En avril, ne te découvre pas d’un fil…
Avec la belle bordée que nous avons eue ces derniers temps, nous avons hâte de voir les belles
températures chaudes arriver, car on ne peut pas se 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 montent 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 un nouveau programme pour l’achat d’ordinateurs à bas
prix, ainsi que le nom des gagnants pour le concours de bonhommes de neige des loisirs de
Sainte-Brigitte.
Bonne lecture !

Assemblée générale annuelle virtuelle

le jeudi 21 avril 2022 à 18 h 30

Devenez proprio sans vous retrouver au bout du rouleau !
Outils en ligne

p

www.desjardins.com

Assistance virtuelle Desjardins – ça s’en vient !
Voici l’arrivée bientôt de l’aiguillage intelligent par la voix lorsque vous appelez au 1-800-CAISSES
(1 800 224-7737). Cet assistant vous permettra d’exprimer la raison de votre appel par la voix plutôt
qu’au moyen des touches du clavier téléphonique. L’appel est ensuite dirigé vers le bon conseiller qui
pourra répondre à votre besoin. Le déploiement se fait graduellement; nous vous tiendrons informés
lorsqu’il sera disponible !

..............................................................
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil
330, rue Notre-Dame

Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover

Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731
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Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey

Bonjour,
Il y a de l’action à votre bibliothèque!
Nous avons recommencé l’Heure du conte et j’ai le plaisir de vous annoncer la prochaine date : samedi 23
avril à 10 h.
En partenariat avec les loisirs de la municipalité, nous en sommes à créer une banque de jeux de société
qui seront bientôt disponibles pour prêt à la bibliothèque avec votre carte d’abonné. Si vous avez des jeux
que vous n’utilisez plus et qui sont complets et en bon état, nous les accepterons avec plaisir.
Nous essayons d’offrir plus d’heures d’ouverture ; alors, nous ouvrons désormais lors des journées
pédagogiques. Donc en avril, nous serons ouverts le 18 et 21 avril de 13 h à 16 h. Nous demandons à ce que
chaque enfant de moins de 10 ans soit accompagné d’un adulte responsable.
La bibliothèque a eu à changer un de ses postes de travail informatique. Nous
avons profité des services de l’OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Qc) qui
offre des ordinateurs reconditionnés (portables ou de bureau) à bas prix. Ayant
appris l’existence du programme Cliq-OPEQ, qui rend ses ordinateurs disponibles
aux familles à faible revenu à condition d’être « référé par un organisme-client »,
nous avons décidé de vous en faire profiter. Ainsi, si vous êtes une famille à faible
revenu de notre municipalité et que vous avez besoin d’un ordinateur et que
vous n’avez pas un gros budget, communiquez avec moi. Je pourrai regarder avec vous les possibilités selon
vos besoins et votre budget (choix disponibles entre 85 $ et 165 $). Je vous expliquerai la procédure et ferai
la démarche avec vous! Merci à notre Municipalité qui accepte ce beau programme qui devrait permettre
de venir en aide aux résidents moins bien nantis.
Je recueille donc présentement les demandes de résidents intéressés et voudrais procéder à une première
commande le 1er mai. Communiquez l’information à ceux qui pourraient être concernées SVP !
Au plaisir de vous voir dans nos locaux bientôt ☺

Josée St-Jean, coordonnatrice
819 336-0399
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Bonjour,

5e année,
Raphaëlle Dionne

4e année,
Wilson Jutras

6e année,
Noémie Allard
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 5 et 7 avril, votre Vestiaire sera fermé de façon à me permettre de faire le changement de saisons.

Jasmine Villemure, responsable
810 336-4257
AFEAS LOCALE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL
INVITATION ACTIVITÉ FEMMES D’ICI
LE MARDI 19 AVRIL 2022 À 19 H
Au local Afeas Hôtel de ville paroisse

AU PROGRAMME
• CONFÉRENCIER INVITÉ
Monsieur François Vigneault, conseiller en décoration et résident de chez nous, nous
présentera son service. Avec l’arrivée du printemps, c’est la période de l’année qui nous
donne le goût de redécorer. Il sera donc très intéressant de connaître les nouvelles
tendances en matière de décoration et de recevoir des conseils et des idées pratiques.
• PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
À un poste d’administratrice au conseil d’administration / Élections mai 2022.
• PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DE NOTRE CARTE DE MEMBRE AFEAS
Au grand plaisir de vous accueillir!

Jacqueline Demers (819 336-3478)
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FADOQ BON-CONSEIL
À partir du mois d’avril, la carte de membre sera obligatoire pour pouvoir participer
aux activités.

Mercredi le 27 avril,
assemblée générale annuelle (AGA)

À l’occasion, un dîner-partage gratuit sera servi :
soupe, dessert et café.
Vous pouvez apporter un accompagnement
(sandwich, fromage ou autre) si vous le désirez.
Il est important de donner votre nom avant le 21 avril à Pierrette Lamarche au
numéro 819 336-5302 car nous faisons affaire avec un traiteur.

Horaire de la journée du 27 avril
Arrivée : 11 h
Dîner : 11 h 30
Assemblée vers 13 h, suivi du bingo.
Nicole Benoit, trésorière
819 469-0164
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE
HORAIRE POUR LE SACREMENT DU PARDON + SEMAINE SAINTE
Sacrement du pardon : Dimanche le 10 avril à 14 h à l’église de Notre-Dame
Célébrations de la SEMAINE SAINTE
Jeudi saint

14 avril

Ste-Brigitte à 19 h 15 suivi d’un temps d’adoration

Vendredi saint

15 avril

Ste-Perpétue à 14 h 30 Chemin de croix animé par notre curé à l’église
15 h Célébration de la mort de Jésus

Samedi saint

16 avril

Notre-Dame à 19 h 30

Pâques

17 avril

Ste-Perpétue à

9 h 30 et à Notre-Dame à 11 h

La CONFIRMATION AURA LIEU DIMANCHE LE 24 AVRIL À L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME
Par notre évêque Mgr André Gazaille
14 jeunes y seront confirmés dont Benjamin, Noémie, Émile Turcotte, enfants de Pascal
Turcotte et Nadia De Serres.

Deux grandes fêtes s’en viennent…
13 avril : anniversaire de naissance de notre curé né en 1949.
17 avril : 45e anniversaire de prêtrise.
Intentions de messes pour des personnes à Ste-Brigitte
Dimanche le 3 avril à 9 h 30
Dimanche le 10 avril à 9 h 30
Odile Boron / Quête aux funérailles
Diane St-Louis / Quête aux funérailles
Huguette Michon / Johanne et Martin St -Louis
Marie-Anne L’Abbé / Denis Desfossés
Jacques Thürler / La famille
Parents défunts de Sylvain Benoit

Marie-Paule Allie / Quête aux funérailles
Les anges / Linda Smith
Fernand Crépeau / Sa famille
Patrick Fréchette / Quête aux funérailles
Fernand De Grandpré / Jean-Claude et Vreni Thürler
Parents défunts de Guylaine Gagné

À l’église de Notre -Dame à la messe de 11 h
3-17-24 avril : Marcel Therrien / Quête aux funérailles
1 0 a v r i l : G i l l e s D e G r a n d pr é / S a f a m i l l e

3 avril

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de…
10 avril
17 avril

Daniel Crépeau et Denise Marcotte

Paul-André Cournoyer

Sylvie De Grandpré

24 avril
Huguette et Marc Benoit

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 ou au 819 478-9627

Loto-église
Les gagnants de mars 2022 sont :
Gilbert Therrien, Sylvie Lemyre, Diane Champagne + Jacinthe Raîche.
Merci d’encourager ce moyen de financement pour Ste-Brigitte.
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Suivez-nous :
Municipalité de Sainte-Brigitte-desSaults

C’est à partir du 11 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
du 2 mai au 7 novembre 2022.

La première collecte des encombrants (gros rebuts) de l’année 2022 aura lieu
le 10 mai.

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults en collaboration avec
l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) offrira encore cette
année des arbres gratuitement aux résidents de Sainte-Brigitte-desSaults. 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 nous contacter au bureau municipal au 819 336-4460
avant le 2 mai 2022. Par la suite, elle vous recontactera concernant les types d’arbres
que vous voulez.
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La date pour retirer votre abri temporaire à auto est le
15 avril de chaque année.
Merci de bien vouloir respecter cette date.
Pascale Bernaquez, inspectrice en bâtiment
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité. À
ce titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation légale
de percevoir ces taxes. Votre municipalité peut requérir les services de la MRC de
Drummond si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes, afin que celle-ci procède à une
vente pour défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du Code
municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre municipalité de
récupérer les taxes qui n’ont pas été payées.
Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la Municipalité
offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une entente de
paiement dont les versements seront étendus sur une certaine période. Avant que le
dossier soit transmis à la MRC, la Municipalité fait parvenir plusieurs avis afin d’exiger le
paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est pas réalisé dans les délais prescrits, le
dossier est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la MRC avise
également les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû en totalité.
Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens
intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les
personnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue à cet effet
sur le site Internet de la MRC (www.mrcdrummond.qc.ca/vente-immeubles/). Les
propriétaires ont toujours la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu
lieu. Leur immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il est conseillé
aux personnes intéressées de consulter la liste des lots disponibles régulièrement. De
plus, un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères a tout de même un an
supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble en effectuant un droit de
retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le montant de l’acquisition à l’enchère, en
plus d’intérêts à raison de 10 % par année.
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec nous
au 819 336-4460.
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L’horaire régulier entrera en vigueur à l’Écocentre de
la MRC de Drummond.
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.
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Villa Momentum
Des nouvelles de Villa Momentum

Villa Villa
Villa Momentum est toujours ouvert pour des mets pour emporter, soupe, repas, pâté,
dessert, chocolat chaud etMomentum
le tartare du vendredi.
Suivez-nous sur notre page Facebook pour consulter le menu de la semaine.
Merci de soutenir vos entreprises locales.

Michelle Rajotte, propriétaire
Villa Momentum 819 336-2326
info@villamomentum.com
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Il reste encore quelques places pour la Chasse aux cocos.
Inscrivez-vous directement en nous écrivant un message
sur Messenger.

On est à la recherche d’un ou deux bénévoles pour nous
aider lors de l’activité. Faites-nous le savoir via notre
Messenger.

Merci à tous les participants au concours de
bonhomme de neige et félicitations aux
gagnants qui se sont mérité 8 prix :
Anne-Sophie Benoît, Raphaël Fréchette, Camille
Fréchette, Livia Benoît, Famille Benoît et Hyland,
Raphaëlle Benoît, Alexis Tremblay et Famille
Vallée.
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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.

Meuble de télévision à vendre
Meuble de télévision à
vendre, 100 $. Pour
plus d’information,
communiquez avec
nous au 819 336-4453.
Réal et Édith Jutras
440, rue Turcotte
Sofa 2 places à donner
Sofa 2 places en
tissus à donner.
Pour plus
d’informations,
communiquez
avec moi au
819 336-4201.
Alain Vouligny
1005, 10e Rang
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Calendrier mensuel
Avril 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

3

4

10

11

5

12

6

13

7

8

14

15
Reprise en cas
de tempête

17

18

19

20

21

SAMEDI

2

Légende
Poubelle

9
16

22

23

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

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

Bibliothèque-école
Tous les jours 8

Pâques

24

Compostage

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

Chasse aux cocos
Loisirs Ste-Brigitte

25

26

27

28

29

30

Recyclage

10 mai et 25 octobre 2022

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

