En avril, ne te découvre pas d’un fil…
Les belles températures se font de plus en plus sentir. Nous avons eu un mois de mars ensoleillé.
J’espère que le mois d’avril nous réservera la même chose, car on ne peut pas le cacher, s’il fait
soleil, nous sommes automatiquement un peu plus de bonne humeur. Par contre, comme le dit si
bien ma mère : « en Avril, ne te découvre pas d’un fil », même si les degrés monteront un peu plus,
il n’en faut pas beaucoup pour que notre nez coule un peu. Prenez bien soin de vous !
Dans cette édition, vous y découvrirez le nouvel horaire de la bibliothèque pour le jeudi soir et la
date de la première collecte du compost et des gros rebuts.
Bonne lecture !

Nous vous invitons à assister à
l’assemblée générale annuelle virtuelle
le jeudi 15 avril 2021, à 19 heures
www.desjardins.com/caisseestdedrummond

Le trio du nouveau proprio

www.desjardins.com

Rencontre avec votre conseillère de façon virtuelle – c’est possible !

..............................................................
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

Bonjour,
Heures d’ouverture de la bibliothèque
Puisque le couvre-feu jusqu’à 20 h n’est plus en vigueur, ça voudrait aussi dire que la bibliothèque
reprendrait ses heures habituelles le jeudi soir, soit de 18 h à 20 h 30. Par contre, en raison de l’achalandage
peu présente durant l’heure de 19 h 30 à 20 h 30, nous avons pris la décision de laisser les heures d’ouverture
comme à l’habitude, soit de 18 h à 19 h 30 le jeudi soir.
Nouvelles bénévoles !
Suite à mon annonce lors de la dernière parution du Jaseur, j’ai eu trois nouvelles bénévoles qui se sont
jointes à mon équipe ! Je suis très contente qu’il y ait de l’engouement pour faire partie de notre équipe de
bénévoles ! J’en profite pour remercier toute mon équipe de bénévoles, car sans vous, la bibliothèque ne
serait pas telle qu’elle est !
Merci de votre précieuse collaboration !

Mathilde Potvin, coordonnatrice
819 336-8945

Bonjour,
L'achat de vêtements dans des friperies permet non seulement de faire des économies, mais aussi de
contribuer à la sauvegarde de l'environnement.
L’essayer, c’est l’adopter. Un dicton qui s’applique bien à une visite au vestiaire. Prendre note cependant
que les 6 et 8 avril, votre vestiaire sera fermé de façon à me permettre de faire le changement de saisons.

Jasmine Villemure, responsable
810 336-4257

FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
Si votre cœur est une rose,
votre bouche dira des mots parfumés.
Proverbe russe

Des nouvelles de l’Université du troisième âge (UTA)
Session printemps
Pour une deuxième année, l'UTA offrira une session de printemps. Cette dernière
sera composée essentiellement de conférences. Elles auront lieu le jeudi matin à 10 h.
La session débutera le 6 mai 2021.
Vous serez en mesure de vous inscrire aux conférences sur le site Web de l'UTA au
même emplacement que la Série des grandes conférences. Vous pourrez retrouver
toutes ces informations sur le site Web de l'UTA au www.uqtr.ca/uta.

Janette Bertrand s'invite à l'UTA
L'UTA et le Département de lettres et de communication de l'UQTR s'associent pour accueillir madame
Janette Bertrand, le 6 avril prochain à 14 h. C'est dans le cadre de l'activité « Les rendez-vous de Patricia
» que madame Janette Bertrand, grande dame du milieu artistique sera interviewée. Inscrivez-vous sur le site
Web de l'UTA au www.uqtr.ca/uta ou au 819 376-5011, poste 2109.

En avril, soulignons ces anniversaires : le 3, Pierrette Girouard ; le
5, Rémy Martin ; le 9, Rolland Lépine ; le 12, Alain Vouligny ; le 13,
Jocelyne Guilbault ; le 14, Pierrette Jutras Lambert ; le 20, Yvonne
Lafond, Raymond Cardinal et Christine Vallée ; le 21, Réal Jutras.
Bonne fête et beaucoup de bonheur !

J. Bisson, secrétaire

4e année,
Wilson Jutras

5e année,
Raphaëlle Dionne

6e année,
Noémie Allard

VIE PAROISSIALE en PASTORALE

HORAIRE POUR LE PARDON + SEMAINE SAINTE
Sacrement du pardon : Dimanche le 28 mars à 14 h à l’église de Notre-Dame
Célébrations de la SEMAINE SAINTE
Jeudi saint
1er avril Notre-Dame à 19 h 15 suivi d’un temps d’adoration
Vendredi saint 2 avril Ste-Perpétue 14 h 30 Chemin de croix animé par notre curé à l’intérieur de l’église
15 h Célébration de la mort de Jésus
- Des rameaux seront en vente à l’entrée de l’église.
Samedi saint 3 avril Ste-Perpétue à 19 h 15
Pâques
4 avril Ste-Brigitte à 9 h et Notre-Dame à 10 h 30

: Présentement 100 personnes. Plus besoin de réserver. Tous les fidèles sont invités
à y revenir pour rendre grâces au Seigneur! Vous trouverez des places dans l’église qui ont dû être identifiées pour
respecter le deux mètres imposés par le gouvernement. Tout est fait pour le bien-être de chacun et chacune d’entre
nous.
OUVERTURE DES LIEUX DE CULTE

La CONFIRMATION AURA LIEU DIMANCHE LE 25 AVRIL À L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME
Par notre évêque Mgr André Gazaille
26 jeunes y seront confirmés dont Louis et Zack Naegeli de Ste-Brigitte.

Deux grandes fêtes s’en viennent…
13 avril : anniversaire de naissance de notre curé né en 1949.
17 avril : 44e anniversaire de prêtrise.
Dimanche le 4 avril à 9 h 30
• Marie-Andrée et Fernand De Grandpré / Claude De Grandpré
• Frères et sœurs défunts de Pierrette Jutras
• Parents défunts de la famille de Johanne et Martin St -Louis
• Jacques Thürler / Sa famille
Dimanche le 11 avril à 9 h 30
• Camil Côté / Son épouse Nicole
• Bibiane Chassé/ Aline et Jacques Bilodeau
• Parents défunts de la famille de Denis Cloutier
• Flore et Rémi Bergeron / Alain Bergeron
Sur semaine dans la chapelle privée :
Clément Lépine – Gilles Benoit – Thérèse Benoit – Adalbert Leclerc
4 avril
Daniel Crépeau

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de…
11 avril
19 avril
Angèle Dousse Thürler
Luce et Jean-Paul Bergeron

26 avril
Jean-Marie Turcotte

Les bulletins paroissiaux sont disponibles à l’église ou par courriel lupien@cgocable.ca.
•

Si vous voulez vous ajouter au réseau pour l’information sur les défunts ou autre nouvelle importante,
dites-le-moi.

•

Pour un baptême : Micheline Bourque à NDBC 819 336-2674 ou chez moi.

•

Pour avoir des intentions de messe, appelez-moi ou écrivez-moi par courriel.
de Cécile A.-Lupien : lupien@cgocable.ca – 819 478-9627

Loto-église

Les gagnants de mars 2021 sont :
Laurence Lemay, Marcel Cardinal, Gaston Côté
Merci d’encourager ce moyen de financement pour Ste-Brigitte.

Suivez-nous :
Municipalité de Sainte-Brigitte-desSaults

C’est à partir du 12 avril prochain que la collecte du compost reprendra pour cette
année. Elle aura lieu aux deux semaines pour le mois d’avril et elle reprendra toutes
les semaines à partir du 3 mai au 8 novembre 2021.

La première collecte des encombrants (gros rebuts) de l’année 2021 aura lieu
le 11 mai 2021.

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults en collaboration avec
l’association forestière du sud du Québec offrira encore cette année des
arbres gratuitement aux résidents de Sainte-Brigitte-des-Saults. Cette
activité a pour but d’inciter la population à poser des gestes concrets
afin de conserver et d’améliorer l’environnement et est réalisable grâce
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs par l’entremise de
l’AFSQ.
Pour réserver des arbres, veuillez contacter Mathilde Potvin, secrétaire, au bureau
municipal au (819) 336-4460 avant le 29 avril 2021. Par la suite, elle vous recontactera
concernant les types d’arbres que vous voulez.

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults fait appel à la collaboration des citoyens
desservis par le réseau d’égout pour réduire l’obstruction des pompes de son réseau
d’égout, problématique à laquelle les équipes de l’Usine de traitement des eaux usées
(UTEU) sont trop souvent confrontées. En effet, des amas de lingettes jetables et
d’autres éléments difficilement biodégradables tels les serviettes hygiéniques
et les cure-oreilles s’amoncellent dans le grillage dans les pompes de l’UTEU.
Un arrêt complet du système doit alors être effectué, engendrant d’importants coûts
liés au nettoyage du système. Ces coûts peuvent être considérablement diminués,
avec l’aide de la population.
Le traitement des eaux usées demande un travail considérable.
Il est beaucoup moins coûteux pour la Municipalité de disposer de déchets dans le
contenant approprié que de prendre la toilette pour une poubelle.
Des gestes simples doivent être posés par tous les utilisateurs du réseau pour
préserver l’efficacité de celui-ci. Voici une série de conseils pratiques relativement à la
disposition des serviettes jetables :
•
•
•
•
•
•

jeter les lingettes ou serviettes nettoyantes ou désinfectantes à usage unique dans
la poubelle;
ne pas jeter de résidus de solvants, d’essence ou d’huile dans les égouts ;
l’écocentre est l’endroit tout désigné pour en disposer ;
ne pas jeter les gras de cuisson dans les égouts ;
éviter d’utiliser le broyeur à déchets pour éliminer les restes alimentaires ;
les restants alimentaires ne doivent pas être jetés dans les toilettes. Le compostage
représente une meilleure solution ;
il ne faut pas jeter d’articles comme les serviettes hygiéniques, cure-oreilles,
condoms ou mégots de cigarette dans la toilette, car ils sont difficilement
biodégradables.

Merci de votre collaboration.

Il y a eu des lacunes qui ont été constatées sur plusieurs
comptes de taxes en ce qui a trait au Programme de crédit
de taxes foncières agricoles. Cette lacune fait en sorte que
plusieurs producteurs agricoles n’ont pas reçu leur Crédit
Agricole sur leurs relevés de taxes foncières. Le ministère
a avisé l’Union des producteurs agricoles qu’il était au
courant de la situation et que les correctifs seraient émis
par chèque directement aux producteurs d’ici le début juillet 2021. La Municipalité de
Sainte-Brigitte-des-Saults a donc, à sa séance ordinaire du 15 mars 2021, adopté une
résolution municipale mentionnant que, pour tous les producteurs agricoles dont le
Crédit Agricole est à 0,00 $, et qui sont éligibles selon la liste que nous fournira le
MAPAQ, de ne pas charger les intérêts pour le premier versement dû le 29 mars 2021
jusqu’au 6 juillet 2021. Pour plus d’informations concernant le Crédit Agricole, nous
vous invitons à communiquer avec le MAPAQ au 1 866 822-2440, option #2.

Nouveauté ! Au bureau municipal, nous sommes maintenant un point de dépôt pour la
récupération de cartouches pour imprimantes. Cette initiative est en collaboration avec
la Fondation Mira et elle permet de financer le dressage de plusieurs chiens Mira. Voici
la liste des cartouches récupérables par la Fondation :
•
•
•
•
•
•

tous les modèles de marque Lexmark (qu’elles soient d’origines ou recyclés);
HP (originales seulement);
Brother (originales seulement);
Samsung (originales seulement);
Canon (originales seulement);
DELL (originales seulement).

Vous pouvez apporter vos cartouches selon les heures d’ouverture du bureau
municipal, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
L’automne dernier, l’Association des Personnes proches
Aidantes Drummond (APPAD) a procédé au lancement du
guide « Parents vieillissants, parlons-en! ». Ce guide vise à
permettre aux proches aidants, familles et personnes
significatives de l’entourage d’envisager certaines questions importantes à aborder en
prévision de l’avenir. Si vous êtes intéressés à vous procurer ce guide, nous en avons
en quantité très limité au bureau municipal ou consultez le lien ci-contre Guide
d’accompagnement pour les familles | appad.

Le programme PAIR est un service gratuit d’appels
automatisés qui joint ses abonnés pour s’assurer de leur bon
état de santé. Les personnes inscrites reçoivent leur appel à
des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour,
selon leur demande. Le fait de répondre à l’appel indique que
l’abonné n’est pas en détresse et qu’il est en état de
composer le 911 s’il a besoin d’aide.
Des centaines de vies ont été sauvées grâce au programme Pair.
Comment fonctionne le programme?
Un système d’appel communique avec vous de façon journalière et au moment qui
vous convient, sur les heures d’exploitation du service. Un message enregistré se fait
entendre et vous n’avez qu’à confirmer la réception de l’appel en appuyant sur une
touche de votre téléphone.

Si vous ne répondez pas, le système automatisé tentera deux autres
appels, à intervalle de cinq minutes entre chaque appel. Après le
troisième appel, s’il n’y a toujours pas de réponse, le système
déclenchera une alerte. À ce moment, des démarches seront
entreprises afin qu’une personne (un membre de la famille, un ami, un
voisin ou un policier) se rende à votre domicile afin de vérifier votre
situation. De là l’importance d’être présent à l’heure convenue et
prédéterminée.
Que faire si je dois m’absenter et que je ne peux recevoir mon appel quotidien?
Si vous prévoyez vous absenter de votre résidence à l’heure à laquelle vous devez
recevoir votre appel PAIR, il est important d’appeler (même à l’avance) l’agence Pair
de la MRC de Drummond, en composant le 819 477-2230, poste 0. Un déplacement
inutile sera alors évité.
Comment m’inscrire au programme?
Il suffit de communiquer avec la MRC de Drummond au 819 477-2230, poste 0.

L’horaire régulier entrera en vigueur
l’Écocentre de la MRC de Drummond.

à

Du 1er avril au 30 novembre, le site sera
accessible 5 jours par semaine, soit du mardi au
samedi, de 8 h à 17 h et à compter du 1er mai
au 31 octobre s’ajoutera le dimanche de 8 h à
15 h 30.

Les conseils régionaux de l’environnement collaborent avec des propriétaires
agricoles et forestiers depuis de nombreuses années et ceux-ci souhaitent vous
connaître davantage, connaître votre relation avec vos milieux naturels et savoir ce qui
vous tient à cœur !
On vous invite donc à compléter ce court sondage. Notez que votre participation vous
donne automatiquement une chance de gagner au tirage d’une carte-cadre de 100 $
dans les magasins de plein air Latulippe (Échangeable en ligne et en magasin). La
date limite pour participer est le 31 mars 2021.

Pour obtenir davantage d’information, nous vous invitons à consulter le
www.crecq.qc.ca/proprietaires-forestiers-et-agricoles-on-veut-vous-entendre/.

La date pour retirer votre abri temporaire à auto est le 15
avril 2021.
Merci de bien vouloir respecter cette date.
Éric Salois, inspecteur en bâtiment
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults

Villa Momentum
Des nouvelles de Villa Momentum

Villa Villa
Bonjour,
Momentum
Un petit rappel pour vous dire que vous pouvez à nouveau venir manger à la Villa
Momentum. Deux par table même si ce n’est pas la même adresse. Une famille avec des
enfants mineurs est acceptée à la même table… n’oubliez pas de réserver.
Voici notre nouvel horaire pour ceux qui ne l’avaient pas.
Lundi – Fermé
Mardi au jeudi 10 h à 18 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi et dimanche de 8 h à 15 h
Alors, on vous attend. La terrasse ouvrira aussitôt que la température le permettra. Les
cours et formations reprendront également dès que ce sera permis.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour les activités à venir et le menu de la semaine,
ou envoyer votre adresse courriel et nous vous l’enverrons chaque semaine.
Au plaisir de vous voir et bon printemps…

Michelle Rajotte, propriétaire
Villa Momentum 819 336-2326
info@villamomentum.com

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.
Appel à tous !
J’aimerais savoir s’il y a un(e) bon(ne) samaritain(e), qui aurait un fer à repasser et une planche à
repasser à donner pour le vestiaire.
Pour le changement de saisons, j’ai plusieurs vêtements qui auraient besoin d’un bon coup de
repassage. Si vous êtes la personne que je recherche, je vous invite à me téléphoner au 819 3364257.
Merci de votre habituelle collaboration,
Jasmine Villemure, responsable du comptoir vestimentaire de Sainte-Brigitte-des-Saults
Aux parents et aux enfants
La semaine de relâche est maintenant terminée, je vous offre mes services en :

-

rattrapage scolaire pour ceux et celles qui ont de la difficulté et approfondir les notions
apprises en classe.
enrichissement scolaire pour ceux et celles qui veulent apprendre avec facilité et mieux
suivre en classe.
aide aux devoirs pour ceux et celles dont les parents manquent de temps pour vous aider,
vous superviser et vous expliquer.

Ma mission est la réussite scolaire de votre enfant. Chaque enfant apprend à sa manière et à sa
vitesse. Chaque petit pas est un pas vers la réussite et ils en ont besoin. Un enfant qui a les outils
et les ressources nécessaires réussit. C’est un enfant heureux. Mon but est le succès de votre
enfant, sa réussite, sa fierté, son estime de soi.
Appelez-moi Lucie au 819 336-6310. Au plaisir de vous rencontrer et de discuter des besoins de
votre enfant.

Calendrier mensuel
Avril
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

2021

MERCREDI

JEUDI

1

VENDREDI

SAMEDI

3

2
Reprise en cas de
Vendredi Saint
tempête

4
Pâques

11

5

6

7

8

10

9

L gende
é

Poubelle

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

12

13

14

15

17

16

mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30

19

20

21

22

23

24

mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 819 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
Pédago fixe

25

11 mai et 26 octobre 2021

Lundi de Pâques

Vestiaire

18

Recyclage

26

27

28

29

30

319, rue Principale à 20 h
jusqu'à nouvel ordre, le
conseil municipal se
déroule à huis clos.

Loisirs

Activité «Chasse aux
cocos» des Loisirs de
Sainte-Brigitte

Mois de l'arbre

Date limite pour réserver
vos arbres à la Municipalité
au 819 336-4460.

