servira à l’achat des matériaux, du foyer 
et de l’ameublement extérieur pour un aménagement 
accueillant et au goût des jeunes.
On remercie aussi la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
pour avoir réalisé gratuitement et rapidement les 
travaux nécessaires pour concrétiser notre projet.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet 
via nos différents réseaux sociaux. Nous pourrons 
très bientôt inviter les jeunes de 11 à 17 ans à se ras-
sembler à l’extérieur lors de nos soirées d’animation.

Retour sur la Vente de fleurs 2021
Encore une fois, nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont participé en grand nombre à notre événement 
Vente de fleurs 2021. 

Photo: :la Barak
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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

CARROSSIER C. CLAVET

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

Conrad Clavet
propriétaire

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

Danielle Binette
Massothérapeute agréée or

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

Polarité
Massage de détente  

Certificat-cadeau - Reçus pour assurance

On connaît bien le parc régional de la Mauricie ou 
celui de la Gaspésie mais beaucoup moins le parc 
naturel régional de Portneuf situé à environ une heure 
de Québec. Il s’étend sur cinq municipalités soit : 
Saint-Ubalde, Saint-Alban, Saint-Casimir, Portneuf et 
Rivière-à-Pierre. Le parc est géré par une entreprise 
d’économie sociale ayant pour mission de faire visiter 
un territoire exceptionnel tout en contribuant à sa pré-
servation et à sa mise en valeur.

Son territoire s’avère un lieu d’observation, de loisirs 
et d’apprentissage à cause de ses attraits géomorpho-
logiques.

Les principales activités

Les activités du parc se déroulent principalement à 
Saint-Alban, Saint-Ubalde et Saint-Casimir et ce, 
peu importe les saisons. 

En été, on a le choix entre la randonnée pédestre, le 
vélo, l’hébertisme, la spéléologie, l’escalade, le circuit 
canot-portage, le canot-camping, le kayak, la planche 
à pagaie, le rabaska, le radeau pneumatique, la pêche, 
la photographie de la faune et de la nature.

En hiver, le ski de fond, la raquette, la marche et 
l’escalade de glace font des heureux. Il est aussi pos-
sible de s’adonner à la motoneige et au Quad/VTT.

Parc naturel régional de PortneufDoris Tessier

Les principaux attraits

Le parc régional de Portneuf offre la possibilité de se 
délier les jambes sur 15 sentiers de randonnée dont la 
distance varie entre 1,4 km et 9,9 km. Les visiteurs 
peuvent contempler un paysage pittoresque au belvé-
dère du lac Carillon ou celui de la Montagne de la 
Tour à Saint-Alban.

Les lacs Long et Montauban sont reconnus pour leurs 
principaux attraits géomorphologiques. La falaise 
grandiose et immense du lac Long à Saint-Alban vaut 
le détour tout comme les gorges de la rivière Sainte-
Anne qui attirent les grimpeurs en été comme en hiver.

Il est possible de se balader un peu partout à vélo. La 
route entre Saint-Alban et Saint-Casimir par le chemin 
de l’Île Grandbois constitue un choix judicieux pour les 
amateurs de tranquillité et de paysages bucoliques. 

À l’accueil du parc à Saint-Alban, vous pouvez voir les 
installations d’une ancienne centrale hydro-électrique. 
Des explications permettent d’en comprendre le fonc-
tionnement. On retrouve également sur les lieux l’an-
cienne maison du gardien qui est disponible en location. 

La grotte Le Trou du Diable de Saint-Casimir de Port-
neuf propose une visite découverte et éducative. Elle 
est située sur un terrain de la Société québécoise de 
spéléologie. Cette grotte est la deuxième plus longue 
grotte accessible du Québec. On peut y effectuer un tra-
jet souterrain menant à la rivière Sainte-Anne. Prenez 
soin d’apporter des vêtements qui conviennent.

Les Excursions de l’Ouest de Saint-Casimir 
travaillent en collaboration avec le parc régional 
de Portneuf et permettent la descente de la rivière 
Sainte-Anne en rafting. Le coût est de 40 $ par per-
sonne, gratuit pour les 12 ans et moins.
Infomation : http://www.lesexcursionsdelouest.com

Escalade à l’accueil du parc

L’église de Saint-Casimir impose par sa prestance 
et mérite d’y jeter un coup d’oeil. Elle fait partie du 
patrimoine culturel de Portneuf et pourrait presque 
porter le nom de cathédrale. 

On va souvent visiter les églises et les cathédrales 
européennes mais on oublie que nous avons aussi des 
beaux trésors chez nous.

L’hébergement  

Le parc régional de Portneuf met à la disposition des 
visiteurs des chalets locatifs, des tentes prêt-à-camper 
et une centaine de sites de camping rustique. Pour une 
réservation, vous pouvez consulter leur site Internet  
http://parcportneuf.com/hebergements
ou téléphoner au 1-855-284-4232 
ou prendre des informations à : info@parcportneuf.com.

Agrandir le circuit

Si vous avez le temps, je vous conseille de vous rendre 
à l’accueil en empruntant la route 138 qui longe le 
fleuve à partir de la deuxième sortie de Saint-Au-
gustin-de-Desmaures. 

C’est une des plus anciennes routes du Canada. Elle 
vous permettra de voir, chemin faisant, les beaux vil-
lages de Neuville, Cap-Santé et Deschambault.  

Rafting sur la rivière Sainte-Anne
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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

Jocelyne Clavet

 des liens d’accomplissement 
tissés serrés

Le Cercle de Fermières

Le Cercle de fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval  
a été autorisé à rouvrir son local situé au sous-sol 
de l’église de Sainte-Brigitte-de-Laval à compter du
14 juin à la condition de suivre les règles imposées 
par la santé publique et la municipalité.

Nos membres ont été informées des mesures mises 
en place, des horaires allégés pour la période d’été 
qui commence ces jours-ci et des réservations de 
plage horaire qu’elles doivent faire auprès de la 
responsable des arts textiles pour pouvoir venir 
tisser car le nombre de personnes est limité. 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale 
annuelle qui se tient normalement en juin est reportée 
en septembre et que les avis de convocation seront 
envoyés à nos membres 30 jours avant la date de la 
tenue de ladite réunion.  

Tous les postes du C.A. seront en élection en 
septembre prochain. L’invitation est lancée à celles 
qui seraient intéressées à se faire élire à l’un ou 
l’autre des postes mentionnés plus bas à présenter sa 
candidature en temps opportun.

Le coût de la carte de membre sera exceptionnelle-
ment de 20 $ pour l’exercice 2021-2022.

Nous vous souhaitons un bel été après ce long confi-
nement et nous avons bien hâte comme vous de pou-
voir vivre de façon plus normale. La vie en société est 
importante pour le moral de toutes les générations. 

La famille, les amis, le voisinage, le milieu de 
travail, les activités sociales, les loisirs sont impor-
tants et préservent l’équilibre de nos sociétés.

France Saint-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

Bénévole-toi
Offre #42 : Un organisme recherche 
deux portionneurs pour les repas de 
la popote roulante pour diviser les 
repas déjà préparés et pour remplir les sacs de trans-
port. L’horaire est du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h. On 
recherche des bénévoles avec des disponibilités d’au 
moins deux jours par semaine. 

Offre #8 : Un organisme recherche cinq baladeurs 
pour la popote roulante (sur appel pour effectuer des 
remplacements). Le mandat se résume à effectuer la 
livraison à la porte du domicile des bénéficiaires de 
repas de la popote roulante ainsi que d’effectuer une 
vigie active de l’état du bénéficiaire. L’horaire est du 
lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h, sur appel pour 
des remplacements, selon disponibilités. Le bénévole 
devra être disponible pour un minimum de deux jours 
par semaine ou plus. 

Offre #7 : Un organisme recherche cinq chauffeurs 
pour distribuer la popote roulante (sur appel pour 
effectuer des remplacements). Le mandat se résume 
à conduire sa voiture pour la livraison à domicile de 
repas chauds de la popote roulante, aux bénéficiaires. 
L’horaire est du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h 
sur appel pour des remplacements, selon disponibilités. 
Le bénévole devra être disponible pour un minimum 
de deux jours par semaine ou plus. 

Pour de plus amples informations concernant les 
offres de bénévolat à combler ou encore pour 
mentionner votre intérêt : 

info@action-benevole.ca ou 418 663-0995

Pour faire du bénévolat pour un organisme du coin : 
https://action-benevole.ca/benevoles  

Bénévoles recherchés Le Club Lions soutient 
notre communauté

Levée de fonds 
Pour leur levée de fonds, la Maison de Jeunes La Ba-
rak en collaboration avec Matinées mères-enfants or-
ganisaient leur événement annuel Vente de fleurs. Le 
Club Lions a profité de cette occasion pour remettre 
à chaque organisme un chèque de 500 $. La prési-
dente Lion, Jacinte Chapados, en a fait la remise à 
Sylvain Desmeules, président de Maison de jeunes La 
Barak et à Maude Émond, coordonnatrice de Mati-
nées mères-enfants. Bravo pour cette belle initiative !

Projet Spot à Feu de La-Barak
Lors de la journée de l’environnement, le Club Lions 
a remis un chèque de 1 500 $ à Marilou Paradis, coor-
donnatrice de la Maison de jeunes pour leur projet 
SPOT À FEU qui consiste à construire une terrasse 
avec chaises et foyer sur mesure permettant un ras-
semblement extérieur lors de nos belles soirées d’été.

Friperie en vacances
La Friperie SBDL sera fermée deux semaines pour 

les vacances d’été, du 20 juin au 3 juillet 2021. 
Qu’on se le dise !
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Plus de 20 ans d’expérience

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

Résidentiel et commercial
Service de réparation

Plomberie 
Denis Lajeunesse

Tél : 418 998-3446                   Fax: 418 661-9127
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Martin Chabot
Cell: 418 808-0588

    tél. : 418 825-1954

EntrEprEnEur général Et spécialisé

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

CHABOTCONSTRUCTION.CA

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
Jean-François Gerardin, journaliste

François Beaulieu, site Web

Le Lavalois

Lucille Thomassin, présidente
André Lachapelle, v.-président
Doris Tessier,secrét.-trésorière 
Diane Clavet, administratrice
Louise Côté, administratrice
Rita Boucher, administratrice
Alain Bouchard, dir. photographe

948-2610
825-3035
825-0029
825-2502
948-8947
948-0954
934-0121

COLLABORATEURS

er du Lavalois 2006Calendrier du Lavalois 

2021
   Tombée                Sortie

04 août
08 septembre
06 octobre
10 novembre
08 décembre

13 août
17 septembre
15 octobre
19 novembre
17 décembre

4, de la Patinoire, 
Sainte-Brigitte-de-Laval 

Heures d’ouverture
Mercredi :          10 h à 18 h
Jeudi :               10 h à 18 h
Vendredi :                10 h à 16 h

Laissez vos dons 
sur la galerie quand 

nous sommes fermés.

Information

Site Web :    
www.lions-sbdl.org/friperie-sbdl
Facebook :  
www.facebook.com/friperie-sbdl

Téléphone : 
418  928-0919

 
Les membres du conseil d’adminis-
tration du journal Le Lavalois ont 
jugé nécessaire d’établir des balises 
en ce qui a trait aux lettres ouvertes 
ou si vous préférez aux lettres d’opi-
nion qui lui seront soumises.

Soulignons que le choix éditorial 
appartient aux membres du conseil 
d’administration du journal. Nous 
considérons que nous n’avons pas 
l’obligation de publier intégrale-
ment toutes les opinions qui nous 
seront transmises. 

Les textes trop longs (plus de 750 
mots) et répétitifs pourraient être 
amputés sans toutefois en modi-
fier le contenu. Dans de tels cas, 
les textes ne seront pas retournés 
à l’auteur pour obtenir son assen-
timent. 

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

Lettres ouvertes

Les membres du conseil 
d’administration du Journal 

Le Lavalois

PETITES ANNONCES

Tombée 4 août 2021
alinegfortier@hotmail.com

418 825-1182

Collaborateurs

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

À donner
Matériel de stomie à donner : cole-
rettes, cavillon, poudre, pâte adhérante.

418-825-0029 

La biblio 
est à la re-
cherche de 
conteurs ou 
de conteuses 
pa s s ionnés 
par l’univers des tout-petits pour animer 
l’heure du conte. 

Avec les normes sanitaires qui s’assou-
plissent, il sera possible très bientôt de 
tenir des heures du conte en plein air et 
éventuellement, à l’intérieur. 

Les heures du conte s’adressent princi-
palement à un public âgé de 2 à 5 ans, 
mais peut aussi s’adresser aux jeunes 
d’âge primaire. Des trousses d’anima-
tion déjà toutes prêtes seront mises à la 
disposition des animateurs ou anima-
trices. Le concept est malléable et une 
compensation financière sera offerte 
aux personnes qui réaliseront les heures 
du conte. Vous êtes charmés ? Laissez-
vous tenter et contactez la responsable 
de la bibliothèque au 418 825-2515
# 265 ou encore à sthomassin@sbdl.
net pour en discuter.

Lucille Thomassin

L’heure du conte



L’EXPÉRIENCE WIFI  
À SON MEILLEUR !

5,95$*
/ mois

ESSAI GRATUIT DE 3 MOIS

* Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus. Le Wifi 360 est un service qui comprend un routeur performant, l’accompagnement de notre équipe  
 technique et l’accès à une application pour la gestion de votre réseau Wifi résidentiel. Abonnement à l’un des plans Internet nécessaire. 

418.849.7125
ccapcable.com

CONTACTEZ-NOUS!

Recherchez 
l’application 
CCAPWifi360

Gérez votre réseau du bout  
des doigts avec le Wifi 360.
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