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Une équipe de conseillers enfin complète !
Le conseil municipal est maintenant complet. Il est composé de :
•
•
•
•

Mme France Fortier (mairesse)
M. Simon St-Hilaire (district 1)
M. Guillaume Plamondon (district 2)
M. Dominic Morin (district 3)

•
•
•

M. Mathieu Thomassin (district 4)
M. Charles Morissette (district 5)
Mme Michèle Dufresne (district 6)

Assermentation de M. Simon St-Hilaire,
conseiller municipal du district 1
C’est en présence de la présidente d’élection de
la Ville, du directeur général et de la mairesse de
Sainte-Brigitte-de-Laval que M. Simon St-Hilaire a
été assermenté le 25 mai dernier.
« Résidant à Sainte-Brigitte-de-Laval depuis bientôt
cinq ans, je suis très enthousiaste de mon implication
concrète pour notre belle ville. Je donne beaucoup
d’importance aux valeurs sur lesquelles je m’appuie
quotidiennement, respect, rigueur, efficacité, cohérence ainsi que celles se rapportant à la vie familiale
et je compte m’en imprégner également dans l’exercice de cette fonction », mentionne M. Simon St-Hilaire.
Rappelons-nous que 14,8 % des électeurs du district 1
se sont prévalus de leur droit de vote, le dimanche
15 mai, lors du scrutin.

M. Simon St-Hilaire a ainsi été élu avec 110 votes
tandis que M. Christian Paquet avait, quant à lui,
récolté 80 votes.
5,7 % des électeurs s’étaient présentés au vote par
anticipation le 8 mai dernier, totalisant une participation de 20,5 % pour cette élection partielle.
1re rangée : M . Mathieu Thomassin (district 4), Mme France Fortier (mairesse) et M. Dominic Morin (district 3).
2e rangée : M. Simon St-Hilaire (district 1), Mme Michèle Dufresne (district 6),
M. Charles Morissette (district 5) et M. Guillaume Plamondon (district 2).

Karine Daigle
Responsable des communications
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RAPP ORT DE L A MAIRESSE
AUX CITOYENS
FAITS SAILL ANTS DU RAPP ORT FINANCIER
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE
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Des finances sous contrôle et tournées vers l’avenir
Chères citoyennes, chers citoyens,
Tout d’abord, merci de vous intéresser à ce qui se passe dans votre Ville et surtout de réussir à prendre le
temps de vous arrêter pour vous informer à la source concernant les finances de celle-ci. On le sait, c’est un
sujet ardu, mais les finances d’une ville sont un peu les poumons de la qualité de vie de ses habitants !
Je tiens tout d’abord à souligner le travail remarquable qui a été accompli par toute l’équipe de l’administration
de la Ville qui a permis d’obtenir ces résultats, car cette résultante est le fruit d’une gestion responsable et
d’une grande rigueur.
Nous déployons tous les efforts possibles pour maintenir et améliorer notre offre de services et d’infrastructures
à la population. Notre saine gestion financière, qui perdure au fil des ans, est la meilleure des preuves
que nous puissions vous faire, chers citoyens, car elle démontre que nous travaillons fort à nous donner les
moyens de nos besoins, mais aussi de la marge de manœuvre pour s’accomplir en tant que ville.
Les résultats financiers que nous vous présentons ici sauront vous démontrer l’ampleur du travail accompli à l’arrière-scène, car on peut
affirmer que les dépenses de la Ville sont en contrôle.
La saine gestion financière de notre Ville est un travail en continu qui demande autant de souplesse que de discipline afin de rester prêt
à toutes les éventualités, et pour leur faire face de manière proactive, agile et efficace.
Alors, faisons en sorte de préserver ces acquis ! Nous avons atteint l’objectif visé de terminer l’exercice 2021 avec un surplus, ce qui nous
permettra de mieux pallier les fluctuations et imprévus financiers qui pourraient survenir au cours des prochaines années.
Maintenant que nous contrôlons notre dette, nous pourrons nous en servir comme tremplin en la maintenant dans la catégorie des
« bonnes dettes », tout en contrôlant son impact sur votre compte de taxes. Notre prochaine priorité sera donc de consolider notre
croissance et d’être en mode stratégique, plutôt que réactif.
Nous possédons un excédent qui s’explique globalement par un contrôle des dépenses très rigoureux et par des revenus plus importants
en droits de mutation.
Vous ne serez cependant pas surpris de savoir que la pandémie a encore une fois eu un impact sur les revenus des activités de culture, de
sports, de loisirs et communautaires avec une diminution des revenus due aux annulations, modifications ou restrictions quant à la tenue
des activités en petits groupes pour limiter la propagation du virus.
Au chapitre des dépenses, la gestion rigoureuse des ressources et plusieurs sages décisions ont permis de réaliser des économies bien
calculées sans toutefois nuire à la qualité des services offerts aux citoyens.
En terminant, maintenant que nous pouvons respirer un peu mieux, attardons-nous aux opportunités d’investissement pour le « mieux
vivre » des citoyennes et citoyens ! Je pense ici aux opportunités de revenus alternatifs commerciaux et résidentiels. Cette diversification de
nos revenus est une priorité pour nous, car elle nous aidera à avoir les moyens de stabiliser votre charge fiscale, tout en nous permettant
de continuer à investir dans nos infrastructures, la sécurité de notre réseau routier et les services à la population.
L’équipe de l’administration de la Ville, mon équipe de conseillers municipaux ainsi que moi-même demeurons disponibles pour répondre
à vos questions et à vos préoccupations.
Cordialement,
France Fortier, mairesse de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE | Rapport de la mairesse aux citoyens
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ANALYSE DES RÉSULTATS
RA P P O RT F I N A N C I E R 2021
Budget : 13 573 441 $
Revenus

>

13 717 042 $

Affectation - Revenus

>

258 390 $

Dépenses

>

13 649 721 $

SURPLUS DE L’EXERCICE

$

325 711 $

SOURCES DE REVENUS 2021
P R I N C I PAU X É C A RTS
PERTE DE REVENUS

MONTANT

Taxation municipale

(70 858 $)

Services rendus (Camps d’été, activités sportives, culturelles et autres)

(142 484 $)

Permis et modification règlementaire

(28 309 $)

Intérêts et pénalités

(5 386 $)

Divers revenus

(6 874 $)
Total

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES

(253 911 $)

MONTANT

Imposition — droits de mutation

397 512 $
Total

397 512 $

REVENUS SUPÉRIEURS

143 601 $

SOURCES DE REVENUS 2021
É L É M E N TS I M P O RTA N TS
Aide du gouvernement — COVID-19

>

156 494 $

Surplus accumulé affecté

>

101 896 $

Affectation nécessaire pour l’exercice 2021

Affectation nécessaire pour la disposition des boues aux étangs aérés

TOTAL

SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE | Rapport de la mairesse aux citoyens
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INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
P R I N C I PAU X P RO J E TS R É A L I S É S
•Recherche en eau — Forages exploratoires
•Travaux — FIMEAU (6 tronçons intégrés)
•Aménagement salle de séchage à la caserne
•Mise en valeur sentier des Dunes (phase 2)
•Acquisition de terrain — 3e école
•Acquisition de terrain — Parc d’affaires
•Remplacement des APRIA
(appareil de protection respiratoire individuel autonome)
•Diverses acquisitions d’équipement et de machinerie

Total des investissements = 4 433 430 $

$

FINANCEMENT DES PROJETS
E N I M M O B I L I S AT I O N S
Dépenses en immobilisations : 4 433 430 $
Subventions diverses

>

381 572 $

Subvention à recevoir – FIMEAU

>

1 574 585 $

Fonds de roulement

>

149 211 $

Paiement comptant

>

160 955 $

TOTAL DU FINANCEMENT

$

2 266 323 $

ENDETTEMENT TOTAL
N E T À LO N G T E R M E
Dette à long terme

28 526 900 $

Activités d’investissement à financer
Subventions

3 076 545 $
(3 422 395 $)

Endettement total net à long terme 2021
(portion taxable aux citoyens)

28 181 050 $

Endettement total net à long terme 2020 : 27 946 249 $
Augmentation de 234 801 $

SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE | Rapport de la mairesse aux citoyens
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Mérite Lavalois du bénévolat
Récipiendaires pour l’année 2022
C’est lors de la séance du conseil municipal du
10 mai dernier que Mmes Doris Tessier et Hélène Fortier ont reçu un trophée bien mérité soulignant leur
engagement au sein de la communauté et mettant en
lumière l’ensemble de leur carrière de bénévolat.
Bravo à Hélène pour son engagement au sein du
RDE (Réseau de développement économique) et du
CCACP (Comité consultatif sur les arts, la culture et
le patrimoine).
« Depuis mon arrivée ici en 2014, dit-elle, je me suis
toujours impliquée dans ma communauté. Je crois
beaucoup à l’importance du bénévolat et de l’implication citoyenne. Un milieu de vie, ça prend racine
dans une communauté. Il faut s’en occuper ».

Je tiens aussi à applaudir tout particulièrement, notre
compagne et amie, Doris Tessier qui fait partie de
notre beau groupe du journal depuis plusieurs années. Secrétaire trésorière très efficace, elle produit,
à chaque mois des chroniques intéressantes et pertinentes.
Elle est un très bon joueur d’équipe, positive, de
bonne humeur, dynamique, capable de communiquer de façon ouverte. Elle ne sautera pas du bateau
à la moindre difficulté, on peut compter sur elle. Elle
apporte de nouvelles idées et n’hésite pas à en faire
toujours plus.
Très active et dévouée, elle ne compte pas ses heures
pour rendre les autres heureux et participer active-

ment au mieux-être de sa communauté, une vraie
petite abeille. Pour elle, la dignité est essentielle.
C’est pourquoi, elle a tout mis en oeuvre pour redonner vie à la Saint-Vincent de Paul. Quand des gens en
difficulté frappent à sa porte, elle répond oui.
Membre active au sein du Réseau de développement
économique (RDE), elle a pris en charge le projet de
calendrier municipal annuel, un outil qui nous est fort
utile et que l’on utilise très souvent.
Un gros gros bravo Doris, je suis touchée par ta
générosité.

À propos du Mérite Lavalois
L’objectif de ce mérite annuel est de souligner les
accomplissements des bénévoles oeuvrant au sein
d’organismes ou comités reconnus par la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval et ainsi reconnaître l’apport
précieux de ces personnes pour la communauté lavaloise.
L’implication et le dévouement des bénévoles contribuent année après année à l’amélioration du milieu
de vie des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval, et ce,
dans toutes les sphères d’activités de la Ville, sport et
loisirs, culture et vie communautaire, économie, etc.

Lucille Thomassin

Mme Hélène Fortier en compagnie de
Mme France Fortier, mairesse

M

me

Mme Doris Tessier et
France Fortier, mairesse

Trophée offert aux méritants

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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André Lachapelle

Des activités inédites à vivre en famille
Le Centre récréotouristique des Hautes
Terres (CRDHT) s’est associé à l’entreprise Parcours Ludiques, à M. Jonathan Ménard, président de l’École canadienne de survie en forêts ainsi qu’à
M. Félix-Antoine Pilote, propriétaire de
Les Jardineux Cueilleurs pour offrir des
activités inédites et originales.

Le coût du camp est de 220 $. Cependant, les jeunes
de Sainte-Brigitte-de-Laval auront droit à un tarif
réduit à 160 $. Faites vite ! Le nombre de places est
limité.

Le 11 septembre :
Initiation à la survie en forêt
M. Ménard enseignera les différentes techniques de
survie en forêt.

Le butin du Capitaine Poe

Le 1er octobre :
Orientation en forêt à l’aide d’un GPS
Une formation spécifique sur les façons de s’orienter
en forêt.
Soulignons aussi qu’un dimanche sur deux, vous
pourrez vous laisser guider par M. Félix-Antoine
Pilote lors d’une randonnée de 3 heures sur une
distance de 1,5 kilomètre. Le contenu de cette activité est le même que celui prévu dans le camp axé sur
le plein air et la survie en forêt.

Avez-vous ce qu’il faut pour découvrir le trésor du
Capitaine Poe ? Dès le 24 juin, partez en famille à la
chasse au trésor, guidé par une application cellulaire,
dans le magnifique sentier de la Montagne à DeuxTêtes.
Réservez en ligne dès maintenant et profitez d’une
réduction de 20 % en prévente au https://parcoursludiques.com/billetterie/.

- Ateliers de survie en forêt Le CRDHT a fait appel à M. Jonathan Ménard,
président de l’École canadienne de survie en forêt,
pour la tenue d’une série d’ateliers.
M. Ménard a passé la majeure partie de sa vie en
forêt. Il a grandi à Chibougamau où sa passion s’est
développée. À l’âge adulte, il a servi dans les commandos sur le terrain, jour et nuit, peu importe les
conditions et les circonstances; il a fait face à toutes
sortes de situations. Il a par la suite étudié à l’école
forestière de Duchesnay en protection et exploitation
des territoires fauniques.
M. Ménard dispensera ses connaissances et surtout
sa passion pour la forêt à quatre reprises au cours des
prochains mois.

Le 13 août :
Formation pour les chasseurs.
M. Ménard enseignera différentes techniques sur
les façons de se repérer en forêt à l’aide d’un GPS
ou d’une boussole, l’allumage d’un feu, comment
rendre l’eau potable, les premiers soins en cas d’accident, etc. Cette formation d’une durée de 8 heures est
réservée aux personnes de 12 ans et plus.

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités,
rendez-vous sur le site CRDHT.com.

Jonathan Ménard
Du 22 au 26 août :
Camp axé sur le
plein air et la survie
en forêt
Les jeunes filles et garçons de 9 à 12 ans auront
droit à une foule d’activités durant cette semaine.
En plus de la formation
de survie en forêt dispensée par M. Jonathan
Ménard, ils auront la
chance de découvrir avec
M. Félix-Antoine Pilote,
propriétaire de Les Jardineux Cueilleurs, les
plantes forestières, les
champignons, les méthodes de préservation
de l’écosystème. Cette
randonnée sera suivie par
une dégustation de produits forestiers tels que
le thé des bois, le thé du
labrador et le sirop de
bouleau blanc.

présente

6 ÉPISODES
DES EXPERTS,
DES CITOYENS
ET DES JEUNES

LIVRENT LEUR VISION
POUR L’AVENIR DE LEUR

800 000
800 000 800

Randonnées dans le sentier de la Montagne à
Deux-Têtes,
activités
physiques et ludiques
font également partie des
activités du camp.

COMMUNAUTÉ

ccap.tv

En collaboration avec
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Des nouvelles de la MRC
Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale

450 000 $ pour la restauration du
patrimoine immobilier privé
Ce programme s’inscrit dans la volonté
de la MRC de La Jacques-Cartier et du
MCC de préserver le riche patrimoine
de la région. Rappelons qu’en 2021,
une subvention de 109 746 $ avait été
accordée par le MCC dans le cadre du
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour
soutenir deux projets de restauration
de bâtiments d’appartenance municipale, soit la Petite école du 4e Rang de
Shannon et la Chapelle Saint-Josephdu-Lac à Fossambault-sur-le-Lac.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

270 000 $ pour la réalisation
de deux projets dans la MRC
de la Jacques-Cartier

Programme d’aide financière à
la restauration patrimoniale
Un nouveau programme d’aide financière à la restauration patrimoniale
permettra aux propriétaires privés
admissibles de bénéficier d’une aide
financière pour restaurer et préserver
leur immeuble possédant un intérêt
patrimonial.
Ce nouveau programme est assorti
d’une enveloppe totale de 450 000 $
répartie sur trois ans, dont 270 000 $
proviennent du ministère de la Culture
et des Communications (MCC) et
180 000 $ de la MRC de La JacquesCartier.

Le programme permet de soutenir différentes interventions comme la restauration des portes, des fenêtres et
du revêtement d’une toiture avec des
matériaux traditionnels. Il peut aussi
financer en partie la réalisation de
carnets de santé, d’audits techniques
ou d’autres études spécifiques professionnelles complémentaires, de même
que des interventions et des rapports
archéologiques.
Tous les détails sont disponibles au
www.mrc.jacques-cartier.com/aide-financiere-culture

Tourisme Jacques-Cartier

Nouveautés pour la saison estivale

Cet été, plusieurs attraits touristiques
proposent des nouveautés, positionnant ainsi encore davantage la région
de La Jacques-Cartier comme une
destination plein air incontournable.
Parmi celles-ci, mentionnons notamment des nouveaux sentiers de vélo de
montagne au Centre Castor, des nouveaux sentiers pédestres accessibles
à tous au Centre récréotouristique des
Hautes-Terres ou encore des options
d’hébergement
insolite
additionnelles entre autres au Nordique spa
Stoneham.
Découvrir le plus grand terrain de jeux

de Québec. Le tout nouveau site Web de
Tourisme Jacques-Cartier permet maintenant de planifier aisément son séjour.
L’option « favoris » facilite en effet
grandement l’organisation et le partage
de son escapade, de l’hébergement aux
restaurants en passant par les activités.
Les événements, qui font un retour en
force cette année, sont également davantage visibles, alors que les visiteurs
peuvent dorénavant les découvrir d’un
rapide coup d’œil sur la page d’accueil
ou en visitant le lieu qui les accueille.

Des investissements de 270 000 $ pour
la réalisation de deux projets dans le
cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) ont été annoncés par la MRC de La Jacques-Cartier.
L’entreprise d’économie sociale Vallée
Jeunesse s’est vue octroyer la somme
de 120 000 $ pour implanter un mini
village constitué de quatre dômes et
de six mini chalets. Ce projet novateur
Expérience Nature, qui représente un
investissement total de 334 000 $, permettra d’assurer une plus grande autonomie financière à Vallée Jeunesse en
plus de bonifier sa capacité d’accueil et
d’offrir une expérience pertinente pour
les jeunes qui fréquentent l’établissement.
Les Sentiers du Moulin bénéficient
quant à eux d’une aide financière de
150 000 $ pour le développement d’un
réseau de 12 km de sentier pédestre et
de cinq km de vélo de montagne. Le
nouveau sentier pédestre deviendra un
important produit d’appel notamment
en raison de la qualité des points de vue
ainsi que de la présence de nombreux
points d’intérêt à caractère géologique.
Le projet, dont le coût total s’élève à
300 675 $, prévoit par ailleurs l’installation de 10 panneaux d’interprétation
qui illustreront et décriront les caractéristiques géologiques de la région.
Les cinq km de sentiers de vélo de
montagne seront quant à eux aménagés
spécialement pour les débutants.
Rappelons que le FRCN a été créé en
vertu de la Loi accordant le statut de
capitale nationale à la ville de Québec
et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les années
2018-2019 à 2024-2025, la Municipalité régionale de comté de La Jacques
Cartier dispose d’une enveloppe de

©Andry Vathis

10 566 117 $ provenant du Secrétariat
à la Capitale-Nationale afin de soutenir
financièrement des projets contribuant
au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor et au rayonnement
de la MRC et de la région de la Capitale-Nationale.
La vice-première ministre, ministre de
la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, Mme Geneviève Guilbault,
s’est dite impressionnée par la capacité
des promoteurs et des entrepreneurs
à maximiser les ressources à leur disposition, en misant sur des aspects
naturels du territoire ou en bonifiant la
formation de jeunes ayant des besoins
particuliers.
Pour le préfet de la MRC de La
Jacques-Cartier et maire de Stonehamet-Tewkesbury, M. Sébastien Couture,
ces projets, qui rendront la MRC
encore plus attrayante, seront bénéfiques autant pour les citoyens que pour
les visiteurs en quête de grands espaces
et de sensations fortes. D’autant plus
que le projet de panneaux d’interprétation des Sentiers du Moulin, élaboré en
collaboration avec l’Université Laval,
permettra de faire valoir des caractéristiques méconnues de la région.
Enfin, le président de la SDE de La
Jacques-Cartier et maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
M. Pierre Dolbec, s’est réjoui de voir
des initiatives comme celle de Vallée
Jeunesse qui, à l’intérieur d’un même
projet, offre une formation bonifiée
aux jeunes, tout en positionnant encore
plus la région comme une destination
incontournable pour ceux en quête
d’un dépaysement en nature.

Le Lavalois, juin 2022

Alimentation Sainte-Brigitte

Grande nouvelle !
Alimentation Sainte-Brigitte est fière de vous annoncer qu’elle rejoindra la grande famille Harnois Énergies dès le 15 juin prochain. Entreprise québécoise
fondée en 1958, elle est solidement établie dans plusieurs coins de la province avec plus de 160 sites.

Malheureusement, il sera impossible pour la pétrolière d’afficher ses couleurs lors du changement de
bannière, n’ayant pu obtenir l’approbation de la Ville
dans un délai raisonnable. À la suite du refus de celleci de procéder rapidement à l’émission d’un permis,
nous n’aurons pas d’enseigne de rue et de couleur sur
notre site.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse, pour l’affichage
temporaire de notre prix d’essence. Nous sommes
sincèrement désolés des inconvénients. Soyez assurés que nous continuons nos revendications afin de
pouvoir arborer nos nouvelles couleurs le plus rapidement possible.
Merci de votre compréhension, cette situation est
hors de notre contrôle et n’affectera aucunement nos
opérations pour la période estivale.
P.S : Prendre note que vous avez jusqu’au
14 juin 2022 pour échanger vos points privilèges.
Par la suite, il vous sera possible de le faire auprès
d’autres stations IRVING.

Lynda Blanchette, propriétaire

Ensemble,
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Sentier de la Montagne à Deux-Têtes

Club de golf Alpin
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André Lachapelle

Stationnement gratuit Le camp de golf pour
pour les Lavalois
juniors est de retour
À la suite d’une entente intervenue entre le Centre
récréotouristique des Hautes-Terres (CRDHT) et la
ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, les résidants n’auront plus à payer les frais de stationnement pour accéder au sentier pédestre de la Montagne à Deux-Têtes,
à la condition cependant d’avoir à leur disposition
une vignette de stationnement émise par le CRDHT.

Le populaire camp pour juniors du club de golf Alpin,
mis en place par M. Jean-François Cote, directeur général et professionnel, est de retour pour une sixième
année consécutive.

Gilles Boudreau, enseignant et professionnel de golf
Jeunes résidants de la rue Auclair à la Fête des Voisins
dans le stationnement de CRDHT le 4 juin dernier.

Il s’agit d’un projet pilote qui permet de réserver
20 espaces de stationnement pour les résidants, et ce,
jusqu’au 31 octobre 2022. Cette entente permettra de
connaître le nombre de résidants qui fréquentent le
sentier pédestre de la Montagne à Deux-Têtes qui,
rappelons-le, fera l’objet de travaux d’amélioration
au cours des prochains mois.
Les modalités concernant la vignette de stationnement seront dévoilées au cours du mois de juin sur le
site du CRDHT.com
Soulignons que le coût du stationnement est toujours
inclus dans le prix des billets donnant accès aux activités offertes par le CRDHT comme la glissade sur
tubes et bientôt les randonnées en VTT électriques et
vélo de montagne.

André Lachapelle

nous enrichissons la vie des
personnes et des collectivités

Les cours seront dispensés par M. Gilles Boudreau, un
professionnel qui a travaillé dans plusieurs clubs de
golf au Québec. Il sera assisté de M. Éric Fortin, exprofessionnel et enseignant en éducation physique.
Une nouveauté cette année, chaque participant et participante aura droit à une ronde de golf gratuite.
Camp de golf pour juniors
Dates : 4-5-6-7 juillet 2022, de 9 h à 12 h
Âges : 8 à 15 ans, débutants ou déjà initiés à la pratique de golf
Coût : 150 $, équipement fourni et une ronde de golf
gratuite
Contenu des cours : apprentissage des positions de
base (prise, posture, alignement) et les différents
coups joués durant une partie (coups de départ, d’approche, fosse de sable et roulé).
Inscription et information :
M. Gilles Boudreau, proshop50@gmail.com

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites
sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme socioéconomique de
notre région. Le FADM est constitué d’une partie des excédents de la Caisse que
les membres acceptent d’investir dans le développement de leur communauté
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.
Grâce à votre engagement, votre caisse peut soutenir plusieurs projets porteurs
sur son territoire chaque année.

En 2021, la Caisse de Beauport a remis près de 383 000 $ pour
appuyer des projets porteurs dans la collectivité.

Votre organisme a un projet en tête
et aimerait obtenir un soutien financier
pour le réaliser?
Visitez le desjardins.com/caissedebeauport pour
tous les détails et pour déposer une demande.
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Révision des règlements d’urbanisme de la Ville (RRU)
Le mardi 7 juin dernier a eu lieu une consultation
publique afin de solliciter les commentaires des
citoyens concernant les règlements visés par la
révision des règlements d’urbanisme de la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval et plus précisément :
•
•
•
•

Le plan d’urbanisme;
Le règlement de zonage;
Le règlement de lotissement;
Le règlement de construction.

La Ville remercie tous les citoyens de leur participation active, car à ce jour c’est plus de 200 personnes
qui ont participé, soit en personne ou via la Webdiffusion en direct et en différé.
Nombreux sont aussi ceux qui ont partagé leurs
impressions, suggestions, commentaires et questions
au cours de cette consultation citoyenne et via le formulaire électronique.
La Ville profite de l’occasion pour rassurer les citoyens à savoir que les nouveaux règlements présentés au cours de cette soirée ne sont pas une fin en soi.
Notre Ville évolue et cela doit se répercuter dans les
divers règlements municipaux. Ainsi, les règlements
subiront assurément des modifications à travers les
années afin de toujours s’adapter en temps réel aux
différents enjeux et besoins de la population. Les
citoyens peuvent visionner la consultation publique
via la chaîne Youtube de la Ville.

Qu’est-ce qu’une révision ?
Les règlements d’urbanisme encadrent globalement
ce que l’on peut construire ou aménager sur le
territoire. Ils sont harmonisés avec notre plan d’urbanisme, ceux de la Municipalité régionale de comté

Consultation publique sur la Révision des règlements d’urbanisme (RRU),
au bâtiment du Parc des Saphirs, le 7 juin 2022

de la Jacques-Cartier (MRC) et de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ).
Puisque que nos règlements d’urbanisme n’ont pas
été révisés depuis plus de dix ans, ils ne sont plus
adaptés à la réalité et à la taille actuelle de notre
Ville.
Cette révision permet :
•
•
•

d’actualiser nos règlements en modernisant les
normes en matière d’urbanisme;
de répondre aux enjeux et aux besoins actuels de
la population et de développement de la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval;
d’offrir aux citoyens des services diversifiés et
orientés vers les besoins de la population.

Vaccin- O - Bus
Visite du Vaccin-O-Bus
18 juin de 10 h
à 16 h
Stationnement de l’église
sur la rue du Couvent
Pas besoin de rendez-vous. Que ce soit pour une première dose, une deuxième dose ou une dose de rappel, avec Pfizer ou Moderna, une infirmière sera sur
place pour s’occuper de vous.
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

Prochaine étape

Pour en apprendre plus sur :
• l’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme;
• les règlements visés;
• les nouveautés;
• les grandes étapes du projet d’ici l’automne;
• tout le nécessaire pour vous approprier le projet
en mode « rattrapage »;
• les détails de la consultation citoyenne.
Consultez régulièrement la page officielle de la
RRU: https://sbdl.net/revision-quinquennale-des-reglements-durbanisme-2/.

Michael Boutin

Directeur du Service de l’aménagement du territoire,
ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Merci Monsieur
Un gros merci au gentil monsieur qui est
venu me rapporter ma carte de guichet à mon
domicile au Trèfle d'Or le 31 mai 2022.
Merci Monsieur pour votre gentillesse et votre
honnêteté. Je ne sais pas votre nom mais
sachez que je vous aime.
Avec toute ma reconnaissance.
Daniel Racine
Résident du Trèfle d'Or

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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VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

VOTRE VILLE VOUS INFORME

La Fête Nationale

Affaires municipales

Venez lâcher votre fou et profiter des jeux gonflables, des
spectacles de la scène ouverte et de notre artiste invitée
Stéphanie Bédard, du feu de joie et des feux d’artifice afin
de célébrer notre langue aux mille accents.

Prochaines séances municipales
12 juillet, 16 août et
13 septembre à 19 h,
au bâtiment du Parc des Saphirs
(175, rue Kildare)

15 h à 20 h approx.
En vedette pour la « Scène musicale ouverte » :
• Duo The Boomers
• Monsieur Maxime
• Pascal Dupuis
• Renée Fortin

Votre participation aux séances du conseil est
primordiale, car celles-ci représentent le principal
lieu d’exercice de la démocratie municipale. Toutes
les séances du conseil municipal sont webdiffusées
sur le site Web de la Ville en plus d’être enregistrées
20 h 30 - Allocutions
et archivées sur la chaîne YouTube de la Ville.
21 h à 22 h 30

Loisirs, sports, culture et
vie communautaire

Spectacle principal de la Fête Nationale avec Stéphanie Bédard, finaliste à Star Académie (2005) et à The Voice (France).
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Aménagement du territoire
Vidanges des fosses septiques 2022
Les premières vidanges du secteur nord sont prévues au cours de la semaine du 20 juin. Consultez
le calendrier à ce lien : https://sbdl.net/vidange2022-fosses-septiques/.
Lors de la visite du mandataire, merci de vous assurer :
1. Que votre numéro de propriété est visible de
la rue.
2. D’assurer l’accès à votre fosse afin d’éviter des
frais de reprises.
3. Que les deux (2) couvercles de votre fosse septique soient accessibles et visibles.
4. De dégager votre couvercle.
5. De dévisser les boulons.

Travaux publics

Bibliothèque municipale
Horaire estival dès la semaine du 27 juin
• Mercredi
10 h 30 à 18 h 30
• Jeudi
12 h 30 à 19 h 30
• Samedi
9 h 30 à 14 h 30
• 3, rue du Couvent
Casque de réalité virtuelle

Balayage printanier des rues

Casque de réalité virtuelle gratuit à la biblio.
Collection d’applications afin de vous faire vivre
une série d'expériences immersives captivantes:
qu’elles soient relaxantes, amusantes, artistiques,
éducatives ou ludiques.
• L’offre est disponible jusqu’au mois d’août.
Vente de livres usagés
Du 23 juin au 2 juillet sur les heures d’ouverture, à la
mezzanine de la biblio. Chaque livre est vendu 1 $.

Malgré qu’il soit difficile de vous promettre à quelle date
seront nettoyées telles rues (conditions météo), le nettoyage complet et final de toutes les rues suit son cours
normal. Nous vous rappelons que les citoyens avaient
jusqu’au 1er juin pour déposer les surplus de sable/pierre
noirs dans la rue et qu’après cette date la réglementation ne l’acceptera malheureusement plus. Le tout sera
ramassé au courant du mois de juin.

•
•

Cinéma plein-air
En collaboration avec Diffusion culturelle SBDL, le
vendredi 17 juin, assistez à la projection du film québécois Menteur mettant en vedette Louis-Josée Houde
et Antoine Bertrand au parc les Fleurs du golf (20, rue
des Mélicots). La projection débutera autour de 20 h 45.
Remis au samedi 18 juin en cas de pluie. Apportez vos
chaises ou vos couvertures.

22 h 30 – Feux d’artifices
Tout au long de l’événement
• 15 h à 20 h – Jeux gonflables et bricolages
• 17 h à 23 h – Vente de bière et de hot dogs au profit de
la maison de jeunes La Barak ($)
• Crèmerie et bonbons ($)
Merci à nos partenaires
• Desjardins
• MNQ / SNQC
• Hébergement des Hautes-Terres – chalet du Belvédère
• Maison de jeunes La Barak
La page officielle de l’événement : https://sbdl.net/fete-nationale-sbdl/.

Chevauchement des travaux routiers
Bien que nous soyons conscients des inconvénients
occasionnés par le chevauchement des différents chantiers sur notre territoire, certains travaux sont toutefois
dirigés et sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ), limitant ainsi le pouvoir d’action de la Ville quant aux mesures prises pour limiter les
conséquences sur le trafic aux heures de pointe. Nous
déployons cependant toutes les actions possibles afin
d’optimiser la coordination avec le MTQ et diminuer les
impacts sur vos déplacements.
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Centre de jour Feu vert

Lucille Thomassin

Des petits entrepreneurs

Parc des saphirs : locaux 1 et 2
175, rue Kildare

Le 4 juin dernier, le Réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval a parrainé le
Marché des petits entrepreneurs de SBDL. Une belle
initiative pour susciter le goût de l’entrepreneuriat
chez les jeunes du primaire et du secondaire de notre
territoire. Douze jeunes de chez nous ont participé
et les nombreux visiteurs ont été charmés par leur
créativité et la diversité des produits offerts. En voici
quelques-uns :

Horaire de juin 2022
14 juin de13 h à 15 h
Atelier relaxation et méditation
16 juin de 13 h à 15 h
Café rencontre
21 juin de 13 h à 15 h
Discussion : les saines habitudes de vie

Léane nous offre des galettes
et des mélanges à galettes

23 juin de 13 h à 15 h
Activités extérieures
28 juin de 13 h à 15 h
Atelier sur la santé
30 juin de 12 h à 15 h
Party hot dogs et Fiesta mexicaine

Informations pour les sorties
et activités spéciales
Félix nous a confectionné des mouches
à pêche très colorées

Delphine, Léane et Emma se sont lancées
dans l’artisanat et la culture de plantes

•
•

L’horaire des activités : de 13 h à 15 h.
Inscription : 418 525-9977 poste 201
ou par courriel à e.grenier@cdjfeuvert.org

Activités du 30 juin 2022
•
•
•
•
•
Maxence nous a préparé un délicieux
pop corn avec son papa François

De jolis bracelets avec des odeurs.
Une création de Xol Del Castillo - Watters

•

Party hot dogs et Fiesta mexicaine Coût : 2,00 $.
Arrivée à 12 h - retour à 15 h, au 1410 rue de la
Trinité.
Il est obligatoire d’être inscrit aux activités pour
pouvoir y participer. Les places sont limitées.
Il est de votre responsabilité de commander vos
transports adaptés.
Il est important de ne pas se présenter plus de
15 minutes avant le début de l’activité.
Vous devez respecter les mesures de prévention
pour éviter la propagation de la COVID-19.

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
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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RÉPONDEZ AU SONDAGE
ENTRE LE 6 ET 23 JUIN
ET COUREZ LA CHANCE DE

LA ZONE DU TECH

GAGNER UNE CARTE CADEAU
DE 100 $ EN ÉPICERIE

DONNEZ
VOTRE OPINION !
DÉPLOIEMENT DE LA PREMIÈRE
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval adoptera sa première Politique de la
Famille et des Aînés (PFA). Le plan d’action qui l’accompagne inclut plus de
100 mesures visant à améliorer la qualité de vie de la population.

La Ville, accompagnée du comité de pilotage, réalise un sondage auprès de
l’ensemble de la population, afin de solliciter votre opinion quant aux actions
qui devront être priorisées. C’est donc dans le cadre de cette consultation
publique que nous souhaitons votre collaboration et votre participation.

COMMENT RÉPONDRE
AU SONDAGE

Mieux comprendre
sa connexion Internet
Que votre activité sur le Web se résume à 1 h de Facebook par jour ou que
vous soyez un amateur de jeux vidéo en ligne; que vous habitiez dans une
maison à étage ou dans un 4 et demi, tous ces facteurs ont une influence
sur la configuration de votre réseau Internet et sur le bon fonctionnement
de votre connexion. À la suite de cet article, vous serez en mesure
de mieux comprendre votre signal dans l’environnement que constitue
votre domicile.

Connexion avec fil vs Wifi

On a tendance à penser que le Wifi est la façon la
plus simple et efficace de se connecter à Internet
avec tous nos appareils. Ce n’est pas tout à fait le
cas. Bien sûr, en utilisant un bon routeur, il est
possible d’avoir une connexion stable et puissante
qui répondra à vos besoins de navigation de base.
Par contre, en ce qui concerne la vitesse, il ne sera
pas possible d’atteindre un seuil de rapidité aussi
haut qu’avec la connexion filaire. Les amateurs
de jeux vidéo pourront en témoigner.

Pourquoi? D’abord parce que votre routeur est un intermédiaire supplémentaire
par lequel passe votre signal avant de se rendre à votre appareil. Puis, parce
que celui-ci est sujet à plusieurs interférences créées par les appareils
de votre maison (les vieux téléphones, les fours à micro-ondes, les moniteurs
pour bébé, etc.).
Si vous avez un ordinateur de bureau ou une console de jeux, on conseille
généralement de prioriser la connexion avec fil pour atteindre le maximum
de votre signal Internet.

Fréquence 2,4 GHz vs 5 GHz
•

Sur la version électronique du questionnaire disponible sur le site Web de la
Ville : www.sbdl.net/politique-famille-aines

•

Sur un questionnaire papier ou en utilisant l'un de nos postes informatiques
publics disponibles aux endroits suivants :
- À la bibliothèque municipale située au 3, rue du Couvent
- À la mairie située au 414, avenue Sainte-Brigitte

Consultez la version préliminaire de la PFA, en suivant ce lien :
www.sbdl.net/politique-famille-aines
Vous avez des questions ou besoin d’assistance?
Contactez-nous : 418-825-2515, poste 262, loisirs@sbdl.net

Si vous utilisez un routeur à double bande, vous verrez dans vos réglages
d’appareil qu’il est possible de se connecter à deux fréquences : 2,4 GHz et
5 GHz. Elles sont bien différentes l’une de l’autre. La 2,4 GHz couvrira une
plus grande distance, mais elle est un peu moins puissante et fortement
influencée par les interférences. En contrepartie, la 5 GHz sera plus puissante,
mais moins efficace sur une longue distance et supporte moins bien les
obstacles physiques (les murs de votre maison par exemple).

Quel est l’emplacement idéal du routeur dans votre maison?
Votre routeur devrait se trouver au centre de votre maison
pour une connexion optimale et bien répandue dans toutes
les pièces. Si vous habitez une maison à étage et que
votre routeur est situé au sous-sol, il ne faudrait pas se
surprendre que le signal soit faible lorsque vous êtes à
l’étage. Particulièrement si vous êtes connectés à la
fréquence 5 GHz comme expliqué précédemment.
LES PROLONGATEURS DE PORTÉE
Si vous avez une grande maison, un vaste terrain et que vous désirez
que le signal se rende le plus loin possible, un prolongateur de portée
serait peut-être la bonne solution pour vous. Ainsi, votre signal sera répété
à un autre point dans votre demeure et permettra de couvrir une plus
grande surface.

Finalement, pour une utilisation assez générale de l’Internet, une connexion
Wifi peut très bien répondre à vos besoins. Si vous désirez cependant
atteindre une vitesse supérieure, peut-être que quelques changements dans
la configuration de vos équipements seraient de mise. Contactez-nous pour
en discuter davantage avec un de nos techniciens. Ils sauront répondre à
toutes vos questions.

418.849.7125 ccapcable.com
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LA VIE DE CHEZ NOUS

Le projet Connexion : un été occupé
Vente de fleurs
Le 28 mai dernier a eu lieu la
vente annuelle de fleurs et de
légumes au profit de la maison
des jeunes “ La Barak ” et des
Matinées mères-enfants de
Sainte-Brigitte-de-Laval.
Nous sommes ravis de vous annoncer qu’une fois de
plus, l’événement fut un succès.
Nous souhaitons remercier ceux et celles qui ont pu
passer leur commande en prévente et sur place. Nos
remerciements vont également aux bénévoles grâce à
qui la réalisation de cet événement fut possible.

Finalement, nous souhaitons faire part de notre gratitude envers tous nos généreux partenaires et fournisseurs ayant contribué à la vente annuelle de fleurs.
Merci à Maxi Lebourgneuf pour la contribution de
sac de terres. Nous remercions également les Serres
Roch Hébert, les Serres Bruno et Michel Bédard
ainsi que le Jardin le temps d’une hémérocalle qui
ont encouragé nos bénévoles en leur offrant des fleurs
en tirage.

Diane Clavet

Parmi ces activités, on vous a déjà planifié un atelier zoothérapie, une excursion à La Ronde, un rallye
photo sur l’Île d’Orléans, du bubble soccer et bien
plus encore.

Nous sommes très reconnaissants envers La Bulle
café-boutique pour le café et les muffins. Nous souhaitons faire part de notre immense gratitude envers
la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi qu’envers le
IGA de Sainte-Brigitte-de-Laval pour les repas et les
collations qu’ils ont fournis à nos bénévoles.
Bubble soccer

Fête nationale
C’est avec beaucoup d’émotion et de joie que nous
vous annonçons notre participation à la Fête nationale de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Nous serons présents sur le site du terrain de balle le
23 juin, de 16 h à 23 h 30, afin que vous puissiez vous
procurer hot dogs, collations et rafraîchissements.
Tous les profits serviront à financer les activités et projets des jeunes de la MDJ. Nous en profitons pour remercier la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour cette
opportunité qu’elle nous fournit cette année encore et
sommes impatients de vous recevoir en grand nombre.

Projet Connexion

On vous invite à suivre notre site Web et nos réseaux
sociaux pour ne manquer aucun détail de la programmation qui sera disponible à partir du 14 juin.
La période d’inscription aux activités débutera à la
même date et aura lieu à la MDJ.
En ce qui concerne l’horaire d’ouverture d’été de la
MDJ, celle-ci débutera le 4 juillet prochain.
•
•
•
•

Lundi : 10 h à 17 h
Mardi et mercredi : 13 h à 21 h
Jeudi : 10 h à 17 h
Vendredi, samedi, dimanche : fermé

Nos différents réseaux sociaux
Pour
vendre ou
ou acheter
Pour• vendre
acheter
Site Internet : labarakmdj.com

Le projet Connexion est officiellement de retour cet
été. Une fois de plus, du 11 juillet au 18 août, la maison de jeunes La Barak offre aux jeunes de 11 ans à
17 ans, une programmation comportant diverses activités à moindres coûts. Les activités planifiées sont
séparées en quatre thèmes :
• les lundis : sports;
• les mardis : art;
• les mercredis : plein air;
• les jeudis : détente.

Facebook
Votre projet me •tient
à : mdj.barak
réalisons-le ensemble !
•
: mdj.labarak
Instagram
Votre projet me tient à
réalisons-le ensemble !
•

TikTok : mdj.labarak

Claudia Lizotte

Coordonnatrice par intérim
418 948-6769
mdjlabarak@outlook.com

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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Le Club de l’Âge d’Or
Le pickelball,
une toute nouvelle activité
Essayer le Pickleball, c’est l’adopter !

Pétanque en plein air

Lors des élections du 24 mai dernier,
M me Clémence Thomassin, M Paul-Henri Fortier
et Mme Diane Fortier ont été nommés au sein du CA
pour un mandat de deux ans.

Du mois de juin au mois de septembre, tous les mardis
et jeudis à 18 h 45, le Club de l’Âge d’Or organise des
parties de pétanque sur les courts situés au 4, de la
Patinoire. L’inscription des participants et la prise de
présence sur place sont requises. Vous êtes tous bienvenus. L’activité est gratuite.

Fête des pères
Bonne Fête des pères à tous les papas et grandspapas de la communauté.

Tournoi de quilles régional Fadoq
Félicitations à l’équipe de Mme France Brindamour
qui a gagné la médaille de bronze au tournoi régional de petites quilles de la Fadoq, le 26 mai dernier
au salon de quilles de Saint-Pascal.

En général, les nouveaux venus, même celles et
ceux qui n’ont jamais pratiqué un sport de raquette
auparavant, progressent rapidement.

Vous pouvez devenir membre de notre club tout
au long de l`année. Bienvenue à tous les 50 ans
et plus. Vous déménagez, n’oubliez pas de nous
en aviser afin de continuer à recevoir votre revue
VIRAGE.
La carte de membre est de 25 $ pour un an ou 45 $
pour deux ans.

418 825-1527

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

418
418
418
418
418
418
418

849-2089
825-2031
825-2206
825-1527
825-1527
825-3408
825-0042

www.agedor-sbdl.org
Nelson Brind’Amour, Jean-Yves Duval,
Pierre-Yvon Thomassin, Évelyne Brind’Amour et
la capitaine France Brind’Amour

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

www.facebook.com/
agedor.saintebrigittedelaval

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

• Test de sol - nivelage - drain
• Mur de pierres

Du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h

Ouvert le samedi (sur demande)

• Terrassement

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

Tout près de chez vous !

TOUT SOUS LE MÊME TOiT
• Transport machinerie lourde

Heures d’ouverture

418 825-2087

418 825-2031

Conseil d’administration

Venez l’essayer le mercredi au Parc des Saphirs
de 8 h 30 à 12 h. Bienvenue à tous, membres et
non-membres. Cette activité est gratuite et l’équipement nécessaire est prêté par la Ville.

Appelez-nous
dès maintenant!

418 948-1023
418 825-0042

Carte de membre Fadoq

Information :
Jean-Marc Jennings		

Le Pickelball est un sport plus accessible et très
social. On se met en forme. Ça travaille beaucoup
le cardio, l’équilibre et les déplacements.

•
•
•
•

Responsables les mardis :
Mme Diane Durand		
Mme Diane Fortier		
Responsable les jeudis :
M. Paul-Henri Fortier 		

Notre club compte 300 membres.

Pas besoin d’être des experts, les gestes sont
simples et vous les acquerrez très rapidement,
même si vous n’avez jamais tenu une raquette de
tennis ou de ping-pong. Voilà un sport où l’égalité
des sexes est une réalité !

Pour plus amples informations, contactez :
M. Nelson Christensen		
418 825-1999

Diane Clavet

Élections

Nous remercions chaleureusement M me Diane
Durand pour son implication au sein du CA pendant les huit dernières années. Elle demeurera
cependant bénévole pour le Club.

Ce sport est non seulement accessible à un grand
nombre de personnes, mais aussi propice aux rencontres intergénérationnelles.
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Installation septique et
traitement secondaire avancée
vous est offert

• Essouchage
• Déneigement
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Service de sécurité publique de Sainte-Brigitte-de-Laval

Pour un été en toute sécurité

Allumez votre BBQ… pas votre maison
Pour prévenir un incendie causé par le BBQ, nettoyer
la grille de cuisson une fois par mois ne suffit pas. Il
faut aussi nettoyer le fond du BBQ, là où les graisses
de cuisson s’accumulent. D’ailleurs, les graisses de
cuisson sont la principale cause d’incendie avec un
BBQ. Elles prennent feu facilement et peuvent se
propager au revêtement de votre maison ou pire
atteindre le soffite et se propager au comble.

bouteille de propane est bien fermée après chaque
utilisation du BBQ et qu’il n’y a pas de fuite. Le propane s’enflamme très facilement au contact d’une
flamme, d’une étincelle ou d’une source de chaleur
(allumette, cigarette, lanterne, moteur, système de
chauffage, etc.) ce qui peut provoquer une explosion.
Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les
premiers instants, fermez la commande de contrôle
de gaz et laissez ventiler complètement l’appareil
pendant 5 à 10 minutes avant de réessayer. Au
besoin, référez-vous au manuel d’instructions.

Dormez à poings fermés…
la porte fermée !
Saviez-vous que dormir avec la porte de chambre
fermée augmente considérablement vos chances de
survie si un incendie survenait durant la nuit ?

Trois pieds de sécurité !
Voici trois petits conseils simples qui pourraient vous
éviter bien des problèmes :
1. Gardez au moins trois pieds de dégagement avec
le mur de votre maison même si votre maison est
en briques car les flammes peuvent atteindre le
soffite et se propager au comble.
2. Jamais de BBQ à l’intérieur, ni dans le garage,
ni dans le cabanon, ni sous une tente ou un
chapiteau;
3. Installez votre BBQ sur une surface solide et
stable, loin de la haie de cèdres, du mobilier de
jardin et de toute circulation ou aire de jeu.

Le propane, plus lourd que l’air

Des tests en formats réels ont été réalisés avec deux
chambres à coucher identiques en tous points. Seule
différence entre les deux chambres lorsque l’incendie
fut allumé : une chambre à coucher avait la porte fermée et l’autre avait la porte ouverte. Voyez par vousmême la différence sur ces deux photos… Pensez
également à installer un avertisseur de fumée dans
chaque chambre à coucher près de la porte, c’est lui
qui vous sauvera la vie.

Saviez-vous que le propane est un gaz plus lourd
que l’air ? Ceci signifie qu’il peut s’accumuler dans
les dépressions de terrain et même entrer par une
fenêtre du sous-sol laissée ouverte et provoquer une
intoxication mortelle. Alors assurez-vous que votre

Alors que les occupants de la chambre de droite
(ayant dormi avec la porte ouverte) auraient tous succombés par la fumée sans avoir le temps de se réveiller, les occupants de la chambre de gauche (ayant
dormi avec la porte fermée), auraient été réveillés

par l’avertisseur de fumée, n’auraient pas été incommodés par la fumée et auraient pu fuir la maison par
la fenêtre de la chambre, ou attendre les pompiers à
la fenêtre.

Quand les secondes font la différence…
Accidents de la
route, crise cardiaque, incendie…
Nos pompiers répondent à près de
400 appels d’urgence de toutes
sortes chaque année.
Afin de pouvoir
réduire le plus
possible les conséquences d’une urgence pour les citoyens affectés, nos pompiers doivent pouvoir arriver
le plus tôt possible sur les lieux. Mais encore faut-il
qu’ils soient capables de sortir de la caserne et de la
rue Auclair.
Trop souvent, des véhicules bloquent la rue Auclair
au coin de l’avenue Sainte-Brigitte. Cette situation
empêche les pompiers de prendre l’avenue SainteBrigitte, occasionnant un délai supplémentaire pour
les pompiers qui doivent se rendre sur une intervention d’urgence.
De plus, nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit de s’arrêter ou de se stationner devant les
portes de garage de la caserne car ceci empêche les
pompiers de quitter rapidement la caserne pour venir
en aide aux citoyens en détresse.
Suivez-nous sur la page Facebook de Prévention incendie SBDL.

Le Service de sécurité publique de SainteBrigitte-de-Laval
Division Gestion des risques
418 825-2515 poste 304

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

Carrosserie Paré

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

Tél : 418 664-1456
Fax : 418 664-0310

Genevyève Paré
Propriétaire

www.carrosseriepare.ca

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

C'est le temps de vous inscrire pour
les minisessions d’été

Frimousses : Moteur 0-5 ans
Mardi de 8 h 45 à 9 h 45 ou de 10 h à 11 h
Parcours moteur à l'extérieur (intérieur si pluie)
20 $/famille/4 semaines

Éveil aux arts

Mardi de 13 h à 15 h
Activités de bricolage pour enfants afin de développer la motricité fine et la créativité. Matériel inclus.
Les grands de la fratrie sont les bienvenus.
10 $/famille/4 semaines

Réponses à vos questions en rafale

Le coût comprend toute la famille. Cependant, vous
devez tout de même enregistrer tous vos enfants afin
de nous permettre de mieux planifier.
Vos plus grands d’âge scolaire peuvent venir. Mais sachez que l’activité a été planifiée pour les âges indiqués.
Pour l’inscription, vous devez créer un compte sur le
site Sport-plus: les activités sont dans le menu déroulant, soit dans les activités complémentaires (pour
enfants créatifs/éveil aux arts), soit dans les activités
régulières (pour Frimousses à moteur).
Lien pour les inscriptions
(sélectionnez Matinée Frimousses) :
https://www.sport-plus-online.com/

Prochaines activités

Exceptionnellement, un dernier atelier d’éveil des
tout p’tits aura lieu avant l’été, au parc Richelieu,
jeudi le 23 juin prochain de 9 h 30 à 10 h 30. L’activité est gratuite, sur inscription. S’il y a des changements dûs à la météo, nous aviserons sur notre page
Facebook. Pour s’inscrire :
https://doodle.com/meeting/participate/id/dBgropQe

Projet pour l’automne

1 - Café-coaching et camp de survie père-enfants.
Le projet « Père engagé, famille heureuse ! » vise
à favoriser l’engagement en offrant aux pères deux
sessions conçues pour eux.

Lucille Thomassin
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Le Club Lions

Toujours solidaires

1re session
• Café coaching les 8 et 22 septembre de 12 h
à 13 h en visioconférence.
• Camp de survie les Primitifs les 24-25 septembre
à Sainte-Brigitte.
2e session
• Café coaching les 13 et 20 octobre de 12 h à 13 h
en visioconférence.
• Camp de survie les Primitifs les 22-23 octobre à
Sainte-Brigitte.
Les inscriptions et le sondage sur les sujets des caféscoaching se feront au courant de l’été. Suivez-nous
sur Facebook pour en savoir plus.

Marché aux puces

Nous ferons un marché aux puces extérieur en septembre, la date sera connue sous peu. Suivez-nous
sur Facebook pour en connaître les détails.

Vente de fleurs

Merci à tous ceux qui ont encouragé la Maison de
jeunes, La Barak, et nous-mêmes, lors de la vente
de fleurs qui a eu lieu le 28 mai dernier. Plusieurs
bénévoles ont participé à cette journée qui n’aurait
pu avoir lieu sans eux.

Pour les encourager dans leur levée de fonds, Lion
Jacinte Chapados, présidente du Club Lions de
Sainte-Brigitte-de-Laval a offert un total de 1000 $
à Mme Émilie Carrier, présidente des organismes : La
Maison de Jeunes La Barak et Matinées mères-enfants, lors de leurs activités Vente de fleurs et Journée
de l’environnement.
Bravo pour cette belle initiative !

Mention honorable
à l’une de nos citoyennes

Un grand merci également à nos commanditaires
pour les dîners, cafés et collations. Ils ont été fort
appréciés par nos bénévoles ainsi que notre commanditaire pour la terre :
IGA Famille Rousseau
La Bulle Boutique
Maxi Lebourgneuf
Le Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval nous a
également supporté en nous remettant un chèque de
500 $ pour cet événement. Merci beaucoup, c’est très
apprécié !
Merci également à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
pour sa précieuse collaboration.
Au plaisir de se revoir l’an prochain !

2 - Café-coaching en visioconférence animé PAR et
POUR les pères. Par un coach familial masculin sur
des sujets que les pères choisiront via un sondage que
nous mènerons prochainement sur nos réseaux sociaux, suivi d’un camp de survie en plein air père-enfant. Les mamans pourront également vivre le camp
de survie, comme accompagnatrices des pères. Le but
est que les papas soient valorisés dans leur rôle.

Le dimanche 29 mai 2022, lors d’une cérémonie
protocolaire en présence de l’honorable J. Michel
Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, la médaille
honorifique du lieutenant-gouverneur a été remise à
Lion Jacinte Chapados, présidente du Club Lions de
Sainte-Brigitte-de-Laval, pour souligner la reconnaissance de son engagement bénévole, de sa détermination et son dépassement de soi, ayant exercé une
influence positive au sein de sa communauté.
Félicitations Lion Jacinte pour cette mention
honorable!

Lion Claude Lemay, secrétaire

Club Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval
418 928-0919
secretaire@lions-sbdl.org
www.lions-sbdl.org

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

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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Diane Clavet

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

Qui sont les descendants des Whelan/Phelan ?
Le nom de famille Whelan ou Phelan, est assez répandu en Irlande surtout au centre-sud, soit les comtés
de Waterford, Tipperary, Kilkenny, Laois et Offaly.
On retrouve trois familles d’origine à Sainte-Brigitte
portant ce nom, soit avec le W ou le P et selon les
générations, certaines deviendront Whelan, d’autres
Phelan, les deux étant un dérivé anglicisé de l’irlandais Ó Faoláin, qui veut dire « loup ».

Les trois ancêtres au départ
1. Martin, né dans le comté Carlow vers 1813,
décédé à Sainte-Brigitte le 10 mars 1880, a épousé Ann Mooney en février 1835 à Leighlinbridge,
Carlow. Quatre enfants connus qui se sont mariés
à Sainte-Brigitte.
2. Luke, (souvent francisé en Luc), né vers 1819,
comté Kilkenny, a épousé Mary Ann Dormer,
en février 1840, Smithstown, Kilkenny, mais ils
sont au Québec avant 1841 car 11 enfants sont nés
à Sainte-Brigitte, dont 7 s’y sont mariés.
3. Martin, né dans le comté Laois, où il s’est possiblement marié avec Margaret Keating dans les
années 1820, décédé à Lac-Beauport en 1874.
Cette famille a émigré au Québec avant 1829, et
s’établira plus tard à St-Dunstan (Lac-Beauport).
On ne reviendra pas sur cette branche qui n’a aucun descendant connu à Laval.

1. Martin Whelan et ses descendants
Martin Whelan et Ann Mooney vont donc s’établir
sur les lots 273 et 274, du premier rang de Laval, sur
une superficie de 200 acres. Martin possède aussi un
lot sur le 2e rang de Laval, le no. 363, de 75 acres.
Martin est décédé en 1874, à Sainte-Brigitte-de-Laval
et son épouse en 1885. Leurs quatre enfants connus à
Sainte-Brigitte sont :
1) L’aîné Patrick (1836-1916), hérite de la terre
de son père en 1874, après avoir marié une fille de
Sainte-Brigitte, Margaret Fardy (1833-1907), veuve
de John Gibson. Le couple Patrick Whelan et Margaret Fardy aura 11 enfants nés ici. Parmi ces enfants, notons John Peter (1859-1941) marié à Letitia McVeigh de Lac-Beauport, dont la descendance
comme de nombreux autres habitants de Sainte-Brigitte, se retrouvera à Berlin, New Hampshire après
avoir vécu à Lac-Beauport. Un 2e enfant du couple,
Martin (1862-1905) épouse Catherine Dwyer et ses
enfants s’établiront éventuellement dans la région de
Montréal. Étrangement, il n’y a pratiquement aucune
descendance des autres enfants de couple.
2) Mary (1837-1932) a épousé un homme de SainteBrigitte en 1860, Owen O’Neil (1809-1885), dont la

terre était voisine des Whelan et qui avait presque
30 ans de plus qu’elle. L’aîné de cette famille, Patrick
O’Neil a épousé Helen Dawson en 1886 et il est le
père de Millie O’Neil (1887-1927), qui compte parmi ses petits-enfants le sénateur Dennis Dawson et
monsieur Ronald Copeman, de Sainte-Brigitte-deLaval. Patrick O’Neil et Helen Dawson sont aussi les
ancêtres de quelques Harding, Adam et Fournier de la
région de Québec.

Les Goudreault, descendants des Whelan
Parmi les descendants de Mary Whelan et Owen
O’Neil, il nous faut inclure les enfants de leur petitefille, Margaret Anna Rita O’Neil (1896-1955) qui
a épousé Johnny Goudreault (1890-1962) en 1913,
figure bien connue de la paroisse. Les enfants du
couple nés à Sainte-Brigitte entre 1914 et 1936 sont :
• Charles (Henriette Vallière);
• Rose Marguerite (Lucien Plante);
• Léo (Aurore Boisvert);
• Anne Cécile (Pierre Auclair);
• Thérèse (Jean-Paul Brindamour)
• Juliette (Stanley Keet),
• Jean-Paul (Janet Dawson);
• Raymond (Irène Gagnon);
• Jeannette (Jean-Paul Marcoux);
• Albert Gerard (Colette Proteau).
C’est donc dire qu’on compte de très nombreux
descendants de Martin Whelan qui vivent encore à
Sainte-Brigitte !
3) Margaret Whelan épouse Patrick Duggan à
Sainte-Brigitte en 1869, mais leur descendance se
retrouve aux USA, surtout au New Hampshire.
4) Michael épouse Ellen White en 1874 à Sainte-Brigitte, mais la famille s’établit à Berlin, New Hampshire à partir de 1887.

2. Luke Whelan et ses descendants
Luke Whelan s’établit sur ce qu’on appelait alors le
6e rang de L’Ange-Gardien, lot 213, et le 5e rang,
lot 162. Il est décédé à Sainte-Brigitte en 1886. Un
premier enfant, Mary, est né à Sainte-Brigitte en janvier 1841 et 10 autres naîtront au cours des 20 années
suivantes. Le destin de cette famille fait en sorte qu’ils
se retrouveront éparpillés en Amérique.
• Mary, l’aînée à New York;
• Patrick dans le Dakota (avec son épouse Mary
Ann Keough;
• Margaret dans le Vermont, avec sa fille Alberta
Berryman;
• Ann et les enfants qu’elle a eus avec Edward.

•

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

•

•

Brown, se retrouveront dans l’ouest canadien,
Ellen, qui épouse un autre Brown, Patrick, dont
les enfants et plusieurs de leurs descendants
habitent la région de Québec;
D’autres enfants sont décédés en bas âge.

Les Flemings, descendants des Whelan
La 3e enfant du couple Luke Whelan/Mary Ann Dormer est Johanna Whelan (1845-1920) et elle épouse
Nicholas Fleming (1824-1904), de Lac-Beauport.
Leur présence est encore attestée dans la région par
le nom d’un chemin qui rejoint l’ancienne traverse
au nord entre Lac-Beauport et Sainte-Brigitte et un
endroit de villégiature (Les Chalets Flemings). Parmi
les enfants du couple Fleming nés à Lac-Beauport
entre 1867 et 1888, peu demeurent dans la région,
mais il faut mentionner monsieur Thomas Patrick
Fleming, décédé en 1959, qui fut maire de Lac-Beauport de 1944 à 1959, mais aucun de ses enfants n’est
demeuré dans la région. Sa soeur Bertha Veronica est
aussi demeurée dans la région, épousant un McKinley de Saint-Gabriel de Valcartier. Plusieurs de leurs
descendants habitent encore à Saint-Gabriel et dans
la région.
Malgré la disparition du patronyme, les descendants
des Whelan/Phelan vivent encore parmi nous sous
des noms de familles différents. Ils ont conservé un
lien avec cette terre où leurs ancêtres se sont établis
avec leur épouse pour fonder une famille dans des
conditions difficiles, comme en témoigne le fait que
plusieurs enfants mouraient en bas âge, et aussi le fait
que souvent les enfants des familles devaient s’expatrier pour gagner leur vie, notamment dans l’industrie du bois.

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

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

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

Allen Dawson, président

418 825-3200

La vie de chez nous
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Jocelyne Clavet

Cercle de Fermières
Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Cercle désire remercier publiquement la chorale
L’Écho des Montagnes pour l’aide financière reçue
récemment. Celle-ci sera utilisée pour la réalisation
des travaux de peinture dont notre local a grandement besoin depuis quelques années. Plusieurs de
nos membres ont fait partie de cette chorale et ont
participé à plusieurs concerts.
Lors de notre Assemblée générale annuelle tenue le
1er juin, nous avons tenu des élections : Mme Jocelyne
Fortier a été élue vice-présidente et responsable des
arts textiles en remplacement de Mme Patricia StPierre qui terminait deux mandats à ce poste.
Suite à des allègements aux règlements généraux de
la Fédération de Fermières du Québec, le nombre de
réunions annuelles obligatoires sera diminué et passera à quatre au lieu de huit comme cela était requis
jusqu’en juin 2022. Nos réunions auront désormais
lieu en octobre, décembre, avril et juin.
La réunion mensuelle de juin est traditionnellement
l’Assemblée générale annuelle (A.G.A), réunion au
cours de laquelle le conseil d’administration d’un
Cercle doit faire le compte-rendu de ses activités
pour l’exercice terminé et présenter ses rapports
financiers. C’est aussi lors de cette réunion que se
tiennent les élections pour remplacer une partie des
membres du C.A. qui ont un mandat de deux ans.
Ainsi à chaque année, le C.A. peut être en partie renouvelé ou réélu par acclamation.
Il est possible de se joindre au Cercle de Fermières
en tout temps au cours de l’année. Le renouvellement
des cartes de membre se fait en mai et juin pour faciliter le travail de la trésorière et l’envoi des informations à la Fédération pour les abonnements à la revue
l’Actuelle qui est publiée cinq fois l’an. Le coût de la
carte de membre est de 35 $.
Notre Cercle demeure ouvert pendant l’été mais avec
activités réduites. Nos membres peuvent venir tisser
sur les métiers qui sont montés. Actuellement, trois

ECOLE DE CONDUITE

La voie pour une conduite responsable

Cours garanti un an de l'inscription
Formation pour aînés
2 390 boul. Louis X1V, suite 27 418 660-4333
Québec G1C 5Y8 www.ecoleconduitelavoie.com

Recette
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Diane Clavet

Salade de brocoli

métiers offrent un montage pour des linges à vaisselle afin de répondre à la demande pour ce type de
produit. Un 4e métier est monté pour la fabrication
de sacs .

Délicieuse salade à servir en entrée ou en
accompagnement.

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un total
de 69 soutiens-gorge ont été recueillis pour l’activité
"Oser le donner" des boutiques ''La vie en Rose". La
somme de 69 $ sera donc versée au fonds spécial
pour la recherche sur le cancer du sein.
Merci aux parents d’élèves et au personnel de l’école
Du Trivent II. Merci à Mme Jacinte Chapados de la
Friperie pour sa participation et à Mme Christiane Vachon pour avoir initié cette cueillette auprès de notre
communauté.
Nous avons également recueilli une pleine boîte de
matériel médical non périmé, des produits d’hygiène
et des lunettes pour l’organisme Collaboration Santé
Internationale (CSI) qui prépare l’envoi de matériels
de soins de première ligne pour aider les personnes
touchées par les conflits armés en Ukraine (https://
www.csiquebec.org).

Ingrédients
Vinaigrette

CSI - Collaboration Santé Internationale est situé au
1001, chemin de la Canardière (Entrée au 1303 rue
Conway) Québec (Québec) G1J 5G5, tél : 418 522-6065.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes vacances estivales !

Salade

Les membres du C.A. :
France Saint-Hilaire, présidente
Jocelyne Fortier, vice-présidente et arts textiles
Suzie Desmarais, trésorière
Christiane Vachon, dossiers
Mira, OLO,
CSI, Recrutement
Doris Roy, secrétariat et communications

418 825-1993

•
•
•
•
•
•

30 ml (2 c. à table) de yogourt nature
30 ml (2 c. à table) de mayonnaise
15 ml (1 c. à table) de vinaigre de cidre
15 ml (1 c. à table) de tamari
5 ml (1 c. à thé) de moutarde Dijon
10 ml (2 c. à thé) de sirop d’érable
1 gousse d’ail hachée
2,5 ml (½ c. à thé) de paprika fumé
Sel et poivre au goût
1 couronne de brocoli coupée en petits morceaux
½ petit oignon rouge haché (ou 1 échalote française)
125 ml (½ tasse) de canneberges séchées
125 ml (½ tasse) d’amandes hachées grossièrement
125 ml (½ tasse) de graines de citrouille
1 pomme Cortland coupée en dés

Préparation

1. Dans un grand bol, à l’aide d'un fouet, mélanger
tous les ingrédients de la vinaigrette.
2. Ajouter tous les ingrédients de la salade et
mélanger.
3. Servir immédiatement ou laisser reposer au
réfrigérateur.

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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Des vivaces couvre-sol sans entretien
qui embelliront votre extérieur

Vous voulez un jardin luxuriant, mais vous n’avez pas le temps de désherber et d’arroser constamment ? Alors, vous avez besoin
d’une solution intelligente. Heureusement, tout peut être trouvé dans la nature, il suffit de savoir comment le chercher.
Voici quelques-unes des meilleures plantes vivaces couvre-sol sans entretien. Roses, bleues, violettes, blanches, jaunes,
pour les jardins ombragés ou pour les endroits ensoleillés, il y a quelque chose pour chaque jardinier.
Lorsque vous choisissez des plantes couvre-sol, il y
a quelques éléments importants auxquels vous devez
penser. La première est de savoir où vous allez les
planter. L’endroit, est-il en plein soleil ou voulezvous faire un petit jardin autour d’un grand arbre ?
Le deuxième critère important est le type de la
plante. Elle doit être assez vigoureuse pour remplir
une zone du paysage, mais pas trop pour se répandre
de manière trop agressive et devenir une nuisance.
Bien sûr, la plante doit être belle et peut-être même
aromatique afin de créer une atmosphère paisible et
relaxante. Choisissez donc une couleur qui vous rend
heureux ou mélangez plusieurs espèces pour rendre
votre jardin encore plus impressionnant.

Aurinia saxatilis

Phlox subulata

Sedum spurium “Dragons blood”

Si vous voulez planter des plantes vivaces couvresol sans entretien qui ne mourront pas lorsque vous
partirez en vacances, le Sedum spurium est un bon
choix. Il s’agit d’une espèce à feuilles persistantes
qui aime les sols secs et rocheux, en plein soleil ou à
mi-ombre. Le plus impressionnant est son feuillage
qui devient rouge en automne.

Aspérule Odorante (Galium)

C’est une superstar du printemps, mais vous pouvez
aussi la voir fleurir à d’autres périodes de l’année.
Tout dépend du climat. Ce qui est bien avec cette
plante violette, c’est qu’elle tolère l’argile et qu’elle
est parfaite pour les jardins en plein soleil. Ne l’arrosez que pendant les périodes de sécheresse.

Cette herbe aromatique peut être une plante envahissante lorsqu’elle est cultivée dans un sol humide,
il est donc préférable de la planter dans un sol sec
et à l’ombre, comme dans les zones situées sous de
grands arbres. Elle peut même prospérer dans les
conditions acides sous les grands pins.

La petite pervenche (Vinca minor)

Le Serpolet (creeping thyme)

Cette plante forme de belles grappes jaunes, adaptées aux endroits rocheux et aux sols secs. Elle peut
prendre soin d’elle-même, il n’y a donc pas besoin de
s’inquiéter pour votre jardin si vous choisissez de la
planter. Vous pouvez l’arroser de temps en temps
pendant les canicules de l’été, mais la plante poussera
même si vous oubliez de le faire. Le seul véritable
entretien nécessaire consiste à la tailler après la fin
de sa floraison.

Le serpolet fait aussi partie des plantes vivaces
couvre-sol sans entretien de couleur violette, mais il
présente de sérieux avantages par rapport aux autres
espèces similaires. En plus d’être impressionnant, il
est très aromatique et peut attirer les pollinisateurs
dans votre jardin. Ce type de thym n’est pas utilisé
pour la cuisine, mais cela vaut vraiment la peine de
l’adopter.

Le brunnera

Envie d’avoir un jardin bleu tendance ? La brunnera
apportera certainement lumière et sérénité à votre
jardin. Elle possède un joli feuillage brillant et des
fleurs bleues super délicates. La plante se développe
bien dans les endroits ombragés, vous pouvez donc la
planter sous les arbres.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

La Vinca minor Atropurpurea est dotée de feuilles
fines et produit une ribambelle de petites fleurs dont
le cœur souvent pâle lui donne des airs de fleurs bicolores. Elle habille avec beaucoup de classe et de
retenue les bordures mi-ombragées. Ses tiges s’allongent et s’enracinent de loin en loin si bien qu’un
seul pied se répand et couvre plusieurs mètres carrés
en seulement 2-3 ans.

Le Lavalois, juin 2022
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Aide pour l’achat d’une première maison
Le dernier budget fédéral prolonge l’Incitatif à
l’achat d’une première propriété (IAPP) jusqu’au
31 mars 2025.

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un prêt sans intérêt qu’il faudra rembourser
plus tard. Au moment du remboursement, le montant
du prêt sera calculé en fonction de la valeur de la
maison. C’est pour cette raison que ce prêt est aussi
appelé prêt hypothécaire avec participation.
À court terme, ce prêt a pour but de réduire les paiements hypothécaires et de permettre à des personnes
qui ont moins de 20 % de mise de fonds de devenir
propriétaires.
Voici un exemple donné sur le site du Gouvernement
du Canada, Stratégie nationale du logement.
Vous achetez une maison à 200 000 $ donc vous obtiendrez un prêt de 5 % soit 10 000 $. Vous vendez
plus tard cette maison 300 000 $ et vous devrez rembourser 5 % soit 15 000 $. Le prêt vous aura alors
coûté 5 000 $.

Comment ça fonctionne ?
L’IAPP prête 5 % du prix d’achat d’une maison
déjà existante pour l’appliquer sur la mise de fonds.
Si l’acquéreur choisit une maison neuve, le taux de
5 % peut passer à 10 %. Le but est d’encourager la
construction et de réduire les problèmes de logement.

Est-ce un programme intéressant ?
Pour mieux évaluer, prenons un autre exemple présenté sur le site de la Stratégie nationale du logement :
Un couple a des revenus de 100 000 $ et souhaite

acheter une propriété neuve de 440 000 $. Il dispose
d’une mise de fonds de 40 000 $.
Avec l’IAPP sa mise de fonds pourra passer à 84 000 $
en ajoutant (10% X 440 000 $ donc 44 000 $).
En supposant un prêt hypothécaire d’une durée de
25 ans avec un taux d’intérêt de 3,6 % et des versements mensuels, les remboursements hypothécaires
sont réduits de quelque 250 $ par mois.
Cela représente un peu plus de 3 000 $ par an et près
de 32 000 $ sur une période de 25 ans. On peut donc
dire qu’à court terme c’est avantageux pour nos nouveaux acheteurs.
À plus long terme, tout dépendra de la valeur de la
maison au moment de la vente ou 25 ans plus tard. Si
la propriété vaut par exemple 600 000 $, vous devrez
rembourser 10 % de 600 000 $ donc 60 000 $. Votre
prêt aura donc coûté 16 000 $ (60 000 $ - 44 000 $).
Si la propriété a perdu de la valeur par exemple si
l’évaluation ou le prix de vente baisse à 400 000 $,
vous devrez rembourser 40 000 $ mais vous aurez
profité d’un prêt de 44 000 $.
Il est également possible de rembourser le prêt n’importe quand toutefois, la SCHL doit autoriser l’évaluation faite par un professionnel. Des frais seront à
votre charge.

Mises en garde
Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation
qui vont augmenter la valeur de la propriété, vous
devrez rembourser 10 % de la nouvelle valeur ce qui
pourrait représenter une somme non négligeable. Par
exemple, si des travaux d’agrandissement font augmenter la valeur de la propriété de
100 000 $, vous devrez aussi rembourser 10 % pour cet ajout mais
vous n’aurez pas bénéficier du prêt.

Critères d’admissibilité
• Répondre à la définition de premier acquéreur c’est-à-dire acheter
une maison pour une première fois,
acheter une maison suite à un divorce, ne pas avoir occupé une propriété dont vous ou votre conjoint
actuel étiez propriétaire au cours des
quatre dernières années.
• Gagner moins de 120 000 $ par
année.
• Avoir un emprunt total qui ne dé-
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Cuisine, salle de bain et mobilier

elagagequebec.com

Cuisine, salle de bain & mobilier.

ARBORICULTURE • ÉLAGAGE • ABATTAGE

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

SERVICES D’ARBRES

ecovert2012@gmail.com

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

passe pas quatre fois votre revenu admissible.
• Avoir une mise de fonds de moins de 2 % avec le
prêt hypothécaire (préapprouvé).

Un nouveau programme
Le dernier budget fédéral annonce également la
création d’un compte d’épargne libre d’impôt pour
l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Ce
compte sera une nouvelle façon d’économiser à
l’abri de l’impôt, et ce, à partir de 2023. Le but est de
permettre aux futurs propriétaires de mettre de côté
les fonds nécessaires pour l’achat d’une première
propriété.
Les cotisations à un CELIAPP seront déductibles
d’impôt en non imposables lors du retrait si les fonds
sont utilisés pour l’achat d’une propriété. Les futurs
acheteurs d’une première maison pourront déposer
un maximum de 8 000 $ par année dans leur
CELIAPP pour un montant maximum de 40 000 $.
Rappelons que le régime d’accession à la propriété
(RAP) permet déjà aux premiers acheteurs de retirer un maximum de 35 000 $ de leur REER pour
l’achat d’une première maison, sans pénalité mais
les sommes doivent être replacées dans le REER au
cours de 15 ans qui suivent l’achat de la propriété.
La nouvelle mesure va toutefois permettre aux titulaires de REER de transférer de l’argent dans leur
CELIAPP, et ce, sans être imposés sur ces montants.
Ce qui signifie que les sommes n’auront pas besoin
d’être retournées dans le REER comme l’impose le RAP.
Recherches :
Budget fédéral 2022, Dollars et cents,
Stratégie nationale du logement, Gouvernement du
Canada.
Pour plus d’informations :
https://www.chezsoidabord.ca/fthbi/first-time-homebuyer-incentive

Doris Tessier
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Les drones utilisés en Ukraine

Servant principalement à des usages militaires, les
drones sont devenus accessibles au grand public et
utilisés à des fins variées : sanitaire, loisirs, industrielle, agricole, journalisme, audiovisuel, courses,
etc. Révolutionnant le monde aérien, ces objets de
haute technologie ont aujourd’hui de nombreuses utilisations.

Qu’est-ce que le drone ?
Issu d’un terme anglais signifiant « faux-bourdon », le
drone est un aéronef sans pilote, ni passager. Il peut
voler de manière autonome ou être piloté à distance
par vidéotransmission, avec la souris de l’ordinateur
ou par télépilotage à vue directe.
Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Quels sont les différents types de drones qui existent sur le marché ?

Les différents usages des drones
On distingue entre autres :
• Le drone militaire : utilisé notamment pour
des missions de reconnaissance ou d’espionnage.
Certains modèles peuvent même servir de lancemissiles.
• Le drone civil : utilisé notamment à des fins de
loisirs, pour se divertir. Son prix peut aller de
quelques dizaines à plusieurs milliers d’euros.
C’est dans cette catégorie que l’on retrouve
notamment des modèles de drones pas chers.
• Le drone professionnel : l’engin peut remplir
différentes missions dans de nombreux secteurs,
tels que l’agriculture, l’inspection des bâtiments,
le cinéma, la sécurité, l’architecture, etc.
• Le drone ambulancier : il aide les sauveteurs en
transportant des équipements.

Les différentes formes
Les drones peuvent contenir 1, 3, 4, 6, 8 et jusqu’à 16
moteurs ou rotors. Chaque rotor est placé dans une
pale ou hélice. En fonction du nombre de moteurs,
la forme du drone est donc différente. Le modèle
le plus utilisé par le grand public est le drone quadricoptère (quatre moteurs).
Il existe un autre design de drone qui est totalement
différent : le drone aux ailes fixes ou à voilure fixe.
Ce type de drone n’étant pas capable de rester stable
dans l’air, ne permet pas de prendre de photos
aériennes.

Les tailles variables des drones
On distingue entre autres :
• Les très petits drones ou micro drones : leur taille
varie de celle d’un grand insecte à un objet de 50
cm d’envergure; ces nanodrones sont essentiellement utilisés à des fins d’espionnage en raison de
leur taille minuscule.
• Les minidrones : taille un peu plus grande que
les microdrones, entre 50 cm et 2 m.
• Les drones moyens : ils mesurent plus de 2 m et
sont plus lourds. Néanmoins, ils sont plus légers
qu’un avion et peuvent peser jusqu’à 200 kg.
• Les grands drones : ils ont une taille comparable
à celle d’un avion et sont surtout utilisés dans le

monde militaire.

Alors que son armée aérienne a subi de très grosses
pertes dès les premières heures de l’invasion russe
sur son sol, l’Ukraine fait mieux que se défendre face
aux raids ennemis.
Outre l’efficacité des missiles sol-air, c’est grâce à sa
maîtrise des drones que l’Ukraine parvient à résister
aux Russes et à créer de gros dommages.
Selon The Week et The Times, depuis 2014, il existe
en Ukraine une unité d’élite de pilotes de drones, appelée Aerorozvidka. Professionnelle et efficace, elle
s’est intégrée aux Forces armées ukrainiennes en 2015.
Elle comporterait une cinquantaine d’équipes, parfaitement coordonnées, et son point fort, c’est de frapper
la nuit pendant que les militaires russes dorment.
Au départ, Aerorozvidka était un groupe de défenseurs civils qui avait utilisé le financement participatif pour lancer Aerorozvidka en 2014. Il y a huit ans,
cette unité avait déjà posé des problèmes aux Russes
lors de l’annexion de la Crimée à l’époque.
Elle reçoit désormais des financements tant du
ministère ukrainien de la Défense que du grand
public, rapporte The Defence Post.
Aerorozvidka est devenue une unité militaire
officielle avec un officier de carrière comme commandant.

L’équipement
Le drone caméra est équipé d’une caméra intégrée
ou embarquée permettant de prendre des photos ou
vidéos.
Le drone avec FPV
est quant à lui capable d’enregistrer des
images comme les téléspectateurs les voient
en temps réel.

L’Ukraine
drones

Un soldat ukrainien arme un drone octocoptère - Crédit photo: Aerorozvidka

une cinquantaine d’escadrons de drones, connectés
avec leurs pilotes à l’aide du système Starlink d’Elon
Musk.

et

les

Depuis le début de l’invasion russe, l’armée
ukrainienne parvient à
détruire des chars, des
camions de commandement et des véhicules. Des dommages
créés de nuit grâce à

Une approche en deux étapes
Cette acquisition de cible s’effectue en deux temps,
via deux types de drones. Il y a d’abord la phase de
repérage avec un drone grand public comme le DJI
Mavic 2 Enterprise. Avec sa caméra thermique, il est
utilisé pour localiser les véhicules militaires russes.
Ensuite, le groupe envoie un grand drone octocoptère construit sur mesure, capable de larguer des grenades antichars avec précision.
La nuit, il est impossible de voir nos drones, conclut
un soldat d’Aerorozvidka. Nous recherchons spécifiquement le camion le plus important du convoi, puis
nous le touchons avec précision.
Nous pouvons le faire très bien avec des dommages
collatéraux très faibles - même dans les villages, c’est
possible. La nuit, on peut davantage se rapprocher.
Réf.: journaliste Fabrice Auclert https://www.futura-sciences..com/ - Futura tech
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Lettres ouvertes
Les membres du conseil d’administration du journal Le Lavalois ont
jugé nécessaire d’établir des balises
en ce qui a trait aux lettres ouvertes
ou si vous préférez aux lettres d’opinion qui lui seront soumises.

PETITES ANNONCES

Le Lavalois

Tombée 3 août 2022
alinegfortier@hotmail.com
418 825-1182

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

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 membres du conseil
d’administration du Journal
Le Lavalois

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

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.
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Jean-Paul Thomassin
1930-2022
Remerciements
À la suite du décès de M. Jean-Paul
Thomassin le 28 avril dernier, nous
désirons remercier tous les parents
et amis qui nous ont témoigné des
marques de sympathie, soit par offrandes de messes, fleurs, courriels,
dons, visites au salon, etc.
Que chacun de vous trouve ici l’expression de notre reconnaissance
en considérant ces remerciements
comme lui étant personnellement
adressés.

Ses enfants :
Yves, Denis et Claude

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

Fermeture temporaire et
arrêt des dépôts
de marchandises.
La Friperie SBDL
est en attente
d’une relocalisation
Information
Site Web :
www.lions-sbdl.org/friperie-sbdl
Facebook :
www.facebook.com/friperie-sbdl

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

03 août
07 septembre
05 octobre
09 novembre
07 décembre

12 août
16 septembre
14 octobre
18 novembre
16 décembre

418 928-0919

Collaborateurs
Le journal Le Lavalois reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communications
Quand avez-vous fait nettoyer
vos conduits de ventilation
pour la dernière fois ?

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

FORFAIT

FAMILLE
COMBLÉE!

Internet illimité
DUO
et télévision

91

,09 $
/mois*

PROMO DE BIENVENUE**
Plus de vitesse Internet sans frais pendant 3 mois et un

crédit de 100 $

sur votre première facture!

418.849.7125
ccapcable.com

*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.

