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C h i ro p rat i c i e n n e

Des soins de santé
à proximité!
VANESSA TREMBLAY

Vanessa Tremblay
418 825-4646

224, Service
Ave Ste-Brigitte, local
102
d’infirmière
Service de livraison
Sainte-Brigitte-de-Laval
Heures d’ouverture :
Détails en succursale

Lundi au vendredi
:
Heures d’ouverture
:

chirosbdl.com

418 825-4646
Jacques Tremblay, prop.

418 606-8125

i n fo@ledenti s te.net
w w w . cds ai ntebr igi tte.com
224, avenue Sainte-Brigitte

9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Lundi au vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Ste-Brigitte-de-Laval • 418-997-6443

Clinique dentaire
Sainte-Brigitte

Service d’infirmière
Service de livraison

102-224 avenue Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval

Station Service Alpin
327 Ave Ste-Brigitte
418 825-2219
Avec vous depuis plus de 34 ans

Freins

Suspension

Mise au point

Pose de pneus
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M. Mathieu Thomassin
élu conseiller municipal pour le district 4
Monsieur Mathieu Thomassin a été élu conseiller
municipal du district 4 à la suite de l’élection partielle qui a eu lieu le dimanche 10 avril dernier.
Il a récolté tout près de 68 % des votes exprimés soit
187 votes comparativement à 89 votes pour son
adversaire, M. Simon-Pierre Allen.
Soulignons que seulement 30 % des personnes
admissibles se sont prévalues de leur droit de vote
lors de cette élection, soit un peu plus de 13 % lors
de la journée du vote par anticipation et 17 % le
10 avril 2022.
L’assermentation du nouveau conseiller municipal
aura lieu le 19 avril prochain.
M. Mathieu Thomassin a livré ses premières impressions au journal à la suite de sa victoire.
« Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes
qui m’ont donné leur appui. À la suite de mon élection, j’ai reçu beaucoup d’appels, de courriels et de
messages électroniques et je vous assure que je vais

prendre le temps de répondre à chacun de ces
messages.
Bien que la campagne électorale soit terminée, c’est
maintenant que le vrai travail commence. Des projets
importants nous attendent et je suis prêt à y apporter
ma contribution. La communication et la participation des citoyens, ce sont deux choses très importantes pour moi et j’invite toutes les personnes qui
veulent faire bouger les choses positivement à communiquer avec moi. La politique c’est pour moi, une
manière de m’impliquer au développement de ma
ville tout en portant la responsabilité d’être la voix
des citoyens du secteur 4 ».
Rappelons que dans un message adressé à l’ensemble
des citoyens dans l’édition de mars 2022 du journal
Le Lavalois, M. Thomassin avait fait part de ses
priorités, soit le désenclavement, la circulation, la
sécurité autour des écoles, été comme hiver, la nouvelle école, le transport en commun, les commerces
locaux, le noyau villageois, la réfection de l’avenue
Sainte-Brigitte, les rues privées et la sécurité de l’Île
Enchanteresse.

Élection partielle – DISTRICT 1
Vote par anticipation :
8 mai 2022 entre 12 h et 20 h, au gymnase du
Trivent 1 (3, rue du Couvent)

Le poste de conseillère ou conseiller du district 1 est
actuellement ouvert aux candidatures, et ce, jusqu’au
1er au 15 avril inclusivement.
Consultez les modalités : Avis public – Élection partielle District 1 – Scrutin du 15 mai 2022

Commission de révision :
Date (à venir) 2022, 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h
Date (à venir) 2022, 10 h à 13 h
Jour du scrutin :
15 mai 2022 entre 10 h et 20 h, au gymnase du
Trivent 1 (3, rue du Couvent)

Jean-François

SIMARD
DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

En action pour Sainte-Brigitte-de-Laval!

418-660-6870

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca

Mathieu Thomassin
581 995-9729
Mthomassin@hotmail.com
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La guerre en Ukraine
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Lucille Thomassin

Devant le changement, il faut oser, il faut agir
Bogdana Porada vient de Ternopil dans l’Ouest de
l’Ukraine, tout près de la Pologne. Il y a huit ans elle
a quitté son pays en manque de démocratie pour venir s’installer au Québec. Elle et son mari cherchaient
un endroit sûr pour y voir grandir leur quatre enfants.
Ils se sont d’abord installés à Sainte-Foy, puis à
Charlesbourg et depuis octobre 2014, ils vivent
à Sainte-Brigitte-de-Laval dans le développement
Chantaube.

man. Daryna et Sofiia vont à l’école secondaire
La Seigneurie et Justin étudie à l’école Le Trivent 2
dans la classe de madame Amélie. Pendant ses jours
de congé, Sofiia, travaille au Centre récérotouristique
des Hautes-Terres, elle adore son boulot.
Depuis 45 jours, leur vie a changé. Leur pays d’origine a été envahi par les russes. « C’est très difficile
de regarder la guerre chaque jour en direct à la télévision », dit M. Porada, le père de Bogdana, qui est en
visite à la maison, depuis novembre dernier.

Son épouse est restée au pays
Devant les bombardements incessants, Mme Porada
a dû abandonner sa maison et quitter avec, pour
seul bagage, un sac à dos. Elle s’est rendue dans un
camp de réfugiés en Pologne et y a vécu plusieurs
jours avant que sa fille puisse enfin la faire venir chez
elle.

Madame Porada et son fils Justin portent fièrement une chemise brodée par sa mère
lorsqu’elle était en Ukraine.

S’ils ont choisi de s’installer au Québec, c’est que
l’endroit leur rappelait l’Europe. Les gens y étaient
accueillants, humains, possédant une belle ouverture
à l’autre. Traductrice à son arrivée, madame Porada
oeuvre maintenant au sein du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles et son mari travaille à
l’usine de BD.
Yarena, sa grande fille étudie au Cegep Garneau et
pratique l’escrime. Elle est très bonne selon sa ma-

Au moment d’écrire ces lignes, sa mère est enfin en
sécurité au Québec. Les démarches ont été très longues et compliquées. Son voyage a duré près d’une
semaine. Bien sûr, elle est bouleversée, elle a eu très
peur mais elle est contente de retrouver toute sa
famille. Tout le monde est enfin réuni, sauf la grandmaman de 87 ans.
Plus de 30 000 Ukrainiens vivent présentement au
Québec. C’est un peuple fier, solidaire et qui se tient
debout.
« C’est douloureux pour nous qui sommes en sécurité de regarder la télévision, de voir les atrocités qui
se déroulent à tous les jours. La guerre en direct, on a
jamais vu ça », dit madame Porada.

Devant le changement il faut agir
Elle continue en disant : « On ne peut rester là à ne
rien faire, alors nous avons décidé de participer en
ramassant des dons pour les soldats qui se battent
là-bas, pour offrir une protection vitale aux familles
contraintes de fuir leur foyer. Nous avons besoin de
votre aide.

Chaque geste compte

Yarena, Sofiia, Daryna et Justin

Tous vos dons seront acheminés vers une église
ukrainienne à Montréal qui en fera le classement
et les dirigera ensuite vers Toronto. Par la suite, ils
arriveront à Varsovie pour être distribués. Il en coûte
environ 30 000 $ pour faire parvenir tous ces colis à

Des dons offerts aux Ukrainiens

destination.

C’est donc dire que les dons en argent sont très appréciés. Votre soutien peut contribuer à ce que les
Ukrainiens forcés de fuir leur foyer soient abrités et
en sécurité.

Un gros merci à ceux qui ont déjà donné
•
•
•
•

La clinique dentaire Sainte-Brigitte a offert trois
grosses boîtes de médicaments et produits divers.
L’École secondaire La Seigneurie a été très généreuse, nos filles ont beaucoup apprécié.
Plusieurs ont donné des cartes-cadeaux. Dans ce
cas, je me suis chargée moi-même de faire les
achats et de préparer les colis.
D’autres ont apporté des bottes, des barres
tendres, des vêtements, des sacs de couchage,
des genouillères...

Votre générosité et votre soutien contribueront à apporter encouragement et réconfort aux équipes engagées au quotidien.

L’important est de contribuer
dans la mesure de vos capacités.
Faire parvenir vos dons à :

Bogdana Porada
4, rue des Mitrelles
Sainte-Brigitte-de-Laval
G0A 3K0
Tél : 581 777-1048
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Échos du conseil municipal
Une première pour la mairesse

démission de M. Cédric Métayer. Le vote par anticipation aura lieu le 8 mai 2022. Pour toute autre information ayant trait à cette élection partielle, consultez
le site Web de la Ville.

Parc industriel
Des gestes importants ont été posés pour la concrétisation du futur parc industriel. En effet, un avis de
motion a été déposé ayant trait à un règlement d’emprunt de 1 256 000 $ pour son développement.
De plus, un contrat a été attribué pour la préparation
des plans et devis.

Photo radar

Deux semaines après son assermentation à titre de mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme France Fortier
présidait la séance du conseil municipal du 22 mars.

Élection partielle, district 1
Une élection partielle aura lieu le 15 mai prochain
pour combler le poste devenu vacant à la suite de la

Un appareil de photo radar mobile sera installé sur
l’avenue Sainte-Brigitte entre les rues des Monardes
et la rue Kildare. Cette décision fait suite à une
recommandation des membres du comité de circulation routière à la suite des demandes formulées par
les citoyens qui avaient fait valoir qu’il était difficile
et dangereux d’accéder à l’avenue en raison de la
vitesse de la circulation.
Comme l’a souligné le conseiller du district 3,
M. Morin, cette portion de l’avenue Sainte-Brigitte
est l’endroit où l’on distribue le plus de contraventions dans la MRC de la Jacques-Cartier.

Un panneau d’arrêt sera aussi installé à l’intersection
de l’avenue Sainte-Brigitte et de la rue Auclair. Un
accroissement important de la circulation en raison
de l’arrivée de la troisième école et du développement du Centre récréotouristique des Hautes-Terres
justifient l’installation de ce panneau.

Désenclavement
Un rapport sur les solutions qui pourraient assurer le
désenclavement de la Ville sera déposé au cours des
prochaines semaines.

Intérêt pour la vie démocratique
Bonne question que celle de M. Christian Paquet qui
a demandé aux élus quels moyens devraient être utilisés pour inciter les citoyens à faire preuve d’intérêt
envers la vie démocratique. Il a fait part de son inquiétude envers le faible pourcentage de votes exprimés lors de la dernière élection municipale.
Le conseiller du district 2, M. Guillaume Plamondon,
a invoqué la nécessité d’améliorer les communications. M. Dominic Morin (district 3) a pour sa part
indiqué qu’il souhaite mettre en place un comité
citoyen pour mieux informer et impliquer les
citoyens.

André Lachapelle

Nouveau directeur technique à la CCAP
La CCAP est fière d’annoncer l’arrivée d’un nouveau
directeur technique dans son équipe. C’est en Monsieur
Hugo Ouellet, résidant de Stoneham-et-Tewkesbury,
que la CCAP a mis sa confiance pour occuper le poste.
Fort de ses 19 années d’expérience dans diverses
entreprises de technologie, dont neuf à titre de directeur technique, M. Ouellet a, entre autres, été impliqué dans la gestion de divers projets de transformation numérique, de cybersécurité, de cartographie et
d’optimisation de processus techniques, de gestion
d’infrastructures TI, de réseautique interne et de
solutions infonuagiques. Il possède une formation en
génie électrique, en instrumentation et automatisation ainsi qu’en électrodynamique.
M. Stéphane Arseneau, directeur général de la CCAP,
explique son enthousiasme à l’arrivée de M. Ouellet
« Nous sommes heureux et confiants que Hugo sera
un atout important pour notre croissance et la péren-

nité de la Coopérative. Il possède des expériences et
des qualités indispensables à la concrétisation de la
vision à moyen et long termes de la Coopérative. »
Attiré par la perspective de carrière à la CCAP en raison du modèle d’affaires de l’entreprise, de son esprit
familial, de sa proximité avec les clients et oeuvrant
dans une région qu’il affectionne particulièrement,
M. Ouellet se dit prêt à relever les prochains défis de
la Coopérative. Il vise à poursuivre les développements des produits afin de se coller aux besoins en
constante évolution des membres dont l’implantation
de la fibre à la maison et la solidification de la sécurité
informatique. Tout ceci dans le but de consolider les
acquis de la CCAP dans un marché empreint par la
forte compétition.

Maryna Carré

Directrice marketing et communications
maryna.carre@ccap.coop | 418 849-7125
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Lucille Thomassin

Mieux déceler la détresse psychologique
dans les casernes
Au quotidien, les pompiers sont confrontés à des
scènes difficiles et il n’y a pas que les graves accidents mortels qui marquent les esprits. Ces images
laissent des blessures invisibles qui doivent être traitées au même titre que les brûlures.
« Il y a les événements tragiques qui laissent des
images malheureuses. Mais ça peut arriver que
tu sois moins alerte au travail si ta mère souffre
d’un cancer en phase terminale ou si tu es en processus de divorce. Il ne faut pas garder tout ça à
l’intérieur », souligne le capitaine de la caserne de
Sainte-Brigitte-de-Laval, Sébastien Rayé.
Comme un psychologue ou autre professionnel ne
peut être présent dans les casernes 24 heures sur 24,
quelqu’un doit faciliter les premières étapes, tendre
une première main.
Grâce à la formation Pairs aidants, des pompiers de
trois municipalités de Québec pourront mieux détecter les signes de détresse de leurs collègues, qu’ils
soient petits ou grands. L’organisme La Vigile offre
ce programme pour les employés des services d’urgence.

témoigne avec émotion Moïse Mayer,
directeur du Service de sécurité publique de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il
compte plus de 20 ans de carrière.
C’est connu, il y a beaucoup de divorces dans le milieu des pompiers.
Les premiers répondants apportent
les problèmes à la maison à la place
d’en discuter avec des professionnels. Il faut aussi dire qu’il y a cet
espèce d’orgueil toujours omniprésent dans les métiers d’urgence. « On
est capable d’en prendre, on répond
présent chaque fois que quelqu’un a
besoin d’aide. Mais, quand un pompier a besoin de support, c’est quoi
les mécanismes ? On a quoi pour le
Le capitaine Sébastien Rayé et le directeur Moïse Mayer
soutenir ? », souffle M. Mayer.
« On est tous des êtres humains, ajoute-t-il. Notre capacité à emmagasiner le stress et la pression est peutêtre supérieure en raison de nos fonctions, mais ça
reste que l’éponge est pleine à un moment donné ».

naturel qu’ils s’associent pour ce type de formation.
Ainsi, quatre membres des casernes des trois villes
ont participé aux activités pour un total de 12 pompiers et membres du personnel.

Une première main tendue

Les pompiers qui ont suivi la formation Pairs aidants
peuvent maintenant détecter les signes de détresse,
puis trouver les bons mots pour intervenir, s’informer, guider les collègues vers les bonnes ressources.

L’objectif est de soigner les blessures avant qu’elles
ne soient trop grandes et qu’elles entraînent des
conséquences dans leur vie professionnelle comme
personnelle.

Les pompiers de Lac-Beauport et Stoneham se sont
joints à ceux de Sainte-Brigitte-de-Laval pour la journée de formation, qui s’est tenue le 28 mars dernier.

« À l’époque, on s’assoyait autour d’une table et on
parlait. C’est beau, mais ça ne règle pas tout »,

Les services incendie des trois municipalités sont
déjà de proches partenaires au quotidien. Il était tout

Après une dure intervention, il leur apparaît plus
évident de s’informer de l’état des troupes. L’accumulation de plusieurs petits pépins est souvent plus
difficile à remarquer.

Service maintenant essentiel
Sébastien Rayé et Moïse Mayer espèrent que personne ne « tombe entre les craques ». Cette formation leur permet de bien s’occuper de leurs collègues,
avant que « quelque chose tourne au drame ». Ils souhaitent discuter publiquement de cette initiative pour
encourager d’autres services d’urgence à s’informer
auprès de La Vigile.
L’organisme a déjà fait son entrée dans d’autres
services incendie de la province, dans les plus
grandes villes comme Lévis, notamment.
Source : Le Soleil

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
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Portrait d’un membre

www.rde-sbdl.org

Zab Design, designer & cuisiniste
Entretien avec Isabelle Richard
Vous pensez rénover votre maison ou en faire
construire une ? Pourquoi ne pas en profiter pour
optimiser votre espace de vie tout en vous assurant
qu’il sera sécuritaire et bien adapté aux besoins de
ceux qui l’habitent ?
Isabelle Richard (Zab) est designer d’intérieur,
membre de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) depuis plus de
20 ans. Son expérience dans le domaine du design
va de la rénovation à la construction résidentielle
avec une spécialisation dans le design de cuisines, de
salles de bain et de mobilier intégré.
Installée à Sainte-Brigitte-de-Laval, Isabelle y a
fondé l’entreprise Zab Design il y a un an. Pour elle,
le côté humain de la relation avec chaque client est
primordial.
Parce que c’est de votre espace de vie dont il s’agit,
elle prend le temps de discuter avec vous et de personnaliser votre projet. Alors que tout va vite dans
le monde de la construction et qu’un projet de rénovation ou de construction engendre des coûts importants, la planification est primordiale et il faut y
accorder du temps pour ne rien laisser au hasard.
Que vous choisissiez un style moderne ou classique,
Isabelle s’adapte à vos goûts tout en favorisant des

designs épurés et simples. Elle peut également vous
conseiller dans le choix des couleurs et matériaux
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre maison. À
ces services s’ajoutent le suivi de votre projet, le référencement des entrepreneurs et ébénistes pouvant le
réaliser et une offre de produits allant des céramiques
et autres revêtements de plancher en passant par les
appareils de plomberie, rideaux, papiers peints et
autres articles de décoration.
Après avoir écouté vos besoins et expliqué ses
honoraires, une première rencontre a lieu. Au cours
de celle-ci, Isabelle prendra connaissance des lieux
et discutera plus longuement avec vous de vos
besoins. C’est aussi à ce moment qu’elle prendra les
mesures de l’espace à aménager et vous expliquera
les prochaines étapes ainsi que l’estimation du temps
qu’elle devra y consacrer.
Suivra le travail de production des plans et autres
dessins en 3D qui vous seront présentés lors d’une
deuxième rencontre avec des échantillons. Vous
aurez dès lors en main tout ce qu’il vous faut pour
assurer vous-même le suivi de votre projet.
Si vous décidez de continuer à être accompagné par
votre designer, Zab Design offre aussi les services de
révision du concept et des dessins, de préparation des
demandes de soumissions aux fournisseurs et entrepreneurs et de suivi du projet afin d’assurer le bon
déroulement des travaux.

La plupart des gens passent de plus en plus de temps
dans leur maison. Assurez-vous d’avoir un espace de
vie harmonieux et sécuritaire qui vous convienne.
Isabelle Richard, designer d’intérieur
Zab Design
www.zabdesign.ca
https://www.facebook.com/ZabDesignIsa
418 808-2605
Isabelle@zabdesign.ca

Hélène Fortier

Vous êtes membres du RDE ? Cette section du journal Le Lavalois vous permet de proposer un portrait
de votre entreprise ou un article d’information générale concernant votre secteur d’activités. Ça vous
intéresse ? Contactez-nous à info@rde-sbdl.org.

Prochaines activités
Assemblée générale spéciale et assemblée générale
annuelle : le 13 avril. Soyez-y !
Tous les membres du RDE sont convoqués à une assemblée générale spéciale du Réseau de développement économique de SBDL qui aura lieu le mercredi
13 avril 2022 à 19 h au Parc des Saphirs (salles 3
et 4). Celle-ci sera immédiatement suivie par notre
assemblée générale annuelle (AGA).
L’assemblée spéciale portera sur la création d’une
chambre de commerce qui couvrirait le territoire des
neuf villes de la Jacques-Cartier. Ce nouvel organisme
regrouperait aussi les quatre associations de gens
d’affaires existantes sur ce territoire, dont le RDE.
Lors de l’assemblée générale qui suivra, au moins
trois postes seront à combler sur le conseil. Si le projet de chambre de commerce est accepté, les mandats auront une durée d’un an, soit jusqu’à la mise en
place de ce nouvel organisme.
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 !

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

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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VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

VOTRE VILLE VOUS INFORME

Urbanisme

SBDL.NET

Greffe

Installation septique autonome

Don de livres

Élection partielle - District 1

Il est parfois difficile pour les propriétaires qui disposent
d’installation septique autonome (ISA) de statuer sur
la conformité de leur système. Heureusement, la Ville
procède actuellement à leur caractérisation dans certains
secteurs, ce qui pourrait vous faire bénéficier d’une
subvention pouvant aller jusqu’à 1 000 $ pour la mise
aux normes de votre installation.

Le printemps est souvent synonyme de grand ménage. Profitez-en pour désencombrer votre bibliothèque personnelle
et donner au suivant en faisant don de vos livres à la bibliothèque municipale.

Dates à retenir
• Dépôt des candidatures : 1er au 15 avril
• Jour de vote par anticipation : Dimanche 8 mai
2022, entre 12 h et 20 h
• Jour du scrutin : Dimanche 15 mai 2022, entre
10 h et 20 h

Bibliothèque municipale Le Trivent
3, rue du Couvent
418 666-4666, poste 1200
trivent.bibliotheque@csdps.qc.ca

Pour plus d’information : https://sbdl.net/environnement/installation-septique/programme-daide-mise-auxnormes/

Plusieurs programmes d’aide financière
pour les citoyens
Que ce soit pour l’installation d’une toilette à faible
débit, l’utilisation de couches lavables ou encore pour
l’achat de bacs de compostages domestiques et de bacs
de récupération de l’eau de pluie, sachez que la Ville
peut vous aider financièrement.
Pour plus d’information :
https://sbdl.net/subventions-et-aide-financiere/

Les livres qui possèdent les caractéristiques suivantes ne se
retrouveront pas sur les tablettes :
•
•
•
•
•

Service des loisirs, des sports,
de la culture et vie communautaire
•

Maison saine
La Ville vous offre une conférence GRATUITE offerte
par Santé Canada sur les substances chimiques, les polluants et leur influence sur votre santé.
Apprenez :
• À maintenir votre maison saine en identifiant les
dangers et les risques pour la santé de votre famille.
• À réduire votre exposition aux substances chimiques
au quotidien.
Le 26 avril, dès 18 h 30, inscrivez-vous pour recevoir le
lien de la webconférence : sthomassin@sbdl.net

•
•

S’il est jauni, sa reliure est abîmée, des notes ont été
prises à l’intérieur ou des taches se trouvent sur la couverture.
Si l’auteur est plus ou moins connu ou que le livre
traite d’un sujet qui n’est plus populaire.
Si l’information contenue dans le livre n’est pas à jour.
Les livres qui datent de plus de 20 ans, s’ils traitent
des sujets suivants : histoire, politique, arts (peinture,
sculpture, architecture, musique, etc.).
Les livres qui datent de plus de 15 ans, s’ils traitent des
sujets suivants : albums et romans jeunes et adultes,
philosophie, religions, sciences sociales, services sociaux, éducation, langues, artisanat, littérature, poésie,
théâtre, guides de voyage et de tourisme, biographies, etc.
Les livres qui datent de plus de 10 ans, s’ils traitent des
sujets suivants : encyclopédies, ésotérisme et sciences
occultes, psychologie, économie, droit (textes de lois),
administration publique, commerce, communications,
transport, dictionnaires de traduction et grammaires,
sciences de la nature et mathématiques, photographie
et cinéma, sports, etc.
Les livres qui datent de plus de sept ans si ce sont des
dictionnaires, etc.
Les livres qui datent de plus de cinq ans, s’ils traitent
des sujets suivants : informatique, statistiques, droit
appliqué, médecine, livres de recettes, géographie,
cartes, atlas, guides de voyage et de tourisme (horaires, prix, routes, etc.), etc.

Tous les détails : https://sbdl.net/greffe/elections/
Adresses concernées par l’élection partielle du district 1
Rue des Aulnes, rue Biron, rue du Calvaire, rue du Carrefour, rue des Cèdres, rue des Cormiers, rue des Cyprès,
rue des Deux-Rapides, rue Drouin, rue de l’Écart, rue de
l’Éclaircie, rue de l’Escalade, rue des Frênes, rue des Gentianes, rue des Hêtres, boul. du Lac, rue Lortie, rue Marcoux, rue de la Mare, rue des Merisiers, rue des Mitrelles,
rue Nicolau, rue Parent, rue de la Promenade, rue des
Pruches, rue des Remous, rue de la Sablière, ave. SainteBrigitte (#3 au #250), rue Saint-Charles, ch. du SousBois, rue des Tilleuls, rue des Trembles, rue des Trilles.

Prochaines séances municipales
12 avril et 10 mai à 19 h,
au bâtiment du Parc des Saphirs
(175, rue Kildare)
Toutes les séances du conseil municipal sont webdiffusées sur le site Web de la Ville. De plus, toutes les
séances sont enregistrées et archivées sur la chaîne YouTube de la Ville.

Service des travaux publics
La saison des nids-de-poule
On n’y échappe pas encore cette année. La succession
de pluie, neige, verglas, gel et dégel des derniers mois
fait son effet sur l’apparition des nids-de-poule. Bien que
notre équipe assure actuellement une veille quotidienne
afin de les réparer temporairement, les nids-de-poules
devront parfois être réparés quelques fois en attendant
un temps plus clément et ainsi assurer une meilleure
durée de vie de la réparation.
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Nouvelles de la MRC de La Jacques-Cartier
SDE de la Jacques-Cartier

Travailleurs étrangers

Partenaire des gens d’affaires de la région
Un mandat qui va bien au-delà
du soutien financier
En plus d’être la porte d’entrée des projets d’affaires
dans La Jacques-Cartier, la SDE fait aussi la promotion des entreprises qui contribuent à la diversité économique et de nos milieux de vie.
Le 29 mars dernier, à l’occasion de la tenue de son
assemblée générale annuelle, la Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier a
dévoilé le bilan de sa dernière année.
« Les douze derniers mois auront permis à la SDE de
La Jacques-Cartier de consolider encore davantage
sa position de partenaire naturel des gens d’affaires
de la région », a déclaré d’entrée de jeu le président
de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec.
En effet, au total, ce sont 170 entrepreneurs qui ont
été aidés ou conseillés par l’équipe de la SDE de La
Jacques-Cartier. Au final, une vingtaine de projets
ont été soutenus, générant ainsi des investissements
de plus de 10,6 M$ et contribuant à la création de
près de 70 emplois dans la région.
Par ailleurs, l’équipe de la SDE de La JacquesCartier a aussi aidé une dizaine d’entreprises à traverser la période où ils ont été dans l’obligation de
cesser temporairement leurs activités en raison des
mesures sanitaires.

Artistes, écrivains.nes et
orgnisations culturelles

La MRC a besoin de vous
Dans la foulée de la
mise à jour de sa politique culturelle régionale, la MRC de
La Jacques-Cartier
effectue un sondage
auprès des artistes,
écrivains.es et organisations culturelles
de la région. Ce sondage a pour but d’avoir une meilleure connaissance de sa communauté culturelle et de
mieux cerner ses besoins en termes de promotion, de
communication, de formation et de réseautage.
D’une durée de 15 minutes maximum, ce sondage est
disponible en ligne au www.mrc.jacques-cartier.com.
Trois prix de participation d’une valeur de 50 $ à 100 $
seront remis aux répondants par tirage au sort, qui
sera effectué dans la semaine du 2 mai prochain.
Hâtez-vous ! Le sondage prend fin le 25 avril 2022 !

Par ailleurs, Tourisme Jacques-Cartier, entité de promotion et de développement touristique, a déployé
d’importantes campagnes publicitaires visant à faire
découvrir La Jacques-Cartier, le plus grand terrain de
jeux de Québec.
L’achat local a aussi été au cœur des campagnes promotionnelles, dans un contexte où chaque citoyen
pouvait faire une différence pour soutenir nos entreprises locales. Les marchés publics, les marchés de
Noël et la tenue de la 3e édition du gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier ont aussi
braqué les projecteurs sur les entreprises et les talents
qui font de La Jacques-Cartier une région si dynamique et animée.
« À la lumière du rapport annuel et du bilan de la
dernière année, force est de constater à quel point
la SDE de La Jacques-Cartier et son équipe ont su
soutenir et accompagner nos entrepreneurs, entreprises et promoteurs afin de promouvoir et supporter ceux-ci en matière de développement économique
et touristique pendant cette période particulièrement
singulière », a conclu M. Dolbec.

Regards croisés
Le manque de main-d’œuvre touche tous les types
d’entreprise. Afin de mettre en lumière le témoignage
d’employeurs et d’employés issus de l’immigration,
la SDE de La Jacques-Cartier propose la série « regards croisés ».
Après avoir relaté
l’expérience de la
Station
touristique
Duchesnay, ce deuxième portrait met en
vedette l’entreprise
de Stoneham, Pascal
le boulanger.
Pour en apprendre
plus sur l’embauche
de travailleurs issus
de
l’immigration,
visitez le www.mrc.
jacques-cartier.com/
regards-croises.

M. Olivier Tribouillard, originaire
de la France, pâtissier et chocolatier chez Pascal le boulanger
a partagé son expérience.

Été 2022

Réservez
vos vacances estivales

Infolettre

Pour ne rien manquer
S’inscrire à l’une des infolettres de la région est le
meilleur moyen pour savoir tout ce qui se passe dans
La Jacques-Cartier.
L’infolettre de Tourisme Jacques-Cartier donnera
assurément envie de profiter de sa cour arrière, le plus
grand terrain de jeux de Québec. Idéal pour s’inspirer
et planifier sa prochaine sortie plein air. Inscription
au www.jacques-cartier.com.
Le moyen par excellence pour ne manquer aucun
appel de projets et pour être à l’affût des dernières
nouvelles culturelles, économiques ou touristiques
de la région est de recevoir l’infolettre de la MRC de
La Jacques-Cartier. Inscription au www.mrc.jacquescartier.com.
Enfin, les entrepreneurs et gens d’affaires ont tout
avantage à s’inscrire à l’infolettre de la SDE de La
Jacques-Cartier. Ils seront ainsi au courant des programmes et services offerts par la SDE de La JacquesCartier, mais aussi des formations, webinaires ou tout
autre appel de projet pertinent pour eux. Inscription
au www.mrc.jacques-cartier.com/infolettre.

Les inscriptions pour le camp de jour sont lancées,
signe qu’il est temps de penser à ses vacances estivales. La région de La Jacques-Cartier, le plus grand
terrain de jeux de Québec, vous offre de vous évader,
sans avoir à faire des heures et des heures d’auto.
Plusieurs types d’hébergement sont disponibles,
allant des chalets flottants aux yourtes, en passant par
le camping, le prêt-à-camper ou l’hôtel. En plus de
s’évader dans les paysages majestueux et la nature
généreuse de la région de La Jacques-Cartier, vous
pourrez profiter des multiples activités plein air à
proximité.
Réservez vite ! Pour plein d’idées d’escapades et
d’activités, visitez le www.jacques-cartier.com.
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CLSC Orléans
Point de service de santé
Sainte-Brigitte-de-Laval
20, rue du Domaine à Sainte-Brigitte-de-Laval

Soins et services offerts du lundi au vendredi
sur rendez-vous
•
•

•
•
•
•

Administration des médicaments par la voie intraveineuse.
Dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS) pour les personnes
qui ne présentent pas de
symptômes.
Évaluation et soins des plaies.
Enseignement pour l’auto-administration d’injection.
Injection intramusculaire et
sous-cutanée.
Irrigation du conduit auditif externe (lavage d’oreilles).

•
•
•
•

•

•

Prises de sang et prélèvements.
Retrait des sutures cutanées et
agrafes métalliques.
Retrait de perfuseur de chimiothérapie.
Santé de la femme : contraception, cytologie vaginale (test
Pap), soins de pessaire, test de
grossesse.
Soins reliés au système urinaire :
installation et retrait de sonde,
irrigation vésicale, retrait cathéter double.
Soins des stomies.

Prise de rendez-vous prélèvements :
Site : www.Clicsante.ca
Centrale de rendez-vous 418 628-6808
Soins infirmiers		

418 628-6808

Lucille Thomassin

Vaccin 4e dose
Les Québécois de 60 ans et plus
peuvent prendre rendez-vous sur Clic
Santé afin d’obtenir leur 4e dose de rappel du vaccin contre la COVID.

- Les personnes immunodéprimées ou
dialysées de 12 ans et plus au moment
de la prise de rendez-vous qui optent
pour leur 2e dose de rappel;

Leur dernière dose de vaccin doit
cependant remonter à trois mois, l’intervalle obligatoire entre la 3e dose et
la dose de rappel.

- Les personnes qui résident dans un
milieu de vie soit en CHSLD, dans une
résidence privée pour aînés (RPA) ou
dans une ressource intermédiaire et de
type familial (RI-RTF);

Clientèle cible
- Les aînés de 60 ans et plus au moment
de la prise de rendez-vous qui habitent
dans leur maison ou en loyer;

Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

La dose de rappel n’est pas obligatoire,
elle est offerte aux clientèles ciblées
qui le désirent.

mais très
efficace contre
la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.
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Êtes-vous prêt pour
votre saison de golf ?

Les petits
entrepreneurs

22 avril 2022
Jour de la Terre
Le Jour de la Terre, célébré le 22 avril est souligné
aujourd’hui partout dans le monde. Né aux États-Unis,
il favorise une prise de conscience environnementale
pour la société civile mondiale. Plusieurs manifestations qui soutiennent la protection de l’environnement
sont effectuées et coordonnées grâce au Earth Day
Network Wikipédia.

Le Club de golf Alpin vous offre la possibilité d’être
prêt pour la saison de golf 2022.

Si vous désirez vous initier au golf ou parfaire
votre jeu, vous pourrez bénéficier de l’expertise de
M. Gilles Boudreau qui a été professionnel dans différents clubs de golf pendant 35 ans.
M. Boudreau enseignera les positions de base (prise,
posture, alignement) et les différents coups joués
durant une partie, soit les coups de départ, d’approche, les roulés et les sorties de fosse de sable aux
personnes qui veulent commencer à jouer au golf.
Précisons que les bâtons et les balles seront fournis
aux participants.
Des cours sont aussi disponibles pour les golfeurs
et les golfeuses qui veulent améliorer une ou des
facettes de leur jeu.

Formez votre groupe
Il est important de préciser que vous devez former
un groupe de six à huit personnes pour vous inscrire
aux cours.

Le Réseau de développement économique de
Sainte-Brigitte-de-Laval est heureux de parrainer le
Marché des petits entrepreneurs du RDE de SBDL
afin de susciter le goût de l’entrepreneuriat chez les
jeunes du primaire et du secondaire de notre territoire. Nous serons là pour vous accompagner. Venez
nombreux !
Où ?
Dans la cour de l’école primaire du Trivent 1
3, rue du Couvent, SBDL
(en cas de pluie : dans le gymnase).

Quelle est la mission du Jour de la Terre ?
Accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Le Jour de
la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril
1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes
dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le
cadre du Jour de la Terre.

Quand ?
Samedi 4 juin 2022 de 10 h à 14 h.
Pour qui ?
Tous les jeunes de 5 à 17 ans qui ont envie de lancer
une entreprise d’un jour dans une ambiance festive.
C’est la première fois que les jeunes du secondaire
sont invités. Profites-en !

Éco-anxiété
Insomnie ? Stress ? Colère ? Les changements climatiques nous affectent déjà, nous sommes de plus
en plus nombreux à en ressentir les symptômes. Cela
s’appelle l’éco-anxiété.

Pour inscrire votre groupe et choisir l’horaire de
vos cours, communiquez avec M. Gilles Boudreau à
l’adresse suivante : proshop50@gmail.com

Pourquoi ?
La campagne 2022 du Jour de la Terre signée par
• Pour t’éveiller à l’entrepreneuriat;
l’agence créative Sid Lee met en lumière ce mal mé• Pour prendre conscience de l’importance du connu qui gagne du terrain et les remèdes pour guétravail et de l’effort nécessaire pour gagner des rir ensemble. Le 22 avril, déclarez-vous malade pour
sous;
Jouràde la Terre.réalisons-le
Prenons soin de ensemble
nous et de notre
Votre projet me letient
!
• Pour apprendre tout en t’amusant;
planète
en
passant
ensemble
à
l’action.
Votre projet me tient à
réalisons-le ensemble !
• Pour avoir l’occasion de développer ta créativité,
ton sens des responsabilités, ton autonomie et ta
#Tous Malades Jour de la Terre
confiance en toi.
#Guérissons Ensemble #Jour de la Terre 2022

André Lachapelle

Hélène Fortier

Le coût a été fixé à 20 $ par personne pour un cours
d’une durée de 1 h 30. Les cours auront lieu chaque
dimanche durant les mois de mai et juin.

Pour vendre ou acheter
Pour vendre ou acheter

Louise Côté

Pourvendre
vendreououacheter
acheter
Pour
Pour vendre ou acheter

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

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

418 661-9223 | wilbrodrobert.com

JDQ2179094

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

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

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

n
n
Carole
Forti
Carole
Forti
Carole Fortin
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1re cyberguerre de l’histoire de l’humanité
En Ukraine, une cyberattaque russe a fait tomber le
28 mars dernier, Ukrtelecom, le premier fournisseur
d’accès à Internet. Depuis le début du conflit, l’Ukraine
a recensé 60 cyberattaques, et c’est le monde entier,
qu’il s’agisse d’entreprises privées comme Microsoft
et Oracle, ou des services publics étrangers qui aident
les Ukrainiens à résister dans le cyberespace.

Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?
Avec le développement d’Internet et du cloud, les
cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et perfectionnées. Qui est derrière ces attaques et dans quel
but ? Quelles sont les méthodes des hackers et quelles
sont les cyberattaques les plus massives ?
Alors que l’armée russe stagne sur le terrain, voire
recule dans certaines parties de l’Ukraine, le pays
a décidé de frapper dans les « airs » ou plutôt dans
le domaine des télécommunications. Le fournisseur
ukrainien d’accès Internet Ukrtelecom a ainsi été la
cible d’une « puissante cyberattaque », a annoncé
lundi le gouvernement ukrainien.
Une attaque neutralisée selon le Service d’État de
protection spéciale des communications et de l’information (SSSCIP) d’Ukraine, et considérée comme
« la plus grave » depuis l’invasion russe. C’est comme
si une cyberattaque faisait tomber Bell, Vidéotron,
Telus. Télécom, (principaux fournisseurs d’Internet
au Québec) avec toutes les conséquences que cela peut
entraîner pour les entreprises et les administrations.

Hacker

11

Louise Côté

Maintenir les services aux
forcées armées
NetBlocks, qui suit en temps réel
les pannes d’Internet à travers le
monde, a découvert qu’Ukrtelecom
avait été déconnecté dans la matinée de lundi avec un taux d’activité de 13 %. Depuis le début de la
guerre, le taux était passé de 100 à
80 % en raison des nombreuses cyberattaques, mais lundi, ce taux est
donc tombé au plus bas.
Alp Toker, directeur de NetBlocks,
a expliqué à Forbes que « la perte
progressive de connectivité était un
signe qu’il ne s’agissait pas d’une coupure de courant
ou de câble » mais bien d’une cyberattaque.
« La nouvelle attaque a profondément réduit la
connectivité de l’Ukraine à l’échelle nationale, avec
une durée et un impact prolongés. Contrairement à
la série de coupures et de pannes dans les zones de
conflit les plus chaudes, celle-ci a frappé l’opérateur
national du pays en son cœur et il semble avoir du mal
à atténuer l’incident. »
Numéro 1 de la téléphonie en Ukraine, Ukrtelecom a
effectivement mis plusieurs heures à rétablir ses services et selon le SSSCIP, la priorité était de « préserver son infrastructure réseau et de continuer à fournir des services aux forces armées ukrainiennes et à
d’autres formations militaires ».
Résultat, Ukrtelecom a temporairement limité la
fourniture de ses services à la majorité des utilisateurs privés et des entreprises. »

Soixante cyberattaques différentes
La semaine précédente, l’équipe ukrainienne d’intervention d’urgence informatique (CERT) a révélé que
le pays avait été soumis à 60 cyberattaques différentes : onze avaient ciblé le gouvernement et les
autorités locales, dont huit frappant l’armée et les

Devenez proprio sans vous
retrouver au bout du rouleau

forces de l’ordre. Seulement quatre avaient frappé les
télécommunications et d’autres entreprises technologiques.
Selon cet organisme, la majorité de ces cyberattaques
se concentraient sur la collecte d’informations même
si, au début du conflit, on a aussi souligné des cyberattaques de type « wiper » qui se contentent d’effacer
le contenu des appareils ciblés.
Pour le président du SSSCIP, Yurii Shchyhol, il s’agit
tout simplement de « la première cyberguerre de
l’histoire de l’humanité ».
« Dans cette guerre, toute la communauté informatique du monde s’est unie dans sa réaction contre l’injustice et contre les tentatives des troupes russes de
détruire notre pays. Nous faisons de notre mieux pour
arrêter l’agresseur », poursuit-il, et il révèle que des
géants de l’informatique comme Oracle et Microsoft
prêtent main forte.
« Notre principal défi aujourd’hui est la victoire
sur l’ennemi sur tous les champs de bataille, y
compris le cyberespace », conclut-il.
Texte de Fabrice Auclert, journaliste exper tech,
Futura tech, « Les alertes de Futura »

Le trousseau
du nouveau
proprio
• Taux hypothécaire avantageux
2
• Assurance prêt
3
• Assurance habitation

desjardins.com/maison

1. Sous réserve de l’approbation du crédit. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.

1
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Sécurité publique Sainte-Brigitte-de-Laval

Lucille Thomassin

Inondation et crue printanière
Chaque année la même question se pose pour
plusieurs riverains, y aura-t-il ou non inondation ?
Le Service de la sécurité publique tient à rappeler aux
riverains l’importance d’être préparés en cas d’inondation ou de crue soudaine.
Ayez votre trousse d’urgence de 72 heures prête et
surveillez les communiqués émis par la Ville le cas
échéant aux endroits suivants :

•
•

•

Site Internet de la Ville : sbdl.net

CITAM : inscrivez-vous gratuitement (sur le site
Internet de la Ville) pour recevoir rapidement par
texto et/ou courriel des avis relatifs aux inondations (et autres urgences);
Application Voilà (inscription gratuite sur le site
de la Ville);
Page facebook de la Ville;
Communiqués distribués aux résidences jugées
à risqueé

résidence si la situation continue de s’aggraver
(trousse 72 h, médication, vêtements, protéger
vos biens, etc.).

garder à l’esprit que la montée des eaux et des glaces
peut sérieusement endommager des tronçons de rues
et les rendre impraticables pendant plusieurs jours.

Le Service de la sécurité publique surveille étroitement les cours d’eau et les plans d’eau de la Ville,
particulièrement en période de dégel printanier.

3. Si une CRUE OU UNE INONDATION EST
IMMINENTE, si le temps le permet, les pompiers distribueront une ordonnance d’évacuation immédiate par un communiqué
rouge à chaque résidence.

Ainsi, si la situation l’exige, la population riveraine
en sera informée de la manière suivante :

Gyrophares et sirènes en fonction =
Évacuation

C’est donc dire que ni l’ambulance ni aucun secours
ne pourrait être en mesure de vous venir en aide le
cas échéant. De plus, il est fort possible que les monteurs de ligne d’Hydro Québec coupent l’électricité
de votre secteur pour une durée indéterminée. Collaborer c’est assurer votre sécurité.

1. Diffusion d’un communiqué par l’application
CITAM et sur le site Internet de la Ville et
sur toutes les plateformes utilisées par la Ville
(Voilà, Facebook, etc.). Ce communiqué informe
la population que nous sommes en surveillance des plans d’eau afin d’évaluer le potentiel
d’inondation et de crue. Cette diffusion remplace
le communiqué blanc qui était autrefois distribué
à chaque résidence.

Si les pompiers circulent avec Gyrophares et sirènes en fonction dans votre secteur vous devez

évacuer immédiatement. Ceci constitue l’ordre formel d’évacuer sans délai votre résidence puisqu’une
crue ou une inondation est sur le point de se produire
dans les minutes qui suivent. Il est possible que cette
situation se produise avant que les pompiers aient
eu le temps de distribuer le communiqué rouge.

2. Si la situation l’exige, les pompiers distribueront
un communiqué jaune à chaque résidence
pour les secteurs jugés à risque. Ce communiqué
avise les riverains de se tenir prêts à évacuer leur

D’abord, une ordonnance d’évacuation est effective
et n’est pas discutable. Elle s’applique même si vous
n’avez jamais eu d’eau dans votre résidence. Il faut

•
•

Nouvelle procédure d’information

5

Pourquoi évacuer sa résidence ?

$ de
rabais

DÈS 25 $ D’ACHAT

Si vous apercevez des mouvements de glaces, la formation d’un embâcle ou un
changement dans le niveau
des eaux (débit, élévation ou
abaissement de la hauteur de
l’eau) nous vous demandons
de contacter le 911.

Le Service de sécurité publique de
Sainte-Brigitte-de-Laval
Division de la Gestion des risques

418 825-2515 poste 304

PROFITEZ DE
CETTE PROMOTION!

SUR TOUT
EN MAGASIN
Valide jusqu’au 31 mai 2022

Suiveznous

LETOURNO.COM
Les Saules
Vanier

Charlesbourg
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

✁
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Ne manquez pas la vente de fleurs
L’événement de la vente de
fleurs arrive à grands pas.
Nous vous rappelons que c’est
le 28 mai 2022 que vous pourrez venir chercher vos fleurs
dans le stationnement du chalet des sports (8, rue de la Patinoire), entre 8 h et 13 h 30.

Gabriel Durand – Travailleur de rue
Bonne nouvelle ! Un nouvel intervenant s’ajoute à
notre équipe à titre de travailleur de rue. J’ai le plaisir de vous présenter Gabriel Durand, que vous aurez
probablement l’occasion de croiser sur le territoire de
Sainte-Brigitte-de-Laval si ce n’est pas déjà fait.

Nous optons pour la formule hybride.
8 h à 10 h : Faites vos précommandes via le site
Internet de la Maison de jeunes La Barak au www.
labarakmdj.com . Vous pourrez ensuite réserver l’une
des plages horaires disponibles pour venir récupérer
votre commande, sur place, le jour de l’événement.
Cette option vous permet une cueillette rapide des
fleurs présélectionnées via le Web et vous assure la
disponibilité d’un grand nombre de produits.
10 h à 13 h 30 : Le site sera ouvert à tous et vous
pourrez procéder au choix de vos fleurs en personne.
Cette option vous permet de venir voir sur place les
variétés disponibles et de choisir vous-même celles
que vous souhaitez ramener à la maison. Il vous sera
donc possible de venir faire votre choix parmi les
produits restants ou de compléter vos achats.
La vente de fleurs est un événement au profit de
la Maison de jeunes « La Barak » et des Matinées
mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval. Les fonds
amassés serviront aux adolescents et aux familles de
la municipalité.
La plateforme de précommande sera disponible à la fin
du mois d’avril. Nous nous invitons à consulter l’événement Facebook « Vente de fleurs 2022 » par la MDJ La
Barak afin de vous tenir au courant des développements
et des nouvelles concernant la journée du 28 mai.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

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

Je suis un grand sportif et un amateur de plein air,
donc si vous avez le goût que je vienne avec vous
faire une activité sportive, vous devez m’envoyer une
demande d’ami sur mon compte Facebook afin que
je vous accepte et ainsi nous pourrons communiquer
ensemble.
Soyez à l’affût des publications que je partagerai avec
vous en lien avec différents sujets qui peuvent vous
rejoindre. Au plaisir de se croiser dans la rue ou dans
un parc ».

Gabriel Durand
Qu’est ce qu’un travailleur de rue ?

« Bonjour à tous, je tenais à me présenter, car vous
risquez fort bien de me voir soit à la maison de jeunes,
mais surtout dans les rues de Sainte-Brigitte-de-Laval. Je suis le nouvel intervenant et travailleur de rue
du secteur de Sainte-Brigitte. J’ai bien hâte de vous
rencontrer.
N’hésitez pas à m’écrire ou me téléphoner durant mes
heures de travail. Il me fera plaisir d’aller à votre rencontre. Que ce soit pour discuter, pour répondre à des
besoins spécifiques, vous référer ou vous accompagner vers une ressource adaptée à votre besoin. Mon
mandat est d’être présent pour vous en allant à votre
rencontre dans le secteur de Sainte-Brigitte.
Vous pourrez me
voir également à la
maison de jeunes de
temps en temps et
possiblement
dans
vos écoles primaires
et secondaires. Si
vous avez besoin
d’écoute, de vous
changer les idées
parce que vous vivez
une situation difficile,
vous pouvez, si vous
le désirez, me joindre

ECOLE DE CONDUITE

sur mon compte Facebook et également sur mon
cellulaire de travail au 418 265-3136 du mardi au samedi. Vous pouvez également me laisser un message sur ma boîte vocale et il me fera plaisir de vous
rappeler.

Le rôle d’un travailleur de rue est d’observer et de
comprendre notre milieu. Il repère les lieux significatifs, crée des contacts multiples avec les ressources
disponibles, s’intègre dans le milieu et crée un lien de
confiance avec les jeunes par sa présence continue.
Il visite les divers endroits fréquentés par les jeunes
sur tout le territoire. Il offre également un accompagnement global aux personnes qui sont en rupture
avec les institutions sociales traditionnelles.
L’intervention du travailleur de rue est polyvalente
(prévention, médiation, écoute, accompagnement,
réduction des méfaits, etc.) selon les demandes et le
suivi plus soutenu, se faisant dans le milieu de vie des
personnes rejointes.

Nos différents réseaux sociaux
•
•
•
•

Site Internet : labarakmdj.com
Facebook : mdj.barak
Instagram : mdj.labarak
TikTok : mdj.labarak

Claudia Lizotte

Responsable à l’animation

Maison de jeunes La Barak
418 948-6769
mdjlabarak@outlook.com
Diane Clavet

Entretien de pelouse
Déchaumage		
Aération		
Pose de tourbe

Terrassement
Imperméabilisation d’asphalte
Lavage à pression
Déneigement

418 997-9465
Nous donnons un coup d’éclat

www.jdinnovationexterieure.com à votre aménagement paysager
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Le Club de l’Âge d’Or
La gymnastique
ViActive
L’activité physique joue
un rôle important dans le
maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de
vie. Le programme ViActive vise à faire bouger les
gens de 50 ans et plus en groupe avec des exercices
conçus par des professionnels en activité physique et
animé par des volontaires.

Marcher en groupe a un effet relaxant sur le mental,
car l’exercice à plusieurs apporte sourire et sérénité.
Les Grandes Marches est une activité gratuite pour
tous qui se tient sur une base hebdomadaire. Vous
voulez participer, rejoignez les autres marcheurs tous
les mardis au stationnement de l’église à 9 h 30.
Responsable : Pierrette Chiasson
Horaire : Mardi, 9 h 30 à 11 h
Lieu : Stationnement de l’église

418 609-0899

L’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi
24 mai au sous-sol de l’église à 13 h 30. Durant cette
assemblée, nous procéderons également aux élections. C’est l’occasion de choisir les personnes que
vous aimeriez avoir au sein du conseil d’administration.

Horaire : Lundi, 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : Bâtiment du Parc des Saphirs

Les Grandes Marches

Jeux de Palet
Les amateurs de palet (shuffleboard) peuvent à nouveau se rassembler tous les mercredis au sous-sol de
l’église à 13 h 30.
Réservation obligatoire auprès du responsable :
418 825-2566
Yvon St- Gelais			

Carte de membre Fadoq

Assemblée générale et élections

Ce programme est proposé à Sainte-Brigitte-deLaval depuis l’automne dernier grâce à l’implication
de bénévoles. Veuillez communiquer avec Cathy
Barette (418 446-3302), pour confirmer votre participation et obtenir toute information additionnelle.

Diane Clavet

Si vous êtes intéressé à faire partie d’une équipe dynamique et à vous impliquer davantage dans le club,
donnez votre nom au responsable des élections.

Les personnes de 50 ans et plus ont la possibilité de
devenir membres du Club de l’Âge d’Or. La carte de
membre est de 25 $ pour un an ou 45 $ pour deux ans.
Il est important de le faire pour soutenir votre club
et continuer à profiter des rabais d’assurances offerts
par la compagnie Intact Assurance.
Information : Jean-Marc Jennings

418 825-1527

24 mai, date à mettre dans votre agenda.

Dîner communautaire
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à un deuxième dîner communautaire le mardi
26 avril à 11 h 30 au sous-sol de l`église.
Dans l’après-midi, nous tiendrons un bingo. Une
réservation est obligatoire car les places sont limitées.
Prix : 6 $ membre SBDL, 10 $ non-membre
Responsable : Lilianne Lacroix
418 825-1527
Céline Marcoux
418 825-3408

Jeux de cartes
Les jeux de cartes sont de retour. Les trois premiers mardis du mois au sous-sol de l’église à 13 h 30, Paul-Henri
Fortier vous accueillera pour un après-midi amusant.
Réservation obligatoire auprès de :
Paul-Henri Fortier		

418 825-2031

Consignes sanitaires
Les consignes sanitaires de la santé publique seront
appliquées pour toutes les activités.

Conseil d’administration
Michel Després, prés.
Paul-Henri Fortier v.p.
Clémence Thomassin, sec.
Jean-Marc Jennings, trés.rég.
Lilianne Lacroix, adm, comm.
Céline Marcoux, adm.
Diane Durand, adm.

418 849-2089
418 825-2031
418 825-2206
418 825-1527
418 825-1527
418 825-3408
418 948-1023

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

Danielle Binette

Massothérapeute
Polariste - Aromathérapeute
Des synergies pour votre mieux-être
Soins personnalisés pour enfants et adultes
12 rue du Collège - Sainte-Brigitte-de-Laval

418 956-5606

Dre Sophie Léonard

C h i r o p r at i c i e n n e

Des soins de santé
à proximité!

chirosbdl.com
Ste-Brigitte-de-Laval

418-997-6443

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
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Jocelyne Clavet

Le respect, une des grandes valeurs
des Cercles de Fermières du Québec
La revue "l’Actuelle" est le magasine publié des
Cercles de Fermières du Québec.
Plusieurs sujets d’intérêt y sont traités en plus de
diffuser les nouvelles concernant les Cercles de
toutes les régions du Québec.
Ce mois-ci le thème est "le respect". Dans les lignes
qui suivent, voici la reproduction intégrale de l’éditorial préparé par Mme Nathalie Gendron, rédactrice
en chef de la revue.

Pourquoi agir avec respect ?
Le mot respect vient du latin respectus, qui signifie
égard et considération envers quelqu’un ou quelque
chose. Que ce soit envers soi-même, les autres ou
l’environnement, le respect est une valeur fondamentale beaucoup plus profonde que la politesse. Cette
notion complexe sert de base pour créer un climat
harmonieux au sein de la société.

En quoi consiste le respect ?
Lorsqu’on respecte quelqu’un ou quelque chose on
se débarrasse de l’hypocrisie. Ce concept est l’un des
fondements des relations interpersonnelles. Quelle
que soit l’origine, la culture, la race ou la classe
sociale d’une personne, elle a droit au respect.
Le respect développe le sens de l’empathie et permet
de reconnaître que chacune de nos actions et de nos
paroles peut avoir un impact et des conséquences sur
les autres. Pour mieux vivre en société, il est essentiel
d’agir avec bienveillance, quel que soit le contexte.
Imaginez un monde sans respect, où l’anarchie, le
manque de savoir-vivre serait la norme. Difficile à
imaginer n’est-ce pas ?

Et vous, quelle est votre définition du respect ?

Ces femmes qui ont fait notre histoire

Pensons un peu à ce qui se passe sur les réseaux
sociaux ... c’est désolant !

La fondation

Certaines personnes, se protégeant sous l’anonymat
et des noms d’emprunt, y font des commentaires
capables de démolir l’estime de soi de nos êtres les
plus chers et même, à l’extrême, de semer des graines
de doute et d’anarchie contre nos institutions.
Le respect amène la bienveillance... le non-respect de
l’autre conduit vers les conflits et ultimement vers la
guerre, triste constat.

Le respect, plus qu’un mot, une attitude !
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu mercredi le 20 avril à 19 h.
Le port du masque est encore obligatoire lors des
réunions et nous vous demandons de bien vouloir le
porter lorsque vous venez travailler au local en présence de plusieurs membres et lors des déplacements
dans les locaux au sous-sol de l’église. Le masque
n’est plus requis lorsque vous travaillez au métier à
tisser.
Les membres du C.A.
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

Le cercle de Fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval
a tenu sa première réunion le 22 février 1950.
Mme Elzire Gagnon Giroux en fut la première présidente. Déjà le Cercle comptait 86 membres. Les
assemblées se tenaient au soubassement du couvent.

Le local au sous-sol de l’église
C’est en 1983 que la ténacité et la volonté du Cercle
de Fermières de Sainte-Brigitte a abouti au projet de
réalisation du creusage du sous-sol de l’église qui deviendra un lieu de rencontre de plusieurs organismes
de notre ville. Extrait Journal Le Lavalois, janvier 1983, p. 2

Aussi, lorsqu’une personne nous manque de respect,
il est beaucoup plus facile de répliquer sur le même
ton et avec le même langage. Pourtant, avez-vous
essayé de garder le contrôle et de lui répondre avec
bienveillance ? Vous serez certainement étonnée de
sa réaction. Voilà un bon moyen de briser le cycle !
De surcroît, une des meilleurs façons d’agir avec respect est de se débarrasser de ses préjugés. On doit
faire l’effort de communiquer et de poser des gestes
bienveillants pour contribuer à un monde meilleur.

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

Maçonnerie AMP (2002)inc.
ENTREPRENEUR BRIQUETEUR MAÇON

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

Martin Parent

maconnerieamp@ccapcable.com

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, bureau # 102
rééducation périnéale
Ste-Brigitte-de-Laval Qc G0A 3K0
rééducation vestibulaire 418.825.5097
proactionphysio.com

Cabinet d’avocats et de notaires
Droit immobilier commercial et résidentiel
Testament et mandat de protection
Droit corporatif et commercial
Matières non contentieuses
Succession

DIONRHEAUME.COM

info@dionrheaume.com
20-580 Grande Allée Est,
Québec (Qc) G1R 2K2
t 418-529-6888
1025 boulevard du Lac, Bur. 226,
Lac-Beauport (Qc) G3B 0X1
t 418-907-8954
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La famille Tierney, témoin de notre passé

Diane Clavet

En juin 2013, ce journal nous rappelait le lien entre
la famille Tierney et la famille Fortier. On y écrivait
que Jeremiah Tierney avait vendu la terre ancestrale
de sa famille à Édouard Thomas Fortier. L’acheteur
s’était aussi porté acquéreur de la maison. Jeremiah
Tierney y vivra pendant 20 ans après la vente, s’éteignant en 1948, à l’âge de 91 ans. Il était le dernier à
porter ce nom à Sainte-Brigitte, mais il a encore de
la parenté qui y vit.
Jeremiah, ses frères et soeurs sont les enfants de John
Tierney et Ann Nancy Brassel (Brazil). premiers arrivants de la paroisse de Laval. On ne sait pas si le père
John est venu au Canada, mais la mère y est décédée
le 31 octobre 1861. À son décès, elle vivait avec sa fille
Anne qui avait épousé John Murphy en 1853; ceux-ci
ont ensuite émigré en Ontario, près du lac Simcoe au
nord de Toronto. Cependant, la mère des Tierney a été
inhumée à Beauport. Le nom de famille Brassell est
assez rare en Irlande; c’est dans les comtés de Tipperary et Limerick où on en retrouve le plus.
Jeremiah avait neuf frères et soeurs connus, tous
nés dans le comté de Tipperary, dans la région de
Templemore. Ce fait nous permet de découvrir un
peu mieux qui étaient ces immigrants irlandais,
avant la période dite de la grande famine (après
1845). Dans la région juste au nord de la petite ville
de Templemore, on trouve une naissance Tierney à
Garret’s Mills, une à Mountfrisco et une autre dans
le « townland » de Lloydsborough, domaine apparenté au propriétaire John Lloyd. Ces déplacements
fréquents, mais dans la même région, nous laissent
deviner que les membres de la famille Tierney
étaient des travailleurs agricoles, qui se déplaçaient
selon les besoins en main-d’oeuvre. On peut aussi
supposer qu’un membre de la famille, ou d’une autre
famille apparentée, se soit rendu au Canada un peu
plus tôt, leur faisant miroiter un avenir meilleur.
Vers 1830, la famille Tierney émigre à Québec, avec ou
sans le père. (aucune trace de ce côté de l’Atlantique)

Les enfants Tierney
1. Edward (1805-?) épouse Mary Sheehan à Québec en 1828, où il est maçon. Aurait-il émigré le
premier et encouragé les autres à venir ? Il n’a
aucune descendance connue.
2. Margaret (1806-1888) épouse John Dawson
(fils de William et Catherine Broderick) en 1835
à la paroisse de Laval. Deux des fils vont s’établir dans l’Ouest américain, alors que les deux
autres fils, William et Patrick, demeurent à
Sainte-Brigitte, mais n’ont aucune descendance.
3. Mary (1817-1887), épouse Michael Gibson, du
Comté Waterford, et la famille aboutit au Massachusetts après avoir vendu leur terre.

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

4. Patrick (1810-1878), travaille d’abord comme
journalier à Québec, où il épouse Bridget
O’Meara, mais se retrouve sur une ferme à Tingwick, dans les Cantons de l’Est, un autre foyer
de peuplement irlandais. La famille part ensuite
pour la Nouvelle-Angleterre, où vit une nombreuse descendance.
5. Jeremiah (1812-1889), dont on reparlera plus bas.
6. Catherine (1814-1902), épouse un autre Dawson, William (aussi fils de William et Catherine
Broderick) en 1837. Ils ont 12 enfants, dont la
plupart émigrent dans l’Ouest américain et à
Ottawa, mais on compte parmi ses descendants
nul autre que Allen Dawson, président de la
Société d’histoire, dont elle est 2e arrière-grandmère. Un autre de ses descendants est le sénateur
Dennis Dawson, natif de Québec.
7. Michael, (1815-1879), épouse Margaret Hastings à Québec, où il est tailleur, sans descendance connue.
8. John (1816-1882) a été messager à Québec, où
il a épousé Sarah Morris. Plusieurs de leurs enfants sont décédés en bas âge, les autres ont émigré aux USA, notamment à Baltimore.
9. Thomas (1818-?) ne semble pas être venu au
Canada.
10. Anne (1822-1897), épouse John Murphy. Ils sont
à Toronto pendant un certain temps, où sa mère
est décédée, et ses descendants sont éparpillés
en Amérique du Nord.

Jeremiah Tierney senior
Jeremiah Darby Tierney, le 5e enfant, obtient du Séminaire de Québec une terre de 100 arpents sur le
premier rang de Laval, voisin de Louis Thomassin et
Joseph Desroches. Ce lot fut désigné dans le cadastre
au no. 260. On y retrouve aujourd’hui les rues Aqueduc, Fortier, des Merles, des Mésanges, des Grives,
des Chardonnerets, des Sarcelles.
La majeure partie de sa terre demeure en bois, seulement 24 arpents sont cultivés, dont 12 sous forme
de pâturage. Il y cultive du blé, de l’avoine et des
pommes de terre; il n’a qu’une seule vache à lait. Auparavant, il avait épousé Sara Arnold (1820-1905) à
Beauport, mais ils vivaient déjà à Laval. Fait à noter,
son tuteur est John Gibson. Jeremiah ne peut signer,
c’est son frère John qui signe, de même que William
Dawson. Son épouse était née dans le comté Tyrone.
Jeremiah ne pouvait lire ni écrire, ainsi que le confirment les divers actes notariés le concernant, dont un
testament, de même que les recensements. Cela ne
l’empêchera pas de jouer un rôle important dans la
communauté, par exemple, devenir conseiller municipal en 1870.

La maison des Tierney est sise au 445, avenue Sainte-Brigitte.
Elle a encore fière allure.

Le couple aura 11 enfants, Certains iront s’établir à
Montréal, un des fils, Michael, à Kansas City, Missouri. Le 8e enfant portera lui aussi le nom de Jeremiah.

Jeremiah junior
Jeremiah Tierney, le 8e enfant, né en 1857, épouse
une fille de Sainte-Brigitte, Margaret Whelan, en
1890. Les Whelan (aussi appelés Phelan) sont une
autre famille pionnière de Sainte-Brigitte. En 1889,
il hérite de la terre de son père. Jeremiah junior
jouera un rôle important dans Sainte-Brigitte. Il est
maire en 1893, commissaire d’école en 1910, un peu
plus tard on le retrouve conseiller municipal en 1917.
Il passera toute sa vie ici, mais ne laissera aucun descendant. Il a eu un fils adoptif, né du mariage de sa
belle-soeur Ann décédée en 1910. On ne sait pas ce
qui est advenu de ce neveu nommé Edward Tierney
Carey.
Après le décès de son épouse en 1927, il cède sa propriété à Édouard Fortier en gardant le droit de vivre
dans sa maison. Jeremiah junior décède en 1948.
On verra peu à peu disparaître les membres de cette
communauté irlandaise. Plusieurs parmi les Tierney,
Gibson, Hurley, Keough, Dawson et autres, étaient originaires de la même région dans le comté Tipperary

Gary O’Brien
Pour en savoir plus sur les familles irlandaises de
Sainte-Brigitte :
https://garyjobrien.wixsite.com/mysite

Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval

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

Allen Dawson, président

418 825-3200
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Matinées mères-enfants
Fusion avec Matinée Frimousses

•

Nous sommes officiellement fusionnés
avec l’organisme Matinée Frimousses.

•

Cette fusion amènera beaucoup de
nouveautés pour nous comme pour les
familles d’ici. D’ailleurs vous pouvez
déjà constater que de nouvelles offres
d’activités ont fait leur apparition dans
notre calendrier.

Matinée Frimousses
Matinée Frimousses est un organisme
sans but lucratif de la région de Québec. IL est reconnu comme OCF (Organisme Communautaire Famille) par
le ministère de la Famille. Leur mission est d’offrir, au sein de la communauté, un lieu d’échanges, d’activités et
d’apprentissages aux parents ainsi qu’à
leurs enfants en :
•
•

•

Brisant l’isolement social des familles de divers statuts et compositions;
Informant et sensibilisant les parents concernant diverses facettes
de leurs responsabilités et actions
éducatives (ex : conférences par
des professionnels de différents
domaines);
Développant un réseau d’entraide
et de partage au sein d’une collectivité donnée (échanges entre les
mamans par nos cafés-discussion,
nos après-midi Tricrochet ou bien
par notre service de dépannage
matériel);

•

•

Lucille Thomassin

Favorisant la socialisation des enfants;
Stimulant les capacités d’apprentissage des jeunes;
Soutenant et accompagnant les familles de manière à leur permettre
de mieux jouer leur rôle parental
(notamment grâce à notre coaching parental);
Donnant la possibilité aux parents
et à leurs enfants de passer des
moments.

Vente de fleurs
Comme prévu, nous tiendrons encore
cette année la vente de fleurs, le même
jour que la journée de l’environnement
organisée par la Ville.
Planifiez votre journée du 28 mai prochain, vous aurez l’embarras du choix
autant pour les légumes que pour les
fleurs.
Une version hybride de nos deux dernières années verra donc le jour : vous
pourrez acheter d’avance via le site
Internet de la Maison de Jeunes afin de
vous assurer d’avoir ce dont vous avez
besoin, ou bien venez choisir vous
même sur place.
Maude Émond

LA ZONE DU TECH

Les suites antivirus payantes…
Oui ou non?
Lorsque vous faites l’achat d’un nouvel ordinateur, vous êtes nombreux
à nous demander « Est-ce que ça vaut encore la peine de payer pour un
antivirus de nos jours? » Aujourd’hui, nous répondons à cette grande
question qui semble nébuleuse pour plusieurs. Nous avons beaucoup
entendu parler d’antivirus comme étant un essentiel à avoir sur son
ordinateur, il y a plusieurs années, mais est-ce toujours le cas? Voici
quelques réponses qui sauront sans doute vous éclairer dans le choix
d’acheter ou non une suite de protection contre les virus informatiques.

Quel est le rôle de l’antivirus?
Un antivirus est un logiciel complet qui
protègera votre ordinateur contre toutes
menaces qui circulent sur le Web. En étant
connecté à Internet, un ordinateur devient
vulnérable aux « malwares » et aux attaques
de cybercriminels. Une fois activé, l’antivirus
oﬀre une protection en temps réel et eﬀectue des vériﬁcations dès qu’il repère
un ﬁchier en mouvement pour s’assurer qu’aucun virus ne s’y est introduit.

Quels problèmes évite-t-on avec un antivirus?

Vous vous protégez contre la diﬀusion de courriels indésirables en votre
nom, le blocage de votre appareil, la surveillance de votre activité en ligne,
le vol et la divulgation de vos données personnelles, la diﬀusion de publicités
abondantes et plus encore. Donc oui, les antivirus payants sont encore
d’actualité et vous protègeront de plusieurs sources malavenantes.

Est-ce que les solutions gratuites sont suffisantes?

Nouvelles coordonnées
maude@matineefrimousses.org
Page Facebook : Matinées mèresenfants SBDL
Site Internet : http://matinees-sbdl.org/

Oui et non. Si vous utilisez très peu Internet et ne faites que consulter vos
courriels ou quelques sites reconnus de temps à autre, des logiciels gratuits
comme AVG peuvent êtes suﬃsants. Si cependant vous faites des achats en
ligne, des paiements de factures ou des téléchargements, le niveau de risque
augmente considérablement.
BON À SAVOIR!
Si votre ordinateur fonctionne avec Windows 10 (ou une version
supérieure), vous avez le programme Windows Defender d’intégré à votre
appareil qui est somme toute une bonne protection, mais jamais aussi
efficace qu’une suite payante.

MATINÉES MÈRES-ENFANTS SBDL
SESSION PRINTEMPS 2022
4 AVRIL AU 23 JUIN 2022

Lundi

Parentscréatifs *

9h à
11h

créations de
projets
artistiques
variés, apportez
vos frimousses,
ils pourront jouer
pendant que
vous travaillerez
sur vos projets.
session 10
ateliers, début
semaine du 11
avril
coût: 25$

Mardi
Jeux libres
0-5 ans**
inscription à la
semaine
début semaine
du 4 avril
Coût: gratuit

Mercredi
9h00-9h45
Éveil à la danse*
Session 10
ateliers
début semaine
du 11 avril
coût: 40$

Jeudi
L'Éveil des tout
p'tits**
Éveil à la lecture
0-5 ans
inscription à la
semaine du 4
avril
coût: gratuit
P'tit curieux de
nature**
ateliers de
psychomotricité
0-5 ans
inscription à la
semaine du 11
avril
coût: gratuit

Vendredi
Sortie plein air
intergénérationelles**
sorties selon
la météo,
inscription à la
semaine,
surveillez
notre
Facebook et
nos courriels
hebdomadaire

*Inscription obligatoire pour la session complète
**Inscription obligatoire à la semaine

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

matineesmeresenfants@hotmail.com

7, rue de la Patinoire, Sainte-Brigitte-de-Laval

Combien ça coûte?
Environ 30 à 50$ /année pour un logiciel de protection complet.

Est-ce que les utilisateurs de MAC doivent aussi avoir un antivirus?

Ce n’est pas un mythe, les menaces informatiques sont moins présentes sur les
appareils Apple que sur Windows. Comme il y a beaucoup moins d’utilisateurs
de macOS dans le monde, les pirates informatiques ciblent davantage les
systèmes Microsoft dans le but « d’attraper » un plus grand nombre de
personnes. Nous vous conseillons quand même d’installer un antivirus sur
votre MAC puisque les attaques y sont de plus en plus fréquentes.

3 suites d’antivirus qui ont fait leurs preuves!

En terminant, vous êtes la meilleure personne pour connaître votre niveau
de tolérance au risque. Les suites d’antivirus payantes sont le meilleur moyen
pour protéger votre ordinateur de toutes menaces et fraudes qui circulent sur
le Web. Si cependant votre utilisation d’Internet est minime et se résume à
quelques recherches, les logiciels gratuits peuvent être une option suﬃsante
dans la limite de ce qu’ils peuvent oﬀrir.

418.849.7125 ccapcable.com
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Cocktail de crevettes

Trop de médicaments
Selon Émilie Bortolussi-Courval, doctorante en médecine expérimentale à l'Université McGill 90 % des
résidents en CHSLD consomment cinq médicaments
ou plus par jour. Le taux est de 50 % dans la communauté pour les personnes de 65 ans et plus.
Émilie Bortolussi-Courval est co-auteure d’une étude
canadienne réalisée auprès de plus de 6 000 personnes
ayant plus de 65 ans. Les résultats démontrent que
25 % des gens pouvaient ou devaient cesser la
consommation de certains médicaments.

Ingrédients
• 1/2 concombre
• 1 branche de céleri
• 4 1/2 (125 gr) onces de grosses crevettes
• 2 onces (957 gr) de noix
• 2 c. à soupe de mayonnaise
• 1 c. à soupe de ketchup
• 1 c. à soupe de cognac
• sel et poivre au goût
• poivre de cayenne
• laitue
Préparation
1. Peler le concombre, le couper dans le sens de
la longueur, enlever les graines et couper en
petits dés.
2. Laver le céleri et le couper en petits dés.
3. Hacher les noix.
4. Rincer les crevettes et bien les égoutter.
5. Mélanger le ketchup, le cognac, la mayonnaise, saler et poivrer et ajouter un peu de
poivre de cayenne.
6. Mélanger le céleri, le concombre, les crevettes, les noix et ajouter le mélange de
mayonnaise. Bien mêler.
7. Garnir deux coupes ou verrines avec des
feuilles de laitue et remplir de la garniture de crevettes.
8. Faire le mélange à la dernière minute.
9. Servir très frais.

Pour être admissible à cette étude, les sujets devaient
prendre cinq médicaments ou plus par jour. Suite à
l’analyse des résultats, une personne sur quatre a cessé de prendre au moins un médicament, et ce, sans
effets secondaires.
La consommation de nombreux médicaments peut
être néfaste à cause des interactions entre eux et peut
conduire à des visites à l’urgence, des hospitalisations
voire même des décès. On cite comme exemple des
psychotropes. De plus, les ordonnances qui ne sont
pas nécessairement revues après un certain temps
peuvent devenir non pertinentes.

Fruits et légumes
congelés

Un rapport publié par Agricultural and Food Chemistry mentionne que les fruits congelés conservent
mieux leurs nutriments comme la vitamine E, le calcium et le fer que les fruits frais. Nous avons une
belle diversité de fruits frais à prix abordables pendant la saison estivale mais beaucoup moins pour le
reste de l’année.
Les fruits congelés constituent donc une bonne solution de rechange tout en conservant la valeur nutritive et en diminuant le prix si on compare aux produits importés. On contribue également à encourager
l’économie locale.
En ce qui concerne les légumes, j’ai vu que le procédé de congélation détruit une petite partie des nutriments mais qu’ils conservent au moins 80 % de leur
vitamine C.
Selon le Thermoguide diffusé par le MAPAQ, la
majorité des fruits et légumes peuvent être conservés jusqu’à un an au congélateur, contrairement à
quelques jours lorsqu’ils sont frais et conservés au
frigo.

Doris Tessier

Posez des questions à votre médecin, c’est tout à fait
légitime.

Doris Tessier

24, du Domaine
24,

du

d omaine

Sainte
de-L
-LavaL
aval
S ainte-B
-Brigitte
rigitte --de
Q(Québec
G0A
3K0
uéBec ) g0a 3K0
T 418 825-1093
t 418 825-1093
FF418
825-1092
418 825-1092
eBeniSteriemg2003@live
Live ..com
ebenisteriemg
com

Cuisine, salle de bain et mobilier

Cuisine, salle de bain & mobilier.
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Impôt et décès

Doris Tessier

Une de mes amies m’a demandé de l’aider pour la
production des déclarations d’impôt de son conjoint
qui est décédé au début de l’année 2022.
Je me suis immédiatement mise à la recherche d’informations sur différents sites tels Revenu Canada, Revenu
Québec et d’autres articles publiés sur le Web.

J’ai lu pour vous

La production des déclarations de revenus et le paiement des sommes dues aux deux paliers de gouvernement est une responsabilité qui revient au liquidateur.
Si les dates de production ne sont pas respectées, des
intérêts seront exigés s’il y a des sommes dues et des
pénalités seront chargées.
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Doris Tessier

Il ne faut pas parler
dans l’ascenseur
Une enquête de Victor Lessard

Pour la majorité des cas, la production des rapports
d’impôt d’une personne décédée n’est pas plus
compliquée que celle des déclarations courantes et
peut se faire à l’aide des logiciels d’impôt ou manuellement.

La première chose que je lui ai dite c’est qu’elle
n’était pas obligée de produire la déclaration de 2021
pour le 30 avril 2022. En effet, l’obligation de
produire dans ce cas est six mois après la date du
décès donc si la personne est décédée le 5 février
2022, la déclaration de 2021 est due le 5 août 2022.
Le but de cette extension est de donner du temps au
liquidateur pour rassembler tous les documents.
Étant donné que son conjoint a vécu quelques jours
en 2022, elle devra également produire une déclaration pour cette année. La date d’échéance est fixée
au 30 avril 2023. Toutefois dans certains cas c’est
préférable de produire la déclaration aussitôt que le
liquidateur a en mains toutes les informations, et ce,
afin de pouvoir obtenir le plus tôt possible le certificat de décharge qui est requis pour procéder à la
distribution des biens de la succession.
Voici un résumé les différents scénarios (dates de
décès) ainsi que les dates limites applicables pour les
déclarations fiscales :

Décès entre le 1er janvier et le 30 avril :

Date de production des revenus de l’année précédente
- six mois après le décès;
Date de production de l’année en cours
- 30 avril de l’année suivante.

Décès entre le 1 mai et le 31 octobre :
er

L’année précédente devait être produite au 30 avril
sinon elle est déjà due;
Date de production de l’année en cours
- 30 avril de l’année suivante.

Décès entre le 31 octobre et le 31 décembre :
Date de production de l’année en cours
- 30 avril de l’année suivante.

Dans certaines situations toutefois, il peut être fiscalement avantageux de remplir une déclaration
de revenus distincte, appelée Déclaration de revenus provenant de droits et biens. Si le liquidateur
se retrouve dans cette situation, l’intervention d’un
comptable peut s’avérer judicieuse. À titre d’information, on parle ici d’inscrire dans cette déclaration,
les revenus à recevoir, mais non versés au moment du
décès. Voici quelques exemples de ces revenus, tirés
du site de l’Agence de revenu du Canada :
• les coupons d’intérêts sur des obligations, échus
mais non encaissés;
• les dividendes déclarés avant la date du décès qui
n’avaient pas été versés à cette date;
• les travaux en cours, si la personne décédée était
propriétaire d’une entreprise individuelle et
membre d’une profession libérale.
Il existe aussi des biens et des droits se rapportant à
un emploi comme les salaires et les indemnités de vacances qui répondent aux deux conditions suivantes :
• ces montants étaient payables par l’employeur au
moment du décès;
• ils visent une période de paie ayant pris fin avant
la date du décès. (ARC, 2019)
.
Pour en savoir plus, consultez les bulletins d’interprétation IT212R3, Revenu de personnes décédées Droits ou biens.

CLUB ALPIN
Un parcours majestueux
dans un décor enchanteur
Jean-François Cote, directeur
20, des Monardes
Sainte-Brigitte-de-Laval, Qc
Courriel: info@alpin.qc.ca

418 825-3108

www.alpin.qc.ca

Si vous ne connaissez pas encore les romans policiers
de Martin Michaud, n’hésitez pas à les découvrir.
Son premier livre ainsi que les suivants ont conquis
le public.
Un chasseur a décidé de se faire justice. Nous sommes
les témoins de ses meurtres assez violents sans trop
connaître ses motivations.
Victor Lessard, le policier enquêteur de la ville de
Montréal, sera confronté à une foule d’informations
disparates et devra user de patience et d’intelligence
pour résoudre l’énigme. Il mettra tout en oeuvre pour
éviter d’autres pertes de vie mais réussira-t-il à
déjouer celui qui a si bien planifié ses méfaits jusqu’à
maintenant ?
Parallèlement, une jeune femme qui s’est retrouvée
dans le coma, part à la recherche d’un dénommé
Miles. Elle mettra du temps à comprendre ce qui lui
arrive.
Martin Michaud est un auteur québécois de thrillers
policiers. Né à Québec en 1970, Martin est avocat,
musicien, scénariste et écrivain. Il a créé Victor Lessard, la série télévisée québécoise en trente épisodes
de 42 minutes d’après ses romans Je me souviens et
Violence à l’origine.

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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Le contrat verbal
Est-il valable légalement ?
Selon l’article 1378 du Code civil du Québec, le
contrat verbal a une valeur légale reconnue puisqu’il
n’est pas mentionné qu’un contrat doit être écrit.

Définition
Commençons d’abord par définir le contrat verbal.
C’est une entente de gré à gré où deux parties, souvent deux personnes, conviennent d’une transaction,
d’un service ou d’un dédommagement en échange
d’une somme ou d’un retour en nature, sans toutefois
signer de document.

Plusieurs personnes pensent que si un bail n’est pas
signé entre le locateur et le locataire qu’il n’y a aucun
recours possible. C’est faux ! Toutefois cette forme
de contrat présente des risques puisque seules les
clauses d’ordre public s’appliquent c’est-à-dire : la
durée de la location, les conditions pour mettre fin à
la location, le paiement du logement et l’entretien du
logement.

La preuve du contrat verbal
Les tribunaux du Québec se prononcent des centaines des fois par année sur la validité des contrats
verbaux.

Les limites du contrat verbal
Bien que le contrat verbal soit reconnu légalement et
que ce soit possible de gagner une cause devant les
tribunaux, il faut tout de même savoir que c’est plus
difficile d’apporter les éléments de preuve nécessaires pour obtenir raison. Il y a un risque important
de se retrouver avec des problèmes tels que : c’est
la parole de l’un contre celle de l’autre, l’interprétation de l’étendue du contrat varie entre les parties, les
détails de l’entente ont été oubliés, etc. Si vous avez
des témoins, il faudra que leur crédibilité soit établie.

Pour être capable d’examiner un dossier, le juge doit
établir s’il y avait une relation contractuelle c’est-àdire que les parties se sont entendues sur un prix, une
échéance, des conditions d’exécution, etc.

Tous les jours, des centaines de milliers de contrats
verbaux sont conclus. Le contrat verbal est nécessaire et indispensable.
Pensons aux exemples suivants : entente à l’amiable
lorsque qu’une ou plusieurs personnes font du covoiturage, les petits travaux que nous faisons effectuer
à la maison, l’entente avec le comptable pour faire
produire nos déclarations d’impôt, etc. En fait, plusieurs services sont basés sur des ententes verbales
donc aucun contrat n’est signé mais ces activités sont
régies par la règle du contrat verbal.

Reconnaissance du contrat verbal
Ces contrats sont reconnus par des tribunaux civils
comme les petites créances et des tribunaux administratifs de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail et le Tribunal
administratif du logement encore connu sous le nom
de Régie du logement.

À défaut de contrat écrit, on peut présenter d’autres
documents servant de preuve comme par exemple des
factures, des échanges d’information par courriel, par
texto, un bout de papier, etc. Si c’est pour l’exécution
d’un travail à domicile comme par exemple la réfection d’un toit mal réalisé, on peut prendre des photos
et lorsque c’est possible, présenter des témoins.
Ajoutons également que pour une réclamation de
1 500 $ ou moins, la cause peut être entendue si vous
avez des témoins mais pas de document.

L’étendue et non-respect du contrat
Si vous croyez être lésé, vous devrez démontrer que
l’autre partie n’a pas respecté son engagement. Par
exemple, si vous avez demandé à une personne de
laver toutes les vitres de votre maison à intérieur
et à extérieur pour la somme de 200 $. Vous avez
pris soin d’échanger des courriels précisant votre
demande et obtenu une réponse favorable de sa
part. Le laveur de vitres lave uniquement l’extérieur prétextant que pour laver l’intérieur le prix est
de 400 $. Vous seriez alors en mesure de le poursuivre aux petites créances si vous ne réussissez pas
à prendre entente avec ce fournisseur de service.

Le contrat écrit
Le contrat écrit demeure assurément une meilleure
option. Il permet d’assurer une meilleure compréhension entre le client et le fournisseur de biens ou
de services surtout si le travail à exécuter nécessite
plusieurs heures ou jours de travail, qu’il implique
plusieurs personnes et une somme importante.
Le contrat verbal ne s’applique pas partout. Dans
certains domaines, il y a seulement le contrat écrit
qui est considéré valide : les droits d’auteur, le bail
(excepté les dispositions d’ordre public), les hypothèques, le contrat de mariage, les préarrangements
funéraires, l’achat d’une automobile d’occasion auprès d’un commerçant, les transactions avec un marchand itinérant, la donation et le testament.

Doris Tessier

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

•

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
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Il faut se méfier de la fumée de bois
Quand il fait froid, quoi de mieux pour se réchauffer le cœur que de s’asseoir au coin du feu.
Malgré son odeur réconfortante, la fumée de bois
contient des polluants qui peuvent être nocifs,
comme des produits chimiques et des particules
fines. Les particules fines peuvent pénétrer profondément dans les poumons et le sang, ce qui
peut parfois causer des effets graves sur la santé,
et même la mort.

Ne faites brûler que du bois séché. Coupez, fendez et empilez le bois dans un endroit sec pendant au moins six mois avant de le faire brûler.
Ne faites jamais brûler de bois peint ou traité
•
chimiquement, d’ordures ménagères, de carton,
de bois de grève, de contreplaqué, de panneaux
de particules, de bois qui contient de la colle (tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur) ou de bois mouillé,
pourri, malade ou moisi.

Si votre résidence est munie d’un poêle à bois ou
d’un foyer, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques pour votre
santé :

Entretenez votre poêle
•

•

Assurez-vous que votre poêle à bois est
bien entretenu, que sa ventilation est adéquate et qu’il fonctionne correctement.
Faites-le inspecter par un professionnel qualifié
au moins une fois par année.

Si vous souhaitez changer de poêle à bois ou de
foyer, ou si vous souhaitez en installer un, voici des
conseils avisés.

Si vous faites ramoner votre cheminée, il peut être
sage de conserver votre facture. Toutefois il n’est pas
interdit de faire le nettoyage soi-même.

Nettoyez régulièrement votre cheminée et vos
conduits en prenant soin de suivre les instructions du fabricant.

Le ramonage doit s’effectuer au moins une fois par
année.

•

Laissez entrer plus d’air (augmentez la ventilation) lorsque vous allumez un feu, et fermez les
registres lorsque le bois est bien carbonisé. Cette
technique produit plus de chaleur et nécessite
moins de bois.

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

Installez un poêle à bois ou un foyer encastrable
qui est doté d’une technologie avancée de combustion pour réduire les émissions toxiques.

•

Recherchez les appareils qui ont un autocollant
de l’agence de protection de l’environnement. Cet
autocollant signifie que l’appareil émet jusqu’à 95 %
moins de particules et qu’il est jusqu’à 20 % plus
écoénergétique que les modèles traditionnels.

Source : www.canada.ca/maison-saine.

Soyez responsable
•

Évitez de faire brûler du bois les jours où le
niveau de pollution de l’air extérieur est élevé.

Maintenant offerts
près de chez vous !
Prélèvements et
services courants
infirmiers

•

Utilisez vos registres de cheminée

Nettoyez votre cheminée
•

Choisissez un poêle à faible émission

Lucille Thomassin

PRÉSENTÉ PAR

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

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.

www.ccap.tv
POUR DÉCOUVRIR LES

10 MÉTIERS

EXPLORÉS PAR CHLOÉ
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Les Exceptionnelles 2022 !

Jocelyne Clavet

Comme promis, voici la suite des exceptionnelles 2022. Découvrons les dernières
exceptionnelles, catégorie annuelle et trois de la catégorie légumes-fines herbes.
Coléus ColorBlaze El Brighto

Zinnia Profusion® Red Yellow Bicolor

Basilic ‘Everleaf Thai Towers’

Coléus au port ramifié et dense offrant un magnifique feuillage rouge pourpre bordé de jaune - autant
pour l’ombre que le soleil - floraison tardive et peu
importante - aussi comme plante d’intérieur. Requiert un sol frais et bien drainé au soleil, mi-ombre
ou ombre.
Utilisations : massif, platebande, contenant

Ce zinnia primé produit des fleurs jaunes au centre
rouge qui prennent en vieillissant de jolies nuances
de saumon, de rose et d’abricot - croissance vigoureuse et très bonne résistance aux maladies. Requiert
un sol frais et bien drainé au soleil.
Utilisations : massif, platebande, contenant, bordure
Floraison : juin-juillet-août-septembre-octobre

Basilic très performant à la jolie silhouette dressée
et en forme de colonne - plant bien feuillu et ramifié
aux tiges robustes violacées - très bonne résistance
aux maladies et floraison tardive. Requiert un sol
frais et bien drainé au soleil.
Utilisations : platebande, potager, contenant

Immortelle à bractées, Bracteantha- Piment doux, poivron ‘Candy Cane Melon d’eau, pastèque ‘Moon and
Granvia® Gold
Chocolate Cherry’
Stars’

Robuste et résistante, cette plante fleurit inlassablement toute la saison - les grandes fleurs jaunes de
texture papyracée font d’excellentes fleurs coupées
ou séchées. Requiert un sol bien drainé au soleil ou
mi-ombre.
Utilisations : massif, platebande, rocaille, contenant,
fleurs coupées, fleurs séchées
Floraison : juin-juillet-août-septembre-octobre

Plant original au feuillage panaché produisant des
piments doux de couleur vert rayé de vert clair puis
rouge à maturité - fruits d’environ 10 cm de longueur - repiquer au jardin lorsque la température
est chaude, dans un sol fertile enrichi de compost maturité à partir de la transplantation 60 à 65 jours.
Requiert un sol bien drainé au soleil.
Utilisations : platebande, potager, contenant
Quand avez-vous fait nettoyer
vos conduits de ventilation
pour la dernière fois ?

Variété ancienne non-hybride donnant des fruits
(4 à 7 kg) à peau vert foncé tachetée de points jaunes,
le feuillage est également ponctué de taches jaunes,
maturité 95 à 100 jours - demande beaucoup de chaleur. Requiert un sol fertile, riche et bien drainé au
soleil.
Utilisation : potager

Nettoyage spécialisé
Résidentiel & commercial
Système de ventilation
Système de climatisation

1-877-392-2054
infospointnet@gmail.com

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

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

581-999-4981

418 825-3568

gnoel@ccapcable.com

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

ANNONCES

PETITES ANNONCES

Le Lavalois

Tombée 4 mai 2022
alinegfortier@hotmail.com
418 825-1182

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

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
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Le Lavalois
20, rue du Domaine
Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0
Tél. : 418 907-7172
Courriel : lelavalois@ccapcable.com
Web : www.lelavalois.com

L’équipe du Lavalois

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenez avis que la personne
morale L’Écho des Montagnes
de
Sainte-Brigitte-de-Laval
ayant son siège social au
22,
rue
du
Colibri,
Sainte-Brigitte-de-Laval,
Québec, G0A 3K0, demandera
au Registraire des Entreprises
de procéder à sa dissolution
conformément aux dispositions de la Loi sur les entreprises.
À Sainte-Brigitte-de-Laval, ce
11 avril 2022.
Mme Jocelyne Clavet,
présidente

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

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

Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

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

Gaston Clavet, propriétaire
Tél: 418 825-2391
Cell: 418 563-0922
Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com
102, Auclair, Ste-Brigitte-de-Laval, Qc, G0A 3K0
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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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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
Jocelyne Clavet, montage
Aline Fortier, montage
Marie-Andrée Renauld, montage
Jean-François Gerardin, journaliste
François Beaulieu, site Web
Audrey Duchesne, publicité

er du Lavalois
2006
Calendrier
du Lavalois

2022
Tombée

Sortie

04 mai
08 juin
03 août
07 septembre
05 octobre
09 novembre
07 décembre

13 mai
17 juin
12 août
16 septembre
14 octobre
18 novembre
16 décembre

Forfait

Famille comblée!
Laurie
Heureuse

Benoît
Détendu

Nathan
Calme

Annabelle
Captivée

Internet illimité
DUO
et télévision

91

,09 $
/mois*

Plus de vitesse Internet sans frais pendant 3 mois et un

crédit de 100 $

418.849.7125
ccapcable.com

sur votre première facture!

*Le forfait comprend : Internet Gamma, la consommation illimitée, le Wifi 360, l’application Parents+, la Base numérique et la
location d’un terminal G10. **La promo de bienvenue est réservée aux nouveaux clients de la CCAP uniquement. Elle comprend la
bonification du service Internet au niveau supérieur pour le même prix pendant 3 mois et un crédit de 100 $ applicable sur la première facture (avec engagement de 18 mois et un abonnement à minimum 2 services). Ne peut être jumelé à une autre promotion.
Certaines conditions s’appliquent. Le forfait et la promotion sont sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

