
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bienvenu cher mois de mars ! 

Bonjour très cher mois de mars, une édition un peu plus tardive qu’à l’habitude. Avec la 

relâche scolaire, le temps a manqué un peu ces derniers temps. Tout comme la page 

couverture, mars signifie un temps de plus en plus ensoleillé et un temps plus printanier. Bon 

printemps à tous !  

 

Dans cette édition, vous y découvrirez la date pour le fameux changement d’heure du 

mois de mars, celui où nous avançons l’heure ; donc, une heure de sommeil en moins… 

Aussi, vous y découvrirez les récipiendaires des Journées de la persévérance scolaire qui 

ont eu lieu du 13 au 17 février 2023.  

 

Bonne lecture !  

 

 



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil     

330, rue Notre-Dame      

Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0     Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover 

Téléphone : (819) 336-2600      Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey 

Télécopieur : (819) 336-2731       

 
 

Convocation 
 à l’assemblée générale annuelle  

de la Caisse populaire Desjardins 

de l’Est de Drummond 

 

 

  Date :     Le mardi 18 avril 2023 

  Heure :   19 h 30 

  Assemblée tenue virtuellement 

 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le microsite (site Internet de la Caisse) au 

www.desjardins.com/caisseestdedrummond pour avoir tous les détails relatifs à l’assem-

blée générale annuelle qui se tiendra de façon virtuelle.  Le temps venu, l’avis de convoca-

tion officiel sera aussi affiché en caisse pour vous donner l’information complète. 

 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée 

virtuelle. 

 

---------------------------------------------- 

 

Rencontre avec votre conseillère de façon virtuelle – c’est possible ! 
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Voici trois bonnes raisons de fréquenter votre friperie locale : faire un acte citoyen, écologique et solidaire, 

dénicher « la trouvaille », « la perle » et surtout, faire des économies. 
 

Venez faire un tour, vous aurez l’occasion de trouver des pièces de qualité à 1$ le morceau ou 2 $ un sac 

plein de tout ce que votre Vestiaire offre pour la saison courante. 
 

L’hiver n’est pas terminé, beaucoup de manteaux, habits de neige pour les enfants, bottes. Mesdames, 

beaucoup de chandails, chemises, blouses, camisoles. 

Dernièrement, j’ai placé un lot de jeans pour hommes sur cintres. Passez voir nos nouveautés. 
 

Jasmine Villemure, responsable 

810 336-4257 

 

 
 

 

 

 

 
Depuis quelques mois, vous pouvez lire les conditions favorables à maintenir un équilibre dans les différents aspects 

de votre vie, surtout sur le plan physique. Les chutes étant la principale cause de blessures chez les aînés, identifions 

maintenant les causes de chute dans le salon. 

 

• S’assurer que les meubles et les lampes sont stables et bien fixés. 

• Disposer vos meubles de manière à vous déplacer facilement. 

• La table basse située au milieu du salon n’est pas recommandée. 
 

Votre aménagement extérieur doit mériter également votre attention. 

• Bon éclairage. 

• Carpette bien fixée, marches et balcon recouverts d’antidérapant. 

• Deux mains courantes fixées solidement. 
 

Références bibliographiques 

Sécurité à domicile pour tous, Ordre des ergothérapeutes du Québec 

Mieux vivre à domicile sans chute. Guide d’aménagement sécuritaire conçu pour les aînés, CLSC Drummond 

Source : Centre d’Action bénévole
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Partout au Québec, du 13 au 17 février 2023, nous avons célébré les Journées de la 

persévérance scolaire (JPS) ! La thématique « Nos gestes, un + pour leur réussite ! » illustre 

la force d’une multitude de gestes simples qui peuvent faire une différence dans la réussite 

des jeunes. C’est donc pour cette raison que le 14 février dernier, Monsieur Jean-Guy Hébert, 

maire, et Madame Mathilde Potvin, directrice générale, ont eu la chance de rencontrer les 

élèves de l’école Le Carrousel. La Municipalité est fière d’avoir remis respectivement à chaque 

élève méritant de l’école Le Carrousel un certificat de Buropro de Drummondville.  

Voici les méritants : 

Maternelle groupe 001 Thomas Rioux-Gagnon 

Maternelle groupe 002 Charles Vallée 

1re année Laurence Benoit 
2e année Thomas Beaulieu 

3e année Simon Moreau* 

4e et 5e année Léony Descôteaux 

6e année Noémie Turcotte 

Félicitations à tous et continuez à persévérer ! Voici les photos qui ont été prises lors de la remise, le 14 février 

dernier. Les photos ont été prises avec Monsieur Hébert, maire, Madame Potvin, directrice générale, et Monsieur 

Leclair, directeur de l’école Le Carrousel.  

N.B. : Tous les élèves ont eu le consentement parental pour la publication des photos.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Simon Moreau était absent sur la photo. Ce sont ses sœurs, Coralie et Léa, qui se sont portées volontaires pour 

prendre la photo à sa place. 

Maternelle, groupe 001 Maternelle, groupe 002 Première année Deuxième année 

Troisième année Quatrième et cinquième année Sixième année 
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PASTORALE PAROISSIALE 

Le mois de mars est consacré à St-Joseph 

 

 

PREMIÈRE COMMUNION à l’église de Notre-Dame le 26 mars à 11 h 

Noms des 3 jeunes de Ste-Brigitte : Alexis Lafond, Clara et Jacob Jeansonne 

 

 

 

Dimanche le 5 MARS : Ste-Brigitte à 9 h 30 

Gilberte Allie (2e ann.) / Martin Cardinal 

André Rivard / Lorraine Harnois 

Marielle Cardinal / Quête aux funérailles 

Réjeanne et Fernand Crépeau / La succession 

Paul, Françoise, Carmelle Duval / Leur famille 

Parents défunts de la famille Bolduc / Rémy Martin 

 

 

Dimanche le 12 MARS : Ste-Brigitte à 9 h 30  

Gilles De Grandpré / Sa famille 

Honneur St-Joseph / Marie-Josée Turcotte 

Fernand De Grandpré / Quête aux funérailles 

Jean-Hugues, M-Andrée De Grandpré / Claude De G. 

Parents défunts famille de Lisette et Alain Vouligny  

Wilfrid Desfossés / Denis Desfossés 

La lampe du sanctuaire et pour St-Joseph brûlera aux intentions de… 

Sem. 5 mars Sem. 12 mars Sem. 19 mars Sem. 26 mars 

Bianca Rossi  Marie-Josée Turcotte Les défunts de Ste-Brigitte Nathalie Breault 
 

• Pour les baptêmes, mariages, funérailles, sépultures ou toute autre question, appeler au bureau de la paroisse 
situé à Notre-Dame-du-Bon-Conseil 819 336-2163 (ouvert les mercredi et jeudi de 9 h à 16 h) ou Cécile A.-Lupien 
819 478-9627. 

 

• Pour vous ajouter au réseau pour l’information sur les défunts de Ste-Brigitte ou autre nouvelle importante, pour 
avoir des intentions de messe (prix 15 $). 

• Pour recevoir les bulletins paroissiaux par courriel lupien@cgocable.ca. 
 

DÉCÈS d’une femme bien connue! 

 

À Laval est décédée Mme Louise 

Brunet-David à l’âge de 77 ans épouse 

de feu Michel David.  

 

Les cérémonies funéraires ont eu lieu 

samedi 18 février à Laval.  

 

Cependant, l’urne funéraire sera déposée en 

terre dans le cimetière de Ste-Brigitte au printemps dans le lot de son mari Michel David. 

de Cécile A.-Lupien 819 478-962 

 

Loto-église 

Les gagnants février 2023 sont : 

Lise et Donald Raîche, Lyne et Lucie Proulx, Martin Cardinal. 

 

2e dimanche du Carême 3e dimanche du Carême 
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Annuellement, dans le cadre de la « La Journée Internationale des Droits des 

Femmes », l’Afeas régionale Centre-du-Québec nous invite à une activité de 

reconnaissance et celle-ci se tiendra le 12 mars 2023 à 10 h à la salle du Canton 

à Warwick. 

Cette année, les membres de notre conseil d’administration ont choisi notre 

amie et membre madame Clémence Morin pour nous représenter. 

Madame Clémence se distingue pour son assiduité, pour son dévouement au 

sein de notre Afeas et, depuis 15 années, pour sa très généreuse implication de 

bénévolat, trois jours par semaine, au Vestiaire de notre communauté.  

 

Grand Merci à madame Clémence et Félicitations ! 
 

******************************* 

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI 

Le mardi 21 mars 2023 à 19 h 

AU PROGRAMME : 

Conférencière invitée : Madame Danielle Bélisle, membre de notre Afeas, 

nous partagera son expérience d’apicultrice. 

 

NOTE TRÈS IMPORTANTE 

CHANGEMENT TEMPORAIRE DE LOCAL POUR NOS RENCONTRES 

 

En raison de rénovations à l’Hôtel de ville paroisse et, pour la durée des travaux, le local Afeas 

ne sera pas disponible. Nos rencontres se tiendront au PRESBYTÈRE et nous tenons à remercier 

madame Marielle Traversy Aubin, présidente de la fabrique Notre-Dame-de-la-Paix, d’avoir 

accepté de nous « héberger ».  

 

C’est toujours un grand plaisir de vous accueillir! 

 

Jacqueline Demers 819 336-3478 
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C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. Lucien Pinard survenu le 21 janvier. 

Monsieur Pinard a été président du club FADOQ Bon Conseil de 2006 à 2012. Nous offrons nos 

plus sincères sympathies à la famille. 

Mercredi le 29 mars 

Cabane à sucre à la salle « Pente Douce » arrivée à 11 h 

Le dîner au coût de 25 $ sera suivi de musique et danse en après-midi. Seulement 50 places sont 

disponibles. Hâtez-vous ! Les billets sont en vente auprès des membres du C.A. 

Projet de relance 

La danse, ça vous plaît ? Êtes-vous intéressé à venir danser ? Nous avons eu des demandes à ce 

sujet. Il n’y aura pas de cours, seulement de la danse. Si oui communiquez avec Christiane 

De Grandpré à 819 336-4226 et Réjeanne Comeau à 819 336-5052. Plus vite nous aurons les noms, 

plus vite le projet verra le jour. 

 

 

À bientôt ! 

Nicole Benoit 819 469-0164 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des-

Saults 

 

 
Dans la nuit du 11 au 12 mars 2023 à 2 h du matin, le Québec passera à l’heure d’été, il faudra 
donc avancer l’heure. 

 

C’est le moment idéal pour changer les piles dans vos détecteurs de fumée. 
 

Les dates de versements pour les paiements des taxes municipales 2022 sont les suivantes : 
27 mars, 3 juillet et 2 octobre 2023. Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes au plus tard le 
7 mars 2023, communiquez avec nous au 819 336-4460.  
 _______________________________________________________________________________  
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Prendre note que la patinoire est fermée pour la saison. À l’année prochaine et merci à 
notre préposé, Monsieur Stéphane Benoit pour l’entretien pour cette année ! 
 

AVIS PUBLIC 
Rôle général de perception 2023 

AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la soussignée Mme Mathilde Potvin de la susdite 
municipalité, 
 
QUE : - le rôle de perception de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults pour l’année 2023 
est complété et qu’il est maintenant déposé au bureau de la trésorière. Toute cotisation dont le 
total est inférieur à 300 $ devra être acquittée avant le 27 mars 2023. À l’expiration de ce délai, 
les taxes non acquittées porteront un intérêt de SEIZE POUR CENT (16 %) l’an, et ce, sans autre 
avis. 
 
Pour toute cotisation de 300 $ et plus, les montants indiqués à chacune des dates d’échéance 
devront être versés respectivement le 27 mars 2023, le 3 juillet 2023 et le 2 octobre 2023. Si un 
versement n’est pas acquitté aux dates prévues, il porte intérêt à compter de cette date au taux 
de SEIZE POUR CENT (16 %) l’an. Tout contribuable peut en tout temps effectuer le paiement total 
des taxes en un (1) versement, s’il le désire. 
 
Les contribuables peuvent également effectuer leurs remises par le service des postes, ou 
effectuer leur paiement à toutes institutions financières affiliées. Veuillez prendre note qu’un 
reçu est envoyé sur demande seulement. 
 
DONNÉ À Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 15e jour du mois de février 2023. 
 

 

 

Mathilde Potvin 

Directrice générale et greffière-trésorière 
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ENTRETIEN DES PELOUSES
SAISON ESTIVALE 2023

Vous êtes un étudiant et vous êtes à la recherche d'un contrat de service pour cet
été ? Cet opportunité est peut-être pour vous. 

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults est présentement à la recherche de
candidats(es) pour l'entretien des pelouses des terrains municipaux pour la saison
estivale 2023. 
Les candidats(es) devront avoir leur propre équipement. 

La municipalité ne fournira aucun équipement. 

Les candidats(es) doivent être autonomes et responsables. 
Les candidats(es) auront à tondre différents terrains municipaux qui voici : 

Bureau municipal ;
Garage municipal et terrain vacant ;
Aqueduc ; 
Puits municipal ; 
Centre communautaire ; 
Bibliothèque et école Le Carrousel ;
Maison des jeunes, terrain de baseball et patinoire.

Vous avez jusqu'au 31 mars 2023 à 16 h pour manifester votre intérêt pour un ou
plusieurs emplacements. 

Voici les moyens pour nous envoyer votre formulaire : 

En personne au bureau municipal selon les heures d'ouverture du
lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 ; 
En le déposant dans la boîte aux lettre nommée "319" située à côté de
la porte d'entrée du bureau municipal ; 
par la poste à l'adresse postale de la municipalité ;
par courriel à l'attention de Madame Mathilde Potvin, directrice
générale, à l'adresse municipalite@stebrigittedessaults.ca.

* la municipalité contactera les candidats(es) qui auront manifesté un intérêt au présent avis. 11



FORMULAIRE À COMPLÉTER
Nom du candidat(e)  : 

Âge du candidat(e) : 

Numéro de téléphone du candidat(e) : 

Adresse du candidat(e) : 

Nom du parent ou du tuteur :
*pour les étudiants mineurs 

Signature du parent ou du tuteur :
*pour les étudiants mineurs 

LISTE DES TERRAINS MUNICIPAUX
Bureau municipal
(315-319, rue Principale)

Inscrivez votre préférence des terrain si plus d'un (chiffre)

Bibliothèque et école Le Carrousel
(400-410, rue Principale)

Maison des jeunes, terrain de baseball et patinoire
(430, rue Principale)

Puits municipal
(En face du 510, rang Saint-Édouard)

Aqueduc et station de pompage
(235, rue Dumoulin et coin des rues Dumoulin et Cloutier)

Centre communautaire
(260, rue Dumoulin)

Usine d'épuration
(208, rue de la Rivière)

Garage municipal et terrain vacant
800, rue des Érables et coin des rues des Érables et Bergeron)
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Vous aimeriez passer une annonce dans le journal local? Vous avez simplement à me contacter par 

courriel à l’adresse : lejaseur@stebrigittedessaults.ca et votre annonce sera dans la prochaine édition 

du Jaseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantine Mamie Sylvie 
Bonne nouvelle ! La Cantine Mamie Sylvie ouvrira pour la saison estivale dès jeudi le 16 mars 
2022 à partir de 11 h. 
 
Voici les heures d’ouverture :  
Jeudi, vendredi et samedi : 11 h à 14 h et de 16 h à 20 h 
Dimanche : 16 h à 19 h 
 
Au plaisir de se voir bientôt ! 
Sylvie Jourdenais / 819 336-4927 
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Calendrier mensuel

Mars 2023
D IMANCHE

 

    

LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

5 6 7 8 9 1 0 1 1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5

2 7 2 8

1 2 3 4

Reprise de
tempête

Séance du 
conseil

Légende

 Poubelle Recyclage

Compost Gros rebuts
10 mai et 25 octobre 2022

Bibliothèque
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30 École Le Carrousel

Vestiaire
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale

Bibliothèque-école
Tous les jours 5 et 10

On avance l'heure 
heure d'été




