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MOT DE LA MAIRESSE
Vivre dans un environnement chaleureux 
et humain, prendre le temps de savourer 
la nature et d’apprécier la beauté des 
paysages nous entourant, voici la réalité 
des Lavalois. La Ville dispense des 
services qui sont en croissance constante 
destinés à favoriser une qualité de vie 
exceptionnelle.

Sainte-Brigitte-de-Laval vit au rythme de 
ses résidents. Les passionnés de plein 
air profitent des nombreux kilomètres 
de sentiers pédestres qui sillonnent nos 
nombreuses montagnes. Les pêcheurs 
taquinent le poisson, soit au lac Goudreault 

situé au centre du village, à la rivière Montmorency ou dans les nombreux cours 
d’eau qui les attendent au détour des routes. Les kayakistes pourront pratiquer 
leur sport sur la rivière Montmorency en y accédant par les sites aménagés par le 
Groupe d’accès à la Montmorency, et les artistes trouveront un paysage qui saura 
les inspirer. Ce milieu de vie remarquable est maintenant le vôtre !

Ce tout nouveau guide du citoyen regorge d’une foule d’informations sur les  
divers services offerts. Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à visiter  
régulièrement notre site Internet au www.sbdl.net et notre page Facebook au 
www.facebook.com/saintebrigittedelaval afin d’obtenir plus rapidement 
de l’information sur les activités municipales et être à l’affut des dernières 
nouvelles ! Vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans ce guide?  
N’hésitez pas à contacter le personnel de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  
au 418 825-2515 qui se fera un plaisir de vous servir!

Bienvenue chez vous !

La mairesse,



418 825-2515   I   sbdl.net 5

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
 
RÉGIE PUBLICITAIRE :  
Éditions Média Plus Communication 
5045, Jean-Talon Est, bureau 202, Montréal (Québec)  H1S 0B6 
Téléphone : 514 727-6769  •  Télécopie : 514 727-6749 
Courriel : info@editionsmpc.ca  •  www.editionsmpc.ca 
Infographie : Carole Bouvier

IMPRESSION : Imprimerie spéciale de la compagnie  
Éditions Média Plus Communication

DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2017

SOMMAIRE
Mot de la mairesse  ...........................................................................................  p.3
Présentation  .....................................................................................................  p.7
Démographie et localisation  ...........................................................................  p.7
Carte de la Ville  ................................................................................................  p.8
Notre histoire  .................................................................................................  p.10
Description des armoiries et logo  .................................................................  p.11
Notre patrimoine  ...........................................................................................  p.12
Les membres de conseil municipal  ................................................................  p.14
Séances du conseil municipal et webdiffusion  .............................................  p.15
Liste des rues par district  ...............................................................................  p.16
Services aux citoyens  ......................................................................................  p.17
Permis  ..............................................................................................................  p.19
Sécurité publique  ...........................................................................................  p.22
Service du greffe  ............................................................................................  p.24
Service des finances  ........................................................................................  p.25
Loisirs, sports, culture et vie communautaire  ...............................................  p.26
Événements  ..................................................................................................... p.28
Parcs et espaces verts  .....................................................................................  p.31
Sentiers pédestres  ..........................................................................................  p.35
Activités de plein air  ....................................................................................... p.37
Accès aux points d’eau  ...................................................................................  p.38
Infrastructures sportives  ................................................................................  p.39
Service d’éducation et garderie  ....................................................................  p.40
Organismes communautaires  ........................................................................  p.41
Transports  .......................................................................................................  p.45
Coordonnées des services municipaux  ..........................................................  p.47
Numéros importants  ....................................................................................... p.48
Calendrier 2018  ............................................................................................... p.49 
Index des annonceurs  ....................................................................................  p.50



418 825-2515   I   sbdl.net 7

PRÉSENTATION

DÉMOGRAPHIE ET LOCALISATION

À 25 minutes du centre-ville de Québec, blottie au creux des montagnes et bordée  
par la rivière Montmorency et ses nombreux affluents, Sainte-Brigitte-de-Laval propose 
un décor envoûtant à tous ceux qui souhaitent concilier la proximité de la Ville avec l’air 
pur des montagnes. Que ce soit pour établir votre famille ou profiter de votre retraite, la 
Ville propose des activités et des attraits pour toutes les clientèles.

Municipalité régionale de comté
La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval fait partie de la MRC de La Jacques-Cartier et de la 
Communauté métropolitaine de Québec.

La MRC est un palier régional où s’effectuent différentes activités. Les dossiers dits à  
caractère régional y sont traités ainsi que ceux dévolus par les différentes lois. Un dossier 
est considéré régional lorsque le rayonnement ou les retombées de ce dernier touchent 
plusieurs municipalités dans la MRC. Chaque dossier est piloté par un responsable,  
lequel est supervisé par la directrice générale et secrétaire-trésorière. Un premier travail 
est effectué avec l’aide du comité de travail approprié et, par la suite, le conseil des 
maires est saisi de l’évolution du dossier et prend les décisions nécessaires à son avan-
cement.

La population de la MRC de la Jacques-Cartier s’élève à 40 000 personnes, réparties sur 
un territoire municipalisé couvrant une superficie de 1 528 km2, alors qu’un territoire 
non organisé (TNO) de 1 782 km2 complète le territoire.

Population en date du 1er janvier 2017 : 7 307 habitants

Superficie : 109,97 km2

Constitution : 11 février 1875

Pour vous rendre à Sainte-Brigitte-de-Laval :

Via l’autoroute        , sortie        , prendre le boulevard Raymond vers le nord, 
ce dernier devient l’avenue Sainte-Brigitte.

Via l’autoroute        , sortie        , Lac-Beauport. Suivre le boulevard du Lac 
qui mène à Sainte-Brigitte-de-Laval.
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Alpes, Rue des  ..........................C3
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Centre, Rue du .......................... F3
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Châtelains, Place des .................D6
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Escalade, Rue de l’ ....................D7
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Goudreault, Rue ........................B4
Grand-Fond, Rue du ..... C3, D3, D4
Grives, Rue des ..........................B3

Sables, Place des .................B4, C4
Sablière, Rue de la................F6, F7
Sablon, Rue du ..........................C4
Saint-André, Rue ....................... E4
Saint-Antoine, Rue .................... F4
Saint-Charles, Rue .....................G8
Sainte-Brigitte, Avenue . B4, B5, C3, 
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Saint-Georges, Rue .................... E5
Saint-Jacques, Rue ...............C3, C4
Saint-Léon, Rang ....................... E5
Saint-Liguori, Rue ................D5, E5
Saint-Louis, Rue .............E2, E3, E4
Saint-Paul, Rue ....................C3, C4
Sanschagrin, Rue ....................... E4
Saphirs, Rue des ..................B7, B8
Sarcelles, Rue des ......................B3
Savane, Rue de la ...................... E3
Simoneau, Rue ..........................B3
Solidago, Rue du .................A7, B7
Sous-Bois, Chemin du ................G8

Tessier, Rue ...............................C4
Thibault, Rue ............................. E4
Tilleuls, Rue des ......................... F7
Topazes, Rue des .......................B8
Trait-Carré, Rue du ..............D5, E5
Traverse, Chemin de la ...............D5
Tremblay, Rue ............................D6
Trembles, Rue des ...................... F7
Triade, Rue de la .................. C3, E5
Trilles, Rue des ..........................G8

Val-des-Bois, Rue du .................. E4
Vallée, Rue ................................B3
Valmont, Rue .......................F7, F8
Verret, Rue ................................B4
Viau, Rue ............................B3, B4

Zurich, Rue de ...........................A4

Hémérocalles, Rue des ...............B7
Hêtres, Rue des ......................... F7
Hydrangées, Rue des .................B7

Jennings, Rue ......................B7, C8
Joli-Bois, Rue du ........................ E4

Kildare, Rue ...................A8, B8, B7

Labranche, Rue .............. D3, F3, E4
Lac, Boulevard du ................C7, D7
Langevin, Rue ...........................B5
Lapointe, Rue ............................D5
Lausanne, Rue de ......................A4
Lemay, Rue ............................... E4
Le Rossignol, Rue ...................... E5
Lortie, Rue .......................... G7, G8
Lucerne, Rue de ...................A3, A4
Lussier, Rue ............................... E4

Marcoux, Rue ............................B9
Mare, Rue de la .........................D7
Matricaires, Rue des ............A7, B7
Mélèzes, Rue des ....................... F7
Merisiers, Rue des ..................... F7
Merles, Rue des ...................B3, C3
Mésanges, Rue des ....................B3
Monardes, Rue des ..A8, B8, B7, D6
Montagne, Rue de la .................D6
Monts, Rue des .........................D4
Moulin, Chemin du ....................C6
Murphy, Rue..............................C7

Neiges, Rue des ......................... F3
Nicolau, Rue ............................. F7
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Oural, Rue de l’ .........................C4
Outardes, Rue des ..................... F3

Parc-Guillaume, Rue du .............B5
Parent, Rue ...............................D7
Pascal, Rue ................................ E3
Patinoire, Rue de la .............B4, C4
Pépinière, Rue de la ................... E5
Perdrix, Rue de la ...................... F3
Philippe, Rue ............................. E4
Picard, Rue ................................B4
Pins, Rue des ....................... F6, G7
Pivert, Rue du ............................ F4

Pivoines, Rue des.......................B7
Plateau, Rue du ......................... F4
Prés, Rue des .............................B8
Promenade, Rue de la..........A8, B8
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Rivemont, Rue ......................F3, F4
Rivière, Chemin de la ................. E4
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NOTRE HISTOIRE DESCRIPTION DES ARMOIRIES ET DU LOGO
La couleur argent symbolise la pureté de Sainte-
Brigitte et la loyauté des citoyens envers la religion et 
leur patrie.

La couleur rouge signifie la force et la justice.

La croix est prise des armes de Monseigneur François 
de Montmorency-Laval, en l’honneur duquel la Ville 
tire son nom.

Les cinq coquilles font partie des armes des ducs de 
Montmorency-Laval.

Le trèfle, emblème de l’Irlande, y est placé en mémoire des premiers colons de Sainte-Brigitte-
de-Laval qui étaient des Irlandais, tout comme la patronne de la paroisse, Sainte-Brigitte- 
de-Kildare.

Ornements extérieurs : La devise « Dieu ayde » est tirée de la devise de Montmorency- 
Laval, qui est « Dieu ayde au premier baron chrétien ». Les feuilles d’érable rappellent le 
Canada et la forêt environnante.

Source : Collège canadien des Armoiries

Par la forme comme par la couleur, 
le logo de Sainte-Brigitte-de-Laval 
exprime deux caractéristiques 
incontournables de la Ville : la 
montagne et l’eau. Enclavée dans une 
multitude de monts à la limite sud de 
la réserve faunique des Laurentides,  
traversée par trois rivières et de 

nombreux ruisseaux, Sainte-Brigitte-de-Laval respire le calme. Les teintes du logo 
traduisent à la fois cette sérénité et le cadre physique qui en font un havre de paix.

Depuis que la Ville utilise son nouveau slogan « Sainte-Brigitte-de-Laval, une ville qui 
se réinvente », la ligne orange prend tout son sens. On associe souvent cette couleur 
à la créativité et à la communication, car il est vrai qu’elle est porteuse d’optimisme et  
d’ouverture d’esprit.

Constituée en 1875, Sainte-Brigitte-de-Laval doit son nom aux nombreux colons irlandais 
qui s’y sont établis au cours des années 1830 et à Monseigneur François de Montmorency- 
Laval, sieur de la seigneurie de Beaupré, premier évêque de Québec et fondateur du 
Séminaire de Québec, en 1663. La paroisse, érigée canoniquement en 1863, est placée 
sous le patronage de Sainte-Brigitte-de-Kildare, sainte patronne des Irlandais. Ainsi, le 
nom de la Ville reflète l’heureux mélange de l’Irlande et d’ici.

Les premiers colons, majoritairement des immigrants d’origine irlandaise, s’établissent au  
cours des années 1830 dans le hameau du Moulin-Vallière, plus précisément en bordure 
du boulevard du Lac et de la rue du Calvaire. À cette époque, on surnomme le secteur  
« Dawsontown » en raison de la présence de plusieurs membres de cette famille  
irlandaise. Jusqu’en 1850, les Irlandais dominent nettement le mouvement de  
colonisation. Peu à peu, les Canadiens français viendront se joindre à eux.

Dès 1853, on dénote la présence d’écoles sur le territoire. Le nombre croissant de  
paroissiens oblige les citoyens, en 1853, à remplacer la chapelle érigée en 1842 par une 
véritable église. La vie religieuse est importante pour les Lavalois. Encore aujourd’hui, le 
paysage est parsemé de calvaires et de croix de chemin rappelant la dévotion des Lavalois 
d’hier.

La forêt a toujours été au cœur de la vie quotidienne des Lavalois. À l’époque, la  
croissance constante de l’industrie des pâtes et papiers se traduit à Sainte-Brigitte-de-Laval  
par l’installation de compagnies forestières qui profitent de la proximité de la rivière  
Montmorency pour la drave. Ces compagnies obtiennent des droits de coupe ou des 
réserves forestières en périphérie de Sainte-Brigitte-de-Laval, en bonne partie sur les  
propriétés du Séminaire de Québec. À la fin des années 40, on comptait huit scieries en 
activité. Aujourd’hui, il n’en reste aucune.

Faisant partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Jacques-Cartier,  
Sainte-Brigitte-de-Laval est nichée au creux des montagnes et traversée par la rivière 
Montmorency. Riche de son histoire, la Ville construit demain avec le souci d’offrir un 
milieu de vie humain, accessible et en harmonie avec la nature dans laquelle elle baigne.

Grâce à son environnement de vie remarquable et à son aspect convivial et chaleureux, 
Sainte-Brigitte-de-Laval constitue un endroit de prédilection pour les gens de tous âges. 
De plus, depuis les dernières années, la Ville a investi dans ses infrastructures afin d’offrir 
la meilleure qualité de vie possible à ses résidents.

À son extrémité nord-est, l’artère principale de Sainte-Brigitte-de-Laval offre la particularité  
de ne déboucher sur aucun axe routier. En effet, à l’endroit où débutent les terres du 
Séminaire de Québec, l’avenue Sainte-Brigitte se fond dans la nature.
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NOTRE PATRIMOINE

leur progression générale vers le sud. On dénombre approximativement 37 sommets. 
Le paysage montagneux a donné à notre municipalité le surnom de « petite Suisse 
canadienne ». Ainsi, tel un clin d’œil, vous trouverez sur notre territoire le Club de golf 
Alpin, et à proximité de celui-ci, les rues de Zurich, de Lucerne et de Lausanne.

En plus du paysage montagneux qui nous offre 
de splendides panoramas à l’année, particuliè-
rement à l’automne, l’eau est omniprésente. 
La rivière Montmorency traverse la munici-
palité du nord au sud, et ses affluents, telles 
les rivières à l’Île et Richelieu, sillonnent le  
territoire. Au cœur même du noyau villageois, 
le lac Goudreault vous attend pour une prome-
nade, un pique-nique ou une partie de pêche.

Des montagnes et des forêts à perte de vue, 
plusieurs rivières, la plus grande concentration 
québécoise d’orignaux, tout concourt à faire 
de Sainte-Brigitte-de-Laval un paradis pour 
les amants de la nature et du plein air, qu’on 
soit amateur de vie en plein air et de camping, 
de chasse et de pêche, de canoë-kayak, ou 
simplement observateur de la nature.

Des panoramas uniques, des paysages  
envoûtants et une histoire bien à elle, c’est ça, 
Sainte-Brigitte-de-Laval!

Source : Sainte-Brigitte-de-Laval, une municipalité  
d’origine irlandaise, au cœur de la forêt laurentienne.  
Civilisation traditionnelle des Lavalois, sœur Marie-Ursule.

En parcourant les routes sinueuses de Sainte-Brigitte-de-Laval, vous constaterez un riche 
patrimoine bâti, religieux et naturel. Vous découvrirez maisons, bâtiments, calvaires et 
paysages qui font notre richesse.

Au moins une cinquantaine de bâtiments offrent ainsi un intérêt patrimonial en raison  
de leur ancienneté et de leur style architectural. S’ils sont surtout situés le long de 
l’avenue Sainte-Brigitte, quelques-uns se trouvent aussi dans les rues de la Fabrique 
et Saint-Louis. La typologie d’architecture domestique d’intérêt patrimonial demeure 
assez variée. Il est encore possible de découvrir quatre des anciennes écoles de la Ville 
aujourd’hui converties en maisons.

L’église actuelle a été inaugurée en 1949. 
Quant à lui, le second presbytère a été 
érigé en 1955 sur le site de l’ancienne 
école numéro un. Aujourd’hui, ce 
bâtiment abrite la mairie située au 414, 
avenue Sainte-Brigitte.

À Sainte-Brigitte-de-Laval, on est 
constamment entourés de montagnes. 
Partie intégrante du Bouclier canadien, 
les pierres formant nos montagnes  
figurent parmi les plus anciennes au 
monde (1,7 milliard d’années). Elles 
ont été rabotées, au quaternaire, par 
les lobes du glacier continental dans 
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
ET WEBDIFFUSION

• Représentant sur le conseil de bassins de la  
 rivière Montmorency
• Comité environnement 
•  Comité du budget
• Développement commercial et industriel
• Protection incendie - sécurité

• Mairesse suppléante
• Représentante sur le comité consultatif  
 d’urbanisme (CCU)
• Urbanisme - développement
• Comité du budget
• Travaux publics - projets

• Comité sur le reboisement
• Marché public
• Comité sur le budget

Les dossiers ci-dessous seront prioritaires en 2017  
pour la mairesse, en plus de plusieurs autres dossiers.

• Revitalisation du cœur villageois
• École secondaire
• Mise à jour du Plan d’urbanisme

• Sports et loisirs
• Représentant des associations sportives
• Comité du budget
• Âge d’Or
• CA du Trèfle d’Or
• Action sentiers lavallois

• Comité du budget et suivi budgétaire
• Travaux publics - voirie
• Représentant association  
 de motoneiges et VTT

• Culture
• Représentant sur le conseil d’établissement de 
 l’école du Trivent
• Membre du CA de la Maison des jeunes La Barak
• Communautaire et famille
• Comité du budget

M. Jean-Philippe 
 LEMIEUX
 Conseiller district 1 
 jplemieux@sbdl.net

Mme Wanita 
 DANIELE
 Mairesse 
418 825-2515, poste 222 
 wdaniele@sbdl.net

Mme Christiane 
 AUCLAIR
 Conseillère district 2 
 cauclair@sbdl.net

M. Jean-Philippe  
 Mathieu
 Conseiller district 3 
 jpmathieu@sbdl.net 

M. Alain 
 DUFRESNE
 Conseiller district 4 
 adufresne@sbdl.net

M. Louis-Georges 
 THOMASSIN
 Conseiller district 5 
 lgthomassin@sbdl.net

M. Charles 
 DUROCHER
 Conseiller district 6 
 cdurocher@sbdl.net

L’assemblée du conseil municipal représente le principal lieu d’exercice de la démocratie 
municipale. Les élus prennent les décisions sous la forme de résolutions ou de règlements 
adoptés lors d’une assemblée. 

Les séances ordinaires du conseil ont lieu un lundi par mois à 19 h au bâtiment de services 
du Parc des Saphirs situé au 175, rue Kildare, à Sainte-Brigitte-de-Laval, à moins d’avis 
contraire.

Les dates des séances sont disponibles sur notre site Internet au www.sbdl.net ainsi 
que sur le calendrier municipal distribué à tous les résidents au mois de décembre.

Webdiffusion

La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval diffuse maintenant toutes les séances du conseil 
municipal sur son site Internet par la webdiffusion. Cette webdiffusion permet aux 
citoyens de visionner en direct les séances ordinaires et les séances extraordinaires du 
conseil, dans le confort de leur foyer. De plus, toutes les séances sont enregistrées et 
archivées sur la chaîne YouTube de la Ville, permettant un visionnement en tout temps au 
http://webdiffusion.sbdl.net/ 

Élections municipales
Les élections ont lieu aux quatre ans, le premier dimanche de novembre. Les prochaines 
élections auront lieu le 5 novembre 2017. Les résultats seront affichés sur notre site 
internet au www.sbdl.net. Pour plus d’informations sur le déroulement de l’élection, 
veuillez nous contacter par l’adresse suivante : elections@sbdl.net
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SERVICES AUX CITOYENS
Urbanisme
Les dossiers relatifs à l’urbanisme sont pris en charge par le Service de l’aménagement 
du territoire qui s’assure du développement harmonieux de la ville. Il est responsable de 
l’élaboration du plan d’urbanisme de la Ville en conformité avec le schéma d’aménagement 
de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier et, bientôt, avec le Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ). Le Service de l’aménagement du territoire est également 
responsable de l’émission des permis de construction et de rénovation, des certificats 
d’autorisation (abattage d’arbres, remblai et déblai, etc.), des questions relatives à la 
règlementation applicable (zonage, lotissement, règlements de contrôle intérimaire, etc.), 
de l’environnement, du PGMR et du développement résidentiel, industriel et commercial.

Collectes et recyclage
Pour signaler tout problème avec les divers services de collecte, contactez-nous : par courriel 
à urbanisme@sbdl.net : écrire vos coordonnées, l’adresse de votre propriété, le service 
de collecte visé (recyclage, ordures, résidus verts ou encombrants) et une brève description 
du problème. Un suivi sera fait dans les deux jours ouvrables. 

Pour connaître toutes les dates de collectes des matières résiduelles, consultez le calendrier 
municipal.

Collecte des ordures ménagères 
La collecte porte-à-porte des ordures ménagères a lieu sur 2 jours, soit les lundis (secteur 
sud) et mardis (secteur nord et Lac Poulin) aux deux semaines, en alternance avec la collecte 
des matières recyclables. Par contre, de la 3e semaine de mai à la 3e semaine de septembre, 
soit la période estivale, la collecte a lieu toutes les semaines.

Pour les commerces et les rues privées, la collecte à chargement avant des ordures  
ménagères a lieu le mercredi toutes les semaines.

Collecte des matières recyclables
La collecte porte-à-porte des matières recyclables a lieu sur 2 jours, soit les lundis (secteur 
sud) et mardis (secteur nord et Lac Poulin), aux deux semaines, en alternance avec la collecte 
des ordures ménagères. Les matières recueillies vont au centre de tri de la ville de Québec 
pour leur valorisation.

Pour les commerces et les rues privées, la collecte à chargement avant des matières  
recyclables a lieu le mercredi aux deux semaines.

Collecte des encombrants (monstres)
La collecte des encombrants a lieu à deux reprises durant l’année, soit en mai et  
en septembre, et ce, sur appel. Le citoyen doit communiquer avec la Ville au  
418 825-2515, poste 246, au plus tard sept jours avant la collecte. Seul le citoyen ayant 
rempli et retourné le formulaire disponible au www.sbdl.net avec le paiement verra 
ses encombrants ramassés. Des frais de 25 $ seront exigés lors de la remise du formulaire 
dûment rempli.

Rue des Aulnes, rue Biron, rue du Calvaire, rue du Carrefour, rue des Cèdres, rue 
des Cormiers, rue des Cyprès, rue des Deux-Rapides, rue Drouin, rue de l’écart, rue 
de l’Éclaircie, rue de l’Escalade, rue des Frênes, rue des Gentianes, rue des Hêtres, 
boulevard du Lac, rue Lortie, rue Marcoux, rue de la Mare, rue des Mélèzes, rue des 
Mitrelles, rue Nicolau, rue Parent, rue de la Promenade, rue des Pruches, rue des 
Remous, rue de la Sablière, avenue Sainte-Brigitte, rue Saint-Charles, chemin du Sous-
Bois, rue des Tilleuls, rue des Trembles, rue des Trilles, rue Valmont. 

Rue de Azalée, rue des Bruyères, rue de la Colline, rue des Dahlias, rue Dawson, rue 
des Émeraudes, rue des Épervières, rue des Hémérocalles, rue des Hydrangées, rue 
Jennings, rue Kildare, rue des Matricaires, rue des Monardes, rue des Opales, rue des 
Pivoines, rue des Prés, rue des Quatre temps, rue des Rubis, avenue Sainte-Brigitte, rue 
des Saphirs, rue du Solidago, rue des Topazes.

Rue Bouchard, rue du Cap, place des Châtelains, rue Delphis, chemin de l’Espoir, rue 
de l’Étang, chemin des Ferblantiers, chemin Fleming, rue Fribourg, rue de Genève, rue 
Langevin, rue Lausanne, rue de Lucerne, rue Monardes, rue de la Montagne, chemin 
du Moulin, rue du Parc-Guillaume, rue du Puits, rue du Ruisseau, avenue Sainte-
Brigitte, rue Saint-Émile, rue Simoneau, chemin de la Traverse, rue Tremblay, rue Viau, 
rue Zurich.

Rue des Alpes, rue Beaulé, rue des Bouleaux, rue de Caucase, rue des Champs, rue 
Clavet, rue du Collège, rue du Couvent, rue Dionne, rue des Dunes, rue des Érables, rue 
de la Fabrique, rue Goudreault, rue du Grand-Fond, rue Le Rossignol, rue de Limerick, 
rue de l’ Oural, rue de la Patinoire, rue de la Pépinière, rue Picard, rue des Pins, rue des 
Pyrénées, place des Sables, rue du Sablon, avenue Sainte-Brigitte, rue Saint-Georges, 
rue Saint-Jacques, rang Saint-Léon, rue Saint-Paul, rue de la Vallée, rue Verret.

Rue de Aqueduc, rue Auclair, rue Bellevue, rue des Chardonnerets, rue Cimes, rue du 
Domaine, rue Fortier, rue des Grives, rue Lapointe, rue des Merles, rue des Mésanges, 
rue des Monts, rue Richelieu, rue des Roches, avenue Sainte-Brigitte, rue des Sarcelles, 
rue Saint-Ligouri, rue du Trait-Carré, rue de la Triade.

Rue Bouvreuil, rue du Centre, rue du Colibri, rue du Cormoran, rue du Faucon, place 
des Galets, place du Geai-Bleu, rue de la Gélinotte, rue du Joli-Bois, rue Labranche, rue 
Lemay, rue Lussier, rue des Neiges, rue des Outardes, rue Pascal, rue de la Perdrix, rue 
Philippe, rue du Pivert, rue du Plateau, rue Rivemont, chemin de la Rivière, rue Saint-
André, rue Saint-Antoine, avenue Sainte-Brigitte, rue Sanschagrin, rue de la Savane, 
rue Saint-Louis, rue Tessier, rue Thibault, rue Val-des-Bois.

LISTE DES RUES PAR DISTRICT

DISTRICT 2

DISTRICT 4

DISTRICT 5

DISTRICT 6

DISTRICT 1

DISTRICT  3



Guide des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval 418 825-2515   I   sbdl.net 1918

Fosse septique
La vidange des fosses septiques est 
effectuée par une entreprise mandatée 
par la Ville. Le service est obligatoire 
pour tout immeuble, mais exclut, malgré 
quelques exceptions, ceux qui se trouvent 
dans les zones récréoforestières « RF » et 
récréotouristiques « RT ».

La vidange est effectuée aux deux ans 
pour tout immeuble permanent et 
aux quatre ans pour toute habitation 
saisonnière (chalet).

Années paires : secteur nord 
Années impaires : secteur sud

Pour toutes questions concernant la  
vidange des fosses septiques durant les 
heures d’ouverture : contacter le Service 
de l’aménagement du territoire au  
418 825-2515, poste 246 ou par courriel 
à urbanisme@sbdl.net.

Pour la vidange d’une fosse septique 
en urgence en dehors des heures  
d’ouverture : veuillez téléphoner au  
418 825-2515 et composer le 1.

Abri d’auto 
Les abris d’hiver sont autorisés dans 
toutes les zones, du 1er octobre de 
l’année en cours jusqu’au 1er mai de 
l’année suivante.

Toute partie de l’abri doit être localisée 
à un minimum de 2 mètres du bord de  
la rue et à un minimum de 1 mètre d’une 
borne-fontaine. Un abri temporaire doit 
être en tout temps situé en dehors de 
l’emprise de la rue.

SERVICES AUX CITOYENS
Collecte des résidus verts et des branches
La collecte des résidus verts s’effectue à deux reprises durant l’année, soit en mai et en 
novembre. Pour ce service, vous n’avez pas à communiquer avec la Ville.

Bac à ordures
L’achat du bac pour les ordures est assumé par le propriétaire. Seuls les bacs de forme carrée, 
d’un volume de 240 ou 360 litres, de couleur verte, grise ou noire, pouvant être soulevés par 
le mécanisme hydraulique du camion de collecte sont acceptés depuis le 1er juillet 2008. Tout 
autre contenant et sac sont refusés.

Bac à matières recyclables
La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval fournit un bac par propriété. Celui-ci demeure la  
propriété de la Ville. Chaque bac de recyclage est numéroté et rattaché à votre dossier 
de propriété. Si vous déménagez, vous devez donc laisser le bac de recyclage sur place.

Vous voulez obtenir un bac? S’il s’agit d’une nouvelle résidence, il n’y a pas de 
frais. Vous pouvez faire votre demande au 418 825-2515, poste 246 ou remplir  
le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville : www.sbdl.net

Écocentre
Les Lavalois peuvent accéder à l’écocentre de l’arrondissement de Beauport. 
Chaque résident permanent peut aller porter jusqu’à un maximum de 6 mètres 
cubes de matière par année. Les premiers 3 mètres cubes sont défrayés par la 
Ville; pour les 3 mètres cubes suivants, notez que des frais seront exigés par 
mètre cube.

Lors de votre visite, vous devrez présenter une preuve de résidence. L’écocentre est situé 
au 425, boulevard Raymond, à Beauport. Pour connaître les heures d’ouverture et les 
matériaux acceptés, veuillez consulter le site Internet de la ville de Québec.

* Consultez votre Service de l’urbanisme  
pour plus de précisions.

PERMIS REQUIS POUR :

• Abattage d’arbre 

• Agrandissement

• Animaux

• Arrosage nouvelle pelouse

• Cabanon

• Captage d’eau souterraine 

• Changement d’usage

• Clôture 

• Construction complémentaire 
de plus de 6 mètres carrés : 
(remise, serre, gazebo,  
pergola garage) 

• Construction neuve 

• Démolition 

• Enseigne

• Entrée charretière, ponceau ou 
coupe-bordure

• Installation septique 

• Lotissement 

• Mur de soutènement

• Occupation 

• Piscine (incluant piscine 
gonflable et démontable)  
et spa de plus de 2000 litres

• Raccordement au réseau 
d’aqueduc et d’égout 

• Remblai et/ou déblai supérieur 
à 30 cm

• Rénovation 

• Usage complémentaire 
habitation (commerce à la 
maison)
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Ouverture et fermeture de l’eau
Il est important de contacter le Service des travaux publics pour toute demande d’ouverture  
ou de fermeture de votre valve d’eau, et ce, en téléphonant au 418 825-2515 durant les 
heures de travail. Prendre note que des frais seront exigés pour effectuer les travaux. Les 
frais ne sont pas applicables pour les constructions neuves pour une première ouverture 
d’eau.

Arrosage 

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour les fins d’arrosage des 
pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux, est défendue du 15 mai au 
1er septembre de chaque année, à l’exception de l’arrosage avec ou sans lance, durant 
les périodes suivantes :

De 19 h à 22 h, les jours dont la date est un chiffre pair pour les immeubles dont le 
numéro est un chiffre pair;

De 19 h à 22 h, les jours dont la date est un chiffre impair pour les immeubles dont le  
numéro est un chiffre impair.

Demandes d’inspection de raccordement
Votre demande d’inspection de raccordement aux réseaux d’aqueduc et/ou d’égout doit 
être adressée au Service des travaux publics en composant le 418 825-2515, poste 402  
au minimum deux jours ouvrables avant la date prévue pour vos travaux.

Entrée charretière (ponceau)
Les travaux publics en feront l’inspection et/ou l’installation à la demande du citoyen. Par 
contre des frais seront exigés lors de l’installation du ponceau. Prendre note qu’un permis 
sera nécessaire auprès de l’urbanisme pour effectuer les travaux.

SERVICES AUX CITOYENS
Travaux publics
Le Service des travaux publics s’occupe, 
entre autres, de la réparation et de 
l’entretien des rues, ponts, trottoirs et 
bordures de rue, du réseau d’éclairage, 
des réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi 
que des réseaux sanitaires et pluviaux. 
Le Service est aussi responsable de la 
signalisation, des équipements et des 
véhicules roulants de la Ville en plus 
d’apporter son soutien dans le dossier 
de la gestion des matières résiduelles 
(PGMR).

Déneigement
Afin de faciliter le déneigement et  
d’éviter certains bris à la propriété privée,  
nous recommandons aux propriétaires 
de bien baliser les coins de terrain, 
les haies, les arbrisseaux, les clôtures  
et la boîte aux lettres (généralement 
installée dans l’emprise de la rue). 
Vous pouvez utiliser des piquets- 
identificateurs ou des tiges à extrémité  
phosphorescente, ce qui permettra  
aux employés du Service des travaux 
publics de les repérer facilement,  
surtout la nuit. 

L’automobiliste qui stationne son véhicule dans son entrée privée, mais trop près de  
la rue, risque de le voir enfoui sous la neige laissée par le renvoi du chasse-neige. Le  
véhicule pourrait ainsi être endommagé, et si c’est le cas, la Ville ne pourra pas être tenue 
responsable.

Stationnement
Conformément au règlement municipal sur la circulation, concernant le stationnement 
dans les rues pendant la période hivernale sur le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval, il 
est stipulé qu’il est interdit de stationner tout véhicule dans les rues de la Ville entre 23 h 
et 6 h, du 1er novembre au 31 décembre et du 1er janvier au 1er avril de chaque année. 
Il est aussi interdit, à toute heure du jour durant ces mêmes périodes, de laisser tout 
véhicule en stationnement dans les rues durant les opérations de déneigement.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les premiers répondants gèrent plus de 400 appels d’urgence 9-1-1 par année (appels 
d’incendie, système d’alarme, sauvetage et premier répondant). Sainte-Brigitte-de-Laval 
a été une des premières municipalités à mettre sur pied le service de premiers répondants 
dans la région.

En cas d’urgence 
 Composez le 9-1-1

 Restez calme

 Précisez de quel service d’urgence vous avez besoin : police, pompiers, ambulance

 Parlez clairement

 Énoncez votre urgence

 Indiquez votre adresse (il est très important de confirmer l’adresse)

 Demeurez en ligne, ne raccrochez pas

 Suivez les directives du préposé aux appels

Si vous avez composé le 9-1-1 par erreur, ne raccrochez pas. Expliquez l’erreur au 
préposé. Cela évitera de déplacer des véhicules d’urgence inutilement.

Permis délivré par la sécurité publique 
• Brûlage

• Colporteurs

• Feux d’artifice

• Manifestation, parade, activité spéciale

• Vente itinérante 

Offrir ses services comme pompier et premier répondant
Vous désirez intégrer l’équipe de la sécurité publique à titre de pompier et premier  
répondant à temps partiel? 

Vous n’avez qu’à compléter le questionnaire de présentation disponible sur notre 
site Internet au www.sbdl.net et le transmettre dûment complété par courriel à  
prevention@sbdl.net.

Pour toute situation qui nécessite l’intervention des services d’urgence (ambulance, police,  
pompiers, sécurité civile), comme un accident avec blessé(s), un acte criminel en cours, 
un malaise grave ou un incendie, composez le 9-1-1.

Le rôle du Service de la sécurité publique est d’assurer la sécurité des citoyens et de 
limiter le nombre de sinistres. De plus, le Service voit au bon maintien de l’ordre en 
collaboration avec la Sûreté du Québec.

La prévention prend une grande 
place dans le travail du Service 
de la sécurité publique. Que ce 
soit par le biais de journées de 
sensibilisation, par leur présence 
lors d’événements, par des 
articles dans divers dépliants ou 
communiqués ou par des visites 
à domicile, la prévention est 
le meilleur moyen d’éviter un 
éventuel sinistre.

En plus de lutter contre les incendies, 
les pompiers du Service de la sécurité  
publique sont également premiers 
répondants. Ceux-ci reçoivent une 
formation spécifique et bien encadrée et répondent à des protocoles clairement définis 
utilisés dans le service pré-hospitalier. Les premiers répondants ont donc la responsabilité 
de stabiliser l’état d’une victime et de prévenir sa détérioration en attendant l’arrivée des 
techniciens ambulanciers.

Le Service d’incendie a été créé en 1954. Actuellement, le Service est composé de  
33 pompiers et premiers répondants, d’une agente de soutien, de 4 lieutenants, d’un 
directeur adjoint et d’un directeur.

Premiers répondants
La Ville est fière d’offrir à ses citoyens le service de premiers répondants. Lorsqu’un appel 
est logé au 9-1-1 pour une urgence d’ordre médical, l’équipe des premiers répondants  
est avisée et se rend sur les lieux. Arrivant avant l’ambulance avec le véhicule d’urgence, 
les premiers répondants ont l’équipement requis et la formation afin de stabiliser l’état 
de la victime et de prévenir sa détérioration en attendant l’arrivée des techniciens 
ambulanciers.

De plus, ils sont constamment en communication avec les services ambulanciers et 
peuvent ainsi transmettre des informations primordiales au travail de ceux-ci.

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »
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SERVICES DES FINANCESSERVICE DU GREFFE 
La tâche principale du Service des finances est d’assurer la planification, la coordination et 
la vérification des activités financières de la Ville. Il est aussi responsable de la taxation, de 
la perception et de la comptabilité.

Taxes foncières 
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir de la mairie (chèque, argent et  
paiement direct), ou par paiement sécurisé effectué sur le site Internet de l’institution 
financière de votre choix. Vous pouvez aussi déposer vos chèques (libellés à l’ordre de la 
ville de Sainte-Brigitte-de-Laval) accompagnés des coupons détachables de votre compte 
de taxes, en inscrivant le numéro de matricule sur le devant de votre chèque, dans la chute 
à courrier situé à l’extérieur de la mairie, au 414, avenue Sainte-Brigitte.

Dates d’échéance : 
Si votre compte de taxes est moindre ou égal à 300 $, vous devez l’acquitter en un seul 
versement au plus tard à la date du premier versement de l’année.

Le privilège de payer en quatre (4) versements ne peut être accordé que si tous les  
versements sont faits à leur échéance.

Si votre compte de taxes est supérieur à 300 $, vous pouvez acquitter vos taxes en quatre 
versements égaux. Il suffit de joindre à chaque versement le coupon détachable approprié.

Le greffe est au centre des activités 
du conseil municipal dont il assume le  
secrétariat général en plus d’offrir 
le soutien juridique et administratif  
nécessaire à la tenue et au suivi  
des séances. Il assure l’édition des  
règlements, prépare les avis publics  
requis par la loi et obtient l’approbation 
des règlements et résolutions lorsque 
nécessaire.

Le greffe s’occupe également de la  
coordination des processus de  

soumissions sur invitation et par appel d’offres public, de la rédaction de devis et la  
réception/ouverture des soumissions, ainsi que de la vente annuelle d’immeubles 
pour taxes impayées.

Le volet « affaires juridiques » du greffe vise notamment la gestion du portefeuille en 
assurance de dommages de la Ville et, à ce titre, le traitement des réclamations pour et 
contre elle.

Le greffe a la garde des documents et archives de la Ville et il assure la rédaction, la diffusion  
et la conservation des décisions du conseil municipal (procès-verbaux, règlements). Il voit 
en outre à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels.

Enfin, le greffe est responsable des référendums et des élections municipales.

Accès à l’information et aux renseignements
Le Service du greffe voit à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des  
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Pour obtenir la copie d’un document que détient la Ville ou pour le consulter sur place, 
à la mairie, vous devez faire une demande d’accès à l’aide du formulaire disponible sur 
notre site Internet au www.sbdl.net ou en rédigeant une lettre détaillée. Vous devez  
envoyer votre demande par courrier, par télécopieur au 418 825-3114 ou par courriel à 
acces.information@sbdl.net. 

Votre demande sera traitée conformément à la Loi. Il faut enfin noter que la consultation 
des documents sur place est gratuite et qu’il y a généralement des frais pour l’obtention 
de copies.

Pour information : 418 825-2515, poste 230
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LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour connaitre les heures d’ouverture de la bibliothèque, visitez le www.sbdl.net/
bibliotheque-municipale/. L’horaire d’été est sujet à changements. 

Pour information : 418 666-4666, poste 1200.

Réservation de locaux
Selon les disponibilités, il est possible de louer les locaux et terrains sportifs de la Ville pour 
vos activités. 

Pour réserver, veuillez communiquer avec la Ville au 418 825-2515 ou à loisirs@sbdl.net

Nos camps
Semaine de la relâche scolaire (mars)

Chaque année, un camp de la relâche scolaire est proposé aux enfants du primaire. La 
programmation de la semaine propose plusieurs activités et sorties géniales pour bien 
profiter de ces cinq journées de congé scolaire.

Camp d’été Les Z’Actifs (juin à août)

Le camp Les Z’Actifs propose aux enfants de 5 à 12 ans une foule d’activités et de projets 
dynamiques pour leur faire vivre un été inoubliable. Que ce soit pour quelques semaines 
ou pour l’été complet, la diversité des activités saura combler tous les petits Z’Actifs. 
Chaque semaine, le camp propose un thème différent, un projet spécial, une sortie, une 
baignade, des jeux, du sport et bien plus. Pas de place pour l’ennui au camp Les Z’Actifs!

Camp d’été multisport (juin à août)

Situé sur le site du parc Saphirs, avec ses nombreux terrains sportifs, le camp multisport 
propose aux enfants de 9 à 14 ans de pratiquer une grande variété de sports. Chaque 
semaine, les jeunes recevront des cliniques sportives d’entraîneurs pour développer leurs 
compétences dans différents sports. Tout comme au camp Les Z’Actifs, le camp multisport 
propose aussi chaque semaine une sortie, une baignade, des activités manuelles et 
d’autres activités divertissantes, axées sur le sport.

Camp scientifique (juillet) 

Accessible aux enfants de 5 à 12 ans, le camp scientifique est offert lors de deux semaines 
au cours de l’été. Lors de ces semaines, les jeunes découvriront divers phénomènes 
scientifiques et réaliseront une foule d’expériences, le tout animé par un animateur de 
Sciences en Folie. De plus, la participation au camp scientifique n’empêche en rien la 
participation aux activités du camp Les Z’Actifs. Les enfants pourront donc participer 
aux sorties et aux périodes de baignades, tout en participant à une foule d’activités 
scientifiques!

Sainte-Brigitte-de-Laval est une ville vivante et ouverte sur le monde. Toutes les activités 
en lien avec les loisirs, les sports, la culture et la vie communautaire sont prises en charge 
par la Ville et par une multitude de bénévoles. Le Service des loisirs propose trois sessions 
d’activités, plusieurs événements annuels d’envergure, un camp d’été, ainsi qu’un 
camp à la relâche scolaire. Trois patinoires extérieures, un terrain de baseball, un terrain  
de soccer synthétique, plusieurs parcs de quartier, une bibliothèque et des bâtiments 
communautaires font également partie des installations en place pour répondre à vos 
besoins. D’ailleurs, plusieurs autres projets d’infrastructures de loisirs sont à venir. Pour 
compléter l’offre déjà variée, divers comités et organismes siègent selon les besoins.

Activités de loisirs 

Toutes les saisons, le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire 
propose une programmation des plus diversifiée pour tous les goûts et toutes les clientèles. 
Pour vous inscrire ou pour obtenir de l’information supplémentaire, contactez-nous au 
418 825-2515 ou à loisirs@sbdl.net

Programmation complète du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie commu-
nautaire sur le site Internet de la ville : www.sbdl.net 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale Le Trivent offre une collection de  
volumes, constamment mise à jour, de près de 16 000 
documents comprenant des livres, revues et livres 
numériques. Qu’ils soient de la collection locale, de la 
collection scolaire ou de la collection déposée du Réseau 
BIBLIO, tous les documents peuvent être empruntés, mis 
à part les documents de référence.  

Une multitude de services vous sont offerts via votre 
bibliothèque municipale : Accès Internet et Wi-Fi • 
service de référence • catalogue d’accès public pour 

consulter la collection en ligne, votre dossier d’abonné, renouveler et réserver des 
documents • postes informatiques  publics pour traitement de texte et accès Internet • 
chute à documents • espaces de travail • vente de livres usagés • prêt entre bibliothèques 
(PEB) • livres numériques • programme d’activités culturelles pour les différentes clientèles  
• activités d’éveil à la lecture pour les tout-petits • programme « Une naissance, un livre » 
• ateliers de formation • photocopieur, etc.

La bibliothèque propose gratuitement aux abonnés de tous âges des activités de  
découverte et de culture dans le cadre des activités de la Biblio animée. Les conférences 
et animations ont généralement lieu une fois par  mois. Référez-vous à la programmation 
des loisirs pour connaître les animations selon  les saisons. 
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Fête nationale du Québec (juin)
La Ville organise les festivités de la Fête 
nationale du Québec chaque année afin de 
donner l’occasion à ses citoyens de célébrer 
ensemble leur fierté d’être Québécois. 
Spectacles de musique, scène ouverte aux 
talents d’ici, feux d’artifice, feu de joie, jeux 
gonflables, animations diverses, etc.

Animations de parcs  
(juillet-août)
Au cours de l’été, diverses animations de 
parc sont offertes gratuitement pour divertir 
les enfants de 3 à 10 ans. Ces activités ont 
lieu dans différents parcs de la Ville. 

Cinéma en plein air (juillet-août)
Quoi de mieux pour profiter des soirées chaudes d’été en famille que d’assister à une 
séance de cinéma en plein air ! Les présentations débutent à la noirceur. Il vous suffit 
d’apporter chaises, couvertures et grignotines, puis de vous laisser emporter par la magie 
du cinéma !

Soirées musicales (juillet-août)
Des prestations musicales de grande qualité 
vous sont présentées en plein air, sur la 
charmante scène du parc les Fleurs du golf. 
Apportez vos chaises et couvertures et venez 
vivre ce moment magique avec pour simple 
décor, la nature lavaloise dans toute sa 
splendeur.

Marché public (juillet-septembre)
Tous les vendredis, du mois de juillet au mois 
de septembre, des marchands d’ici et de la 
région se rassemblent dans le stationnement 
de l’église afin de vous offrir des produits de 
qualité, frais et diversifiés ! Venez en grand 
nombre faire votre marché !

Festival des Neiges – Attache ta tuque! (février)

Le Festival des neiges est un incontournable pour les familles de de Sainte-Brigitte-de-
Laval. C’est un moment privilégié pour profiter des plaisirs de l’hiver en famille, car 
l’hiver à Sainte-Brigitte-de-Laval est synonyme de plein air et de bonheur ! Attachez 
votre tuque et venez vous dégourdir au Festival des Neiges, qui a lieu en plein cœur de 
la Ville, chaque année, en février.

Hommage aux bénévoles (avril)
Tous les ans, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souligne le travail de centaines de 
bénévoles œuvrant sur son territoire. Le brunch des bénévoles, qui a lieu chaque 
printemps, est une belle occasion pour la Ville de dire un grand merci à toutes ces 
personnes généreuses et motivées qui donne de leur temps et qui s’impliquent au cœur 
de leur communauté. 

Fête des voisins (juin)
Chaque année, la Fête des voisins a pour objectif de rapprocher les gens vivant dans un 
même quartier. Sachez que seuls les citoyens peuvent prendre l’initiative d’organiser une 
Fête des voisins ! Nous sommes d’ailleurs prêts à offrir du soutien à ceux et celles qui 
prendront l’initiative de créer un événement dans leur quartier. 

Fête de la pêche (juin)
La Fête de la pêche est un événement national qui se tient pendant une fin de semaine, 
au mois de juin, et qui permet de faire découvrir ou redécouvrir la pêche aux petits 
et grands. À Sainte-Brigitte-de-Laval, l’activité se déroule au parc Richelieu et on y 
ensemence le lac Goudreault pour l’occasion... Une activité à ne pas manquer!

Pour en connaître plus sur cette activité provinciale, visitez le site  
www.fetedelapeche.gouv.qc.ca.

ÉVÉNEMENTS
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PARCS ET ESPACES VERTS
Sur notre territoire, vous trouverez des parcs à caractère familial et des milieux où la nature 
est mise en valeur. Un souci particulier est apporté à l’aménagement et à l’entretien des 
parcs et espaces verts. 

Parc La Chantaube  
9, rue des Pruches

Le parc La Chantaube est situé sur la 
rue des Pruches, accessible par la rue 
Valmont et aménagé pour les enfants 
d’âge préscolaire. Les équipements qu’on 
y retrouve sont les suivants : balançoire, 
glissade, jeux à ressorts, carré de sable. 

Parc des Petits Suisses  
39, rue de Zurich

Situé dans le développement La Montagne 
des Eaux claires, ce parc propose des 
modules de jeux pour les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire. Les équipements 
qu’on y retrouve sont les suivants : 
balançoire, glissade, ballon poing, jeux à 
ressorts, carré de sable, pergola.  

Parc Richelieu  
386, avenue Sainte-Brigitte

Situé en plein cœur de la ville, à deux minutes de la mairie et de l’école du Trivent I, le parc 
Richelieu est le lieu idéal pour une promenade, un pique-nique ou une partie de pêche. Le 
lac est ensemencé chaque année à l’occasion de la Fête de la pêche. On peut y pêcher en 
saison, pour peu qu’on soit détenteur d’un permis de pêche valide émis par la Société de 
la faune et des parcs du Québec. Une aire de jeu pour les enfants d’âge préscolaire a été 
érigée. Les équipements qu’on y retrouve sont les suivants : module de jeux avec glissoire, 
balançoire, jeux à ressorts, carré de sable.

Défi Santé  
Sainte-Brigitte-de-Laval  
(septembre)
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
invite la population à participer au 
Défi Santé Sainte-Brigitte-de-Laval. 
L’objectif premier de cette activité 
est d’encourager la population à 
redécouvrir le plaisir de faire du sport 
et de l’activité physique. Trois parcours 
de course vous sont proposés pour faire 
bouger toute la famille.

La Fête des montagnes  
(octobre)
La Fête des montagnes invite petits 
et grands à célébrer la nature 
exceptionnelle qui nous entoure et 
la culture qui nous unit. Des activités 
variées pour toute la famille et pour 
tous les goûts dans le cadre bucolique 
et convivial qu’est le parc Richelieu. 
Vous voilà conviés à venir célébrer 
la beauté automnale lavaloise à son 
apogée, le week-end de l’Action de 
grâce.

Fête de Noël (décembre)
La fête de Noël est l’occasion de vivre la 
magie du temps des Fêtes en communauté. 
Lors de cet événement des plus féériques, 
les enfants ont l’occasion de rencontrer le 
Père Noël, d’assister à un spectacle, en plus 
de participer aux nombreuses activités et 
surprises proposées sur place. 

Les Marchands de bonheur  
(décembre)
Le marché de Noël « Les Marchands de 
bonheur » propose aux citoyens de venir 
compléter leurs achats de Noël dans la plus 
magique des ambiances. Artistes, artisans 
et producteurs s’installent, en plein cœur 
du village, et vous offrent de belles variétés 
de produits de qualité, afin de faire plaisir 
aux êtres qui vous sont chers. Le marché de 
Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval fait partie 
des marchés de Noël de la MRC. Le décor à 
couper le souffle, les petits marchés extérieurs, 
les décorations et la musique de Noël vous 
donneront l’impression d’être dans une carte 
de Noël.

ÉVÉNEMENTS
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PARCS ET ESPACES VERTS
Parc de la rue Richelieu  
31, rue Richelieu

Voici un nouveau parc pour les petits de 
18 mois à 5 ans, équipé d’aires de jeux, 
de balançoires, de jeux à ressorts ainsi que 
de mobilier urbain (bancs, table à pique-
nique, poubelles, support à vélos). Les 
structures ont été choisies pour offrir un 
défi proportionnel au groupe d’âge afin 
de permettre aux enfants de développer 
adéquatement leurs aptitudes physiques.

Parc École Trivent 
3, rue du Couvent

Situé derrière l’école primaire du Trivent I, 
ce parc propose des équipements de jeux 
pour les enfants d’âge scolaire (1er cycle). 
Il est accessible à la population dès la fin 
des classes et en soirée. Un jeu d’eau est 
également accessible dans le parc École. 
L’accès y est permis en période estivale, 
soit dès la fin de l’année scolaire jusqu’au 
retour des classes (fin du mois de juin à 
la fin du mois d’août). Le jeu d’eau est 
accessible tous les jours de 8 h à 20 h. 

Le service est toutefois interrompu lors 
d’événements spéciaux se déroulant au 
terrain de baseball, et ce, pour des raisons de 
sécurité. Pour actionner le jeu d’eau, il suffit 
de toucher la borne jaune. 

Veuillez noter qu’il n’y a aucune surveillance 
aux jeux d’eau et que les animaux y sont 
interdits. En cas de restriction sur l’utilisation 
de l’eau potable, les jeux d’eau devront être 
fermés. Si vous constatez une défectuosité, 
prière de contacter la Ville au 418 825-2515.

Parc École Trivent 2  
7, rue St-Paul

Situé derrière l’école primaire du 
Trivent II, ce parc propose des 
équipements de jeux pour les enfants 
d’âge scolaire (2e et 3e cycle). Il est 
accessible à la population dès la fin 
des classes et en soirée.

Parc Françoise-Poitras 
82, rue des Érables

Ce parc propose des modules de jeux pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire. Les 
équipements qu’on y retrouve sont les suivants : balançoire, glissade, jeux à ressorts.

Parc Alexandre-Thomassin 
54, rue des Pins

Ce parc est une aire de repos à la 
fois agréable et sécuritaire donnant 
un point de vue sur la rivière 
Montmorency.
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PARCS ET ESPACES VERTS
Parc les Fleurs du golf
126, rue des Monardes

Situé dans le développement Sainte-
Brigitte sur le golf, ce  parc propose des 
modules de jeux pour les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire. Les équipements 
qu’on y retrouve sont les suivants : 
balançoire, glissade, jeux à ressorts, 
carré de sable, agora, et abreuvoirs. Un 
jeu d’eau est également accessible en 
période estivale, soit dès la fin du mois 
de mai jusqu’à la fin du mois d’août. Ce 
dernier est en fonction tous les jours de 
8 h à 20 h.

Veuillez noter qu’il n’y a aucune 
surveillance aux jeux d’eau et que les 
animaux y sont interdits. En cas de 
restriction sur l’utilisation de l’eau potable, 
les jeux d’eau devront être fermés. Si 
vous constatez une défectuosité, prière 
de contacter la Ville au 418 825-2515.

Parc Saphirs 
175, rue Kildare

Depuis le printemps 2017, le parc Saphirs s’est vu ajouter un bâtiment de services 
comprenant : deux salles multifonctionnelles avec cuisinette attenante pour récep-
tion, activités de loisirs, réunion, deux chambres de joueurs, vestiaires, douches 
ainsi qu’un local d’entreposage pour un organisme sportif.

Le site du parc Saphirs répond aux besoins de la population de Sainte-Brigitte-de-Laval 
avec les installations suivantes :

• Deux terrains de tennis clôturés et éclairés;

• Une patinoire permanente éclairée, agrémentée d’un sentier de patinage;

• Une surface de hockey cosom et deux terrains de basketball sur surface asphaltée;

• Aires additionnelles de stationnements;

• Aires de détente;

• Borne électrique;

• Un terrain de soccer synthétique éclairé.

SENTIERS PÉDESTRES

Source photo : Action sentiers Lavalois

Sentiers de la Capitale
418 907-8279 
sentierscapitale@ccapcable.com 
www.sentierscapitale.com

Action sentiers Lavalois (ASL)
actsenlav@gmail.com 
www.actionsentierslavallois.com

Sentier de la montagne à Deux Têtes  
(départ de la rue des Roches)

La montagne à Deux Têtes marque significativement et historiquement le paysage 
de Sainte-Brigitte-de-Laval. Un sentier pédestre de 9 km de niveau débutant permet 
d’accéder aux sommets des deux têtes de cette montagne bien particulière. De l’un de 
ces sommets, on peut admirer le très beau panorama de la vallée de la rivière de l’Île (le 
secteur Labranche). De l’autre sommet, on peut apprécier la vallée de la Montmorency, 
la ville de Québec et plus encore par temps clair. Le parcours permet de traverser deux 
types de forêts bien distinctes (feuillus et conifères) offrant ainsi de beaux décors variés. 
Le sentier suit et traverse la pure rivière Richelieu. Une belle sortie, peu importe la 
saison !
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Sentier national Le Montagnard
Le sentier Le Montagnard est un sentier d’environ 5 km, de niveau intermédiaire. Il 
s’amorce au parc Richelieu. Le sentier passe par ce que l’on appelle ici couramment la 
« montagne à Tremblay » (située derrière le terrain de golf) et offre deux merveilleux 
panoramas. Une très belle vue vers la vallée de la Montmorency, la municipalité de 
Lac-Beauport, la ville de Québec, etc., ainsi qu’une autre directement vers le secteur 
village de Sainte-Brigitte-de-Laval. En empruntant Le Montagnard, il est possible de 
faire une boucle autour de la montagne à Tremblay et même de se rendre au sentier de 
la Montagne à Deux Têtes le tout dans un environnement naturel plus qu’intéressant !

Sentier pédestre menant à la Montmorency
Sur la rue des Dunes, vous trouverez un accès menant à la rivière Montmorency.  
Ce sentier pédestre vous permet d’accéder à la rivière en une quinzaine de minutes.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Nord Expé
996, avenue Sainte-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval  
(Qc)  G0A 3K0

418 825-1772

info@nordexpe.com

www.nordexpe.com 

Des randonnées et des expéditions en motoneige qui vous feront 
découvrir une nature authentique.
Nord Expé a pour objectif principal de faire découvrir la nature québécoise grâce à la 
motoneige à de petits groupes. C’est pourquoi elle attache une grande importance à 
offrir un accueil personnalisé et un service sur mesure. Nord Expé est surtout une des 
rares entreprises de tourisme d’aventure spécialisée dans les expéditions engagées dans 
le vrai « Grand Nord ».

Tout en bois scandinave, le gîte « Aventures Nord Expé » a ouvert ses portes à Sainte-
Brigitte-de-Laval dans un cadre enchanteur, en bordure de la rivière Montmorency. 
Toutes les chambres possèdent une salle de bain avec une toilette. Le salon avec foyer, la 
salle à dîner ainsi qu’une terrasse extérieure sont exclusivement réservés à leur clientèle. 
Décoré dans un style campagnard et traditionnel, le chalet vous invite à la détente, 
bercé par la rivière et le chant des oiseaux…

Stationnement pour les motoneiges
Un tout nouveau service de stationnement est offert aux motoneigistes, une initiative 
de M. Clermont Vallée, président de P.E.E.Q Construction inc. Situé au sommet du 
Domaine des Hautes Terres, il permettra aux motoneigistes d’accéder aux sentiers 
Trans-Québec. Le coût pour bénéficier de ce service a été fixé à 10 $ pour la journée 
et à 100 $ pour l’année. Pour plus de renseignements concernant le stationnement, 
téléphonez au numéro suivant : 418 825-2922

Les Expéditions Panorama (rafting)
33, chemin de la Coulée 
Lac-Beauport (Qc)  G3B 1B1

www.panorama-pleinair.com

Adepte de plein air et d’aventure ? Cette expédition est pour vous. Nos guides 
d’aventure sauront vous faire vivre une expérience hors du commun sur la très prisée 
rivière Montmorency.

SENTIERS PÉDESTRES
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
Terrain de soccer synthétique éclairé au parc Saphirs
175, rue Kildare

Ce terrain de soccer synthétique éclairé avec estrade a vu le jour en octobre 2011. Cette 
infrastructure sportive permet à toute la population de Sainte-Brigitte-de-Laval de pratiquer 
le soccer récréatif, mais également d’autres sports, dans un environnement sécuritaire, 
dans le respect des normes actuelles de qualité. Mentionnons qu’une centaines d’espaces 
de stationnement sont disponibles sur le site ainsi qu’une borne de recharge pour voitures 
électriques.

Terrain des loisirs et chalet des sports
8, rue de la Patinoire

Situé derrière la mairie, l’église et l’école, le terrain des loisirs offre, l’hiver, une grande 
patinoire pour y pratiquer le hockey de même qu’une petite patinoire et un anneau de 
glace pour le patinage libre. L’été, c’est le terrain de baseball qui prend toute la place. 
On y retrouve également un chalet de commodités. L’ouverture de ce parc est à horaire 
variable.

Parc de planches à roulettes 
8, rue de la Patinoire

En 2016, un tout nouveau parc de planches à roulettes a été conçu pour répondre aux 
besoins des jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval.  Vous y trouverez les installations suivantes : 
quart de lune, banque, pyramide, boîte, rail, réseau Wi-Fi disponible. Ouvert de mai à 
novembre de 9 h à 22 h.

ACCÈS AUX POINTS D’EAU
Groupe d’accès à la  
Montmorency
2, rue des Bouleaux 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Qc)  G0A 3K0

418 651-9675
info@legam.qc.ca 
www.legam.qc.ca 

Les amateurs de sensations fortes et les 
adeptes de descente en canoë et kayak 
de rivière viennent d’aussi loin que de la 
Nouvelle-Angleterre pour se mesurer aux 
flots tumultueux de la rivière Montmorency, 
lorsqu’elle est en période de crue. La 
Montmorency est avantageusement cotée 
par les revues spécialisées. Trois mises à l’eau 
sont possibles sur le territoire de la Ville. 

En voici les détails :

Mise à l’eau Geneviève-Trépanier
2, rue des Bouleaux

Tourner sur le pont de l’île Enchanteresse et prendre ensuite la deuxième rue à droite  
(rue des Bouleaux). L’entrée du terrain d’accès à la rivière se trouve à l’extrémité 
sud de la rue des Bouleaux (2, rue des Bouleaux), soit à environ 200 m du pont.

Mise à l’eau France-Drouin
614-A, avenue Sainte-Brigitte

À partir de l’île Enchanteresse, parcourir environ 7 km vers le nord pour se rendre 
dans le secteur du village. À l’intersection où se trouve l’église, tourner à gauche 
tout en restant sur l’avenue Sainte-Brigitte. Il reste alors 3 km jusqu’au site France-
Drouin. Celui-ci est situé au 614-A, avenue Sainte-Brigitte.

Mise à l’eau Terres-du-Séminaire
À partir du site France-Drouin, continuer vers le nord sur une distance d’environ  
7 km, soit jusqu’à la barrière des Terres du Séminaire de Québec.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Plusieurs organismes et comités s’activent 
tout au long de l’année afin de dynamiser 
la vie des Lavalois et Lavaloises, et assurent 
un soutien aux activités de loisirs et à la 
vie sociale. Vous désirez vous impliquer ou 
vous joindre à un groupe? Informez-vous  
auprès de la Coordonnatrice à la vie 
communautaire au :

418 825-2515, poste 265  
ou à loisirs@sbdl.net

Action Sentiers Lavallois
L’ASL est un organisme à but non lucratif 
mis sur pied dans le but de développer un 
réseau de sentiers pédestres sur le territoire 
de la ville. Ils travaillent de concert avec les 
propriétaires fonciers et autres intervenants 
du milieu poursuivant les mêmes objectifs.

Présidente : Marie-Ève Lemieux  
Coordonnées : actsenlav@gmail.com

Association des motoneigistes 
de l’arrière-pays
Sainte-Brigitte-de-Laval est un royaume 
pour les adeptes de la motoneige. Son 
territoire offre une multitude de pistes dans 
un paysage exceptionnel.

42, chemin du Moulin, C.P. 4164 
Lac-Beauport (Qc)  G0A 2CO

418 841-3333 
www.motoneigearrierepays.com

Association sportive de Sainte-
Brigitte-de-Laval (ASSBDL)
L’ASSBDL est un organisme à but non 
lucratif constitué de bénévoles, qui vise à 
favoriser et à encadrer le développement et 
la réalisation d’activités sportives destinées 
aux résidents de la ville de Sainte-Brigitte-

de-Laval et de ses environs. L’ASSBDL a 
pour but d’offrir des sports organisés à 
proximité, notamment le baseball, dans un 
contexte positif et axé sur l’esprit sportif.

Page Facebook : baseball mineur de 
Sainte-Brigitte-de-Laval

Centre de jour Feu vert 
Le Centre de Jour Feu Vert est un 
organisme communautaire sans but 
lucratif qui a comme mission d’offrir des 
services qui favorisent l’intégration sociale 
des personnes de 18 ans et plus présentant 
des problématiques en santé mentale.  
L’inscription aux activités est gratuite et se 
déroule au sous-sol de l’église les lundis de 
9 h à 11 h.

Pour information : 418 663-2233  
beauportcdjfeuvert@videotron.ca 
Marie-Pier Dessureault, intervenante 
Centre de jour Feu Vert   
Facebook : Centre de jour Feu Vert

Centre de santé Sainte-Brigitte-
de-Laval, coop de solidarité 
La coopérative regroupe sous le même toit 
une multitude de professionnels de la santé 
pour assurer une prestation de services 
continus, de proximité, accessibles à tous 
et adaptés aux besoins de la population. 

Si vous souhaitez plus d’informations ou 
prendre rendez-vous, contactez le :

418 825-5097 
info@centresantesbdl.com 
Coordonnatrice services coopératifs : 
Véronique Loubier 
Coordonnatrice services soins infirmiers : 
Marie-Pier Gagnon

SERVICE D’ÉDUCATION ET GARDERIE
École primaire Le Trivent 1
3, rue du Couvent 
418 821-8044 
letrivent@csdps.qc.ca 

L’école primaire du Trivent 1, située au 
cœur du village, accueille les enfants de la 
maternelle à la première année. 

École primaire Le Trivent 2
7, rue St-Paul 
418 821-8044 
letrivent@csdps.qc.ca 

L’école primaire du Trivent 2, construite en 
2016, accueille les enfants de la deuxième 
année jusqu’à la sixième année. 

Les élèves du secondaire fréquentent les 
écoles de Québec (arrondissement de 

Beauport) à proximité. La région de Québec, finalement, propose un réseau complet 
d’institutions collégiales, et c’est sans compter la présence, dans la région, de la plus 
vieille université francophone en Amérique, l’Université Laval, dont la gamme des 
programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat ouvre à toutes les possibilités.

Accès garderie
Dans le but de faciliter l’accès des citoyens aux différents services offerts à Sainte-Brigitte-
de-Laval, la Ville a créé une liste, réalisée sur une base volontaire, avec les garderies ou 
services de garde présents sur le territoire.

Vous exploitez présentement un service de garde en milieu familial ? Nous aimerions que 
vous nous fassiez parvenir vos coordonnées afin que votre établissement soit ajouté à la 
liste municipale. Il s’agit d’un bon moyen de faire connaître votre établissement. 

Pour transmettre vos coordonnées, effectuer une demande de permis pour 
l’ouverture d’un service de garde ou obtenir des informations supplémentaires 
sur le programme, contactez le service d’aménagement du territoire par courriel à 
urbanisme@sbdl.net ou par téléphone au 418 825-2515, poste 246.

Consultez la liste municipale des garderies et services de garde à Sainte-Brigitte-de-Laval 
via notre site Internet : www.sbdl.net
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Conférence  
Saint-Vincent de Paul
Organisme qui offre une aide ponctuelle 
à toute personne ayant un faible revenu et 
vivant  une situation difficile qui nécessite  
un soutien, principalement en ce qui a trait 
à la nourriture, à l’habillement, aux meubles, 
au transport, aux médicaments, etc.

Présidente : Mme Marie-Claude Servant 
418 825-3609 

Communauté chrétienne  
de Sainte-Brigitte-de-Laval
Organisme visant la promotion de l’église 
et du clergé dans la communauté, et 
offrant l’éducation et les services religieux 
relatifs à l’Église catholique.

Pour information lundi, mercredi et jeudi : 
8 h 30 à 11 h 30.

Secrétaire : Francine Goudreault 
418 825-2596 
fabriquesbl@ccapcable.com

Pour information sur la pastorale des 
jeunes et des adultes : Mme Gisèle Girard 
418 353-2836 
giselegirard@ccapcable.com 
fabriquesbl@ccapcable.com 

Friperie S.S.V.P.  
(Société Saint-Vincent de Paul)
4, rue de la Patinoire

La friperie SSVP est ouverte à tous.  Vous 
y trouverez des vêtements, des jouets, des 
chaussures, des livres et plus encore !

Présidente : Mme Marie-Claude Servant 
418 825-3609  
belleflorence18@gmail.com

Journal Le Lavalois
Le journal Le Lavalois a pour mission de 
transmettre aux citoyens et citoyennes de 
Sainte-Brigitte-de-Laval de l’information 
les concernant, et ce, dans divers secteurs 
d’activité de notre communauté : le 
développement économique et social, la 
culture, les arts et le patrimoine, les sports, 
les milieux scolaire et religieux, etc.

Il est également un média commun 
d’expression populaire par ses prises de 
position et par la place qu’il donne aux 
citoyens qui viennent partager leur opinion 
sur des sujets qui les préoccupent.

Le journal Le Lavalois est produit par 
une équipe de bénévoles, à raison de dix 
parutions par année.

Présidente : Mme Lucille Thomassin 
418 948-2610 
lelavalois@ccapcable.com 
www.lelavalois.com

Cercle de Fermières
En place depuis maintenant 66 ans à 
Sainte-Brigitte-de-Laval, le Cercle de 
fermières est un organisme voué à 
l’amélioration des conditions de vie des 
femmes et des familles, ainsi qu’à la 
transmission du patrimoine culturel et 
artisanal aux générations actuelles et 
futures.

Présidente : Mme Hélène Beaulieu 
Local des fermières : 418 825-3384 
cerclefermieresstbl@ccapcable.com 

Chorale L’Écho des Montagnes
La chorale L’Écho des Montagnes est 
implantée au cœur de la ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval depuis octobre 2009. 
Vous êtes intéressé(e) à joindre les rangs de 
la chorale ? N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour plus d’information. 

Responsable : Mme Murielle Lortie 
418 825-1553  
chorale@ccapcable.com

Club de l’Âge d’Or
Regroupement de personnes âgées de 50 
ans et plus, qui a pour objectif d’organiser 
des activités et d’offrir des programmes 
et des services répondant aux besoins de 
cette clientèle.

Président : M. Michel Després 
418 849-2089

Club Lions  
Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Club Lions est un organisme 
ouvert sur le monde qui vise à servir la 
communauté, notamment au point de 
vue du bien-être social et moral, et de 
répondre aux besoins humanitaires.

Président : Mario Imbeault 
marimb136@hotmail.com

Club de photo SBDL 
Présidente : Karine Bilodeau 
karinebilodeau@yahoo.ca

Club de soccer SBDL

Le Club de soccer SBDL offre à tous les 
joueurs et joueuses un environnement 
et un encadrement de qualité, tout en 
soutenant leur développement moteur, 
cognitif, social et moral. Le tout orienté 
vers une atmosphère de plaisir et de 
pédagogie axée sur le soccer.

Présidente : Natasha Côté  
martynatasha@hotmail.com 
www.soccersbdl.com



Guide des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval 418 825-2515   I   sbdl.net 4544

TRANSPORTS

Transport collectif
Mis sur pied en 2010, le TCJC offre 
aux résidents de Sainte-Brigitte-de-
Laval deux transports directs, matin 
et soir, vers la colline Parlementaire, 
l’Université Laval, ainsi que vers les 
cégeps de Limoilou et de Sainte-Foy. 

Pour plus de détails sur les horaires 

et tarifs, visitez le www.tcjacquescartier.com

Transport adapté
Un service de transport adapté est offert dans la Municipalité régionale de comté de 
La Jacques-Cartier pour les personnes préalablement admises à ce type de transport.

Le service est offert sur la base d’un aller et d’un retour par jour de service, et ce, 
du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés). Aucun service de transport adapté 
n’est offert le samedi et le dimanche.

* Jours fériés = veille du jour de l’An, jour de l’An et lendemain, Vendredi saint et lundi de Pâques, Journée 
nationale des patriotes, fête nationale du Québec, fête du Canada, fête du Travail, Action de grâces, veille de 
Noël, jour de Noël et lendemain de Noël. 

Pour vous prévaloir du service de transport adapté, vous devez effectuer une réservation 
au moins le jour ouvrable précédent au numéro suivant : 1 877 224-6174.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le service 
de répartition de la MRC de La Jacques-Cartier qui se fera un plaisir de vous donner 
l’ensemble des renseignements relatifs à ce service.

MRC de La Jacques-Cartier : 418 844-2160

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ, VISITEZ LE  
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.

Maison des jeunes  
La Barak  (MDJ) 
7, rue de la Patinoire

Milieu de vie animé pour les jeunes âgés 
de 11 à 17 ans, la Maison des jeunes La 
Barak est un lieu de rencontre à caractère 
préventif, éducatif et social. Sa gestion est 
assurée par des coordonnateurs, soutenus 
par une équipe d’intervenants et encadrés 
par un conseil d’administration constitué 
de parents, d’intervenants du milieu, 
de jeunes et d’un membre du conseil 
municipal. Ce lieu d’échanges propose une 
multitude d’activités au goût des jeunes 
qui le fréquentent. La MDJ est ouverte 
selon un horaire établi tous les mois.

Coordonnatrice : Mme Amélie Racette 
418 948-6769 
labarak@ccapcable.com 
Facebook : MDJ la Barak

Matinées mères-enfants 
7, rue de la Patinoire

Le Regroupement des Matinées mères-
enfants a pour but de briser l’isolement 
des parents à la maison. Sous forme de 
rencontres, les parents ont l’occasion 
de fraterniser et d’échanger entre eux, 
pendant que les enfants jouent ensemble. 

Mères, pères et même, grands-parents 
sont les bienvenus ! Pour participer, vous 
n’avez qu’à vous présenter selon l’horaire 
régulier, au local des Matinées.

Responsable : Mme Maude Émond 
418 907-9006 
matineesmeresenfants@hotmail.com 
Facebook : matinées mères-enfants Sbdl

Refuge éthique de l’Arrière-Pays
Initiative citoyenne qui veille à l’application 
des règlements régissant la possession 
d’animaux et à assurer le bien-être animal, 
en contribuant à l’amélioration de la 
sécurité et de la santé animale.

refuge.ethique@gmail.com

Réseau de développement 
économique de Sainte-Brigitte-
de-Laval
Ce réseau a pour but de promouvoir le 
développement culturel, économique et 
social du territoire de la ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval et ses environs

Responsable : Laurie Thibault Julien 
rdesbdl@gmail.com

Devenez bénévole !
Le Service des loisirs, des sports, de la 
culture et vie communautaire est en 
constante recherche de bénévoles qui 
souhaiteraient donner un coup de pouce 
lors des différents événements prévus à 
la programmation annuelle. En fonction 
de vos intérêts personnels, les tâches se 
diversifient d’un événement à l’autre. 
Votre coup de main nous est essentiel ! 
Contactez-nous au 418 825-2515 pour 
manifester votre intérêt!

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

TCJC
TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER
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COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
414, avenue Sainte-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Qc) G0A 3K0

Téléphone : 418 825-2515 
Télécopieur : 418 825-3114 
Courriel : mairie@sbdl.net 
Site Internet : www.sbdl.net

Service de l’administration
418 825-2515, poste 231

direction.generale@sbdl.net

Service du greffe
418 825-2515

greffe@sbdl.net

acces.information@sbdl.net 

reclamations@sbdl.net 

Service des finances
418 825-2515

finances@sbdl.net

Service des loisirs, des sports, de la culture  
et vie communautaire
418 825-2515, poste 221 (pendant les heures de bureau)

Ligne Info-loisirs : 418 825-2515, poste 450 (après la fermeture des bureaux)

loisirs@sbdl.net 

Service de l’aménagement du territoire
418 825-2515, poste 246

urbanisme@sbdl.net 

Service des travaux publics
245, rue des Matricaires

Sainte-Brigitte-de-Laval  (Qc) G0A 3K0

418 825-2515, poste 402

travaux.publics@sbdl.net

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h
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Service de la sécurité publique
5, rue Auclair

Sainte-Brigitte-de-Laval  (Qc) G0A 3K0

418 825-2515, poste 308

securite.publique@sbdl.net

Bibliothèque municipale et Le Trivent
3, rue du Couvent

Sainte-Brigitte-de-Laval  (Qc) G0A 3K0

Téléphone : 418 666-4666, poste 1200

trivent.bibliotheque@csdps.qc.ca 

www.mabibliotheque.ca 

Centre communautaire Le Trivent
3, rue du Couvent

Sainte-Brigitte-de-Laval  (Qc) G0A 3K0

418 825-3327

Sûreté du Québec
1045, boul. du Lac, Lac-Beauport (Qc) G3B 0X4

418 841-3911

www.sq.gouv.qc.ca/poste-mrc-de-la-jacques-cartier

NUMÉROS IMPORTANTS
Sûreté du Québec ................................................................................... 418 310-4141

Centre antipoison du Québec .............................................................. 1 800 463-5060

Info-santé  .............................................................................................................. 811

Hydro-Québec – Pannes ....................................................................... 1 800 790-2424

Alcochoix .................................................................. 418 651-6464  I  1 877 252-6246

Drogue – Aide et référence .................................................................. 1 800 265-2626

Centre de prévention du suicide de Québec ............................................ 418 683-4588 

SOS Violence conjugale ........................................................................ 1 800 363-9010

Tel-aide ................................................................................................... 418 686-2433

Tel-jeunes ............................................................................................. 1 800 263-2266

Jeu – Aide et référence (service 24/7) ................................................... 1 800 461-0140

Agence de la santé et des services sociaux  
de la Capitale-Nationale ....................................... http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/



Guide des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval50

INDEX DES ANNONCEURS
AGENT D’IMMEUBLE

Christine Brousseau Courtier Immobilier ...2

ARPENTEUR/GÉOMÈTRE 

VRSB .....................................................46

CÂBLODISTRIBUTEURS

CCAP Cable.com  .................................51

CLUB

Nord Expe ...............................................6

CONSTRUCTION

Entrepreneur PEEQ ..................................6  
Construction CRD .................................46 
Armoires Unick  ....................................46 
Construction du Sous-Bois ....................46

ÉBÉNISTERIE

Ébénisterie MG .......................................6

EXCAVATION

C.A.F. ....................................................51  
Excavation Dave Tomassin inc. ...............52

INSTITUTION BANCAIRE

Caisse Desjardins de Beauport .................6

LAVE-AUTO

Lave-auto vite et net  ............................52

NOURRITURE POUR ANIMAUX

Létourno.com .........................................6

PAYSAGEMENT

Éco-vert  ...............................................52

PEINTURE / JOINTS 
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