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Voeux du maire
Chers citoyens et citoyennes,
En cette fin d’année, j’ai l’honneur et le privilège de vous transmettre
les voeux de Noël, au nom du conseil et des employés municipaux
de notre belle ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Que la joie, l’amour et la paix soient au coeur de vos rassemblements
dans cette période toujours fragile,
mais qui se doit d’être festive et apaisante.

Les dernières années nous ont appris à quel point
les contacts humains étaient essentiels à notre épanouissement.
Profitez bien de ces moments de bonheur avec vos proches.
À tous les bénévoles de notre ville, merci.
Votre implication est primordiale dans notre vie communautaire
et tous les citoyens en bénéficient.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une très Bonne Année.
Votre maire, Alain Dufresne
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Actualité municipale
L’emplacement de la future école reste le même

Le maire, M. Alain Dufresne a confirmé que la troisième école primaire sera bel et bien construite sur la
rue Des Champs.
On se rappellera que l’emplacement de cette école
était l’un des enjeux de la campagne électorale. Dès
son entrée en fonction, M. Dufresne avait indiqué
que le nouveau conseil municipal allait prendre une
décision après avoir pris connaissance de toute l’information ayant trait à ce dossier, notamment les autres
emplacements qui avaient été envisagés et le montant
des coûts liés à un changement de site.
« Les contribuables auraient eu à débourser un montant de 4 000 000 $ si nous avions pris la décision de

Démission de M. Carl Tremblay
M. Carl Tremblay, qui avait été élu le 7 novembre
2021, conseiller dans le district 4, a remis sa démission.

demander que l’école soit construite ailleurs que sur la
rue Des Champs », a indiqué le maire.
Les dépenses déjà engagées, notamment la préparation des plans et devis, soit 1 600 000 $ et celles
liées au report de l’échéancier de réalisation totalisent
4 000 000 $. Ce montant a été confirmé à la Ville par
le ministère de l’Éducation.
Pour financer ce montant, la Ville aurait eu comme
seul choix d’imposer une taxe spéciale sur une période
maximale de quatre ans, ce qui aurait représenté une
hausse de taxes évaluée à 38 %. « Nous ne pouvions
tout simplement pas imposer une telle hausse de taxes
aux contribuables », a souligné M. Dufresne.

Il est utile de rappeler que dans tout projet de construction d’une nouvelle école, il appartient à la Ville de
fournir un terrain qui répond aux critères fixés par le
ministère de l’Éducation. Les coûts de construction
sont assumés par le gouvernement.
Le ministère de l’Éducation s’apprête à lancer un appel
d’offres qui permettra d’attribuer le contrat relatif à la
construction. L’ouverture de l’école primaire Trivent 3
qui comprendra 23 classes est prévue pour la rentrée
scolaire de septembre 2023 ou 2024.
« L’emplacement de la rue Des Champs, ce n’était
pas mon premier choix, mais il faut aller de l’avant
en nous assurant de mettre en place des mesures pour
assurer la sécurité routière », a souligné M. Dufresne.

Rappelons que lors de la première réunion du conseil
municipal, le maire, M. Alain Dufresne, avait nommé
M. Tremblay à titre de pro-maire, en plus de lui attribuer la tâche de représentant du dossier des finances
auprès du conseil municipal.
Comme le prévoit la loi ci-haut mentionnée, le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant l’avis
de la vacance du poste, fixer la date d’une élection
partielle. Celle-ci doit avoir lieu un dimanche et le
délai maximum pour tenir l’élection est de quatre
mois.

Mme Michèle Dufresne,
désignée pro-maire
Lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2021, le maire, M. Alain Dufresne, a annoncé
la désignation de Mme Michèle Dufresne, conseillère
du district 6, à titre de pro-maire. Cette responsabilité
avait d’abord été confiée à M. Carl Tremblay, mais
ce poste est devenu vacant à la suite de sa démission.

Attribution des responsabilités
M. Tremblay a fait l’achat d’une résidence à Beauport
et il prévoit y aménager avec sa famille au cours des
prochaines semaines. M. Tremblay a invoqué des raisons
familiales pour justifier sa décision. « Ma priorité,
c’est ma famille », a-t-il indiqué.
Comme le stipule la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, une personne
qui ne réside pas dans la municipalité ne peut siéger
au conseil municipal.

M. Dufresne a aussi fait état des dossiers attitrés à chaque personne élue le 7 novembre dernier. Ce partage de dossiers porte sur chacune
des principales responsabilités assumées par
une municipalité : finances, urbanisme, sécurité publique, travaux publics, loisirs, etc.
Chaque conseiller municipal devient le porteur du
dossier auprès du maire et de ses collègues du conseil.
Il a la responsabilité de faire part des problématiques
et des préoccupations des citoyens sur le dossier qui
lui a été confié.

Le conseiller du district 1, M. Cédric Métayer, a hérité du dossier de la sécurité publique. Les dossiers
ayant trait à la communication et les consultations
publiques ont été attribués à M. Guillaume Plamondon (district 2).
M. Dominic Morin (district 3) s’est vu confier la
responsabilité des travaux publics et M. Charles Morissette (district 5) celui de l’urbanisme. Il sera aussi
le représentant du conseil municipal sur le comité
consultatif sur l’urbanisme (CCU). En plus de sa
fonction de pro-maire, Mme Michèle Dufresne (district 6) sera la porteuse du dossier du sport, des loisirs
et de la culture auprès de ses collègues.
Finalement, le dossier des finances, qui avait été
confié à M. Carl Tremblay, devient la responsabilité
de l’ensemble des conseillers.

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

Débosselage et peinture • Redressement de châssis • Réclamation d’assurance • Estimation gratuite
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La belle aventure des Roses Crinquées
André Lachapelle
Leur équipe s’est classée au 20e rang parmi les
155 équipes participantes.
Une performance plus
que respectable pour deux
jeunes femmes qui ont un
bon esprit de compétition,
mais surtout le goût de
l’aventure.

Alexandra Lafleur et Émilie Arcand, l’équipe des Roses Crinquées

Plus de trois ans après avoir décidé de participer
au trophée Roses des Sables, l’équipe des Roses
Crinquées formée de Alexandra Lafleur et Émilie Arcand ont pu enfin réaliser leur rêve en octobre dernier.

Les coûts liés à la participation au Trophée Roses
des Sables s’élèvent à plus de 25 000 $. Alexandra et
Émilie se donnent trois ans pour ramasser la somme
requise.

Les participantes doivent
relever un défi imposant, soit parcourir près
de 1 000 kilomètres, sept
étapes en six jours dans le
sud du Maroc au cœur des
grands espaces.

Elles multiplient au cours des années les activités de
financement : organisation de tournois de balle donnée, vente de bûches de Noël, party Zumba, kiosque
avec des artisans, bottin téléphonique de Sainte-Brigitte-de-Laval, etc.

Le Trophée Roses des Sables exclut toute notion de
vitesse. Il faut plutôt respecter deux impératifs : se
présenter aux contrôles de passage disposés sur le
tracé et respecter la limite maximale du nombre de
kilomètres prévus pour chaque étape.

Alexandra et Émilie ont fait connaissance en secondaire 1. Elles faisaient partie d’une équipe de volleyball. C’est d’ailleurs le sport qui a fait en sorte qu’elles
ont gardé contact.

Les deux coéquipières ont vécu une aventure inoubliable. Durant quatre nuits, elles dorment à Merzouga, dans le sud-est du Maroc, point de départ et
d’arrivée des étapes. Le point culminant de leur aventure, c’est un marathon qui les plonge dans un défi de
48 heures.
Elles se souviendront longtemps de l’étape des dunes
où elles franchissent des montagnes de sable doré aux
portes du désert du Sahara. Elles roulent dans des lits
de rivières asséchées, appelés oued. Les Roses Crinquées s’étaient fixé comme objectif d’avoir du plaisir
tous les jours en prenant le temps de s’arrêter pour
admirer les paysages, manger dans le désert, échanger avec les autres participantes et rire un bon coup.

RBQ:5604-4233-01

Entrepreneur général et spécialisé
418, avenue Sainte-Brigitte,
Sainte-Brigitte-de-Laval QC
G0A 3K0

Martin Chabot

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

CHABOTCONSTRUCTION.CA

La lourde tâche du financement

Cet événement, qui est
réservé uniquement aux
femmes, fêtait cette année
son 20e anniversaire.

Munies uniquement d’un guide de route et d’une
boussole, la pilote et la navigatrice doivent impérativement travailler en étroite collaboration. Elles
doivent être audacieuses, stratégiques et avoir un bon
sens de l’orientation.

Un événement réservé aux femmes

venue s’enquérir auprès d’elle, pour une amie, des
détails concernant l’événement. « J’ai envie de
participer à nouveau, as-tu le goût de faire le rallye avec moi » demande-t-elle à Émilie qui lui
répond spontanément oui. L’équipe des Roses
Crinquées est formée.

Alexandra a participé au Trophée Roses des Sables
en octobre 2016. Elle a conduit un gros véhicule
4 X 4. Elle faisait équipe avec une autre Québécoise qui agissait à titre de navigatrice. « Une belle
expérience qui m’a
donné l’envie de participer à nouveau. Je
voulais
cependant
vivre l’aventure différemment. En assumant les deux rôles
de conductrice et de
navigatrice aux commandes d’un véhicule
plus sportif comme le
côte-à-côte », dit-elle.
Il lui restait à trouver une coéquipière.
L’occasion se présente quand Émilie est

Beaucoup de temps et d’efforts qui leur ont aussi permis de savoir qu’elles formeraient une bonne équipe.
« La répartition des tâches s’est faite de façon toute
naturelle », souligne Émilie.
Même s’il leur manque un peu de financement, elles
choisissent de maintenir leur participation à l’édition
2020 du rallye-raid. L’événement est toutefois annulé
en raison de la pandémie.
Ce report leur a toutefois permis de compléter leur
financement. En octobre 2021, elles atterrissent enfin
à Casablanca et rejoignent par la suite le village de
Errachidia dans le sud-est du Maroc, point de départ
de leur périple.
Le Trophée Roses des Sables va bien au-delà de
l’aventure sportive. En effet, l’événement soutient cinq
causes, soit le Club des petits déjeuners, la Fondation
Ruban Rose, la Croix-Rouge française, la Fondation
GoodPlanet et Les Enfants du Désert.

Un dépaysement total
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Les Roses Crinquées (suite)
Une aventure sportive et solidaire
La majorité des participantes provient du Québec
et de la France, mais aussi de plusieurs autres pays.
C’est ce qui explique le montant de 100 000 $ accordé
au cours des 20 dernières années par les organisateurs de l’événement au Club des petits déjeuners, une
œuvre québécoise.

Le Centre récréotouristique des Hautes Terres
(CRDHT) met les bouchées doubles afin d’ouvrir son
centre de glissade sur tubes pour le temps des Fêtes.
Les pistes de glissade ont été aménagées, le remontepente est installé et les tubes sont arrivés. Il reste deux
étapes importantes : effectuer tous les tests requis
afin d’assurer la sécurité des usagers et de la neige en
quantité suffisante.
Beaucoup, beaucoup de travail a été effectué depuis le
printemps dernier.

Les participants recueillent aussi des dons pour les
enfants qui vivent dans de petits villages du désert.
Des denrées et des items de première nécessité leur
sont remis pour leur permettre de subsister.
Aux femmes qui auraient envie de participer au Trophée Rose des sables, Alexandra et Émilie y vont de
la réflexion suivante. « Il faut prendre le temps nécessaire pour bien planifier, ne pas hésiter à consulter
les Québécoises qui ont participé à l’événement et
s’impliquer à fond dans les activités de financement.
Ce n’est pas toujours facile, mais c’est une expérience
qui vous laissera de merveilleux souvenirs pour toute
votre vie ».

La structure du futur bâtiment d’accueil est en
place. Le bâtiment accueillera la clientèle du
CRDHT et un restaurant. Les travaux de construction reprendront au printemps 2022. En attentant, il
y aura une roulotte où l’on pourra retrouver la billetterie et un espace pouvant accueillir dix personnes.

Stationnement payant
Des travaux ont été effectués pour agrandir le stationnement. Le CRDHT dispose désormais de l’espace requis pour accueillir sa future clientèle. Onze
espaces ont été spécifiquement aménagés pour les
camions avec remorque.
Le coût d’un espace de stationnement pour une auto
ou un camion a été fixé à 8 $ (taxes comprises) et

Nos meilleurs voeux
À l’occasion de la fête de Noël,
le temps est venu d’oublier
la solitude et le confinement
pour laisser place aux
belles rencontres en famille
et avec les amis.
Nous vous souhaitons de
merveilleuses fêtes de fin d’année,
en espérant que tous
vos voeux soient exaucés.
Joyeux Noël !
L’équipe du journal
Le Lavalois
Programmation
officielle
disponible
Défi Santé
2014
wwwsbdl.net
Uneauvraie
réussite

à 15 $ (taxes comprises) pour un camion avec remorque. Bien que l’accès au sentier de la Montagne à
Deux Têtes demeure gratuit, les randonneurs devront
toutefois défrayer le coût de l’espace de stationnement. Compte tenu du nombre d’espaces de stationnement disponibles, nous vous conseillons de réserver
votre espace via le site Internet du CRDHT.

Billetterie électronique
La clientèle du CRDHT pourra utiliser un service de
billetterie électronique pour réserver toute activité ou
un espace de stationnement.
Nous vous invitons à utiliser ce système puisqu’il
vous garantira l’accès à une activité et au stationnement. Des bornes électroniques directement sur le site
et l’accès à une billetterie durant les jours d’ouverture
seront aussi accessibles.

Consultez le site du CRDHT
Pour connaître les tarifs ayant trait aux activités, la
date et les heures d’ouverture ou pour effectuer une
réservation, nous vous invitons à consulter le site du
CRDHT.

Clémence Verret
Présidente du conseil d’administration

Maintenant offerts
près de chez vous !
Prélèvements et
services courants
infirmiers
CLSC Orléans — Point de service
Sainte-Brigitte-de-Laval
20, rue du Domaine
Sainte-Brigitte-de-Laval
Prise de rendez-vous
• Prélèvements : clicsante.ca
ou 418 628-6808
• Soins infirmiers : 418 628-6808
Soins et services
Offerts de jour du lundi au vendredi,
sur rendez-vous
• Prise de sang et autres
prélèvements (excluant COVID-19)
• Soins de plaies et soins
postchirurgicaux
• Injection de
médicaments,
incluant la thérapie
intraveineuse
• Contraception et
dépistage des ITSS
• Soins et lavage
d’oreilles

Consulter
un médecin

Si vous n’avez pas
de médecin de famille
ou qu’il n’est pas disponible
Vous pouvez prendre un rendez-vous
de dépannage dans une des
7 super-cliniques à Québec
www.ciussscn/superclinique
Super-clinique à proximité :
Clinique médicale des Promenades
3333, rue du Carrefour
418 663-6345

Info-Social 811
24 heures par jour,
7 jours par semaine

811

Vous vivez une situation difficile ?
Vous pouvez téléphoner au 811
(Info-Social) pour parler de ce qui
vous préoccupe : un intervenant social
peut vous informer, vous conseiller
ou intervenir en situation de crise.
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Programme de bourses d’étude

Période des Fêtes

Fermeture
des bureaux de
la Ville

La CCAP remet 7 000$
Lors d’un événement tenu à ses bureaux le
16 novembre dernier, la CCAP remettait 7 000 $ en
bourses à des étudiants du territoire.
Organisé pour la cinquième année consécutive, le
programme vise à souligner les personnes étudiant
dans des programmes postsecondaires qui illustrent
leur passion pour leur programme d’études, leur
dévouement dans la poursuite de leur cheminement
scolaire, un rendement académique remarquable et
leur implication dans notre communauté.

Veuillez noter qu’en raison de la période des Fêtes, les
bureaux de la Ville seront fermés du mercredi
22 décembre 2021 au mardi 4 janvier inclusivement.

Les lauréats sont :

Pour tout autre appel essentiel et prioritaire en dehors
des heures d’ouverture, tels que :

•
•
•
•

Gabriel Loiselle - Enseignement en éducation
physique et à la santé, Université Laval (Bourse
volet sport)
Sabryna Launier - Assistance soins infirmiers,
CFP Fierbourg
Sarah-Jeanne Dorion - Criminologie, Université
d'Ottawa
Thomas Gauthier-Renaud - Navigation, Institut
maritime du Québec

En cas d’urgence, nous vous rappelons la procédure
à suivre :

Appels urgents : 911

Mélodie Roy - Théâtre et arts vivants, Université
Laval (Bourse volet arts et culture)

•
•
•

problèmes liés au réseau d’aqueduc municipal;
problèmes liés au réseau d’égout municipal;
rues impraticables en raison de conditions météorologiques ou autres.

Composez le 418 825-2515, suivi du 1

Marie-Pier Gagné - Pratique sage-femme,
Université du Québec à Trois-Rivière

Au total, sept bourses de 1 000 $ chacune ont été
remises, dont une dans le volet Sports et une dans le
volet Arts et culture.
La CCAP tient à remercier tous les participants et
féliciter les gagnants de cette année.
Morris Garon - Pharmacie, Université Laval

Danielle Binette
Massothérapeute agréée or

Polarité
Massage de détente

Certificat-cadeau - Reçus pour assurance
12 rue du Collège

- Ste-Brigitte-de-Laval

418 956-5606

Maryna Carré

CARROSSIER C. CLAVET
Conrad Clavet
propriétaire

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

Tél: 418 825-1161

Fax. : 418 825-1594

La ville de Sainte-Brigittede-Laval vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et une année 2022
à la hauteur de vos désirs !
Karine Daigle,
Agente de communications

actualité
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Marché de Noël, une belle réussite

Wow ! C’est le mot qui me vient spontanément en
tête pour qualifier la première édition du Marché de
Noël organisé par l’organisme à but non lucratif,
Diffusion culturelle SBDL.

engagement, la Ville leur a remis des dollars qu’ils tions pour les enfants et les adultes, des produits
pouvaient utiliser pour acheter les produits des exposants. biologiques, de la bonne bouffe, des bijoux, etc, autant de belles possibilités d’offrir des cadeaux pour la
Des tuques, des pantoufles, des chocolats, des créa- période des Fêtes.
Malgré les soubresauts de Dame nature, cette
première édition a été un véritable succès. Les exposants que j’ai interrogés ont d’ailleurs unanimement
exprimé leur satisfaction.
Bravo au président de Diffusion culturelle SBDL,
M. Mathieu Therrien, et à toute son équipe pour
avoir organisé le Marché de Noël.

Club Lions
Club Lions

Mme France St-Hilaire,
présidente du Cercle de fermières

L’équipe de Diffusion culturelle SBDL
Sébastien Doré, Mélanie Blouin et Mathieu Therrien

Si vous n’avez pas assisté à cet événement, vous
aurez sans doute la chance d’y participer l’an
prochain puisqu’íl y a fort à parier que le Marché de
Noël sera de retour.

Club Lions

Une quinzaine de kiosques offrant des produits variés
et de grande qualité, les réalisations du Cercle de
fermières, l’exposition Paysages de l’artiste lavalois
Carlos Ste-Marie, des spectacles, un espace extérieur
pour se rassembler et se réchauffer, sans oublier la
visite du Père Noël. Tous les éléments avaient été
réunis pour faire de cet événement une magnifique
réussite.
Club Lions

Alain Bouchard

M. Claude Lemay du Club Lions et
M. Félix-Antoine Pilote, des Jardineux cueilleurs

Les visiteurs étaient au rendez-vous.

Pour vendre ou acheter
Pour vendre ou acheter

Votre projet me tient à
Votre projet me tient à

Club Lions

L’artiste lavalois Carlos Ste-Marie,
a présenté son exposition Paysages.

Le tout a débuté le jeudi 9 décembre avec une
soirée réservée aux bénévoles qui contribuent,
jour après jour, au mieux-être de la population de
Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour les remercier de leur

André Lachapelle

Club Lions

La propriétaire de Mini & Chou, Jessican Bergeron
et sa mère Josée Bégin

réalisons-le
ensemble
réalisons-le
ensemble
! !
réalisons-le ensemble !

Carole Forti
Carole
Fortinn

Dominic et
Gabriel Robert
arrière-petits-ﬁls
du fondateur

Courtier immobilier
immobilier résidentiel
Courtier
résidentiel

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

Bur. :: 418-666-5050
418-666-5050
Bur.
Cel. :: 418-951-8856
418-951-8856
Cel.
carolefortin.ca
carolefortin.ca
carole.fortin@remax-quebec.com
carole.fortin@remax-quebec.com

› Centre commémoratif agrandi avec un nouveau
columbarium contemporain
› Préarrangements avec forfaits à partir de 1 795 $
› Services innovants

JDQ2179094

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

418 661-9223 | wilbrodrobert.com

Le choeur Les Joyeux Lurons ont uni leur voix
pour un concert de Noël

Pourvendre
vendreououacheter
acheter
Pour
Pour vendre ou acheter

Votre
projet
tient
Votre
projet
meme
tient
à à
Votre projet me tient à

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

réalisons-le ensemble !
réalisons-le ensemble !

CaroleForti
Fortinnn
Carole
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ACTUALITÉ

Inscription de votre chien et renouvellement de licence annuel

Diane Clavet

Gestipattes, nouvelle plateforme Web
Gestipattes, est la toute nouvelle
plateforme Web de gestion
animalière de la Ville.
La Ville tient à vous rappeler que tout chien ayant un
lieu de résidence sur le territoire de la ville de SainteBrigitte-de-Laval doit être muni d’une licence animalière tel que prescrit dans le règlement concernant la
garde des animaux domestiques. La licence animalière est renouvelable chaque année au montant de
35 $. Bien que Gestipattes permet la gestion des licences pour les chats également, la Ville n’effectue
actuellement que l’inscription des chiens.

adresse, nous vous invitons à en informer le service
de l’aménagement du territoire à urbanisme@sbdl.net
ou au 418 825-2515 poste 246. Pour ceux et celles qui
figurent à la liste recensée de 2020 et qui n’auraient
pas complété l’inscription de leur(s) chien(s) pour
l’année en cours, un avis de paiement pourrait leur
être transmis dans les prochaines semaines.

Renouvellement 2022
Malgré la fin de l’année qui approche, notez qu’il n’est
pas possible de régler les années 2021 et 2022 simultanément. Le renouvellement de licence 2022 se fera
automatiquement à la date de l’inscription de l’animal (date d’anniversaire) et non plus au 1er janvier de
chaque année. Un avis de renouvellement vous sera
transmis par courriel à titre de rappel dans un an.

mal de compagnie et cela commence en tenant leur
animal en laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur de
leur propriété ou lorsqu’il se trouve dans un endroit
public.
Pour ce genre d’infraction, des amendes sont prévues
au Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés (900-21).
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement régissant la garde des animaux domestiques,
https://sbdl.net/notre-ville/reglements-municipaux/.

À propos de Gestipattes
Gestipattes est un logiciel de gestion des licences
permettant d’automatiser le processus de demande,
d’émission et de paiement des licences animalières,

Pour l’année 2021, la Ville a repris la gestion des licences animalières, ce qui explique pourquoi les propriétaires de chien(s) n’ont pas reçu la lettre de renouvellement par la poste de la part de la SPA. La SPA
de Québec demeure toutefois notre mandataire sur le
terrain pour les saisies d’animaux errants, la mise en
fourrière, le prêt de cage, etc.
Dorénavant, les citoyens doivent donc obligatoirement procéder à l’inscription en accédant au portail
de la Ville :
1. Rendez vous au www.sbdl.net.
2. Cliquez sur l’onglet Citoyens.
3. Sous l’onglet animaux domestiques, cliquez sur
Gestipattes.
4. Accédez au lien https://www.jeminscrismaintenant.com/sbdl/.
5. Sélectionnez l’Activité 1 et suivez les étapes.

Informations demandées
Lors du processus d’inscription, n’hésitez pas à poursuivre l’inscription jusqu’à la fin, et ce, même si vous
n’avez pas en main la(les) preuve(s) de : stérilisation,
micropuçage et vaccination. Vous pourrez la(les)
faire ajouter à votre dossier par la suite par courriel à
urbanisme@sbdl.net.

Renouvellement 2021
Pour les propriétaires de chien(s) dont le renouvellement de licence n’a pas encore été fait en 2021, la Ville
vous demande de procéder à leur enregistrement dès
que possible.
Toutefois, si votre animal ne réside plus à votre

Contrôle et surveillance des animaux de en plus de faciliter le remplacement d’une médaille
perdue et le signalement d’un animal dangereux.
compagnie dans un endroit public
La Ville a reçu plusieurs signalements de chiens nonretenus en laisse dans des endroits publics et plus
précisément dans les sentiers pédestres de la Ville.
Un randonneur l’a appris à ses dépens et celui-ci a
été mordu puisque le chien n’était pas retenu à l’aide
d’une laisse par son gardien dans le secteur de la
montagne à Deux-Têtes.
De plus, dans le cadre d’une activité organisée par
un organisme parent-enfant de la Ville, deux chiens
laissés sans laisse par leur gardien ont fait peur aux
jeunes enfants en plus de bloquer le sentier. Cet événement s’est déroulé dans le sentier pédestre au Parc
des Saphirs. Les intervenants sur place ont demandé
au gardien de retenir les deux chiens en laisse et celui-ci a fait fi de la demande des intervenants.
De telles situations sont inacceptables et la Ville demande aux gardiens d’être responsables de leur ani-

Avantages pour le citoyen
Solution 100 % en ligne qui permet de gérer l’émission des licences d’animaux et les renouvellements :
•
•
•
•
•
•

permet de joindre des documents (preuve de
stérilisation, vaccination et micropuçage);
paiement sécurisé en ligne;
factures transmises par courriel;
mise à jour des informations concernant le
propriétaire ou l’animal;
remplacement d’une médaille perdue;
signalement d’un animal dangereux.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec :
Mme Amélie Bourdeau au Service de l’aménagement du territoire au 418 825-2515, poste 246 ou à
urbanisme@sbdl.net.

Le Lavalois, décembre 2021

PUBLICITÉ

On a tous de bonnes

questions sur le vaccin

Est-ce que le vaccin
contre la COVID-19 est
le même pour les enfants
et les adultes ?

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi
efficace que chez les adultes.

Obtenez toutes les réponses
à vos questions sur le vaccin à
Québec.ca/vaccinJEUNE
Le vaccin, un moyen de nous protéger.
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Nouvelles de la MRC de la Jacques-Cartier
MRC de La Jacques-Cartier

Sébastien Couture,
élu préfet

Lors de la séance du conseil de la MRC du
24 novembre dernier, M. Sébastien Couture, maire
de Stoneham-et-Tewkesbury, a été élu par ses pairs à
titre de préfet de la MRC de La Jacques-Cartier pour
un mandat d’une durée de deux ans.

Carnaval de Québec

Quand Bonhomme prend l’air, c’est
dans la Jacques-Cartier

Cette année, Bonhomme Carnaval avait envie de
faire découvrir à toute la population son terrain de
jeux favori, la région de La Jacques-Cartier.

Entre les 6 et 29 janvier prochains, participez au
« Cherche et trouve de Bonhomme dans La JacquesCartier ».
En effet, c’est dans La Jacques-Cartier que
Bonhomme vient pour lâcher son fou en hiver. Lors
de ses derniers passages dans la région, il a laissé
quelques effets personnels dans ses lieux favoris et
aurait besoin d’aide pour retrouver ses objets.
Surveillez les publications sur le Facebook de
Tourisme Jacques-Cartier pour plus d’indices.

© Audet photo, courtoisie du Carnaval de Québec

Concours La carte de Noël régionale 2021

Les lauréats couronnés

M. Sébastien Couture, maire de Stoneham-et-Tewkesbury

« Je remercie chaleureusement mes collègues de leur
confiance. J’ai l’intérêt profond de représenter notre
belle et grande région et c’est avec vigueur que je
défendrai ses intérêts. Je veillerai à bien représenter
l’ensemble du territoire auprès des différentes instances afin de préserver les particularités qui rendent
notre région si unique et distinctive, et surtout, afin
de protéger l’identité particulière de nos territoires
respectifs », a mentionné le nouveau préfet et maire
de Stoneham-et-Tewkesbury, M. Sébastien Couture.
Au cours de cette même séance, M. Guy Rochette,
maire de Lac-Delage, a accepté le mandat de préfet
suppléant.

Le 9 décembre dernier en soirée dans une vidéo présentée
sur la page Facebook de la MRC de La Jacques-Cartier le préfet, M. Sébastien Couture, a annoncé
les lauréats de la 21e édition du concours La carte de
Noël régionale.

L’œuvre gagnante dévoilée
C’est la jeune artiste en herbe de Shannon, Émy Ouellet, avec son œuvre « Paysage de Noël » qui a été
couronnée grande gagnante de l’édition 2021. En plus
de recevoir un prix en argent, Émy verra son œuvre
représenter la carte de Noël que la MRC envoie à tous
ses collaborateurs et partenaires,

Les lauréats connus
Encore une fois, les jeunes artistes se sont démarqués cette année. La grande gagnante Émy Ouellet,
s’est distinguée dans la catégorie Artistes en herbe
8-9 ans tandis que le jeune Olier Ropars de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier a brillé dans la catégorie Apprentis 5-7 ans avec son œuvre « Une crèche
canadienne ».
Émilie Chamberland de Sainte-Brigitte-de-Laval a
remporté le prix dans la catégorie Artistes juniors
10-11 ans avec sa toile « Beau bonhomme » et c’est
Léonie Bourassa de Stoneham-et-Tewkesbury qui a
gagné dans la catégorie Jeunes talents 12-16 ans grâce
à son œuvre « Hiver à la montagne ».

M. Guy Rochette, maire de Lac-Delage

« Cumulant près de 32 ans en politique municipale,
je représente fièrement notre exceptionnel territoire
depuis plusieurs années déjà. C’est avec plaisir que
j’accepte ce mandat et je continuerai d’être un fidèle
porteur de la mission de notre MRC et j’épaulerai le
préfet dans l’accomplissement de sa tâche », a souligné
M. Rochette.

Les différents groupes du service de garde de l’école
Alexander-Wolff se sont livrés une chaude compétition dans la catégorie Services de garde. C’est finalement le groupe de Maude Lacoursière qui a remporté
le chèque-cadeau de 100 $ au Club Jouet avec son
œuvre « Un Noël musical ».
Enfin, les artistes de Stoneham-et-Tewkesbury,
Mmes Barbara Beaupré et Suzanne Lemieux ont charmé
le comité de sélection respectivement avec leur œuvre
« Quiétude » et « Parc des Fondateurs ». Elles ont
ainsi remporté les catégories Artistes de loisir et Artistes initiés.

Émy Ouellet et son œuvre « Paysage de Noël »

Près de 150 artistes ont participé à la 21e édition du
concours La carte de Noël régionale.
« Je suis ravi de constater la popularité de cet événement, même après tant d’années. Cet engouement
démontre à quel point notre milieu est dynamique et
la population, créative. Félicitations à tous les lauréats
et merci à chaque participant. Vous avez fait de cette
21e année une édition mémorable », s’est réjoui le
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de
Stoneham-et-Tewkesbury, M. Sébastien Couture.
Les citoyens de la MRC ont aussi été invités à voter
en ligne pour leur œuvre préférée. Découvrez l’œuvre
gagnante sur la page Facebook de la MRC.

Une 21e édition animée par un elfe
Même à sa 21e édition, La carte de Noël régionale
innove encore, notamment par ses animations. En effet,
plus tôt cet automne, l’artiste multidisciplinaire Richard
Cameron Morneau, alias l’elfe Akénar, a lancé quelques
défis artistiques aux enfants et aux plus grands.
« Même si le concours La carte de Noël régionale est
bien ancré dans nos traditions du temps des Fêtes,
nous avons toujours cette volonté de divertir les participants et de les inspirer dans leur projet de création »,
a conclu M. Couture.

ACTUALITÉ

Le Lavalois, décembre 2021

Collecte des matières résiduelles
et déneigement

Le bras hydraulique du camion de collecte est suffisamment long pour récupérer votre bac, même s’il
est situé dans votre entrée.

Le Service des travaux publics de la Ville souhaite
vous rappeler quelques bonnes pratiques à adopter
pour assurer la sécurité et le bon déroulement des
opérations de déneigement, particulièrement durant
les journées de collecte des bacs d’ordures, de recyclage et de matières organiques.

•
•

éviter les obstacles pouvant ralentir les opérations de déneigement, particulièrement le déneigement des trottoirs;
éviter de laisser des bandes de neige pouvant
nuire à la circulation et à la sécurité.

Vous devez positionner vos bacs :
•
•

à au moins deux mètres de la voie publique de
manière à ce qu’ils ne soient ni dans la rue, ni sur
le trottoir;
après 19 h la veille du jour de la collecte ou avant
7 h le jour de la cueillette, une fois vidés les retirer du bord du chemin dans la même journée.
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Le marché de Noël
des élèves du Trivent 2
Le 9 décembre dernier avait lieu un marché de Noël
spectaculaire à l’école du Trivent 2. Les élèves des
4e années ont travaillé pendant plusieurs semaines
pour produire tous les beaux objets qu’on a pu admirer ou acheter.
Les parents et amis venus en grand nombre ont pu
féliciter les exposants pour leur créativité, leur dynamisme et la diversité de leurs réalisations. On pouvait lire la fierté et la reconnaissance dans les sourires de ces jeunes enfants. Avec l’argent amassé, ils
pourront apprendre en plein air tout en écoutant le
Photos : Alain Bouchard
murmure de la rivière.

Mise à jour

Afin de :
•
•

réduire le nombre de bacs brisés;
minimiser les matières qui tombent des bacs renversés et qui s’éparpillent dans l’environnement;

En vertu du nouveau Règlement harmonisé sur la
sécurité publique et la protection des personnes et
des propriétés (RHSPPP) adopté en juillet dernier,
il est dorénavant interdit de stationner sur les voies
publiques de la Ville en tout temps du 1er novembre
au 15 avril inclusivement.

Lucille Thomassin

Les Constructions
&
MAURICE FORTIER FILS

Rembourrage

Gilles Noëlenr.

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Rénovation - Menuiserie générale
générale & commerciale

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

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

Martin tél:
cel:
Jocelyn tél:
fax:

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

418 825-3568

581-999-4981

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

CLUB ALPIN
Un parcours majestueux
dans un décor enchanteur

418 825-2103
Réservation
Service personnalisé

Jean-François Cote, directeur

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

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

gnoel@ccapcable.com

418 825-3108

www.alpin.qc.ca

Réfrigération GilBERT
2 rue Saint-Charles

Sainte-Brigitte-de-Laval GOA 3KO

Réparation d’électro ménagers
Service à domicile

(418) 623-8586

ref.gilbert@hotmail.com
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la vie de chez nous

Le Cercle de Fermières
Soyons fiers de nos valeurs
Nous tenons à remercier le Journal Le Lavalois pour
leur aide financière qui nous a permis d’acheter un
« régulateur de pas » qui sera installé sur un métier
60 pouces prochainement. C’est beau de voir comment les organismes à but non lucratif de Sainte-Brigitte-de-Laval s’entraident et se supportent pour le
bien de notre communauté. Merci de la part du C.A.
et de nos membres.
Le nouveau restaurant « LE CLAN » dans le Vieux
Québec a fait appel à notre Fédération régionale pour
faire tisser une centaine de nappes. Les Cercles participants au projet sont : Beauport, L’Ange-Gardien,
Sainte-Thérèse-la-Sablière, Orsainville et SainteBrigitte-de-Laval.

Nos ateliers
Nous avions auparavant annoncé des ateliers de découpe, de tricot et de peinture sur bois. Ces ateliers
ont tous eu lieu au grand plaisir de nos membres.
D’autres ateliers suivront en janvier et février pour
compléter les formations. Il y aura en février un atelier sur l’utilisation de la surjeteuse à quatre fils, puis
un autre atelier suivra pour apprendre la confection
d’un vêtement (patron, coupe, couture).
La mission des Cercles de Fermières étant de transmettre le savoir-faire à nos membres, cet atelier sera
une belle occasion pour apprendre certaines techniques de base de la couture.

Peinture sur bois
Nous tenons à remercier tout particulièrement
M me Maria Harvey pour les ateliers de peinture sur
bois qu'elle a donnés à des petits groupes de 3-4 personnes en novembre et décembre. Elle a su transmettre son savoir-faire tout au long de la réalisation du projet et guider chaque participante
dans l’apprentissage de cette technique.

C’est parti pour notre Cercle. L’échantillon a été réalisé en blanc et gris foncé pour valider le motif. Les
nappes seront tissées blanc sur blanc avec la technique « chèvrefeuille ».
Ce sera beaucoup de travail et d’attention pour celles
qui en feront le tissage sur un métier de 60 pouces de
large. Chaque nappe sera ensuite brodée pour identifier et honorer le Cercle de Fermières et le nom de
la tisserande.

Jocelyne Clavet

Plusieurs n’avaient jamais peint et avaient peu ou pas
de notion du travail à faire pour réaliser ce genre de
peinture. Bravo à toutes les participantes pour les
réalisations !

Peintures du groupe du mardi

lieu le 3e mercredi soir du mois au sous-sol de l’église,
le respect des mesures sanitaires est de rigueur.

Nous vous souhaitons
de belles et joyeuses Fêtes
avec familles et amis.
Souhaits de Joie, Santé,
Partage et Paix à tous.
France Saint-Hilaire, présidente
418 825-1993
Patricia Saint-Pierre, vice-présidente et Arts textiles
Suzie Desmarais, trésorière
Christiane Vachon, dossiers Mira, OLO, CSI,
Recrutement
Doris Roy, secrétariat et communications

Les résultats obtenus sont exceptionnels pour toutes
les participantes débutantes ou pas et cela en si peu
de temps : deux sessions d’environ quatre heures remplies de fous rires et de bonheur partagé à s’amuser
tout en apprenant. 14 inscriptions pour cet atelier.
La transmission de notre patrimoine artisanal et
culturel se perpétue. Nos réunions mensuelles ont

Les CFQ, des liens d’accomplissement tissés serrés

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

Le PRO du chauffage

418 999-8316
Entrepreneur général

Soumission gratuite
Pro-confort@outlook.com

Climatisation Ventilation
Chauffage

La vie de chez nous
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Saint-Vincent de Paul
Au cours de la dernière fin de semaine de novembre
et de la première fin de semaine de décembre, douze
bénévoles ou groupes de bénévoles se sont portés
volontaires pour faire la guignolée au IGA. Leur
dévouement a porté ses fruits car ils ont amassé près
de 2 500 $.
À ce montant, il faut ajouter les dons qui ont été
recueillis par IGA et qui se chiffrent à plus de
1 500 $ et celui de la Caisse Populaire de Beauport
de 1 000 $.

Centre d’action bénévole

Le cab aide 23

Le Centre d’action bénévole Aide23 fait la
promotion et encadre
l’action bénévole dans
la communauté. Il
recrute, oriente et soutient les bénévoles dans
leur engagement. Il offre
également des services
de soutien à domicile
aux personnes en situation de précarité et contribue
à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Objectifs généraux
•
•

Un montant de 1 350 $ a été donné par des personnes
ou des organismes dans le but de parrainer des
familles spécifiques.
Des denrées ont également été ramassées par les
élèves du Trivent 1 et 2, par la Fabrique, les Fermières et des personnes individuelles. Le Conseil
Central de la Saint-Vincent de Paul a remis pour
notre conférence des denrées et des jouets. La collaboration avec Arbre enchanté permettra de remettre
26 cadeaux à des enfants de 12 ans et moins.
La totalité des dons reçus sera redistribuée. Le 16 décembre, une dizaine de bénévoles ramasseront les denrées dans les écoles et 24 paniers de Noël seront préparés et distribués avec l’argent et les denrées reçues.

EPREUVE
PUBLICITAIRE
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe

•

•

Promouvoir l’action bénévole;
Favoriser la collaboration, la concertation et la
coordination des actions bénévoles dans la communauté;
Favoriser le maintien à domicile de toute personne en perte d’autonomie en lui offrant des
services bénévoles;
Recruter, former et orienter et soutenir les bénévoles selon leurs goûts, leurs aptitudes et leurs
compétences.

Au Centre d’action bénévole Aide23 de Beauport, les
besoins de bénévoles sont grandissants et la demande des bénéficiaires est importante. On a besoin
de VOUS pour faire une différence dans notre communauté et ainsi prendre soin des personnes aînées.

Lucille Thomassin

Conditions et détails
•
•

Détenir une voiture personnelle et un permis de
conduire valide ;
Le kilométrage effectué est remboursable.

Type de clientèle
•

Personnes âgées, en perte d’autonomie temporaire
ou permanente, à faible revenu.

Habiletés requises
•

Honnêteté, discrétion, ponctualité, confidentialité,
vigilance, empathie, sens des responsabilités.

Horaire
•

Sur rendez-vous, selon vos disponibilités et ce, de
jour, du lundi au vendredi – à raison d’un transport maximum par jour.

Si le défi vous parle et que vous croyez être un bon
candidat ou une bonne candidate pour cette offre,

contactez :

Catherine Lavertu au 418 663-0995 poste 102
clavertu@cabaide23.org.

Nous sommes particulièrement à la recherche de
bénévoles pour se joindre à notre service d’accompagnement-transport.

L’accompagnement-transport
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Doris Tessier

CLIENT : 9 - SABLIERE MJ VALLEE INC (réduit à 65 % pour l’épreuve graphique)

Tâches :
•

•
•

Conduire toute personne de son domicile (de
Beauport ou de Sainte-Brigitte-de-Laval) vers le
lieu de son rendez-vous médical (Beauport, Limoilou, Montcalm, Sainte-Foy, etc) aller et retour;
Être attentif aux besoins du bénéficiaire;
Être une vigie active de l’état du bénéficiaire.

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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Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

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

Gaston Clavet, propriétaire
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Quoi faire pendant les vacances
Les vacances de Noël vont bientôt commencer. Voici
quelques suggestions d’activités si vous êtes à court
d’idées pendant cette période. Vous pouvez occuper
toute votre petite ou grande famille et, dans bien des
cas, sans que vous ayez à débourser un sou.

à 20 h, sur ICI ARTV. Toutes les familles à travers
le Québec pourront voir ce spectacle grandiose. Ce
n’est pas comme au théâtre, mais ça vaut le coût. De
plus, c’est beaucoup moins dispendieux.
Vous avez de jeunes enfants et une petite tente, ils seront ravis de camper près du sapin pour une nuit. Il y
a autant de plaisir à organiser le tout et à préparer les
enfants que de passer la nuit dans le sac de couchage.
Vous avez des vêtements délabrés et qui ne peuvent
être recyclés alors pourquoi ne pas vous lancer dans
un concours du vêtement le plus laid. Ce sont des
fous rires assurés.

Allez jouer dehors
Activités intérieures
Faire une maison en pain d’épices, c’est une belle
façon de s’amuser tout en cuisinant. Presque tous les
enfants aiment construire leur maison pour la déguster par la suite. Vous pouvez prendre une recette de
biscuits de pain d’épices pour la pâte. Ensuite, vous
découpez des morceaux de la pâte pour construire
une maison. Finalement, vous la décorez et surtout
vous avez du plaisir.

Les activités extérieures hivernales permettent de
dépenser de l’énergie et curieusement aussi de faire
le plein d’énergie. Elles sont nombreuses et nous
sommes gâtés à Sainte-Brigitte car le neige recouvre
notre sol tôt en saison. Quelques idées : faire un
bonhomme de neige, une bataille de boule de neige,
construire un fort, bâtir un igloo, aller patiner, faire
du ski, aller glisser, marcher, faire de la raquette, admirer les étoiles, faire un feu de camp, etc.

Il y a plein de suggestions sur Internet pour les activités de bricolage en famille. Vous pouvez même
les trouver par âge sur Google. C’est une belle façon
d’occuper les enfants en choisissant un projet qui
correspond à leurs intérêts.
Les jeux de société unissent les familles et permettent
de passer des heures agréables en se divertissant. De
plus, dans bien des cas, les jeux de société ont un
volet éducatif et aident au développement d’habiletés
manuelles ou intellectuelles. Sortez-les des placards
ou si vous aimez la nouveauté, offrez-en des nouveaux en cadeau. Protégez-vous a sorti une édition
en octobre 2021 pour analyser 175 jeux de société.
Une bonne soirée pyjamas avec un marathon de
films récompense toute la famille après une journée
de plein air ou de travail. S’il fait très froid, pourquoi
ne pas y passer toute la journée.
Vous n’avez jamais vu le célèbre ballet Casse-Noisette ou vous aimeriez le revoir. Il sera diffusé le
18 décembre à 19 h, sur Ici Télé, et le 28 décembre

Québec (en février), au Chalet en bois rond à SainteChristine de l’Auvergne et à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour les petits poissons des chenaux.
Le Village québécois d’antan de Drummondville
devient le Village illuminé Desjardins. C’est agréable
de se balader à travers les maisons décorées de lumières. Il est possible de faire un tour de carriole,
de déguster de succulentes gourmandises tout en se
réchauffant auprès des feux extérieurs. C’est ouvert
du 18 décembre au 2 janvier (Fermé le 25 décembre
et le 1er janvier)
On ne se lasse jamais de se balader dans le Vieux
Québec. Cette année au programme jusqu’au
25 décembre, il y a de l’animation ambulatoire dans le
Petit-Champlain et la Place Royale avec la troupe du
cirque Flip Fabrique et des chorales. En tout temps,
il y a aussi les fameuses glissades sur la terrasse Dufferin. Si vous partez pour une longue promenade,
des stations chaleureuses sont installées à plusieurs
endroits dans la ville afin de vous réchauffer. Vous
pouvez aussi revivre les traditions de Noël d’antan en
compagnie d’un authentique personnage de la Nouvelle-France ou admirer les animations multimédias
sur la façade du théâtre Le Diamant qui se transforme
en Glockenspiel, Laissez-vous émerveiller à la place
Jean-Béliveau avec le parcours Plein les yeux et les
oreilles qui présente des œuvres interactives.
Le Village Vacances Valcartier est reconnu pour être
le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique.
Cette destination plus dispendieuse amuse bien sûr
les petits et les grands. On peut glisser, patiner, visiter
l’Hôtel de glace (si le température le permet), résider
à l’hôtel, profiter du Bora Parc, du Centre Aroma Spa
et plus encore. Attention, il faut réserver à l’avance.

Des sorties qui sortent de l’ordinaire
Le Centre récréotouristique des Hautes Terres sera
assurément mon premier choix. J’ai déjà promis à
mes petits-enfants de les amener glisser. Ils sont très
impatients d’y aller. J’ai bien hâte de les voir tout
excités.

Initier la famille au fatbike ce sport gagne de plus en
plus en popularité. On peut vivre cette nouvelle expérience à Empire 47 au Lac Delage, au Sentiers du
moulin de Lac-Beauport, au Mont Sainte-Anne, dans
la Vallée Bras-du-Nord à Saint-Raymond et même au
centre-ville de Québec.

La Sépac propose plusieurs endroits pour pêcher sur
la glace. Près de Québec, cette activité se fait à la
Base de plein air Ste-Foy, la pourvoirie de Lac-Beauport, la Station touristique Duchesnay, la réserve
faunique de Portneuf, le Village Nordik du Port de
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Faire une randonnée en traîneau à chiens. Cette
activité, autrefois un moyen de transport incontournable, nous amène à vivre une expérience excitante,
stimulante et appréciée par tous ceux et celles qui
l’ont vécue. Près de chez nous, on retrouve cette offre
de service à : la Pourvoirie de Lac-Beauport, XP MiLoup à l’Île d’Orléans, Secrets Nordiques de Beaupré, Chenil La Poursuite à Saint-Nicolas
Peu importe ce que vous choisirez, profitez de vos
vacances, faites le plein d’énergie, relaxez. Vous méritez de vous faire plaisir.

Doris Tessier
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Un courrier
des plus insolites
En 1965, âgé de 19 ans, Brian Robson, un britannique,
se trouvait en Australie, employé par une société de
transport ferroviaire. Alors qu’il faisait partie d’un
programme d’immigration, il a commencé à avoir le
mal du pays. Son salaire mensuel ne lui permettant
pas d’acheter un billet d’avion pour rentrer dans sa
terre natale, une idée incroyable germe en lui.
Avec l’aide de deux amis irlandais, Paul et John,
Brian décide de se faire expédier par courrier aérien.
Après avoir rempli les documents d’expédition, les
deux amis ont cloué une caisse en bois dans laquelle
se trouvait Brian Robson. Ils avaient précisé qu’il
s’agissait d’un ordinateur. À cette époque, les ordinateurs étaient plus imposants !
À l’intérieur, le clandestin disposait d’un confort sommaire : une torche, une valise, un livre de chansons
des Beatles et deux bouteilles – pour l’eau et l’urine.
Brian s’attendait à effectuer un voyage de 36 heures.
Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

contes

Conte de Noël

Les lutins magiques

Il était une fois un cordonnier qui était devenu si
pauvre, qu’il lui restait juste assez de cuir pour une
seule paire de souliers. Un soir, le cordonnier tailla
le cuir pour en faire des souliers le lendemain matin
et il finit par s’endormir.
Le lendemain matin à son réveil, il allait se mettre
à travailler quand il trouva la paire de souliers toute
faite. Surpris, il ne savait pas comment cela se faisait.
Il examina les souliers de tous les côtés, ils étaient
parfaits, il n’y avait pas un seul point de manqué, ces
souliers étaient une pure merveille.
Un homme rentra dans la boutique du cordonnier
et les souliers attirèrent son attention, ils lui plurent
tellement qu’il les paya beaucoup plus cher que
d’habitude. Avec cet argent, le cordonnier put acheter du cuir pour fabriquer deux autres paires et le soir
même, il se mit au travail, il le tailla et alla se
coucher pour terminer le travail le lendemain matin.

Partie de Melbourne, à la première escale à Sydney,
la caisse est posée à l’envers. Brian Robson est donc
resté la tête en bas durant environ 22 heures ! Ensuite,
la caisse fut placée dans un avion en direction de Los
Angeles (États-Unis). Au total, l’homme sera resté
cinq jours dans sa prison de bois.

Aujourd’hui, âgé de 75 ans et retraité, son seul regret
est de n’avoir jamais pu retrouver ses deux amis irlandais l’ayant aidé au début de son périple. Il aurait aimé
les rencontrer à nouveau pour leur offrir un verre.
Source
https://sciencepost.fr/il-y-a-un-demi-siecle-cet-homme-a-tentede-rentrer-dans-son-pays-par-courrier/ par Yohan Demeure,

Louise Côté
ECOLE DE CONDUITE

La voie pour une conduite responsable

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

Diane Clavet

La femme du cordonnier accepta et laissa une bougie
allumée et tous deux se cachèrent dans une armoire.
Quand minuit retentit, deux jolis petits lutins
complètement nus entrèrent. Ils se placèrent à l’établi
et, prenant le cuir dans leurs petites mains, ils se
mirent à piquer, à coudre et à battre le cuir avec tant
d’adresse que le cordonnier n’en croyait pas ses yeux.
Ils travaillèrent toute la nuit et quand l’ouvrage fut
enfin terminé, les petits lutins disparurent.
Le lendemain, la femme dit à son mari : « Ces petits
lutins nous ont rendus riches, il nous faut leur
montrer notre gratitude et toute notre reconnaissance. Les pauvres doivent mourir de froid à courir
partout nus comme des vers. Je vais leur coudre à
chacun habit, culotte, chemise et même leur tricoter
des bas et toi, mon cher mari, fais-leur donc à chacun
une paire de souliers ».
L’homme trouva l’idée formidable et ils se mirent
au travail. Le soir quand tout fut prêt, tous deux
placèrent les vêtements sur la table où se trouvaient
d’habitude les pièces de cuir et se cachèrent dans
l’armoire pour voir la réaction des petits lutins.
Quand minuit sonna les petits lutins apparurent et au
moment où ils allaient se mettre au travail, ils trouvèrent les présents au lieu des habituelles pièces de
cuir. Ils témoignèrent d’abord un étonnement, mais
une grande joie s’empara d’eux et ils passèrent les
habits et se mirent à chanter.

À Los Angeles, la caisse finit sa course dans un
hangar à marchandises et Brian Robson se croit à
Londres. Soudainement – à travers un trou dans la
caisse – il croise le regard d’un douanier américain
complètement paniqué. Ce dernier pensait avoir fait
la découverte d’un cadavre. Une heure plus tard, la
CIA, le FBI et la sécurité aéroportuaire ont débarqué.
Après une situation évidemment confuse, Brian Robson a été emmené à l’hôpital. Il faut dire qu’après
ces cinq jours passés dans la caisse, l’intéressé avait
perdu l’usage de ses membres.
Dans son ouvrage intitulé The Crate Escape (à paraître bientôt), Brian Robson affirme que les ÉtatsUnis n’ont pas porté plainte. Ils l’ont même renvoyé
au Royaume-Uni sur un vol commercial.
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« Ne sommes-nous pas de jolis garçons ? Adieu cuir,
souliers et chaussons ! »

Le lendemain matin encore une fois, le cordonnier
trouva les paires de souliers toutes faites. Dans sa
boutique, les acheteurs ne manquèrent pas et avec
l’argent que le cordonnier gagna ce jour-là, il put
s’acheter du cuir pour fabriquer quatre autres paires.
Et comme d’habitude le lendemain matin les paires
de souliers étaient déjà prêtes, toutes aussi parfaites
les unes que les autres. Ainsi le cordonnier commença
à sortir de la pauvreté.
Mais un soir aux environs de Noël, pendant qu’il
préparait le sapin de Noël, le cordonnier dit à sa
femme : « Et si ce soir nous veillions pour voir ceux
qui nous aident ? »

Les lutins dansèrent et sautèrent partout, ils étaient
fort heureux de ce cadeau et tout en dansant, ils
gagnèrent la sortie.
À partir de ce soir là, le cordonnier et sa femme ne
revirent plus jamais les petits lutins, mais ils continuèrent à être heureux et tout ce qu’ils entreprenaient
leur réussissait.

Les frères Grimm

Entretien de pelouse
Déchaumage		
Aération		
Pose de tourbe

Terrassement
Imperméabilisation d’asphalte
Lavage à pression
Déneigement

418 997-9465
www.jdinnovationexterieure.com

Nous donnons un coup d’éclat
à votre aménagement paysager
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Matinées mères-enfants

Lucille Thomassin

Chasse aux lutins
À l’occasion de la Fête de Noël, la Ville s’est associée aux Matinées mères-enfants pour la tenue d’un
stage terrain pour apprentis-lutins !

Ce sera encore une fois un parcours autonome en
famille, organisé dans le cadre de nos activités plein
air intergénérationnelles !

Sorties plein air intergénérationnelles
Raquettes et patinoire

Des départs seront donnés de manière aléatoire tout
au long de l’après-midi. L’activité est gratuite.

En collaboration avec notre partenaire de longue
date, Ti-Mousse dans brousse, nous ferons de la raquette et du patin avec les tout petits et les grands-parents cet hiver. Nous avons tout le matériel (raquettes
pour tous et patins à double lames) à prêter aux participants. Nous serons là pour supporter les parents.
Nous prenons le rythme de nos participants, donc pas
de souci si les mini de 18 mois n’ont jamais patiné ou
si c’est la première fois qu’ils enfilent des raquettes !

Activités sessions hiver
Voici notre calendrier pour la session d’hiver. Nous
fonctionnerons encore sur inscriptions, à la semaine,
afin de laisser la chance à chaque famille de participer.

L’éveil des tout p’tits
Devinettes, contes animés, jeux et bricolages seront
au menu, ainsi que le prêt de jeux de société et de
livres pour l’âge de vos tout petits.
Vous aimeriez participer à cette chasse aux lutins en
forêt sans vous inscrire à l’ensemble de l’événement
de la Fête de Noël ? Ce sera possible de le faire en
vous présentant tout simplement dans le stationnement du parc des Saphirs, entre 13 h et 16 h, le samedi 18 décembre, en bulle.

P’tit curieux en éveil
Ateliers de développement moteur basé sur l’approche Piklénienne, qui favorise l’autonomie et la
relation affective parent-enfant ou éducateur-enfant.

MATINÉES MÈRES-ENFANTS SBDL
SESSION HIVER 2022
FÉVRIER

JANVIER
11: Animation avec
Jokarie
13:P'tit curieux
14: activité plein air
intergénérationnelle

1: Jeux libres
3:L'éveil des tout
p'tits
4: activité plein ai r
intergénérationnel l e

1 8 : J e u x l i bres
2 0 : L ' é v e i l d es tout
p'tits
2 1 : a c t i v i t é plein air
i n t e r g é n é r a t ionnelle

8: Animation avec
Jokarie
10:P'tit curieux
11:activité plein a i r
intergénérationnel l e

2 5 : B r i c o P arentse n f a n ts
2 7 : P ' ti t c u rieux

15: jeux libres
17:L'éveil des tou t
p'tits
22: Brico Parents enfants
24:P'tit curieux
25:activité plein a i r
intergénérationnel l e
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15: Animation avec
Jokarie
17: P'tit curieux
18: activité plein air
intergénérationnelle
22:Jeux libres
24: L'éveil des tout
p'tits
25:activité plein air
intergénérationnelle

Pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces activités,
suivez-nous sur notre page Facebook, ou demandez
de devenir membre via notre site Internet.
Pour nous joindre :
matineesmeresenfants@hotmail.com
Facebook : Matinées mères-enfants SBDL
Site internet: http://matinees-sbdl.org/

Maude Émond
Cordonnatrice des Matinées mères-enfants

MARS
1: J e u x l i b r e s
3:L'éveil des tout
p'tits
4: activité plein air
intergénérationnelle

C’est donc l’occasion idéale pour apprendre à vos
cocos à faire de la raquette ou du patin, tout en s’amusant et se motivant avec leurs amis. Les grandsparents sont les bienvenus.

AVRIL
5: Jeux libres
7: L'éveil des tout
p'tits
12: Animation avec
Jokarie
14: P'tit curieux
19: Jeux libres
21: L'éveil des tout
p'tits
26: Brico Parentsenfants
28: P'tits curieux

29: Brico Parentsenfants
31: P'tits curieux

Matinées Mères-enfants Sbdl
Surveillez notre page facebook et notre courriel hebdomadaire pour plus de détails.

Avez-vous
pensé aux
cadeaux de
Minou &
Pitou?
Suivez-nous
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Vie de chez nous
Chronique réseautage

rde-sbdl.org
Le réseautage
Avec le temps des Fêtes arrivent les réunions de
famille, mais aussi plusieurs occasions de rencontres
d’affaires. Vous désirez en profiter pour augmenter
votre réseau de contacts ? Voici quelques éléments à
ne pas oublier.
Il y a plusieurs raisons de réseauter.
Vous présenter à des clients potentiels ou
L’achat local : un cadeau qu’on se fait à 1.
identifier qui contacter ultérieurement dans l’entretous !
Pour Noël, choisissez des produits et services
d’ici ! En encourageant des entreprises de
Sainte-Brigitte-de-Laval, vous participez à la vitalité
de votre milieu de vie et vous préservez l’existence
de plusieurs services de proximité. Rendez-vous sur
notre site Web au www.rde-sbdl.org et consultez la
page des membres pour découvrir des entreprises et
des professionnels qui ont décidé de s’impliquer dans
leur communauté. Ils ont beaucoup à offrir !

prise. Dans ce dernier cas, demandez à votre interlocuteur si vous pourrez dire que c’est lui qui vous a
donné ce contact.
2.
Se créer un réseau de contacts tant chez
d’éventuels fournisseurs qu’auprès de possibles
partenaires.
3.
Aller chercher de l’information. Vous pouvez être proactif et aller chercher de l’information
spécifique, mais ça peut aussi se faire simplement en
tendant l’oreille à ce qui se dit.
4.
Augmenter sa notoriété. C’est toujours
rassurant pour un éventuel client ou partenaire de
voir que vous êtes apprécié de plusieurs personnes.
5.
Se faire voir pour qu’on ne vous oublie pas.
Ça peut être très payant de faire du « m’as-tu-vu? »
ou de donner des poignées de main. Tout va si vite
qu’il est fréquent qu’une personne engage une ressource qu’elle vient de voir. C’est ce qu’on appelle
être au bon endroit au bon moment.

Quelques conseils
N’arrivez pas stressé. Prendre le temps de respirer
avant.

Le calendrier municipal 2022 bientôt livré Soyez dans un bon état d’esprit. « Il faut toujours
interpréter en bien ce qui est susceptible de l’être. »
chez vous !
À la mi-décembre, surveillez votre boîte aux lettres !
Ce sera la livraison du calendrier municipal 2022.
Vous y trouverez une foule d’informations utiles sur
la vie de notre municipalité, les organismes à but non
lucratif qui l’animent et la soutiennent ainsi qu’un
bottin des commerces et services de proximité.
Gardez-le précieusement et affichez-le avec fierté !
Merci aux bénévoles du comité du calendrier du RDE :
Doris Tessier, responsable, Geneviève Binet et Manon
Bidégaré aux ventes, Audrey Desgagné à la facturation et Hélène Fortier à la révision linguistique.
Un grand merci aux membres du groupe Facebook
« Nature Sainte-Brigitte » et à Marc Gadoury pour
nous avoir permis de puiser parmi leurs magnifiques
photos de Sainte-Brigitte-de-Laval.

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

Maçonnerie AMP (2002)inc.
ENTREPRENEUR BRIQUETEUR MAÇON

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

Martin Parent
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maconnerieamp@ccapcable.com

C’est tout à fait vrai ! La médisance ne sert à rien
et une méfiance irraisonnée peut vous empêcher de
saisir de belles occasions d’affaires.
Intéressez-vous sincèrement à ce que l’autre dit !
Vous n’y arrivez pas ? Il n’y a pas de gêne à vous
excuser auprès de la ou des personnes avec qui vous
étiez et à aller voir ailleurs.
N’oubliez pas qu’en arrivant dans une pièce, c’est à
vous de vous présenter à ceux et celles qui y sont
déjà. Rester dans son coin est impoli alors que le but
de l’activité est le réseautage. Déclinez votre nom et
votre profession ainsi qu’une petite phrase bien préparée qui permettra à votre interlocuteur de se souvenir de vous. Si vous disposez de peu de temps, ciblez
les personnes à qui vous voulez parler ou de qui vous
voulez vous faire voir et commencez par eux. Ne pre-

physiothérapie
CHARLESBOURG
ergothérapie
8379, boul. Henri-Bourassa, suite 104
Québec, QC ,G1G 4E1
kinésiologie
418.628.7441
massothérapie
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
pédiatrie
20, du Domaine
rééducation périnéale
Ste-Brigitte-de-Laval Qc G0A 3K0
rééducation vestibulaire 418.825.5097
proactionphysio.com

nez jamais pour acquis que la personne en face de
vous se rappelle votre nom et celui de votre entreprise même si vous vous étiez présentés dans un autre
événement ou que vous l’aviez côtoyée à quelques
reprises. Nommez-vous d’emblée au moment
d’échanger une bonne poignée de main. Vous pouvez même l’aider en mentionnant les circonstances
de votre rencontre la plus récente ou le lien qui vous
unit. Ça évitera à tout le monde d’être gêné ou de
chercher votre nom au lieu de vous écouter.
À l’inverse, si vous ne vous souvenez pas du nom de
votre interlocuteur et qu’il ne prend pas les devants,
n’hésitez pas à lui demander de vous aider en prétextant que vous vous souvenez bien de lui, mais que
votre mémoire des noms est très défaillante. Lorsqu’il
vous l’aura dit, répétez-le aussi souvent que possible
pendant l’échange.
Présenter des personnes les unes aux autres ou
partager vos bons contacts est toujours gagnant !
Vous devenez ainsi une personne riche en références
utiles. Il ne s’agit pas ici de faire ce qu’on appelle du
« name dropping », c’est-à-dire nommer des
personnes connues comme s’ils étaient des intimes
juste pour se mettre en valeur. Ça vous rattrape toujours ! À l’inverse, si vous désirez qu’on vous
présente à quelqu’un, n’hésitez pas à demander à une
personne que vous connaissez de vous introduire.
Vous voulez faire bonne impression ? Ne faites pas
de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Et dès
votre retour à la maison ou au bureau, notez ce que
vous vous êtes engagé à faire et faites-le rapidement !
Bon réseautage !

Hélène Fortier, relationniste
www.hfortier.com

Activités à venir
Souper de Noël
Le 16 décembre à 18 h 30 au Parc des Saphirs.
Déjeuners de réseautage
Les déjeuners mensuels de réseautage se poursuivent
en 2022. Ils ont lieu les 2e jeudis de chaque mois dès
7 h 30 au restaurant Le Lavallois. Le prochain déjeuner
aura lieu le jeudi 13 janvier 2022.
Vous avez des questions sur le Réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval ? Vous
désirez devenir membre ? Visitez notre site Web ou
contactez-nous par courriel à info@rde-sbdl.org. Au
plaisir de faire équipe avec vous !

•
•
•
•
•
•

Droit corporatif
Testament
Mandat de protection
Immobilier
Succession

11025, boul. du Lac, bureau 226
Lac Beauport (Québec) G3B 0X1
418 907-8954
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Le Club de l’Âge d’Or

Diane Clavet

À l’occasion de cette merveilleuse période
des Fêtes, c’est avec joie que nous offrons
nos meilleurs vœux de santé, de paix et
de bonheur à toute la communauté
de Sainte-Brigitte-de-Laval.
L’équipe de direction et les bénévoles
remercient chaleureusement
chacun des membres, la ville de SainteBrigitte-de-Laval, nos partenaires et
l’ensemble de la communauté pour
la confiance et le support que vous nous
témoignez tout au long de l’année.
Céline, Diane, Clémence, Lilianne,
Paul-Henri, Jean-Marc et Michel

ViActive

Bingo

Club Lions

ViActive, un tout nouveau programme d’exercices
conçu par des professionnels en activité physique
et animé par des bénévoles formés, est une activité
recherchée.

Le mardi 25 janvier 2022, à 13 h 30, au sous-sol de
l’église aura lieu un bingo.

Nous remercions chaleureusement le Club Lions de
l’attention et du support qu’il nous a apportés dernièrement. Ce soutien financier est très apprécié.

Elle reprendra tous les lundis, à 9 h 30, au Parc des
Saphirs à compter du 17 janvier.
Information :
Michel Desprès		

418 849-2089

Les Grandes Marches
Les Grandes Marches font relâche durant la période
des Fêtes, mais elles reprendront dès le mardi
18 janvier, à 9 h 30. Le départ se fera du stationnement de l’église. Cette activité est gratuite.
Information :
Pierrette Chiasson		

418 609-0899

La session d’hiver des cours de danse débutera dès
le 19 janvier. Le groupe des débutants, mercredi
19 janvier à 13 h 30, le groupe des intermédiaires, jeudi 20 janvier à 13 h 30 et le groupe des avancés, jeudi
20 janvier à 14 h 30.
Prix : 45 $ les membres, 50 $ non-membre.

841, Ave Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval,

Céline Marcoux			
Lilianne Lacroix		

418 849-2089

418 825-3408
418 825-1527

Déjeuner au restaurant
Le dimanche 30 janvier, à 11 h , nous vous attendons
au restaurant Pizza Passion pour un déjeuner amical.
Réservez et payez avant le 24 janvier car les places
sont limitées.
Prix : 10 $ membre SBDL, 15 $ non-membre.

Carte de membre FADOQ

Responsables :

Toutes les personnes de 50 ans et plus peuvent
devenir membre du club de l’Âge D’Or. Le coût de la
carte de membre est de 25 $ pour un an ou 45 $ pour
deux ans.

Céline Marcoux			
Lilianne Lacroix		

Cours de danse

Pour information :
Michel Després			

Réservation obligatoire avant le 19 janvier car les
places sont limitées.

418 825-3408
418 825-1527

Important : consignes sanitaires
Pour chacune des activités se tenant à l’intérieur, les
consignes actuelles de la santé publique seront
appliquées :
• lavage des mains;
• port du masque;
• distanciation;
• passeport vaccinal et une carte d’identité avec photo.

Information : Jean-Marc Jennings

418 825-1527

Conseil d’administration 2021
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

Bur. : 418 825-1058
Cell. : 418 808-1724
info@peinturemontmorency.com

Intérieur et extérieur
Réparation de plâtre • Tirage de joints
RESIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITIONNEL
Estimation gratuite
Licence RBQ : 8286-2665-41

www.shmachinerie.com

Terrassement / Transport de vrac / Drain de fondation
Excavation de tout genre / Entrée d’eau / Installation septique
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La Barak vous souhaite
de Joyeuses Fêtes
L’équipe et le conseil d’administration de la Barak
souhaitent un Joyeux temps des Fêtes et une Bonne Année
à tous les Lavalois et Lavaloises.
Louise Coté
Activités réconfortantes
Afin de souligner le temps des Fêtes, nous avons
organisé durant le mois de décembre, des activités
réconfortantes avec les jeunes de Sainte-Brigitte-deLaval : fabrication de cadeaux de Noël, sortie aux
galeries de la Capitale, sortie au cinéma ainsi qu’un
souper de Noël.

Les activités reprendront le 6 janvier 2022. Nous
vous invitons à suivre nos réseaux sociaux afin de ne
pas manquer toutes les activités à venir pour janvier.

J’apporte
ma couleur

Vous avez une idée de reportage,
vous voulez faire découvrir une
entreprise ou un organisme local ?

Pour participer,

rendez-vous au www.ccap.tv

Fermeture pour la période des Fêtes
Veuillez prendre note que la Maison de jeunes sera
fermée du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclusivement en raison du congé des Fêtes. L’administration ainsi que les animations pour les jeunes recommenceront donc le 6 janvier.

Vente de beignes
Durant le mois de novembre, nous avons fait la vente
de beignes Krispy Kreme afin de financer des activités et projets pour les jeunes de Sainte-Brigittede-Laval. Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont encouragés en se procurant leurs boîtes de
beignes au profit de notre organisme. Nous avons
pu réalisé un profit de 310 $, ce qui nous permet de
continuer à offrir des activités gratuites ou à moindre
coût pour les jeunes de 11 à 17 ans qui fréquentent la
Maison de jeunes.

Claudia Lizotte,

coordonnatrice par intérim

Maison de jeunes La Barak
418 948-6769
mdjlabarak@outlook.com
www.labarakmdj.com
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Des achats en ligne plus sécuritaires
La fraude sur Internet est de plus en plus présente et
exige d’être de plus en plus vigilant. Il y a toutefois
des moyens à prendre pour augmenter la sécurité de
nos achats en ligne. Comme dirait le proverbe, mieux
vaut prévenir que guérir.

sera pas élevé et vous pourrez annuler la carte sans
trop d’implications.

Les étapes pour procéder à un achat
La marche à suivre est quasi identique pour tous les
achats effectués en ligne : choix des articles, mise
dans le panier, confirmation des achats, paiement.
Vous pouvez être en présence d’une arnaque si on
vous demande :
•

Vérifier si c’est un site de confiance.
C’est sans doute le premier réflexe à développer.
L’adresse électronique des sites de confiance
débutent par : https://. C’est facile à voir car c’est le
début de l’adresse du site. Si vous ne voyez pas cette
mention, vérifier si vous voyez le symbole du cadenas qui est de plus en plus utilisé. Le cadenas peut
remplacer le https://.

•
•
•
•

des informations sur votre carte de crédit avant
d’avoir confirmé vos achats;
le prix change au moment du paiement;
les cartes de crédit ne sont pas acceptées;
le paiement doit se faire par virement électronique;
des renseignements financiers vous sont demandés lors du magasinage électronique (pop
pop à l’écran) ou par courriel par la suite.

Si vous connaissez l’adresse du site, c’est plus sécuritaire de l’inscrire que de faire une recherche via
Google. Cette mise en garde est encore plus vraie pour
les sites bancaires. C’est fortement conseiller d’inscrire par exemple www.desjardins.com ou toute autre
adresse bancaire plutôt que de passer par Google.

duleux, c’est le prix annoncé. S’il est vraiment très
bas, il y a matière à réflexion et à des recherches
plus poussées. Nos as de la fraude ne reculent devant
rien et utilisent la technique des bas prix pour capter l’attention et s’emparer de vos renseignements
personnels.

Les mentions légales et conditions de
vente
Tout site doit afficher les mentions légales. Le plus
souvent elles se situent dans le bas du site. Si vous
n’en voyez pas, il serait préférable de quitter la page

Web. Même principe pour les conditions de vente,
d’envoi, de retour, de prix de livraison. Elles doivent
se retrouver sur le site.

Augmenter le niveau de sécurité de vos
achats en ligne

Surveillez les fautes grammaticales
Les faux sites affichent souvent un contenu rempli de
fautes grammaticales. La qualité du français est dans
bien des cas médiocre. C’est un signe facile à voir et
qui attire rapidement attention.
C’est important de s’assurer de magasiner sur un site
fiable même si le protocole ne garantit pas qu’il est
légitime à 100 %. C’est encore plus important d’être
attentif aux pages de paiement. Si vous ne voyez pas
le sigle HTTPS ni le cadenas, faites des recherches
plus approfondies avant de procéder au paiement de
vos achats. Dans le doute, quittez immédiatement la
page.
Pour procéder aux paiements en ligne, il est aussi
judicieux d’avoir une carte de crédit réservée à cette
fin avec une petite limite de crédit. Si jamais vous
avez un problème au moins le montant impliqué ne

Plus de 20 ans d’expérience

Plomberie
Denis Lajeunesse
Résidentiel et commercial
Service de réparation

Tél : 418 998-3446

Fax: 418 661-9127

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

Attention aux publicités trompeuses
Les fraudeurs ont plus d’un tour dans leur sac. Ils
peuvent utiliser des photos de personnalités connues,
présenter des solutions miracles, faire des promesses
irréalistes, etc. Encore une fois, soyez plus suspicieux que moins pour éviter d’acheter des produits
qui n’existent pas, qui sont loin de répondre aux promesses faites ou qui sont des produits contrefaits.

C’est possible d’utiliser le service Vérifié par
VisaMC ou Mastercard Identity CheckMD chez
Desjardins pour améliorer la sécurité de vos achats
sur le Web. Je ne connais pas l’équivalent dans les
autres institutions bancaires mais sûrement qu’elles
ont le même type de produit.

Après l’achat
Une dernière étape s’impose soit celle de vérifier vos
relevés afin de vous assurer que votre argent s’est
bien rendu à l’endroit désiré et au montant voulu.
Si vous pensez être victime de fraude, contactez
immédiatement votre fournisseur de carte de crédit.
Votre carte de crédit devrait être annulée et remplacée
par une nouvelle.

Des prix qui défient toute compétition

Vous pouvez aussi contacter le centre antifraude. Il
est également recommandé de contacter la police
de votre localité pour signaler la fraude. Toutes ces
actions permettent d’éviter que d’autres personnes
subissent le même sort.

Un autre signe que vous pouvez être sur un site frau-

Doris Tessier

Le Lavalois, décembre 2021
Jocelyne Clavet
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Un cactus de Noël en fête !

Originaire d’Amérique du sud, le
cactus de Noël, désormais appelé Schlumbergera, constitue l’une
des attractions de la fin d’année.

Bouturer un cactus de Noël
Attendez la fin de la floraison. Prélevez
ensuite des segments de tiges de l’année
précédente en les séparant avec les doigts
au niveau de leur point d’accroche. Laissez
sécher les plaies quelques heures avant de
piquer les boutures à la verticale dans un
petit pot en terre cuite rempli d’un mélange
de terreau fin et de sable. Rempotez dans un
substrat un peu plus consistant dès l’apparition des racines.

Cette plante grasse succulente forme au fil
des ans une large touffe de tiges retombantes.
On ne peut pas véritablement parler ici de
feuilles. Il s’agit plutôt d’organes aplatis et
segmentés, se développant en « file indienne ». De couleur vert clair quand ils sont
jeunes, ces organes deviennent bruns et rugueux avec l’âge. Ils ne portent aucune épine.

Problèmes du cactus de Noël

Une floraison asymétrique
Spectaculaires, les fleurs apparaissent aux
extrémités de ces enfilades de tiges. La f loraison s’étale au minimum sur un mois, entre novembre
et fin décembre, mais peut tout aussi bien perdurer
jusqu’en mars et même ponctuellement remonter au
cours du printemps ou de l’été. Elle est de plus en
plus abondante au fil des ans.
Les fleurs, composées de nombreux pétales, affichent des couleurs chatoyantes : rouge, rose,
mauve, jusqu’au blanc immaculé, et souvent mélangées au gré des nombreux hybrides de ce cactus à
succès.

Où le cultiver ?
Installez-le dans un pot disposé en hauteur pour
mettre en valeur le port retombant de ses tiges et sa
floraison prolifique. Le cactus de Noël apprécie une
ambiance fraîche tout l’hiver nécessaire à son repos
(idéalement 15°C au maximum), lumineuse et
protégée du soleil direct. Éloignez-le de toute source
de chauffage de la pièce (radiateur, poêle).

Quand et comment le rempoter ?
Pour peu qu’on lui apporte régulièrement de
l’engrais, le cactus de Noël peut vivre sans problème
plusieurs années dans le même contenant, même à
l’étroit. Il devient nécessaire de le rempoter dès lors
que les racines de la plante commencent à en sortir.
Attendez alors la fin de la floraison et travaillez avec
une motte sèche.

Dehors, l’été !
Lorsque les gelées ne sont plus à craindre, à partir
de la mi-mai, sortez le cactus de Noël au grand air
pour lui faire profiter tout l’été d’une grande luminosité. Stockez-le à la mi- ombre en compagnie d’autres
plantes succulentes sous le couvert d’un arbre par
exemple en lui faisant profiter si possible du soleil
matinal.

Faire refleurir le cactus de Noël
Les fêtes de Noël sont passées et les fleurs s’en sont
allées : un peu d’entretien s’impose. Retirez à la main
les dernières fleurs fanées en les cassant à la base
pour les détacher des extrémités des feuilles. Enfilez
des gants, ces fleurs tachent et collent. Laissez
ensuite la plante profiter de son repos annuel.

Comment l’arroser ?
Des arrosages copieux sont indispensables pendant la
formation des boutons floraux et durant toute la
floraison. Arrosez-le par la suite bien plus modérément pour maintenir un substrat frais, non détrempé.
Pensez à vider l’eau de la soucoupe une heure après
l’apport d’eau, comme toutes les plantes succulentes, le cactus de Noël est sensible à la pourriture
du collet. Préférez la douceur de l’eau de pluie à l’eau
calcaire du robinet.

Choisissez un pot en terre d’un diamètre légèrement
plus grand et plus haut que l’ancien. Vérifiez que le
fond soit percé d’un trou de drainage. Préparez un
mélange constitué pour moitié de terreau, pour un
quart de compost et un dernier quart de sable. Drainez le
fond avec des gravillons.
Transvasez la plante sans abîmer ni démêler ses racines mais en grattant délicatement le pourtour de la
motte pour retirer une partie du vieux substrat. N’arrosez pas immédiatement après. Attendez une semaine
pour que les racines blessées aient le temps de cicatriser.

Entretien et fertilisation
Des apports d’engrais liquides pour plantes fleuries
mélangés à l’eau d’arrosage sont utiles du printemps
à la fin de la floraison. Ceci permet de faire refleurir
le cactus. Un à deux apports par mois suffisent à son
bien-être.

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Les feuilles sont molles
Les feuilles du cactus de Noël deviennent
molles et se rident lorsque la plante manque d’eau.
Les boutons de fleurs tombent
Une fois les boutons formés, ne commettez pas
l’erreur de déplacer le cactus de Noël : il a tendance
à réagir à ce stress en laissant tomber ses boutons de
fleurs avant même qu’ils ne s’ouvrent. Cette plante
succulente déteste changer d’exposition, d’orientation ou même subir des variations de température .Un
manque ou, au contraire, un excès d’eau peuvent être
également à l’origine de cette chute.
Le collet brunit
Il s’agit probablement d’un début de pourriture racinaire provoqué par un excès d’arrosage ou un mauvais drainage. Stoppez tout arrosage et laissez le
temps au substrat de sécher entre deux apports d’eau.
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Recette

Conseils de sécurité

Sécurité publique
Sainte-Brigitte-de-Laval
Dormez à poings fermés… la porte fermée !
On dit toujours qu’il faut fermer les fenêtres et les
portes lorsque l’on quitte un bâtiment en feu (pour
réduire sa propagation). Ceci devrait aussi être fait
lorsque vient le temps d’aller dormir ! Une porte
de chambre fermée augmente considérablement les
chances de survie en cas d’incendie durant la nuit. Il
est aussi très fortement conseillé d’installer un avertisseur de fumée dans chaque chambre à coucher,
près de la porte, et c’est particulièrement important
lorsqu’on dort la porte fermée.
En effet, des tests en formats réels ont été faits afin de
comparer la différence lors d’un incendie résidentiel.
Ainsi, dans les laboratoires américains de UL (une
compagnie indépendante américaine de consultance
et de certification de sécurité des produit) ils ont mis
le feu dans un bâtiment construit sur mesure. Dans ce
petit bâtiment, deux chambres à coucher identiques
en tous points (dimensions, meubles, lits, etc.) ont été
construites. Lors de la mise à feu, une seule différence entre les deux chambres à coucher, l’une avait
la porte ouverte et l’autre la porte fermée.

Noël…
quels souvenirs voulez-vous en garder ?

Diane Clavet

Tarte aux pacanes
Avec un soupçon de liqueur de whisky et
sirop d’érable, cette tarte sublime réchauffera le coeur de vos convives !

Moins de 5 secondes… C’est la vitesse à laquelle un
sapin de Noël sec peut s’enflammer complètement.
La réalité c’est qu’avec la chaleur intense qui se
dégagera rapidement de votre sapin naturel en feu,
vous ne pourrez pas approcher votre sapin et tenter
de l’éteindre avec votre extincteur. Vous n’aurez que
le temps d’alerter les membres de votre famille et de
tous sortir en courant de votre demeure. Mais pour
cela, encore faut-il que vous ayez un avertisseur de
fumée fonctionnel et dans la même pièce que le
sapin…
Voyez sur l’image la différence sur seulement 47
secondes entre un sapin qui est bien arrosé et un qui
n’est pas suffisamment arrosé… Un sapin bien
arrosé prendra feu moins rapidement et produira plus
de fumée avant de prendre feu. C’est là que votre
avertisseur de fumée pourra vous avertir avant qu’il
ne soit trop tard et que vous ne puissiez plus quitter
votre demeure envahie par les flammes et la fumée,
surtout si cela se produit durant la nuit.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

Crème à cuisson 15 % 375 ml (1 1/2 tasse)
Cassonade 250 ml (1 tasse)
Sirop d'érable 60 ml (1/4 de tasse)
Croûtes à tarte 23 cm (9 po)
Pacanes 375 ml (1 1/2 tasse), en demies
60 ml (1/4 de tasse) de farine
2 oeufs
30 ml (2 c. à soupe), de liqueur de whisky à
l’érable (de type Sortilège)

Préparation
•
•

•

Voyez par vous-même la différence…

Deux conseils de prévention simples :

Alors que les occupants de la chambre de droite
(ayant dormi avec la porte ouverte) auraient tous
succombés par la fumée sans avoir le temps de se
réveiller, les occupants de la chambre de gauche
(ayant dormi avec la porte fermée), auraient été
réveillés par l’avertisseur de fumée, n’aurait pas été
incommodés par la fumée et auraient pu fuir la
maison par la fenêtre de la chambre, ou attendre les
pompiers à la fenêtre.

1. Arrosez votre sapin plus souvent que pas assez.
Prenez le réflexe de vérifier et de remplir chaque
jour le niveau d’eau de votre sapin.
2. Installez votre sapin naturel dans une pièce qui
possède un avertisseur de fumée fonctionnel, ou
ajoutez-en un, surtout qu’un avertisseur de fumée
coûte souvent moins cher qu’un sapin.

Suivez-nous sur la page facebook de Prévention
incendie SBDL

Pour toute question sur la prévention incendie,
contactez la Sécurité publique au 418 825-2515 poste
304 ou écrivez à prevention@sbdl.net

•

418 849-4916

aquaingenium.com
info@aquaingenium.com

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

•
•

•

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

•
•

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans une casserole, porter à ébullition la crème
avec la cassonade, le sirop d’érable, la farine et,
si désiré, la liqueur de whisky à feu moyen en
fouettant. Laisser tiédir.
Incorporer les oeufs en remuant. Verser la
préparation sur la croûte à tarte, puis garnir de
pacanes.
Cuire au four de 30 à 35 minutes. Retirer du four
et laisser tiédir.
Réfrigérer de 30 à 45 minutes avant de servir.

Congélation
Suivre toutes les étapes de la recette ci-dessus.
Couvrir la tarte d’une pellicule plastique, puis d’une
feuille de papier d’aluminium. Placer au congélateur.
Cette tarte se congèle jusqu’à trois mois.
La veille du repas, laisser décongeler la tarte au
réfrigérateur. Au moment du repas, retirer la pellicule
plastique et la feuille de papier d’aluminium, puis réchauffer la tarte au four 30 minutes à 160 °C (320 °F),
jusqu’à ce que l’intérieur de la préparation soit chaud.
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Lettres ouvertes
Les membres du conseil d’administration 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’opinion qui lui seront soumises.
Soulignons que le choix éditorial
appartient aux membres du conseil
d’administration du journal. Nous
considérons que nous n’avons pas
l’obligation de publier intégralement toutes les opinions qui nous
seront transmises.
Les textes trop longs (plus de 750
mots) et répétitifs pourraient être
amputés sans toutefois en modifier le contenu. Dans de tels cas,
les textes ne seront pas retournés
à l’auteur pour obtenir son assentiment.
Nous nous réservons aussi le droit
de refuser la publication de tout
texte ou d’extraits d’un texte à
caractère raciste ou discriminatoire. 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.

Les membres du conseil
d’administration du Journal
Le Lavalois

annonces
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Le Lavalois

Tombée 19 janvier 2022
alinegfortier@hotmail.com
418 825-1182

Publication officielle à l’intention de la
population de Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Lavalois
20, rue du Domaine
Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0
Tél. : 418 907-7172
Courriel : lelavalois@ccapcable.com
Web : www.lelavalois.com

À VENDRE
Table ronde, pied central, en chêne avec
4 chaises. Prix demandé 75 $
418 561-5424

L’équipe du Lavalois
Conseil d’administration

SERVICES
Nokyan, garçon de 11 ans, prêt à déneiger
galeries, trottoirs, escaliers, et allées. Sur
appel, secteur village.
418 825-3647

Collecte des sapins de Noël
La Ville installe un conteneur au
garage municipal pour vous permettre de disposer adéquatement de
votre sapin de Noël. Le conteneur
sera accessible tout le mois de
janvier au 245, rue des Matricaires.
Pour plus de renseignements, veuillez
contactez le Service de l’aménagement du territoire au 418 825-2515,
poste 246, ou à urbanisme@sbdl.net.

4, de la Patinoire,
Sainte-Brigitte-de-Laval
La Friperie SBDL est une action
communautaire dirigée par
le Club Lions SBDL qui offre à
bas prix des vêtements de seconde
main et autres nécessités
aux gens de la région

Heures d’ouverture
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

10 h à 20 h

10 h à 18 h
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

418 928-0919

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

COLLABORATEURS
Jocelyne Clavet, montage
Aline Fortier, montage
Marie-Andrée Renauld, montage
Jean-François Gerardin, journaliste
François Beaulieu, site Web

er du Lavalois
2006
Calendrier
du Lavalois

2022
Tombée

Sortie

19 janvier
02 mars
06 avril
04 mai
08 juin
03 août
07 septembre
05 octobre
09 novembre
07 décembre

28 janvier
11 mars
15 avril
13 mai
17 juin
12 août
16 septembre
14 octobre
18 novembre
16 décembre

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

Encourager la persévérance scolaire a toujours été
l’une de nos priorités. Les jeunes sont inspirants
et ils ont de grands rêves. Nous sommes heureux
d’y contribuer à notre façon.
Cette année, 65 000 $ ont été remis en bourses d’études à
des étudiants de niveau secondaire, professionnel, collégial et
universitaire ainsi que pour reconnaître l’engagement sportif,
culturel, communautaire et coopératif.

Félicitations aux
60 boursiers 2021
de la Caisse Desjardins
de Beauport!

Félicitations aux récipiendaires qui ont également eu
la chance de recevoir une BEQ, Boîte entièrement québécoise,
100 % beauportoise, créée par une entrepreneure de
chez nous : L’Éclaireuse!

Surveillez le prochain appel
de candidatures à compter
du 1er mars prochain.

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

AYEZ LA CONSCIENCE
TRANQUILLE AVEC PARENT+
Contrôle parental avancé
• Limitez le temps d’utilisation
• Gérez votre wifi par appareil
• Restreignez l’accès à certains sites

3

,25$*

/ mois

PREM
IER
MOIS
GRAT
UIT

CONTACTEZ-NOUS!
418.849.7125
ccapcable.com
* Certaines conditions s’appliquent. Nécessite l’abonnement au Wifi 360 (ou inclus avec les forfaits Epsilon et Oméga). L’utilisation d’un appareil GigaSpire
Blast est nécessaire pour bénéficier du service Parent+. Premier mois gratuit pour les nouveaux utilisateurs uniquement. Taxes en sus.

