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La vie de chez nous 

Un peu moins d’un an après son entrée en fonction, 
la mairesse, Mme France Fortier, a bien voulu nous 
livrer ses impressions sur son expérience tout en pro-
fitant de l’occasion pour offrir ses meilleurs voeux à 
la population.

D’entrée de jeu, elle souligne qu’elle ressent plus que 
jamais le besoin de s’investir pour les gens. « C’est ce 
qui me motive », dit-elle.

D’ailleurs, la panne d’électricité que nous avons vé-
cue récemment a été pour elle une occasion de confir-
mer l’une des raisons de son engagement politique. 
« J’ai eu la possibilité de m’entretenir directement 
avec plusieurs résidants et je vais continuer de profi-
ter de chaque occasion qui me permet d’échanger et 
d’être à l’écoute de leurs besoins et de leurs préoccu-
pations », a-t-elle souligné.

Mme Fortier a tenu à partager sa grande fierté envers 
les employés de la Ville. Elle m’a relaté sa visite sur-
prise à la Direction des travaux publics au garage 
municipal et à la Direction de la sécurité publique à 
la caserne de la rue Auclair le 9 janvier dernier. « Les 

employés de la Ville, et ce à tous les niveaux, font 
preuve d’un engagement soutenu envers la population 
et je tiens à témoigner ma satisfaction à l’égard de la 
qualité et le professionnalisme de leur travail », men-
tionne-t-elle. 

Par ailleurs, la mairesse a tenu à réitérer sa reconnais-
sance envers les bénévoles, « une richesse inestimable 
pour Sainte-Brigitte-de-Laval », indique-t-elle.

« Comme femme d’affaires, les projets ça me parle et 
des projets pour notre ville, j’en ai plusieurs. Je veux 
la voir grandir et m’assurer que les citoyens en aient 
toujours pour leur argent ». Elle cite, entre autres, 
la rénovation majeure du terrain de baseball, un bel 
exemple d’une utilisation responsable des fonds pu-
blics et d’un engagement citoyen.

Tout en leur souhaitant une merveilleuse année 2023, 
Mme Fortier invite les citoyens et les citoyennes à pro-
fiter pleinement des activités et des services qui sont 
offerts par la Ville.

André Lachapelle

Rencontre avec la mairesse, Mme France Fortier

Dans le cadre du 160e anniversaire de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, Action Sentiers Lavallois 
organise, le 24 février à 18 h, en collaboration avec 
Matinée Frimousses, une randonnée aux flambeaux 
dans une partie du sentier de la montagne à Deux-
Têtes. Le départ se fera à partir du stationnement du 
Centre récréotouristique des Hautes Terres (400, rue 
Auclair).

L’organisme Matinée Frimousses accompagnera les 
plus jeunes jusqu’au point de vue du deltaplane (un ki-
lomètre au total, 20 minutes de marche aller et retour).

Les adultes et les adolescents auront la possibilité de se 
rendre jusqu’au point de vue Vallée 1. Une tuque avec lu-
mière Del remise au départ et des flambeaux installés le 
long du parcours permettront de guider les randonneurs.

Randonnée aux flambeaux
À la fin du parcours, les enfants auront droit à un cho-
colat chaud ainsi qu’à un muffin et les adultes, un verre 
de porto-chocolat.

Soulignons que l’activité est gratuite mais il est néces-
saire de s’inscrire et d’obtenir par courriel la confirma-
tion de votre inscription pour obtenir tuque, nourriture 
et breuvage.

Le Centre récréotouristique des Hautes Terres permet-
tra à tous les participants de la randonnée aux flam-
beaux d’avoir accès gratuitement au stationnement. 

Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSflZ_z2QGGfMe34FxL6DbjU06Z61E-
JbDhpNNbDqH5abaf8kkQ/viewform?usp=pp_url

Kevin Thibeault, Actions Sentiers Lavallois
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Présentation du budget 2023 

MOT de la mairesse 

ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025

Chers citoyens,  
chères citoyennes,

C’est le 20 décembre dernier, lors de 
la séance extraordinaire du conseil 
municipal, que nous vous avons 
présenté les grandes lignes de notre 
planification budgétaire pour l’année 
2023 ainsi que notre Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 
2023-2024-2025. Véritablement le 
fruit d’une collaboration et d’un tra-
vail colossal sur plusieurs mois, avec 
l’équipe administrative de la Ville, 
cette planification fut également une 
première expérience pour certains 
d’entre-nous.

L’an dernier à pareille date, lors de la 
présentation du budget 2022, nous 
avions déjà abordé le contexte infla-
tionniste et la hausse des coûts « in-
compressibles ». Nous avons donc 
dû, encore une fois, composer avec 
ce contexte exceptionnel.

Sans surprise, la situation ne s’est 
pas améliorée et nous avons dû, 
avec l’équipe des conseillers, rééva-
luer nos priorités et faire des choix 
en fonction des coûts réels afin de 
garder sous contrôle une majora-
tion bien qu’inévitable, mais à tout le 
moins « soutenable ». 

Ainsi, compte tenu des enjeux im-
portants, dont une inflation autour 
de 6 %, nous avons tout de même 
réussi à garder l’augmentation du 
taux de taxe sous contrôle à 3,8 %. 
Nous maintenons donc le cap, mais 
avec une bonne dose d’agilité afin 
de composer avec le contexte finan-
cier mondial encore cette année.

Nous allons donc continuer notre 
travail rigoureux, au cours des pro-
chaines années, afin de mettre en 
place des mesures efficaces pour 
réduire votre fardeau fiscal. Faire 
un pas de plus vers la diversifica-
tion de nos revenus est donc une 
pierre angulaire importante pour 
y arriver, entre autres choses, par 
le déploiement d’une contribution  
à la croissance lors de la déli-

vrance de nouveaux permis pour les 
constructions neuves et de lotisse-
ment.

Nous sommes conscients de  
l’effort collectif que nous vous de-
mandons. Si toutefois, à cet effort 
collectif, vous pouviez ajouter un 
« petit plus » à votre contribution in-
dividuelle, comme en portant une at-
tention spéciale à bien trier vos ma-
tières résiduelles, l’influence directe 
sur les coûts des collectes pourrait 
être considérable.

En terminant, je vous remercie de 
vous intéresser à ce qui se passe 
dans votre Ville et à notre façon de 
la gérer. Votre participation active à 
notre vie démocratique nous permet 
d’éclairer nos décisions afin qu’elles 
soient représentatives des préoccu-
pations et des besoins du plus grand 
nombre.

À cet effet, bien que vous ayez été 
nombreux à prendre part à la pré-
sentation en direct des tenants et 
aboutissants de notre travail, le 20 
décembre dernier, il n’est toutefois 
pas trop tard pour vous approprier 
celle-ci en mode « rattrapage » via 
la webdiffusion en différé de cette 
séance extraordinaire, sur la chaîne 
Youtube de la Ville.

Votre mairesse 
France Fortier

France Fortier, mairesse

Une v ie au r y thme de la nature
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ANALYSE COMPARATIVE des budgets 2022 et 2023

RÉPARTITION des revenus

RÉPARTITION des dépenses

Budget 2022     13 965 370 $
Budget 2023     15 101 950 $

Écart   1 136 580 $ Augmentation globale de 8,1 %

83,4 %

92,8 %

94,8 %

16,6 %

5,2 %

7,2 %

Taxes

Autres revenus

Incompressibles

Compressibles

Taxes résidentielles

Taxes commerciales

Planification 
STRATÉGIQUE
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SOMMAIRE des dépenses

SOMMAIRE des revenus

CONCILIATION à des fins fiscales

Budget 2022 Budget 2023 % du budget Écart ($) Hausse %
Rémunération globale 5 295 176 $ 5 577 503 $ 36,9 % 282 327 $ 5,3 %
Quote-part organismes régionaux 547 847 $ 578 786 $ 3,8 % 30 939 $ 5,6 %
Sûreté du Québec 796 190 $ 835 696 $ 5,5 % 39 506 $ 5,0 %
Administration générale 592 407 $ 613 607 $ 4,1 % 21 200 $ 3,6 %
Sécurité publique 260 130 $ 307 987 $ 2,0 % 47 857 $ 18,4 %
Travaux publics 1 199 239 $ 1 490 738 $  9,9 % 291 499 $ 24,3 %
Électricité 370 725 $ 378 835 $   2,5 % 8 110 $ 2,2 %
Hygiène du milieu 90 925 $ 110 850 $ 0,7 % 19 925 $ 21,9 %
Matières résiduelles et recyclage 959 864 $ 1 202 748 $   8,0 % 242 884 $ 25,3 %
Aménagement, urbanisme et 
développement 104 207 $ 110 064 $ 0,7 % 5 857 $ 5,6 %

Loisirs et culture 587 560 $ 629 447 $  4,2 % 41 887 $ 7,1 %
Frais de financement 752 100 $ 975 789 $   6,5 % 223 689 $ 29,7 %

TOTAL 11 556 370 $ 12 812 050 $ 84,8 % 1 255 680 $

Budget 2022 Budget 2023 % du budget Écart ($)
Taxes sur la valeur foncière 7 332 231 $ 7 729 896 $ 51,2 % 397 665 $
Taxes sur une autre base 4 379 449 $ 4 720 583 $ 31,3 % 341 134 $
Compensation tenant lieu de taxes 136 700 $ 142 980 $ 0,9 % 6 280 $
Autres services rendus 
(locations, cours, camps d’été, etc.) 370 903 $ 429 915 $ 2,8 % 59 012 $

Imposition de droits 812 625 $ 878 270 $ 5,8 % 65 645 $
Amendes et pénalités 62 400 $ 62 400 $ 0,4 % - $
Intérêts 95 315 $ 95 315 $ 0,6 % - $
Autres revenus 5 200 $ 3 200 $ - 2 000 $
Transferts et subventions 770 547 $ 1 039 391 $ 6,9 % 268 844 $

TOTAL 13 965 370 $ 15 101 950 $ 100 % 1 136 580 $

Budget 2022 Budget 2023 % du budget Écart ($)
Remboursement de capital sur dette long terme 2 175 000 $ 2 242 600 $ 14,8 % 67 600 $
Remboursement fonds de roulement 234 000 $ 179 300 $ 1,2 % - 54 700 $
Paiement comptant des immobilisations 25 000 $ - $
Affectation – Fonds de parcs et terrains de jeux - $ - 10 000 $
Affectation – Réserve déneigement 15 000 $ - 20 000 $
Affectation – SANA (Surplus accumulés non af-
fectés) - 40 000 $ - 102 000 $

TOTAL 2 409 000 $ 2 289 900 $
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COMPARAISON des taux de taxation

COMPARAISON du compte de taxes résidentiel

TYPES DE TAXATION 2022 2023
Taux de base (résidentiel) 0,7649 $ 0,7932 $
Taxe – Déficit exercice 2016 (4 ans) 0,0116 $ - $
6 logements et plus 0,8322 $ 0,8630 $
Non résidentiel 1,2830 $ 1,3343 $
Industriel 1,5181 $ 1,6699 $
Terrain vague desservi* 1,4385 $ 1,5864 $

RÉSIDENCE MOY. DE 260 942 $ 2022 2023 Écart ($)
Taxe foncière générale au taux de 0,7932 $ 1 995,95 $ 2 069,79 $ 73,85 $ 
Taxe – Déficit exercice 2016 30,27 $ - $ - 30,27 $

TOTAL 3 244,21 $ 3 366,54 $ 122,33 $

Hausse de 

3,8 %

PTI 2023-2024-2025
NATURE DES IMMOBILISATIONS 2023 2024 2025 Total
Infrastructures (réseau routier, aque-
duc, égouts et ponts) 4 851 282 $ 3 550 000 $ 8 400 000 $ 16 801 282 $

Bâtiments 189 000 $ 581 000 $ 5 950 000 $ 6 720 000 $
Parcs 422 846 $ 535 000 $ 300 000 $ 1 257 846 $
Aménagement du territoire 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 60 000 $
Véhicules 1 300 000 $ 364 000 $ 15 000 $ 1 679 000 $
Équipements 140 590 $ 137 400 $ 149 800 $ 427 790 $
Terrains 150 000 $ - $ - $ 150 000 $

Total des investissements 7 073 718 $ 5 187 400 $ 14 834 800 $ 27 095 918 $

SOURCES DES FINANCEMENTS 2023 2024 2025 Total
FDR (Fonds de roulement) 140 590 $ 137 400 $ 149 800 $ 427 790 $
FPTJ (Fonds de parcs et terrains de jeux) 78 577 $ 60 000 $ 60 000 $ 198 577 $
Règlement d’emprunt - Ensemble 2 094 250 $ 2 303 000 $ 2 530 000 $ 6 927 250 $
Règlement d’emprunt - Secteur - $ - $ 1 660 000 $ 1 660 000 $
Fonds - Contribution à la croissance - $ 300 000 $ 350 000 $ 650 000 $
Contributions de tiers 1 210 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 1 230 000 $
Subventions diverses 248 269 $ 1 002 000 $ 6 600 000 $ 7 850 269 $
PAVL (Programme d’aide  
à la voirie locale)

48 750 $ 975 000 $ 975 000 $ 1 998 750 $

TECQ (Taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec)

3 253 282 $ 400 000 $ 2 500 000 $ 6 153 282 $

Total des financements 7 073 718 $ 5 187 400 $ 14 834 800 $ 27 095 918 $

*Terrain vague desservi :  terrain constructible ou non sans immeuble étant desservi par l’aqueduc et/ou les égouts.

Aqueduc et égout 435,00 $ 452,00 $ 17,00 $
Déchets domestiques 213,00 $ 252,50 $ 39,50 $ 
Entretien réseau routier 570,00 $ 592,25 $ 22,25 $
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www.shmachinerie.com

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

Intérieur et extérieur
Réparation de plâtre • Tirage de joints

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

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

info@peinturemontmorency.com

C’est grâce aux connaissances qu’elle a acquises au 
fil des ans qu’elle a pu développer des produits pour 
améliorer la santé physique et émotionnelle des gens.

« Mes enfants ont été mes cobayes », dit-elle avec un 
sourire tout en précisant qu’ils sont en excellente santé.

Elle insiste sur la prévention pour combattre les 
virus, en faisant référence à son produit coup de 
cœur, son sirop Tonique Immunité dont le principal 
ingrédient est la baie de sureau. « Un petit shooter 
chaque jour qui permet de fortifier le système immu-
nitaire », souligne-t-elle.

Un truc pour soigner les ¨ures¨

Le plantain est une plante médicinale largement uti-
lisée pour fabriquer des remèdes maison. Maude a 
bien voulu partager un truc efficace pour soigner les 
brûlures, les piqûres, les enflures et les égratignures. 
« J’ai l’habitude de dire à mes enfants que le plan-
tain, facile à trouver, est efficace pour soigner tout 
ce qui se termine par ¨ure¨. Il suffit de cueillir une 
feuille de plantain, de la mâchouiller et de l’appli-
quer sur la blessure. Les résultats sont spectacu-
laires », indique-t-elle.

Bien qu’elle ait déjà développé une gamme de pro-
duits : tisanes, sirops, huiles à massage, onguents, 
exfoliant, sérum, sels de bain, baumes à lèvres, etc.,  
Maude n’entend pas s’arrêter là. Elle a déjà plein 
d’idées pour en développer de nouveaux. Des ateliers 
saisonniers seront aussi offerts pour les gens qui sou-
haitent acquérir de nouvelles connaissances sur les 
plantes médicinales et développer leur propre phar-
macie naturelle. 

C’est dès la petite enfance que 
madame Maude Langevin, 
fondatrice de l’entreprise Les 
ArtisÂmes, découvre sa pas-
sion pour la nature et tous ses 
bienfaits. 

Résidante de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 2016, 
mère de quatre enfants, elle a fait le choix de prendre 
soin de la santé de sa famille de façon naturelle en 
ayant recours aux vertus médicinales des plantes qui 
nous entourent. 

Elle choisit donc de suivre une formation d’herbo-
riste artisane qui lui permet de découvrir davantage 
les possibilités que recèlent les plantes médicinales 
pour prendre soin de la santé globale, agir en préven-
tion et traiter en cas de maladie. 

C’est à Sainte-Brigitte-de-Laval que Maude fait de la 
cueillette sauvage et cultive dans ses jardins, pour s’ap-
provisionner et pouvoir créer des produits de soin natu-
rel. Elle récolte et transforme une variété de plantes : 
sapin baumier, roses sauvages, monarde, thym citron-
né, menthe sauvage, millepertuis, mélisse, ortie, etc. 

Toute la famille, soit ses trois garçons adolescents et 
même Emma, sa fille de huit ans, possède déjà une 
bonne connaissance des plantes, participe à la cueil-
lette de mai à septembre suivie par une période de 
séchage, puis de transformation.

Maude est d’ailleurs fière de souligner que la tisane 
Immunité qu’elle a pu développer a été entièrement 
conçue avec des plantes cueillies ici.

André Lachapelle

Maude Langevin, herboriste artisane

Tout en continuant à exercer son métier d’éducatrice 
spécialisée, Maude consacre le temps qu’il reste à sa 
disposition pour s’occuper du développement de sa 
micro-entreprise, fondée il y a moins de deux ans et 
qu’elle appelle son cinquième enfant.

À la croisée des chemins

Plus de 500 personnes suivent sa page Facebook Les 
ArtisÂmes. Elle est pleinement consciente du poten-
tiel que recèle son bébé. Des boutiques l’ont déjà ap-
prochée pour vendre ses produits, mais elle souhaite 
pour l’instant garder le contact avec sa clientèle et 
pouvoir offrir un service de qualité. 

« Je suis une femme passionnée par les échanges hu-
mains et la santé naturelle, c’est ce qui nourrit mon 
Âme. Je désire accompagner les gens à développer 
leur autonomie au niveau de leur choix de soins de 
santé et partager mes connaissances », souligne-t-
elle. 

Maude aura des actions importantes à poser au cours 
des prochains mois, soit finaliser son plan d’affaires, 
développer un site Internet, faire des demandes 
d’aide financière, etc. 

Vous pouvez vous abonner à la page Facebook @
artisames777 pour mieux connaître les produits 
et services offerts par Mme Langevin ou communi-
quer avec elle directement par téléphone au numéro
418-649-1509 ou par courriel : artisames@outlook.
com.  

Maude Langevin, une femme passionnée par les 
échanges humains et la santé naturelle

Emma, 8 ans, possède déjà une bonne
connaissance des plantes

Quelques produits développés par Maude
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Sainte-Brigitte-de-LavaL  
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eBeniSteriemg2003@Live.com

Cuisine, salle de bain & mobilier. 
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Cuisine, salle de bain et mobilier

Ce qu’il faut retenir de l’orga-
nisation municipale de sécu-
rité civile, c’est que rien n’est 
improvisé. Dès qu’un sinistre 
de grande ampleur survient, le 
fonctionnement normal d’une 
Ville est évidemment affecté 
puisque toutes les ressources 
et les énergies sont déployées 
pour faire face à la situation. 
C’est dans les locaux de l’hôtel 
de ville, plus précisément dans 
la salle du conseil municipal, 
que s’effectue toute la coordi-
nation. Une puissante généra-
trice acquise en 2019 permet 
de rendre l’endroit pleinement 
opérationnel, même en cas de 
panne de courant prolongée.

Les directeurs deviennent alors chefs de mission et ils 
ont tous un adjoint qui est en mesure de prendre la 
relève le cas échéant. Le directeur des travaux publics 
doit, à titre de chef de mission, s’assurer de l’ouverture 
d’urgence d’une route, de l’installation d’une généra-
trice, etc.

La communication est évidemment un autre élément 
crucial dans de tels cas car il faut assurer une fluidité 
de l’information tant à l’interne qu’auprès de la po-
pulation. Cette importante responsabilité incombe à
Mme Karine Daigle, attitrée à la coordination des com-
munications dans leur ensemble, sous la responsabilité 
de la chef de mission Mme Audrey Beaulieu, directrice 
générale adjointe de la Ville.

                 Prendre des décisions

La capacité à prendre rapidement des 
décisions prend tout son sens dans des 
situations semblables. Ainsi, les résidants 
du Trèfle d’Or ont été déplacés dans un 
hôtel de Québec pour assurer leur sécu-
rité. Ils ont pu heureusement réintégrer la 
résidence une fois l’électricité revenue. 
Soulignons que la Ville a une entente 
avec la Croix-Rouge qui permet d’agir 
rapidement lorsque cela est nécessaire. 
Cela démontre encore une fois que rien 
n’est laissé au hasard.

Un des éléments importants a été la mise en 
place d’un centre de services aux sinistrés au 
Parc des Saphirs. Le 24 décembre, peu après 
minuit, la décision était prise et le centre était 
opérationnel quelques heures plus tard.

Le vendredi 23 décembre 2022, vers 8 h 50, la Ville 
de Sainte-Brigitte-de-Laval était privée d’électricité à 
la suite d’une tempête marquée par des vents violents. 

Les plus chanceux ont été privés d’électricité durant 
un peu plus de 12 heures. Ce n’est toutefois qu’une 
semaine plus tard, soit le 30 décembre en après-midi, 
que la situation était entièrement rétablie.

Les équipes d’Hydro-Québec étaient évidemment à 
pied d’œuvre dès les premières minutes suivant les 
pannes qui sont survenues dans plusieurs régions du 
Québec. Mais, elles n’étaient pas les seules puisqu’à 
la Ville, c’était le branle-bas de combat. 

En novembre 2019, chaque municipalité du Québec 
devait faire adopter par une résolution du conseil 
municipal un Plan municipal de sécurité civile 
en fonction des risques propres à son territoire. À 
Sainte-Brigitte-de-Laval, quatre possibilités de si-
nistres avaient été prioritairement identifiées : le 
débordement des cours d’eau, les tempêtes et leurs 
conséquences (panne d’électricité), les incendies de 
forêt et finalement les glissements de terrain. Le direc-
teur général de la Ville, M. Marc Proulx, est le coor-
donnateur.

Ce n’est toutefois pas le matin du 23 décembre que 
l’Organisation municipale de sécurité civile s’est atte-
lée à la tâche, mais quelques jours auparavant. 

« Dans ce genre de situation, il faut avoir un ou deux 
coups d’avance, évaluer ce qui pourrait arriver » sou-
ligne M. Moïse Mayer, directeur du Service de la sécu-
rité publique pour la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
tout en indiquant qu’il fallait alors s’assurer d’avoir 
les ressources nécessaires durant la période des Fêtes.

Il a fallu d’abord dénicher une imposante génératrice. 
Cet équipement aura permis d’assurer les services aux 
sinistrés avant le retour de l’électricité. Chaque jour, 
des citoyens et des citoyennes en ont profité pour se ré-
chauffer, pour prendre une douche, un café, recharger 
leur cellulaire et socialiser avec d’autres personnes.  

Bénévolat et solidarité

Trois jours après le début de la panne, 199 résidences 
étaient toujours privées d’électricité. La mairesse, 
Mme France Fortier, les autres membres du conseil 
municipal ainsi que des bénévoles qui s’étaient por-
tés volontaires, ont visité chaque maison pour s’as-
surer que tout le monde allait bien. Ils avaient reçu 
au préalable une formation abrégée dispensée par 
M. Benoît Couture, préventionniste au Service de la 
sécurité publique pour leur permettre d’identifier les 
risques d’intoxication au monoxyde de carbone. Par 
la suite, le cas échéant, M. Couture ou M. Mayer ont 
rendu visite aux personnes concernées.

Pour compléter le portrait de la gestion de la situation 
qui a prévalu du 23 au 30 décembre, il faut ajouter 
les gestes spontanés de solidarité des citoyens et des 
citoyennes qui ont reçu les personnes privées d’élec-
tricité, soit pour leur offrir le gîte, un bon repas, la 
possibilité de prendre une douche, bref de leur offrir 
un peu de confort et de réconfort.

Avec les changements climatiques, des événements 
de ce genre risquent de se reproduire plus fréquem-
ment au cours des prochaines années. Il est plutôt 
rassurant de constater que la Ville est bien organisée 
pour y faire face. 

Une organisation efficace
André LachapellePanne d’électricité décembre 2022

La panne d’électricité de décembre 2022 a mobilisé un grand nombre 
d’employés municipaux et de bénévoles.

M. Moïse Mayer, Mme Karine Daigle et M. Marc Proulx 
font partie des personnes qui ont joué un rôle important.
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Des nouvelles de la MRC

Déposez votre candidature

Gala reconnaissance 
Les Étoiles de La Jacques-Cartier

La chambre de commerce 
officiellement lancée

Le conseil d’administration de
la Chambre de commerce de

La Jacques-Cartier @Christyna 

 Entrepreneuriat

C’est le 24 novembre dernier aux Sentiers du Mou-
lin que la toute nouvelle Chambre de commerce de 
La Jacques-Cartier a officiellement été lancée. 

Ce nouveau regroupement de gens d’affaires 
résulte de la fusion des cinq associations déjà 
existantes du territoire, soit celles de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Shannon, Lac-
Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval et Stone-
ham-et-Tewkesbury. 

Les objectifs derrière la fusion étaient :

• Unir les forces de chacun des regroupements 
existants.

• Offrir des services améliorés répondant à dif-
férents besoins de la communauté d’affaires.

13 ans de 
transport collectif

L’événement qui met en valeur les entreprises et 
les gens d’ici, le gala reconnaissance Les Étoiles 
de La Jacques-Cartier, est de retour en 2023 
pour une 4e édition.  

Les 14 catégories proposées démontrent bien 
tout le dynamisme et l’effervescence de la ré-
gion. Des catégories qui feront briller autant les 
événements, que les entreprises touristiques ou 
de tout autre domaine. Les artistes, les sportifs et 

les gens impliqués dans leur communauté seront 
aussi mis en valeur. 

Déposez votre candidature dès maintenant. Il 
s’agit de l’occasion idéale pour faire rayonner 
votre entreprise et vos exploits dans toute la 
région et au-delà. 

Inscrivez-vous ou inscrivez votre entreprise au 
mrc.jacques-cartier.com/gala-les-etoiles.

• Organiser des activités régionales.

• Bonifier l’offre de financement disponible.

• Rejoindre plus facilement les commerces 
et les services de proximité autant que les 
travailleurs autonomes et les grandes entre-
prises.

• Cette fusion permet ainsi d’unir les forces 
de chacun des regroupements. Les membres 
pourront notamment profiter d’activités 
régionales et de services améliorés.

Pour devenir membre ou obtenir plus de rensei-
gnements, rendez-vous au ccjacquescartier.com.  

Transport collectif
de La Jacques-Cartier

Le 18 janvier dernier, le Transport collectif de La 
Jacques-Cartier fêtait ses 13 ans. 

13 ans à vous transporter dans les secteurs de 
Sainte-Foy et de la Colline parlementaire. 13 ans 
à favoriser la mobilité durable. 

Embarquez dans le bus dès maintenant en 
consultant les horaires de votre municipalité au 
tcjacquescartier.com.  
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Affaires municipales

Travaux publics

Loisirs, sports, culture et 
vie communautaire

Prochaines séances municipales

Les 14 février et 21 mars, à 19 h,
au bâtiment du Parc des Saphirs (175, rue Kildare)

Votre participation aux séances du conseil est primor-
diale, car elles 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 et archivées sur la chaîne 
YouTube de la Ville.

Finances

Discours sur le budget 2023

La présentation du budget 2023 et du Programme 
triennal d’immobilisation (PTI) 2023-2024-2025 a 
eu lieu lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal du 20 décembre dernier. Une série de 
mesures a été annoncée pour diversifier les sources 
de revenus et garder sous contrôle le taux de taxe 
imposé aux citoyens. 

Visionnez en différé cette présentation du budget 
sur la chaîne YouTube de la Ville : https://www.
youtube.com/c/SbdlNetVille.

Déneigement et déglaçage de la chaussée

Le déneigement, c’est un travail d’équipe entre vous 
et nous. Adoptez les bons réflexes pour faciliter nos 
opérations de chargement et de déblaiement : 
• Le matin de votre collecte, avant 7 h, dépo-

sez votre bac (vert, bleu, brun) de matières 
résiduelles dans votre entrée (à l’intérieur des 
limites de votre terrain) à deux mètres de la 
bordure de rue (et non pas dans la rue). Le bras 

hydraulique du camion de collecte sera en mesure 
de récupérer le bac malgré la neige et si celui-ci 
est situé dans votre entrée

• Puisque nos équipes ne peuvent pas être partout 
à la fois, merci de nous signaler tout danger ou 
risque (conditions routières, nids-de-poule, etc.) 
en contactant le Service d’urgences municipales : 
418 825-2515, option 1

• Notre capsule municipale sur le déneigement et le 
déglaçage de la chaussée : https://sbdl.net/denei-
gement-et-deglacage/

Des stationnements d’appoint pour pallier 
l’interdiction de stationner dans les rues 

du 1er novembre au 15 avril
 
Afin de pallier le nombre restreint de places de sta-
tionnement des résidences et compenser les incon-
vénients et limitations liés à l’interdiction de station-
ner dans les rues durant la période hivernale entre le 
1er novembre et le 15 avril, voici les stationnements 
d’appoint disponibles pour une durée maximale de
24 heures d’affilée à chaque utilisation :
• Parc des Saphirs (au 175, rue Kildare) :
       - Stationnement du bas, à côté du terrain de tennis
       - Espace temporaire du côté nord-est du terrain 
         de soccer
• Stationnement au Parc Richelieu (via la rue Gou-

dreault)
• Stationnement au terrain des loisirs (au 8, rue de 

la Patinoire)
• Stationnement face à la caserne (face au
      5, rue Auclair)
• Stationnement municipal face à l’église
• Stationnement au sentier des Dunes (sur la 

rue des Dunes)

Vie communautaire 

Des conférences gratuites vous sont proposées d’ici 
la fin de l’hiver et le début du printemps. Il est encore 
temps de vous inscrire via le portail citoyen Voilà : 
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/. 
• Initiation à la mixologie – conférence-dégusta-

tion (adultes) : 3 février de 19 h à 20 h 45
• Rencontre avec Pierre-Luc Poulin, olympien en 

canoë-kayak (pour tous) : 14 mars de 18 h 30 à 20 h
• S.O.S. énergie – mieux vaut prévenir que gué-

rir (ados et adultes) : 18 avril de 19 h à 20 h 30
• Pas de chicane dans ma cabane - avectoi (pa-

rents) : 4 mai de 18 h 30 à 21 h 30
• Le jardinage éconologique – quand économie 

rime avec écologie (ados et adultes) : 18 mai 
de 19 h à 20 h 30

Bibliothèque municipale

GRAND CONCOURS : Du 12 au 25 février, sur-
veillez la page Facebook BiblioTrivent pour parti-
ciper à une quête hors du commun. Chose certaine, 
vous gagnerez à venir visiter votre biblio ! 

Travaux publics

Un permis de brûlage permet à son propriétaire de 
faire un feu sans avoir à utiliser un foyer ni de pare-
étincelles. 
Pour votre permis gratuit, remplissez le formulaire 
interactif : sbdl.net/securite-publique/permis-de-
brulage/demande-permis/.
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Les bases de notre histoire
et de nos origines

• 1830 – 1897 : Concessions de terres à 
Sainte-Brigitte-de-Laval 

• 1842 : Une première chapelle est construite
 
• 1852 : Construction de la première église 

• 24 février 1863 : Érection canonique  
• Comptant 103 familles, 600 « âmes », 

Sainte-Brigitte-de-Laval est érigée cano-
niquement et placée sous le patronage 
de « Sainte-Brigitte-de-Kildare ». Ainsi, 
Sainte-Brigitte-de-Laval doit son nom à 
cette femme, Brigitte de Kildare, qui fonda 
la première communauté de femmes chré-
tiennes en Irlande. Elle devint la sainte 
patronne des Irlandais. Le nom de notre 
territoire rend aussi hommage à Monsei-
gneur François Montmorency de Laval qui 
distribua et céda les terres aux premiers 
colons.

• 1909 : Téléphone disponible au village 

• 1941 : L’électricité arrive à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval

En savoir davantage sur notre histoire et nos 
origines : sbdl.net/160e.

Lancement des festivités : 
« 24 février 2023 »

* 24 février *
Randonnée aux flambeaux, choco-porto, cho-
colat chaud et muffins et conte familial.
Organisateurs : Action Sentiers Lavallois 
(ASL) et Matinée Frimousses 
Montagne à Deux Têtes, départ à 18 h 

* 26 février *
Messe solennelle et cocktail dînatoire en hom-
mage à la patronne « Sainte-Brigitte-de-Kildare »,
fondatrice de la première communauté de femmes 
chrétiennes en Irlande, nommée aussi sainte pa-
tronne des Irlandais.  
Organisateur : Communauté chrétienne de 
Sainte-Brigitte-de-Laval
Église, dès 9 h  
 
* 11 mars *
« Adofest » 
(Journée spécialement pour les 10-17 ans)  
Organisateur : Maison de jeunes La Barak  
Espace festif, 11 h à 16 h  
 

Événements à venir

Plusieurs autres à venir sous peu. Surveillez 
cette page dans chaque édition 2023 du Journal 
Le Lavalois.

Événements et organisateurs                  Date

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration d’Espace MUNI, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec. Espace MUNI 
accorde une aide financière à la Ville pour lui permettre de réaliser ce projet dans le but de mettre en œuvre des initiatives du milieu, dans le cadre 
de la démarche « Voisins solidaires 2021-2024 ». 
Ces initiatives, développées en partenariat avec des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes à but non lucratif du milieu, permettent de :
• Accroître le sentiment d’appartenance et d’inclusion à la communauté pour les résidantes et résidants de tous âges. Toutefois une attention par-

ticulière est portée aux besoins des personnes aînées;
• Renforcer la solidarité entre voisines et voisins, de façon complémentaire aux solidarités familiales et institutionnelles;
• Contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés.

Cette année, nous soulignons les 160 ans de Sainte-Brigitte-de-Laval au 
cours de laquelle « Nos racines, nos citoyens et nos projets d’avenir » occu-
peront toute la place. Une année festive à souhait avec une programmation 
réalisée en collaboration avec les différents partenaires du milieu : anima-
tions, activités, événements et conférences. 

Suivez les plateformes officielles de la Ville pour suivre les développements : 
Facebook, sbdl.net/160e.

Clin d’œil à la Fête de la Saint-Patrick (Fête 
des Irlandais)
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en colla-
boration avec les partenaires du milieu

Mars

Conférence S.O.S. énergie
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Avril

Conférence « Pas de chicane dans ma ca-
bane » pour les parents
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Mai

Fête des voisins
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en colla-
boration avec les partenaires du milieu

Juin

Fête de la pêche
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en colla-
boration avec les partenaires du milieu 

Juin

Fête nationale
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en colla-
boration avec les partenaires du milieu 

Juin

Festival de soccer
Club de soccer SBDL

Août

Mise en valeur des Croix de chemins 
situées sur le territoire
Communauté chrétienne de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval, en collaboration avec les 
partenaires du milieu 

Été

Fête des montagnes
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en 
collaboration avec les partenaires du 
milieu

Sept.
Oct.

Fête de Noël
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en 
collaboration avec les partenaires du 
milieu

Déc.

Hommage à Sœur Marie-Ursule 
Autrice du livre Civilisation tradition-
nelle des Lavalois
Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-
Laval

Date 
à 
venir

Production d’un livre souvenir pour le 
160e

Communauté chrétienne de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval, en collaboration avec les 
aînés de La Résidence Le Trèfle d’Or et 
la Société d’histoire de Sainte-Brigitte-
de-Laval

Date 
à 
venir

Conférence sur la vie d’antan à Sainte-
Brigitte-de-Laval
Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-
Laval, en collaboration avec les parte-
naires du milieu

Date 
à 
venir

Des initiatives citoyennes
aux couleurs du 160e. 

Faites partie de l’histoire !

Pour souligner « Nos racines, nos citoyens et 
nos projets d’avenir », l’appel aux initiatives 
citoyennes est maintenant lancé. Vous avez 
une idée d’activité ou un projet qui vous anime 
et vous aimeriez en faire profiter les Lavallois, 
petits et grands ? Remplissez le formulaire de 
demande de soutien aux initiatives citoyennes 
pour soumettre votre initiative : 

sbdl.net/subventions-et-aide-financiere 
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Le Centre récréotouristique des Hautes Terres
(CRDHT) offre désormais une nouvelle activité, soit 
la randonnée en vélo à pneus surdimensionnés, com-
munément appelé fatbike, dans un réseau de sentiers 
balisés en forêt, totalisant plus de cinq kilomètres.

Le CRDHT a acquis 15 fatbikes de différentes tailles 
dont deux à assistance électrique qui sont offerts en 
location. Les pistes sont aussi accessibles aux per-
sonnes qui possèdent un fatbike, elles n’ont alors 
qu’à payer le droit d’accès aux sentiers.

La Balade, la Deltaplane, l’Entre-Deux, la Côte à 
Clermont, la Casse-cou ouille et la Revenante, c’est 
de cette façon que l’on a nommé les pistes qui sont de 
niveaux facile, intermédiaire et expert. 

Prenez soin des pistes !

Le CRDHT a acheté tout l’équipement spécifique-
ment conçu pour l’entretien des pistes, et ce, afin 
d’offrir une surface de roulement impeccable. 

Le Centre a la chance de pouvoir compter sur l’exper-
tise de quelques bénévoles de Sainte-Brigitte-de-Laval 
qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à 
aménager ces pistes. Les sentiers sont entièrement si-
tués sur le territoire du CRDHT. Ils sont donc privés.

Centre famille SBDL

Des nouvelles 
de votre Centre
En ce début d’année, le Centre famille vous offre ses 
vœux de bonheur et de santé.

Nous souhaitons également remercier du fond du 
cœur tous les citoyens, les entreprises et les orga-
nismes qui ont participé à la collecte de nourriture 
et de dons monétaires. Plusieurs points de chute 
étaient disponibles (garderies, commerces, Virée du 
Père Noël, etc). Vous avez prouvé que vous aviez une 
générosité sans borne. Tous vos dons ont été redistri-
bués aux citoyens dans le besoin, juste avant Noël.

Limitons le gaspillage alimentaire!

Vous êtes une entreprise de SBDL ou un citoyen qui 
a à cœur la lutte contre le gaspillage alimentaire ? 
Faites don de vos surplus, invendus ou pertes à « La 
grande maisonnée » et cette nourriture sera redistri-
buée aux citoyens dans le besoin. En plus de participer 
à la réduction du gaspillage alimentaire, vous aiderez 
directement les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval 
qui en ont le plus besoin.

Pour participer, contactez-nous par courriel :
(centrefamillesbdl@gmail.com).

Un énorme merci aux citoyens et à nos partenaires : 
La Bulle boutique ainsi que le Dépanneur & bouche-
rie Le Domaine.

Distribution d’aide alimentaire 

Toute personne et/ou famille qui en a besoin, peut 
se présenter au sous-sol de l’église aux dates de dis-
tributions alimentaires suivantes, afin de recevoir ce 
service. Prévoir une pièce d’identité lors de votre 1re 
visite. N’oubliez pas vos sacs !

Prochaines dates de distribution 
(jeudi de 18 h 15 à 19 h 30, au sous-sol de l’église) :

• 2 et 16 février
• 2 et 16 mars
• 6 et 20 avril
Courriel : centrefamillesbdl@gmail.com
Boîte vocale : 418 825-4188 (laissez un message)

Lucille Thomassin

Pour la sécurité des adeptes de fatbike, il est stric-
tement interdit de marcher à pied ou en raquette, de 
faire du sport de glisse (ski, planche, traîneau à chien, 
luge, trois skis, crazy carpet, traîne sauvage, etc).

Évidemment utiliser les motoneiges et les VTT avec 
chenilles dans les sentiers de fatbike est également è 
éviter  

Malheureusement, il y a des personnes qui le font 
malgré les avertissements verbaux et la signalisation 
à cet effet, ce faisant, ils mettent en danger la sécurité 
des usagers. Nous leur demandons donc de respecter  
les règlements et les utilisateurs.

Seulement 60 $ (avant taxes) 
pour une famille de deux adultes et

deux enfants de 5 à 11 ans

Le « tapeux », la dernière acquisition 
du CRDHT pour l’entretien des pistes de Fatbike

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Vivez l’aventure Fatbike 
dans un décor exceptionnel

Photo : Charles-William Doyon

Vivez l’aventure fatbike

André Lachapelle

• 4 et 18 mai
• 1er et 15 juin



ACTUALITE     13

Entretien de pelouse             Terrassement
Déchaumage             Imperméabilisation d’asphalte
Aération             Lavage à pression
Pose de tourbe                         Déneigement  

418  997-9465
Nous donnons un coup d’éclat
à votre aménagement paysagerwww.jdinnovationexterieure.com

Cours garanti un an de l'inscription
 Formation pour aînés

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

 La voie pour une conduite responsable 

ECOLE DE CONDUITE
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Martin Chabot
Cell: 418 808-0588

    tél. : 418 825-1954

EntrEprEnEur général Et spécialisé

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

CHABOTCONSTRUCTION.CA

demande de permis ou de certificat 
(par exemple : une bibliothèque, une 
caserne de pompiers ou une station 
de pompage d’eau).

Les municipalités peuvent ainsi fi-
nancer certaines infrastructures ou 
équipements municipaux autrement 
que dans le cadre d’une entente pour 
travaux municipaux avec les promo-
teurs ou encore par l’utilisation des 
outils de financement traditionnels. 
Il s’agit donc d’un pouvoir très large 
permettant de viser toute infrastruc-
ture requise qui pourra, par ailleurs, 
s’agir autant d’une nouvelle infras-
tructure ou équipement ou de leur 
agrandissement ou modification.

Les avantages et limites de 
la contribution à la croissance 

L’ajout des redevances au développement à titre d’ou-
til de financement à la disposition des municipalités 
vise à diversifier les sources de revenus et à permettre 
que soient imputés directement aux promoteurs, et 
plus généralement aux demandeurs de permis ou cer-
tificats, les coûts découlant de la prestation accrue de 
services municipaux, peu importe où se trouvent les 
infrastructures et équipements visés.

Contrairement aux ententes pour travaux munici-
paux, les redevances au développement constituent 
un pouvoir réglementaire qui ne pourra faire l’objet 
de négociation avec les promoteurs, comme lors de 
la conclusion d’une entente pour travaux municipaux.
Familiarisez-vous !

• Union des municipalités du Québec (UMQ) umq.
qc.ca (mot clé : « redevance au développement »)

• Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval sbdl.net (mot 
clé : contribution à la croissance)

Michaël Boutin 
Directeur du Service de l’aménagement du territoire 
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Une contribution à la crois-
sance pour réduire le taux 
de taxation aux citoyens, 
sans négliger les infras-
tructures.

C’est lors de la présentation du bud-
get 2023 et du Programme triennal 
d’immobilisation (PTI) 2023-2024-
2025, qui a eu lieu en séance ex-
traordinaire du conseil municipal le
20 décembre 2022, qu’une série de 
mesures a été annoncée afin de diver-
sifier les sources de revenus et garder 
sous contrôle le taux de taxe imposé 
aux citoyens. 

C’est donc dans cette optique qu’une nouvelle contri-
bution à la croissance est mise en place par la Ville et 
est effective depuis le 21 décembre 2022.

Cette décision du conseil municipal survient à la 
suite de son constat que la situation inflationniste et 
la hausse des coûts « incompressibles » se prolongent 
pour une deuxième année consécutive, et la détermi-
nation toujours aussi vivante de dégager les citoyens 
du fardeau de taxation qui les incombent.

« Sans surprise, la situation ne s’est pas amélio-
rée et nous avons dû, avec l’équipe des conseillers, 
réévaluer nos priorités et faire des choix en fonc-
tion des coûts réels afin de garder sous contrôle une 
majoration inévitable, mais « soutenable », affirme
Mme France Fortier, mairesse de la Ville, lors de la 
séance extraordinaire du 20 décembre. 

« Nous maintenons donc le cap, mais avec une bonne 
dose d’agilité (…) afin de mettre en place des mesures 
efficaces pour réduire votre fardeau de taxation. Faire 
un pas de plus vers la diversification de nos revenus 
est donc une pierre angulaire importante pour y ar-
river, entre autres choses, par le déploiement d’une 
contribution à la croissance lors de la délivrance de 
nouveaux permis de constructions neuves ou de lotis-
sement », ajoute-t-elle.

À propos de la contribution
à la croissance 

(ou la redevance au développement)

Rappelons que le 10 juin 2016, l’Assemblée natio-
nale a adopté le projet de loi no 83, Loi modifiant 
diverses dispositions législatives en matière muni-
cipale concernant notamment le financement poli-
tique. Ainsi, le législateur accorde aux municipalités 
le pouvoir d’imposer des redevances afin de financer 
certaines infrastructures ou équipements municipaux 
autrement que dans le cadre d’une entente pour tra-
vaux municipaux avec les promoteurs ou encore par 
l’utilisation des outils de financement traditionnels, 
à titre d’outil de financement additionnel au bénéfice 
de l’ensemble des municipalités québécoises.

Réduire le taux de taxation aux citoyens 
sans négliger les infrastructures,

nos projets d’amélioration sur 
les moyen et long termes et 

la qualité du service aux citoyens.

Cette contribution a pour but de financer en totalité 
ou en partie une dépense liée à l’ajout, l’agrandisse-
ment ou la modification d’infrastructures ou d’équi-
pements municipaux requis pour assurer la prestation 
accrue de services municipaux découlant de cette 

Contribution à la croissance

Source : Josh Olalde, Unsplash
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CARROSSIER C. CLAVET

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

Conrad Clavet
propriétaire

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

Allissia Poirier  -  Kinésiologue

alissiapkinesio@gmail.com  418 931-5086

• Remise en forme  • Gestion de la douleur
• Prévention des blessures 

• Maintien/recherche d’un mode de vie actif

Même à petite dose, le mouvement peut faire 
de grandes choses, en respectant VOTRE rythme.

Plus de 20 ans d’expérience

1 239, Boul. Raymond, Québec, G1B 1K1

Résidentiel et commercial
Service de réparation

Plomberie 
Denis Lajeunesse

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

Cabinet d’avocats et de notaires

20-580 Grande Allée Est,
Québec (Qc) G1R 2K2

1025 boulevard du Lac, Bur. 226, 
Lac-Beauport (Qc) G3B 0X1

Droit immobilier commercial et résidentiel

Testament et mandat de protection

Succession

Droit corporatif et commercial

Matières non contentieuses
t 418-529-6888

t 418-907-8954

DIONRHEAUME.COM

info@dionrheaume.com

Adofest
Dans le cadre du 160e de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, la 
Maison de jeunes La Barak 
est fière de vous présenter la 
première édition de son événe-
ment « ADOFEST », une jour-
née d’activités 100 % dédiée 
aux adolescents. 

ADOFEST s’adresse à tous
les jeunes entre 10 et 17 ans et se déroulera le sa-
medi 11 mars entre 11 h et 16 h à l’Espace festif. 
C’est gratuit et aucune inscription n’est requise. 

Foodtruck de queues de castor, DJ, arcades mobiles, 
feu et bien d’autres surprises vous sont réservés lors 
de votre journée en plein air.

Notez que bien que l’événement soit réservé aux ados, 
le Foodtruck de queues de castor sera ouvert à tous 
afin que petits et grands puissent en profiter. Merci à 
nos partenaires, Diffusion culturelle SBDL ainsi qu’à 
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval sans qui la réali-
sation de ce projet ne serait pas possible.

Pour plus d’informations sur l’événement, tu peux 
consulter l’événement « ADOFEST par MDJ La
Barak » sur Facebook, ou à visiter nos différents mé-
dias sociaux. On t’invite à le partager auprès de tes 
amis afin qu’ils restent à l’affût.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des ques-
tions. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!

Semaine de relâche

Tenez-vous prêts, car une semaine complète d’activi-
tés et de sorties à moindre coût sera organisée pour 
les jeunes de 11 à 17 ans de Sainte-Brigitte-de-Laval 
pour la semaine de relâche à venir. 

Durant cette semaine de congé, nos heures d’ouver-
ture seront augmentées pendant la journée afin de 
pouvoir vous offrir des sorties tous les jours. 

La programmation officielle sera dévoilée au courant 
du mois de février sur notre site Internet et nos diffé-
rents réseaux sociaux, donc restez à l’affût et suivez-
nous sur nos différentes plateformes. 

Notez que les activités se feront sur inscriptions en 
personne uniquement. 

Pour toutes questions, nous vous invitons à com-
muniquer avec nous, il nous fera plaisir de vous ré-
pondre.

Claudia Lizotte
Coordonnatrice
Maison de jeunes La Barak
www.Facebook.com/mdj.barak
418 948-6769
mdjlabarak@outlook.com

Cercle de Fermières 
Sainte-Brigitte-de-Laval

Jocelyne Clavet

Le Cercle de Fermières de Sainte-Brigitte-de-Laval a 
été fondé le 22 février 1950 dans la pure tradition des 
Cercles de Fermières du Québec et est reconnu par 
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval comme un orga-
nisme communautaire qui a encore sa raison d’être 
en 2023.

En plus de donner un groupe d’appartenance aux 
femmes dans leur milieu, de par leurs actions et les 
différentes œuvres de bienfaisance qu’ils soutiennent, 
les Cercles de Fermières du Québec ont contribué à 
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de 
la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission 
du patrimoine culturel et artisanal.

Volet historique 

Depuis la fondation du premier Cercle de Fermières 
en 1915, les Cercles de Fermières du Québec se sont 
organisés afin de pouvoir représenter les femmes 
dans leur milieu, puis au niveau régional et provincial 
pour que la voix des femmes puisse être entendue, 
respectée et valorisée.

Au sein des Cercles de Fermières, la mise en pratique 
des savoir-faire textiles comporte une dimension lu-
dique et expressive. Un esprit communautaire anime 
les Fermières, qui sont appelées à travailler collec-
tivement, sans égard à l’âge ou aux appartenances 
socioculturelles. 

Les Cercles constituent ainsi un espace de rencontre 
et de socialisation. Les activités qui s’y tiennent 
contribuent à renforcer les liens entre les Fermières 
d’expérience et les apprenties, suscitant chez elles un 
sentiment de continuité et d’appartenance. 

Les Cercles de Fermières font figure de symbole de 
l’artisanat au Québec : l’amour du bel ouvrage et la 
fierté du travail bien fait caractérisent la production 
des Fermières. Les savoir-faire textiles qui se trans-
mettent au sein des Cercles de Fermières forment une 
composante de l'identité québécoise.

Toujours présentes dans les villes et les campagnes 
du Québec et investies dans leur communauté, les 
Fermières sont les gardiennes des savoir-faire textiles 
qu’elles transmettent depuis leur fondation en 1915.  

Les savoir-faire textiles transmis au sein des Cercles 
de Fermières ont été désignés comme élément du pa-
trimoine immatériel en 2015 et inscrit au Registre du 
patrimoine culturel du Québec.

Sources :
Les cercles de Fermières du Québec et Répertoire du 
patrimoine culturel du Québec (Culture et Commu-
nications).

Si devenir membre de notre Cercle vous intéresse, il 
vous suffit de communiquer avec nous pour prendre 
rendez-vous afin de visiter notre local et en savoir plus 
sur les activités et divers ateliers que nous offrons à 
nos membres.
  
La prochaine réunion men-
suelle aura lieu le mardi
14 mars 2023 à 19 h non 
pas dans le local du Cercle 
au sous-sol de l’église, 
mais en haut dans l’église 
car nos réunions men-
suelles ont lieu désormais 
dans l’église. 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre en ce 
2e mardi du mois de mars.

Local du Cercle : 418 825-3384

Les membres du C.A. :

France Saint-Hilaire, présidente         418 825-1993
Jocelyne Fortier, vice-présidente et arts textiles 
Maria Harvey, dossiers 
Christiane Vachon, trésorière 
Doris Roy, secrétariat et communications
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VOS ACTUALITÉS LOCALES

Dès le 27 février
NOUVEAUTÉS

M A M A N
M A I N T E N A N T

SAISON 2

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

Conservées parmi les traditions populaires se 
trouvent aussi les légendes : récits oraux qui se rap-
portent à un passé où l’on croyait aux jeteux de sorts, 
aux revenants, aux feux-follets.   

Quoique la légende s’inspire généralement de thèmes 
anciens et universellement répandus, elle prend, la 
plupart du temps, la forme d’un souvenir personnel, 
ce qui lui donne une apparence de vérité.  Les thèmes 
légendaires ont voyagé par toute l’Europe ;  ils se 
sont répandus dans les provinces au Canada.

Les légendes recueillies dans le livre  La Civilisa-
tion traditionnelle des Lavalois sont basées sur des 
croyances et superstitions.  Bien que le conteur Lava-
lois localise l’anecdote à Devil’s Bit, à Loretteville, à 
Sainte-Claire (Dorchester), et que le personnage de 
son récit soit Jim Malone, Pat Dawson, Grand-père  
Clavet, la légende appartient aux trésors de traditions 
populaires universelles. 

Les générations actuelles (1950) ne croient plus 
guère à ces légendes, parce qu’elles ne voient pas de 
loups-garous, de lutins, de feux-follets. Elles placent 
ces récits remplis de naïveté, de leçons morales, dans 
le bon vieux temps où, pour une raison ou une autre, 
il se passait des choses étranges.

Voici quelques légendes présentées selon la méthode 
documentaire, c’est-à-dire que les textes sont tels 
qu’ils ont été dictés par les informateurs, avec leur 
vocabulaire et leur syntaxe.

Une âme qui a donné un avertissement

« J’avais un de mes oncles qui prenait de la boisson.  
Maman lui disait toujours :  Alexandre, je ne veux 
plus que tu prennes de la boisson. Si tu ne te corriges 
pas de ça, quand je mourrai, je te donnerai une tape.  
Quand maman est morte, mon oncle arrivait chez lui. 
En débarquant de sa voiture, il a reçu une tape en 

pleine figure : une tape assez forte pour le jeter par 
terre.  À ce moment, il a pensé à sa sœur.  Il a eu as-
sez peur que c’est memère qui a dû lui ouvrir la porte 
de la maison.  Il ne s’est pas couché cette nuit-là. Il 
a passé toute la nuit assis près du poêle. Il pleurait et 
répétait : C’est Rosanna qui est morte et est venue 
me donner une tape. Mon oncle prend encore de la 
boisson, mais il s’est corrigé d’en prendre trop ».

Par Mme Maurice Thomassin

Les légendes orales des Lavalois

Photo de Steinar Engeland sur Unsplash

Prochaines activités spéciales

31 Janvier - Dïner au restaurant Le Lavalois, 
12 h 30 à 14 h.

8 février - Carnaval de Québec. 13 h à 15 h.

9 février -  Souper et soirée dansante de la Saint-Va-
lentin de la Cité-Limoilou. 17 h à 21 h. 

17 février - Journée au Pee-Wee, 10 h 30 à 15 h. 

21 février - Cinéma de Beauport.

24 février - Dîner communautaire 12 h à 15 h.

Pour des renseignements supplémentaires, communi-
quez au 418 663-2233 

Lorsque vous voulez participer, n’oubliez pas de vous 
inscrire par :
téléphone au 418-663-2233
courriel au beauport@cdjfeuvert.org 

Les activités régulièeres ont lieu au 175, rue Kildare
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Diane Clavet

« Mon oncle Gérard et mon oncle Édelbert étaient 
tous deux au Lac-des-Neiges. Pendant une nuit mon 
oncle Gérard s’est fait arracher ses couvertes. Il s’est 
levé, a ramassé ses couvertes, s’est enroulé dedans 
et s’est recouché. Un peu plus tard, il s’est fait arra-
cher ses couvertes encore une fois. Là, il a eu peur 
et il a réveillé son frère. Mon oncle Édelbert lui a 
dit : Taisez-vous et couchez-vous ! Alors, ils se sont 
rendormis tous les deux. Mon oncle Édelbert s’est ré-
veillé deux fois; il croyait que quelqu’un lui touchait 
les pieds. Là, mes deux oncles ont pensé à ma mère. 
Ils savaient qu’elle était très malade et quand ils ont 
pensé à elle, ils n’ont plus été dérangés.  

Le lendemain, ils ont appris que c’était à cette heure-
là que maman est morte. On dit que quand une per-
sonne se meurt, ceux à qui elle pense à ce moment-là 
sentent sa présence ».

Par Mme Maurice Thomassin

Les esprits

« Quand les premiers colons allaient à Beauport 
ou en revenaient la nuit, ils devaient se méfier des 
fantômes ».

Par M. Jerry Tiernay

« Un matin que Jimmy 
Malone allait à Beauport, 
il vit un  petit bébé grim-
pant un fossé au bord de 
la route et disparaître 
dans un buisson. Ce 
n’était pas un vrai bébé 
mais un esprit ».

Par M. Jerry Tiernay 

Ces légendes sont tirées 
du livre La Civilisation 
traditionnelle des Lava-
lois par sœur Marie-Ur-
sule Sanschagrin. 

Allen Dawson, 
président

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

Courriel : societehis-
toiresbdl@gmail.com

Facebook : Société d’his-
toire de Sainte-Brigitte-
de-Laval
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Nous desservons toute la région de Québec incluant la Côte-de-Beaupré

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

› Centre commémoratif agrandi avec un nouveau
columbarium contemporain

› Préarrangements avec forfaits à partir de 1 795 $

› Services innovants

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

Dominic et
Gabriel Robert
arrière-petits-fils
du fondateur

418 661-9223 | wilbrodrobert.com

JD
Q2

17
90
94

Salon commémoratif avec chapelle et salle de réception 
au 1010 Boul Raymond, Sainte-Thérèse de Lisieux
Arrangements préalables avec forfaits, tout en musique…! 
Columbarium Intérieur à partir de 895$

Pourquoi ne pas profiter de ce début d’année pour 
revoir vos (mauvaises) habitudes et essayer d’adopter 
ne serait-ce qu’un meilleur comportement quant à la 
gestion de vos matières résiduelles ?

Nous voudrions tous être en mesure de faire des ac-
tions pour protéger/améliorer l’environnement. Une 
saine gestion des matières résiduelles représente une 
action concrète, accessible et bénéfique pour tous.  

Il n’est pas toujours évident de changer nos habi-
tudes ou nos façons de penser. Le but n’est pas de 
tout transformer ni de tout faire trop rapidement, car 
autrement, nos nouvelles habitudes auront moins de 
chances de succès. 

En fait, « nous voulons faire en sorte que nos com-
portements changent graduellement, naturellement et 
doucement ». Cela étant dit, « on peut changer nos 
habitudes en les pratiquant durant 21 jours ».
(Source: SQRD, 2022) 

Commencez d’abord par la base, soit le recyclage et 
le compostage. Passez par la suite à la réduction à la 
source et la réutilisation, qui sont en fait, les deux pre-
mières actions à prioriser selon la hiérarchie des 3RV 
(Réduction, Réutilisation, Revalorisation).

Vous pourrez appliquer ces nouvelles habitudes à la 
maison et partout dans votre quotidien, c’est-à-dire, 

au boulot, en vacances, sur la route, chez les amis, 
etc. D’ailleurs, si vous connaissez des amis, qui n’ont 
pas d’intérêt pour la gestion des matières résiduelles, 
pourquoi ne pas les mettre au défi ?

À la fin de la journée, vous pourrez vous dire que 
vous avez fait une bonne action pour l’environne-
ment, le bien commun et les futures générations. 

Si vous ne vous souvenez plus de ce qu’est la hié-
rarchie des 3RV, nous vous invitons à jeter un coup 
d’œil à l’article que le département de l’environne-
ment a rédigé à ce sujet et qui paraît dans l’édition de 
décembre du journal Le Lavalois. 

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’est la SQRD 
(Semaine québécoise de réduction des déchets), nous 
vous invitons à vous rendre sur leur site : sqrd.org. 

Pour toute question ou commentaire, nous vous invi-
tons à communiquer avec le Service de l’aménage-
ment du territoire au 418 825-2515, poste 245 ou à 
urbanisme@sbdl.net.  

Patrik Pelletier 

Aide-préposé à l’environnement pour le Service 
de l’aménagement du territoire de la Ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval

Crédit : Daria Trofimova

En 2023, misez sur la Réduction, 
la Réutilisation et la Revalorisation

Crédit : Lenka Dzurendova

Matinée Frimousses
Point de service Sainte-Brigitte-de-Laval

Session hiver 2023
La session d’activités d’hiver 2023 est bien entamée 
et plusieurs de nos groupes sont complets. 

Par ailleurs, jeunes parents d’enfants 0-12 mois, sa-
chez que vous pouvez vous joindre au groupe 
« Nouvelles Frimousses Café-Rencontre 0-12 mois » 
en tout temps en cours de session, activité qui a lieu 
les mardis de 13 h 30 à 15 h 30. 

Il vous suffit d’aller vous y inscrire sur notre site 
Internet et cette activité est gratuite. 

Maude Émond
Coordonnatrice de milieu
Matinée Frimousses 
Point de service de Sainte-Brigitte-de-Laval
Facebook : Matinée Frimousses Sbdl
https://matineefrimousses.org/    418 564-1119

Solution des mots croisés de la page 22
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Débosselage  et  peinture    •    Redressement de châssis    •    Réclamation d’assurance    •    Estimation gratuite

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

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

Genevyève Paré
Propriétaire

www.carrosseriepare.ca

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
chirosbdl.com

Des soins de santé 
à proximité!

Dre Sophie Léonard
Ch i ro p rat i c i e n n e

Ste-Brigitte-de-Laval 418-997-6443

Messe 
solennelle 
d’ouverture

26 février 2023 à 9 h

Invitation à toute la 
communauté

C’est le 24 février 1863 qu’avait lieu l’érection cano-
nique de la Paroisse Sainte-Brigitte-de-Laval par 
Mgr Baillargeon. Pour souligner le 160e anniversaire 
de notre belle paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
nous invitons toute la communauté à venir célébrer 
avec nous lors d’une messe solennelle.

À cette occasion, nous soulignerons l’anniversaire de 
notre patronne Sainte-Brigitte-de Kildare (1er février) 
et le 400e anniversaire de Mgr de Laval, tous deux à 
l’origine du nom de notre paroisse de Sainte-Brigitte-
de-Laval.

Après la messe, nous pourrons partager ensemble 
lors d’un cocktail-déjeuner à l’arrière de l’église.

Par ailleurs, nous vous invitons à suivre les articles 
que Nathalie Bourguignon, marguillière et membre 
de la Société d’histoire de SBDL, publiera dans les 
prochains numéros du Journal Le Lavalois et sur la 
page Facebook « Église Sainte-Brigitte-de-Laval » sur 
l’histoire de différentes activités vécues dans notre 
paroisse.

Finalement, la Communauté chrétienne de Sainte-
Brigitte-de-Laval prévoit organiser plusieurs autres 
activités tout au long de l’année. Vous pourrez nous 
suivre sur la page Facebook « Église Sainte-Brigitte-
de-Laval ».

Nathalie Bourguignon, marguillière de la Com-
munauté de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Danielle Thomassin, présidente de l’A.F. de Notre-
Dame-de-Beauport

Le nom de Kildare vient de Cill Dara, église du 
chêne, et ramène au lieu où Brigitte, âgée de 29 ans, 
bâtit avec ses compagnes, le premier monastère fémi-
nin. L’histoire a retenu de cette construction d’ori-
gine qu’elle était située sous une forêt de chênes et 
on a alors associé le nom de Kildara au prénom de 
Brigitte, d’où Brigitte de Kildare. La fête de Sainte-
Brigitte se célèbre le 1er février, début du printemps 
irlandais.

La jeunesse de Brigitte

Brigitte naquit à Faughart vers l’an 451. Dubhthach, 
son père était un chef païen. Sa mère, Broicseach, 
une esclave chrétienne fut vendue à un druide (un 
sage). Brigitte vint au monde et grandit près de lui. 
Avant sa naissance, un druide aurait prédit que la vie 
de Brigitte et le travail qu’elle y accomplirait allaient 
briller comme le soleil parmi les étoiles. 

La tâche de Brigitte consistait à prendre soin des bre-
bis. Sa mère lui enseigna à soigner mais aussi à aimer 
les animaux. Elle apprit à traire les vaches, à baratter 
le beurre, à filer la laine ainsi qu’à faire du pain et de 
la bière. 

En outre, sa mère, ayant été baptisée par Saint-
Patrick (autre patron de l’Irlande) lui donna égale-
ment l’enseignement qu’elle avait reçu. Ainsi lui 
transmit-elle l’amour d’un Dieu miséricordieux 
pour qui les esclaves et les rois étaient égaux. Ce 
Dieu d’amour, tel un bon berger, prenait en charge le
« troupeau », en particulier les souffrants et les éga-
rés.

Constatant qu’elle apprenait bien, le druide l’ini-
tia aux plantes qui guérissent. Brigitte, toujours à 
l’écoute de son guide, était avide de connaître ses ré-
cits de héros, de courage, de trahison et de batailles.
 
Retrouver son père

Plus tard, Brigitte entreprend des démarches pour 
retrouver son père. C’est en se rendant à la maison 
de ce dernier qu’elle accomplit ses premiers gestes 
miraculeux en bénissant un puits et guérissant une 
personne malade.

Cuisinant pour sa famille et leurs invités, elle ouvrait 
sa cuisine aux pauvres sans que les réserves de nour-
riture n’en soient affectées. En outre, jamais les ani-

maux n’avaient été aussi 
fertiles et les moissons si 
abondantes. Mais, bien 
que son père fût riche, il 
n’appréciait pas que les 
pauvres, de plus en plus 
nombreux, cognent à sa 
porte. Un jour, Brigitte 
donna même l’épée ornée 
de pierres précieuses de 
son père à un lépreux afin 
qu’il puisse la vendre pour 
manger.

Brigitte, femme libre

Avec la permission de 
son père, Brigitte est affranchie et devient ainsi une 
femme libre. À partir de cet événement, Brigitte de-
manda à être consacrée à Dieu. Lors de la cérémo-
nie, le religieux qui la consacra utilisa la formule qui 
servait à l’ordination d’un évêque. Brigitte fut donc 
ordonnée « évêque ». Or, l’histoire de cette sainte 
irlandaise nous révèle que dès qu’elle fut consacrée 
évêque, la poutre de soutien de l’autel se mit à bour-
geonner et à reverdir.

Brigitte, déesse et sainte

Brigitte vivant à l’époque de la transition des 
croyances celtiques vers celles du christianisme, il 
n’est donc pas étonnant que Brigitte-de-Kildare ait 
hérité des attributs de son homonyme, la belle déesse 
celtique. 

Brigitte fut une personne, à la fois vénérée et bien-
aimée. L’histoire a retenu de sa vie dédiée qu’elle fut 
une femme défenderesse des pauvres, guérisseuse et 
une artisane de paix. Les lépreux et les mendiants 
étaient les bienvenus à sa table, au même titre que les 
évêques et les rois qui lui demandaient conseil. Elle 
avait une vision unique, personnelle et spirituelle.

Monastère de Kildare

Rapidement, cette petite maison monastique s’agran-
dit et devint un monastère double où des femmes 
et des hommes vivaient dans des bâtiments séparés 
mais contigus à Kildare. Dès les débuts de l’Irlande, 
ce lieu devint l’un des plus importants centres ecclé-
siastiques.

Sainte-Brigitte-de-Kildare
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Rembourrage de tous genres  - Estimation gratuite
Intérieur de roulottes et motorisés  - Travail garanti

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

Rembourrage
Gilles Noëlenr.
RéSidentieL & CommeRCiAL

Les Constructions
MAURICE FORTIER & 

FILs

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL

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

Martin  tél:   825-5067
               cel:   520-1208

Jocelyn tél:   825-2392
                fax:  825-4126

jocelynfortier@ccapcable.com

Rénovation  -  Menuiserie générale
 générale & commerciale

physiothérapie 
ergothérapie 
kinésiologie 
massothérapie
pédiatrie 
rééducation périnéale
rééducation vestibulaire

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

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
20, du Domaine, bureau # 102
Ste-Brigitte-de-Laval Qc  G0A 3K0
418.825.5097

proactionphysio.com

Les activités du Club sont 
de retour depuis le 16 jan-
vier. Il nous fait plaisir de 

vous accueillir au bâtiment du Parc des Saphirs pour 
des activités de plus en plus variées.

Voici ce qu’on vous propose :

•	 Mise en forme Viactive : les lundis à 9 h 30 avec 
Josette Pelletier (418 847-5467) et Francine 
Tremblay.

•	 Les Grandes Marches : à 9 h 30 avec Sylvie 
Houde (418 576-8109), Louise Hamel et Yvon St-
Gelais.

•	 Les Café-rencontres (Jeux pour tous) : à 13 h 30, 
13 h pour les cartes.

•	 Jeux de cartes : Diane Fortier (418 825-0042) et 
Denis Thomassin (418 825-2730).

•	 Jeux de société - le 1er mardi du mois : Diane 
Clavet (418 825-2502).

•	 Jeux d’adresse - les 2e et 3e mardis du mois : 
onique Vallée (418 825-3462).

•	 Le pickleball : les jeudis à 19 h 30 et les 
dimanches à 14 h avec Nelson Christensen et 
Yvon Thomassin.

•	 Cours de danse en ligne : les jeudis à 13 h 15 avec 
Diane Thomassin (418 825-2502).

•	 Tournois de Kaiser : le mardi 21 février à 13 h 
avec Lilianne Lacroix (418 825-1527).

•	 La Ligue de quilles tous les vendredis matin avec 
France Brindamour (418 825-3098).

Joindre notre club

Plusieurs raisons de joindre le Club de l’Âge d’Or de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, un organisme communau-
taire local dédié à la cause des aînés :

1. Pour	profiter	de	nombreux	 rabais	offerts	par	 le	
Réseau FADOQ sur des produits d’assurance, 
des frais d’hébergement, des abonnements à 
des grands quotidiens et revues, des produits 
de lunetterie, de prothèses auditives et bien plus 
encore. 

2. Pour conserver un mode de vie actif en parti-
cipant aux nombreuses activités récréatives, 
sportives et culturelles proposées par le Club et 
le Réseau FADOQ ou encore en contribuant au 
succès du Club à titre de bénévole.

3. Pour épauler une équipe de bénévoles qui tra-
vaille sans compter pour les aînés de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval.

Pour obtenir plus d’information, visitez la page 
Facebook du Club, notre site Web (http://agedor-sbdl.
org/) ou lisez régulièrement le journal Le Lavalois. 

Des activités
pour tous les goûts

Diane Clavet

Vous pouvez également contacter un des membres 
du CA ( http://agedor-sbdl.org/equipe/direction/).

Michel Després, président

Brunchs Pizza Passion

Vous aimez nos brunchs mensuels ? Ne manquez pas 
celui du dimanche 19 février à 11 h, au restaurant Pizza 
Passion.

Prix : 10 $ membre SBDL, 15 $ non-membre
Réservation obligatoire

Responsables : Céline Marcoux       418 825-3408
                         Lilianne Lacroix      418 825-1527

Dîners  communautaires

Bienvenue à nos prochains dîners communautaires 
les mardis 31 janvier et 28 février 2023 au bâtiment 
du Parc des Saphirs à 11 h 30. Inscription obligatoire.
Le bingo mensuel suivra après le dîner.

Prix : 7 $ membre SBDL, 12 $ non-membre   

Responsables : Lilianne Lacroix     418 825-1527
                         Diane Fortier           418 825-0042  

Le Club Lions SBDL toujours généreux
Steffan LeRouxCentre récréotouristique des Hautes Terres

Le	 Club	 Lions	 a	 remis	 une	 aide	 financière	 de
1 000 $ à M. André Lachapelle du CRHT pour dé-
velopper une application sur téléphone mobile d’une 
activité ludique géolocalisée basée sur un conte de 
Mme Lucille Thomassin. Bravo pour ce beau projet 
local d’activité de plein air et d’aventure familiale !

Le Club Lions a remis une bourse de 500 $ à
M.	 Steffan	 LeRoux,	 athlète	 et	 citoyen	 de	 Sainte-
Brigitte-de-Laval,	afin	de	l’aider	à	payer	les	coûts	de	
participation au Championnat mondial de duathlon qui 
aura lieu à Iziba en Espagne en avril 2023. Bravo pour 
ce rayonnement positif au sein de notre communauté !

Le Club Lions a remis une bourse de 500 $ à
Mme Mégane Leclerc, athlète et citoyenne de Sainte-
Brigitte-de-Laval,	afin	de	l’aider	à	payer	les	frais	d’en-
traînement	et	les	coûts	d’inscription	au	championnat	
mondial de Cheerleading. Bravo pour ce bel exemple 
de discipline et de détermination pour nos jeunes !

Mégane Leclerc

Lion Claude Lemay, secrétaire     -     418 928-0919    -     secretaire@lions-sbdl.org ou www.lions-sbdl.org 
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(418) 623-8586
ref.gilbert@hotmail.com

Réfrigération GilBERT
2 rue Saint-Charles

Sainte-Brigitte-de-Laval GOA 3KO

réparation d’électro ménagers
 Service à domicile

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

Club  Alpin
Un parcours majestueux 

dans un décor enchanteur

  418 825-3108
Jean-François Cote, directeur

www.alpin.qc.ca

Comment rédiger une mise en demeure ?
Qu’est-ce qu’une mise en demeure ? 

C’est un document officiel prévu dans le Code ci-
vil qui permet de contraindre une personne ou une 
organisation à remplir ses obligations. Dans certains 
cas, c’est une étape obligatoire avant d’engager des 
procédures judiciaires comme pour un vice caché ou 
l’annulation de la vente d’un immeuble.   

La mise en demeure, c’est la dernière chance d’arri-
ver à une entente à l’amiable. Elle doit être envoyée 
par lettre recommandée avec accusé de réception 
et inviter le débiteur à respecter l’obligation qu’il a 
contractée dans les délais impartis.
 
Ce n’est pas obligatoire d’avoir recours à un avocat 
pour que la mise en demeure ait une valeur légale. 
Toutefois, la mise en demeure doit être faite en bonne 
et due forme. Évidemment, avant d’envoyer une 
mise en demeure, vous devez avoir essayé de prendre 
entente avec le débiteur. 

pourquoi envoyer une mise en demeure

• Une mise en demeure est un document juri-
dique fort et qui a très souvent un impact majeur 
et permet de solutionner le problème. Elle fait 
peur. Elle correspond à une sommation écrite qui 
informe le destinataire de l’intention de recou-
rir aux tribunaux. Si la personne refuse de se 
conformer à votre demande ou ignore votre mise 
en demeure, avant d’entreprendre une poursuite 

judiciaire, vous pouvez offrir d’aller en média-
tion. Vous pouvez trouver toute l’information 
concernant la médiation sur le site de Éducaloi. 

• Pour vous assurer de vous faire rembour-
ser les frais de cour si vous gagnez votre 
cause. Sans mise en demeure, il est pos-
sible que le remboursement des frais de cour 
ne soit pas exigé au débiteur par la cour. 

• Pour démarrer le calcul des intérêts à partir de la 
date de la mise en demeure si vous demandez un 
montant d’argent.

 
petites créances
 
Il est recommandé, avant de déposer votre demande à 
la Division des petites créances, d’envoyer une mise 
en demeure à la personne que vous désirez poursuivre. 
 
Vous trouverez toute l’information nécessaire sur le 
site de Educaloi à :
https://educaloi.qc.ca/capsules/petites-creances-
10-questions-a-se-poser-avant-de-faire-une-de-
mande/

la rédaction de la mise en demeure

On peut retrouver des modèles de mise en demeure 
sur le site du ministère de la Justice. Éducaloi 
explique très bien ce qu’est qu’une mise en demeure 
et la façon de procéder. On peut aussi acheter pour 
30 $ une mise en demeure sur le Réseau juridique 
du Québec. Cet organisme propose des mises en de-
meure en fonction de la nature du problème rencontré. 

une mise en demeure doit indiquer :

• Dans l’entête que c’est Mise en demeure
• La mention SOUS TOUTES RÉSERVES pour 

vous réserver le droit d’utiliser tous les recours 
légaux possibles et vous protéger des erreurs.

• Le lieu et la date.
• Le nom et les coordonnées de la personne (ou de 

l’entreprise) mise en demeure.
• Les faits.
• Votre réclamation (réparation, montant d’argent, 

etc.)
• Le moyen pour corriger le problème ex : paie-

ment de la facture, la possibilité d’aller en média-
tion, etc. 

• Le délai raisonnable de réponse attendue.
• Les conséquences de la non-exécution ou de la 

non-réponse. 
• Votre nom, votre signature et vos coordonnées.
• Les pièces jointes si vous avez des documents 

comme preuve.

Une mise en demeure doit mettre l’accent sur des 
faits. Évitez de dire des insultes ou de faire des 
menaces qui pourraient être retenues contre vous au 
tribunal. 

Comment envoyer la mise en demeure

Généralement une mise en demeure est envoyée par 
courrier recommandé avec signature pour avoir une 
preuve de sa réception. 

Si le destinataire ne prend pas la lettre, vous devrez 
avoir recours à un huissier pour la livrer moyennant 
des frais de huissiers et les frais de déplacements. 

Recherche : Éducaloi, Protégez-vous, Petites créances

Doris Tessier

Photo: Google Unpaid

Photo : Google droits d’accès de l’Outaouais
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Courriel: ylag@qc.aira.com
Internet: yveslefebvreag.ca
Bureau: 418 877-3777 et 418 847-6093
Télécopieur: 418 847-6093

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

Les Entreprises
GASTON CLAVET inc.

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

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

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

Cour: entreprise_clavet@ccapcable.com

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

 Tél: 
Cell:

Vous êtes passé(e) en jardinerie et les succulentes 
vous ont fait de l’œil avec leurs formes et leurs cou-
leurs variées ? Elles sont effectivement faciles à 
conserver dans nos demeures, mais certaines ont 
tendance à pousser en hauteur et se dégarnir du 
bas. 

Pourquoi mes succulentes font ça ?

Premièrement, il faut vérifier si vos succulentes 
reçoivent assez de luminosité. Ce type de plante 
préfère un excellent éclairage et même un peu de 
soleil directement sur leur feuillage. 

Si les plantes grasses (un autre nom pour les suc-
culentes) sont placées dans un endroit peu ou pas 
assez éclairé, elles ont tendance à s’étioler (pousser 
en longueur) et à produire des feuilles moins colo-
rées et plus petites.

Aussi, certaines succulentes poussent naturelle-
ment en hauteur et se dégarnissent du bas en vieil-
lissant : c’est le cas des écheverias et des aéoniums. 
Certains aiment l’allure qu’elles ont à ce stade, 
d’autres non. 

On fait quoi alors ?... On bouture.

Comment bouturer une plante grasse ?

Autre façon de bouturer :

Quand certaines feuilles de succulentes se dé-
tachent de la plante après un bris lors d’une ma-
nipulation ou dans le transport, il y a possibilité 
de bouturer ces feuilles et d’obtenir plusieurs nou-
veaux plants. 

Multiplication facile des succulentes

En manipulant une de vos succulentes, oups ! Vous 
avez cassé une feuille… Pas de panique, voyez ça 
comme une opportunité !

Mes succulentes poussent en hauteur, 
pourquoi et quoi faire ?

Voici comment multiplier vos succu-
lentes :

•	 Déposez la feuille sur un terreau à semis ou 
pour plantes d’intérieur et vaporisez-le.

•	 Conservez le terreau légèrement humide, mais 
pas trop. Trop d’eau ferait pourrir les feuilles.

•	 Après quelques semaines, une ou des petites 
plantes devraient apparaître au bout de la 
feuille qui s’est enracinée. Laissez les bébés 
grandir; vous pourrez les détacher de la feuille 
un peu plus tard, lorsqu’ils auront environ 1,5 à 
2 cm de diamètre.

•	 Rempotez-les dans un terreau pour cactus et 
plantes grasses.

Pour multiplier vos succulentes, vous aurez besoin :

•	 Terreau à semis
•	 Vaporisateur
•	 Plateau
•	 Terreau pour cactus et plantes grasses.
•	 Pot de votre choix

Source : Internet

Jocelyne Clavet

La Friperie est ouverte dans son 
nouveau local au sous-sol de l’église, 

1, rue du Couvent 

Nouvelles heures d’ouverture
Lundi       10 h à 17 h
Mardi       10 h à 17 h
Mercredi  10 h à 20 h
Jeudi        10 h à 18 h

Le dépôt de marchandises se fait au
 4, rue de la Patinoire 

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

418  928-0919

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.
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aquaingenium.com 
info@aquaingenium.com418 849-4916 

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

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

• •
•

•

Votre enfant rêve d’acheter sa maison mais avec les 
taux d’intérêt actuels et le coût des maisons, son pro-
jet devient de plus en plus difficile. Quelles seraient 
les conséquences que vous donniez en tout ou en par-
tie votre maison ?

Parlons en premier lieu de donner une partie de sa 
maison et définissons la notion de don d’équité. 
Le don d’équité c’est la différence entre la somme 
payée par l’enfant et la valeur marchande réelle de 
la résidence qui sert de mise de fonds au moment de 
l’obtention du prêt hypothécaire. Si vous vendez par 
exemple votre maison qui est évaluée à 350 000 $  
pour la somme de 250 000 $, le don d’équité est alors 
de 100 000 $. Votre enfant pourra, lors de la négocia-
tion de son hypothèque avoir une mise de fonds de 
100 000 $ et vous 250 000 $ en liquidité pour vous 
reloger.  

Assurance prêt hypothécaire de la SCHL

La mise de fonds de 100 000 $ permettra à votre en-
fant d’avoir plus de 20 % de la valeur de la propriété 
en mise de fonds et il ne sera pas obligé d’assurer son 
prêt hypothécaire avec la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement (SCHL), une économie de 
plusieurs milliers de dollars. 

Droits de mutation

Si la vente d’une propriété  s’effectue entre membres 
d’une même famille en « ligne directe », vers le haut 
ou vers le bas (de parents à enfant, d’enfant à parents, 
mais pas de frère à sœur), les acheteurs n’ont pas à 
payer les droits de mutation communément appelés  
« taxe de bienvenue ». C’est une autre économie de 
plusieurs milliers de dollars.

L’impact monétaire

Il va sans dire qu’un tel don à son enfant mérite ré-
flexion. 

Il faut vous assurer que la privation de ce montant 
d’argent (dans notre exemple 100 000 $) ne vous 
mettra pas dans le besoin plus tard. Assurez-vous de 
bien faire vos projections financières pour les années 
futures et n’hésitez pas à consulter un conseiller. Si 
vous avez plus d’un enfant et que vous souhaitez être 
équitable entre tous, il faut penser à comment vous 
ajusterez votre testament ou à leur verser une somme 
pendant votre vivant. 

Assurez-vous aussi que votre  enfant  a la capacité de 
payer l’hypothèque, les dépenses courantes, les répa-
rations, l’électricité, l’impôt foncier, etc.).

L’impact fiscal

Que l’on vende à un étranger ou à notre enfant, l’im-
pact fiscal est le même. Dans notre exemple, il faut 
inscrire comme prix de vente 350 000 $, soit le mon-
tant de la juste valeur marchande du bien. 

Si vous avez vendu ou donné votre résidence princi-
pale, il n’y a pas de gain en capital imposable mais si 
c’est une résidence secondaire, le gain en capital sera 
imposé à 50 %. 

Reprenons notre exemple. Vous avez vendu votre 
résidence secondaire 250 000 $ mais sa valeur mar-
chande était de 350 000 $. Vous devez donc ins-
crire comme prix de vente 350 000 $. Si vous avez 
payé cette résidence 50 000 $ et que vous avez fait 
des travaux par exemple pour 100 000 $ le coût 
de votre propriété est de 150 000 $. Vous pouvez 
aussi additionner dans les frais : le coût du notaire, 
d’un évaluateur agréé, d’un arpenteur, etc (exemple
10 000 $). Le coût de la résidence est donc de
160 000 $ et le prix de vente 350 000 $ donc un 
gain en capital de 190 000 $ imposable à 50 % soit
95 000 $. Vous devrez donc payer des impôts addi-
tionnels sur cette somme. Si vous êtes imposé à 50 % 
cela signifie 47 500 $; une somme non négligeable. 

La même logique s’applique à l’enfant qui achète la 
propriété lorsqu’il la revendra. Si c’est sa résidence 
principale, il n’y aura pas d’impôts à payer. Si, au 
moment de la vente, c’est une résidence secondaire, 
l’enfant devra payer de l’impôt sur le gain en capital. 

Les étapes à suivre 

Si vous souhaitez faire don de votre maison ou d’une 
partie de la valeur de votre maison, vous devez :

• Signer une promesse d’achat

La promesse d’achat doit mentionner le prix de vente 
et la somme à laquelle correspond le don d’équité, s’il 

y a lieu. Les informations relatives au don d’équité 
peuvent être écrites dans la section « autres déclara-
tions et conditions ». Le total de la transaction (prix 
de vente + don d’équité) doit correspondre à la juste 
valeur marchande. Cette dernière doit être détermi-
née par un évaluateur agréé. Elle n’égale pas néces-
sairement l’évaluation municipale. Cela dépend des 
municipalités.

• Faire la demande de financement

Votre enfant doit faire une demande de prêt hypothé-
caire (à moins que vous donniez toute la valeur de 
la maison) qui tient compte du prix payé et du don 
d’équité qui sera considéré comme mise de fonds. 
L’institution financière peut mandater un évaluateur 
agréé pour déterminer si le total de la transaction cor-
respond bel et bien à la valeur marchande. Cette éva-
luation peut évidemment servir en cas de vérification 
fiscale.

• Faire rédiger le contrat notarié

Le notaire va officialiser la transaction en rédigeant 
l’acte de vente. 

Si vous donnez toute la maison à votre enfant, il est 
probable que la maison sera à son nom. 

Par contre dans le cas d’un don d’équité, si votre 
enfant devient copropriétaire de la résidence avec 
un conjoint, il est important d’y mentionner que la 
portion du don d’équité appartient à l’enfant et non 
aux deux conjoints. C’est très important d’avoir une 
clause qui prévoit qu’en cas de vente de la propriété 
ou de séparation des acheteurs, le don d’équité sera 
versé à l’enfant qui a bénéficié du don, et non divisé 
entre les conjoints. Pensez-y dès maintenant car ce 
n’est pas automatique et quand les émotions prennent 
le dessus, il vaut mieux avoir des papiers en règle. 

Recherches : Desjardins - Donner sa maison, 
Actualité - donner sa maison en partie

Donner sa maison (en tout ou en partie)       

Crédit photo Google Sommissions Courtiers

Crédit photo Google Sommissions Courtiers

Doris Tessier
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À la CCAP,  

on connecte  
avec des humains 

Tu aimes les défis et travailler à l’extérieur  
beau temps, mauvais temps? 

Nous sommes justement à la recherche  
d’un technicien installation et service pour  

compléter notre équipe du tonnerre. 

Pour connaître tous les autres bénéfices et postuler,
rendez-vous au ccapcable.com/carrieres.

SUPER   HÉROS 
RECHERCHÉ 

Boni de  
bienvenue de 
1000 $

TECHNICIEN INSTALLATION ET SERVICE

Mots croisés

Horizontal

1. Série télévisée par Fabienne La-
rouche début des années 2000 - 
Bismuth

2. Mot italien signifiant lentement - 
Inflammation des ganglions lym-
phatiques

3. Nom de famille de l’acteur du Doc-
teur Dolittle - Item à usage unique

4. Transpire - CAA des États-Unis - 
Genre musical

5. Canadien National - Centre mon-
dial pour les secteurs bancaire et 
financier

6. Étudiant dans une université cora-
nique - Outil utilisé lors du tour-
nage d’un film

7. Ville de Mauritanie - Pierres pré-
cieuses de couleur bleue

8. Réceptions de caractère officiel - 
14-1-5-13-4

9. Matériaux naturels générale-
ment solides - Réseau local d’ar-
tistes

10. Préfixe exprimant l’idée de né-
gation - Caractère de ce qui est 
conforme à la Loi (pluriel)

11. Vivaces cultivées pour ses grosses 
fleurs parfumées

12. Sa mère est une jument son père 
est un âne - Lituanie - Roulement 
de tambour

Vertical

1. Auteure de Caillou
2. Le premier des nombres entiers 

- Mouche trapue
3. S’emploie parfois avec des ad-

verbes pour indiquer la réputa-
tion - Poudre utilisée en derma-
tologie et en hygiène infantile 
- Plutonium

4. Organisation de gestions des 
urgences - Prénom féminin - 
Pronom personnel -

5. S’esclaffera - Forêt amazo-
nienne

6. Celles du Brésil sont les plus 
estimées - Systèmes d’informa-
tion organisationnels

7. Cordage qui assure le soutien - 
Poil des paupières

8. Chef du NPD en Colombie-Bri-
tannique - Personne avec qui 
l’on a un lien de parenté

9. Ruisseau - Fondateur de 
l’Académie française

10. Ensembles des facteurs et 
conditions climatiques

11. Premier ministre du Québec 
entre 1996 et 2001

12. Ancien pluriel de Inuit - Post-
scriptum - Maison russe

Les définitions en gras sont des rues de SBDL. Solution p. 16

Gabrielle Landry, verbicruciste
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Un don de plus de  
28 000 $ qui fait du bien!
Pour une 3e année consécutive, les caisses Desjardins 
de Beauport et des Chutes Montmorency se sont unies 
pour appuyer la distribution de paniers de Noël 
dans le grand Beauport!

Un don de plus de  
23 000 $ qui fait du bien!
Les caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency 
se sont unies pour appuyer la distribution de paniers de Noël 
dans le grand Beauport!

Distribution 
alimentaire du  
Vieux-Bourg

Secteurs Beauport, Boischatel  
et Sainte-Brigitte-de-Laval

Le Lavalois
20, rue du Domaine

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

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

L’équipe du Lavalois

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

Conseil d’administration

Le Lavalois

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

418 948-2610
418 825-3035
581 459-2530
418 825-2502
418 948-8947
418 948-0954
418 934-0121

Jocelyne Clavet, montage
Marie-Andrée Renauld, montage
Gabrielle Landry, verbicruciste

Sabrina Turgeon Savoie, site Web
François Beaulieu, site Web
Audrey Duchesne, publicité

CollaBorateUrs

er du Lavalois 2006Calendrier du Lavalois 

2023
   Tombée                Sortie

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

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

 

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

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

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

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

Lettres ouvertes

Les membres du conseil 
d’administration du Journal 

Le Lavalois

Collaborateurs

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

Gilles Giroux
1950 - 2022

Très touchés par vos marques de 
compassion et d’affection lors du 
décès de Gilles parti trop tôt, nous 
tenons à vous exprimer nos plus 
sincères remerciements. 

Votre soutien et votre présence nous 
auront été d’une très grande aide en 
cette période douloureuse.

Son épouse et ses deux enfants 
Patricia, Eric et Caroline,

ses petits-enfants Eliot,
Mathys et Olivier

Sincères remerciements

« Parler de ses peines, 
c’est déjà se consoler »

Votre écoute, votre affection et vos 
paroles de sympathie nous ont per-
mis de trouver un peu de réconfort 
dans cette grande épreuve. Nous 
vous en remercions sincèrement.

Vous savoir à nos côtés, en si grand 
nombre, nous a apporté un réel sou-
tien. Merci pour tant de bienveil-
lance.

Son épouse Lucille, 
ses deux fils Martin et Dany, 

leurs conjointes Chantal et Audrey, 
ses petits-enfants Myriam, Francis, 

Anthony et Alexandre qu’il
chérissait tendrement.



PROMO DE BIENVENUE** 

Plus de vitesse Internet SANS FRAIS  
pendant 3 mois!

*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. 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.

 

418.849.7125    
ccapcable.com

Internet illimité  
et télévision 91,09 $

/mois*DUO

FAMILLE COMBLÉE!
FORFAIT
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