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Conseil municipal

Prochaines dates des séances

Votre participation aux séances du conseil municipal 
est primordiale, car celles-ci représentent le principal 
lieu d’exercice de la démocratie municipale. Toutes 
les séances du conseil municipal sont webdiffusées 
sur le site Web de la Ville. De plus, toutes les séances 
sont enregistrées et archivées sur la chaîne YouTube 
de la Ville. Prochaines dates des séances municipales : 
22 mars et 12 avril 2022.

Nouveauté 
Une mini-maison dans votre cour ?

 Oui, c’est désormais possible !

Que ce soit pour accueillir un proche, donner un peu d’in-
dépendance à vos jeunes adultes ou simplement pour ren-
tabiliser votre espace et générer un revenu supplémen-
taire, saviez-vous que vous pouvez désormais construire 
un logement d’appoint indépendant dans votre cour ? 
Renseignez-vous : https://sbdl.net/logement-dappoint-
independant/ ou 418 825-2515 poste 246.

Demande de permis 
N’attendez pas la cohue ! Soumettez votre demande 
de permis en ligne avant la haute saison : https://sbdl.
net/…/demand…/demandes-de-permis-et-tarifs/.

Élections partielles 2022
La présidente d’élection de la Ville de Sainte-Bri-
gitte souhaite informer les électeurs que, à la suite de 
la période de dépôt des déclarations de candidature, 
Mme France Fortier est élue par acclamation au poste 
de mairesse. Toutefois, un scrutin devra être tenu pour 
élire un nouveau conseiller pour le district 4.

En effet, à la fin de la période de mise en candidature, 
seule Mme Fortier avait déposé sa candidature au poste 
de mairesse. Mme Fortier sera assermentée dans les 
prochains jours et pourra débuter son mandat.

Deux citoyens se sont portés candidats au poste de 
conseiller du district 4, soit M. Simon-Pierre Allen 
et M. Mathieu Thomassin.

Des élections seront donc tenues dans le district 4 
uniquement. Le vote aura lieu le 10 avril, entre 9 h 30
et 20 h, au gymnase du Trivent 1 (3, rue du Cou-
vent). Le vote par anticipation aura lieu le 3 avril, 
au même endroit et selon les mêmes heures d’ou-
verture.

La liste électorale du district 4 sera également ré-
visée. Tous les électeurs de ce district recevront, 
dans les prochains jours, un avis sur lequel sera in-
diqué s’ils sont inscrits, ou non, sur la liste électo-
rale. Advenant le cas où il y aurait une erreur ou une 
absence d’inscription, les électeurs sont invités à se 
présenter à la Commission de révision.

Adresse : Mairie
414, avenue Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

Jours et heures : 
Jeudi 24 mars 2022, de 14 h 30 à 17 h 30 et de
19 h à 22 h
Lundi 28 mars 2022, de 10 h à 13 h

Pour plus d’informations concernant les élections, 
nous vous invitons à consulter le site Internet de la 
Ville : https://sbdl.net/greffe/elections/. 

Direction générale

Département 
des affaires municipales

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

Service de la sécurité publique

Bibliothèque municipale

Services offerts

Saviez-vous que près de 500 petits et grands lec-
teurs empruntent des livres à notre bibliothèque 
municipale chaque mois ? 

Pour connaître les heures d’ouverture et les ser-
vices offerts : https://sbdl.net/bibliotheque-munici-
pale/ ou 418 666-4666, poste 1200.

Mérite lavalois du bénévolat 

Appel de candidatures 1er mars au 1er avril

Vous souhaitez souligner l’engagement et le 
dévouement d’un(e) Lavalois(e) ? Soumettez sa 
candidature au Mérite Lavalois du bénévolat dont 
l’objectif est de souligner les accomplissements des 
bénévoles œuvrant au sein d’organismes ou comités 
reconnus par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval  
https://sbdl.net/merite-lavalois-du-benevo-
lat-2022/.

Citoyens riverains 

Êtes-vous prêts 
pour les crues printanières ?

Sachez quoi faire pour vous préparer à la crue des 
eaux . Protégez vos biens, assurez votre sécurité et 
soyez prêts à vous débrouiller sans source d’éner-
gie ni eau courante. Réfléchissez à ce dont votre 
famille pourrait avoir besoin et préparez votre 
trousse d’urgence pour être autosuffisant pendant 
72 heures.

https://sbdl.net/securite-publique/inondation-et-
trousse-durgence-72h/,

 Service de 
l’aménagement du territoire

Nouveauté
Des capsules municipales

Soucieuse de la participation active à la vie démocra-
tique municipale, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
met à la disposition des citoyens des capsules infor-
matives et éducatives afin de permettre une meilleure 
compréhension des rouages du monde municipal et 
des dossiers de l’heure menés par l’administration 
municipale : https://sbdl.net/capsules-municipales/.


