
 

 



 

 

Un air printanier  

Nous voici, nous voilà au mois d’avril… Un petit air printanier se dessine tranquillement et ça fait du 

bien au moral pour tout le monde. La neige qui fond tranquillement, les enfants qui jouent à 

l’extérieur. Ah que j’aime le printemps ! Et vous ? 

 

Dans cette édition, vous y découvrirez la date de la première collecte du compost, si le 

programme du mois de l’arbre reviendra cette année et la programmation mensuelle de la MDJ 

des Saults.  

 

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       

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

le mardi 18 avril 2023 à 19 h 30 
de façon virtuelle 

 
 

Projet de maison ? 
 

Bénéficiez d’un accompagnement 
clés en main : 
• Taux hypothécaires compétitifs 

• Assurance prêt 
• Assurance habitation 

• Conseils personnalisés 
 
desjardins.com/maison 

 
Découvrez nos solutions pour vos projets de maison et 

commencez à planifier avec nos calculateurs hypothécaires.  
Demandez une préautorisation pour savoir quel prix vous 
pourriez payer pour une propriété et réserver votre taux. 

 

Dans AccèsD 

Vous êtes membre ?  Dans AccèsD, sélectionnez Mon 
Toit, puis choisissez votre projet.  Remplissez une 

demande de préautorisation en ligne pour recevoir une 
réponse rapide. 

 

Par téléphone 

Contactez-nous pour discuter de votre projet d’achat ou 
faire votre demande de préautorisation hypothécaire. 
 

Évitez l’attente au téléphone et accélérez le traitement de 
votre appel en nous demandant de vous appeler au 

moment de votre choix www.desjardins.com/maison.  

 

 
 

 
Source : www.desjardins.com/maison  

 

Assistance virtuelle Desjardins 
 

L’aiguillage intelligent par la voix lorsque vous appelez au 1-800-CAISSES (1 800 224-7737) est 

maintenant déployé.  Cet assistant vous permet 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.  N’hésitez pas à l’essayer !   
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Dans la dernière semaine de mars, tous les vêtements d’hiver ont été remisés. 

Bonjour le printemps ! J’ai beaucoup de fierté à vous présenter tous les vêtements printemps/été à votre 

disposition dans votre Vestiaire. 

Toujours à 1 $ du vêtement ou 5 $ un sac plein, c’est une vraie aubaine. Pourquoi payer plus cher ! 

 

Jasmine Villemure, responsable, 819 336-4257 

 

 

 

 

Voici plusieurs liens pouvant vous informer des différentes options relativement aux soins à domicile. 
 

Le Centre d’action bénévole Drummond 

Service gratuit pour différents programmes et services s’adressant aux aînés et les soutenir dans leurs 

démarches. 
 

CIUSSS-MCQ – Soutien à domicile 

Les services de soutien à domicile s’adressent aux personnes qui présentent une ou des incapacités 

temporaires ou permanentes et qui doivent recevoir une partie ou la totalité des services dont ils ont besoin, 

parce qu’ils sont incapables de se déplacer ou qu’il est jugé plus pertinent de leur offrir ces services à 

domicile. 

CLSC Drummond – 350, rue St-Jean, Drummondville, J2C 5L4 

819 474-2572, poste 35378 
 

Ressources privées 

(Cette liste n’est pas exhaustive et il y a des frais applicables) 
 

Soins tandem – Soins tandem est là pour offrir de l’accompagnement, des soins ainsi que du transport aux 

personnes ayant une perte d’autonomie, un handicap ou un trouble cognitif. Ils offrent également des soins 

aux personnes en soins palliatifs (soins de fin de vie) et du répit à l’aidant et aux proches. 

info@soinstandem.ca 819 350-6542 
 

Serenis – Propose une multitude de soins et de services qui s’adaptent à vos besoins afin que vous puissiez 

profiter pleinement de la vie, et ce, sans tracas. 

Gestionnaire de garde, secteur Centre du Québec 819 807-3793, option 1 
 

Code Violet – L’équipe de soins à domicile Code Violet est une équipe de professionnels de la santé pouvant 

vous prodiguer les soins dans le confort de votre foyer, avec votre famille et vos souvenirs. 

50, rue Dunkin, bureau 201 A, Drummondville J2B 8B1, 819 390-2146, poste 3. 

6e année,  

Noémie Allard 
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Pourquoi je fais partie de l’AFEAS? 

Être membre de l’Afeas me permet de faire partie d’une association unique 

défendant les droits des femmes, de participer à bâtir une société privilégiant  

des valeurs d’égalité, de justice et de respect. 
 

Les principaux dossiers en cours sont : 

La violence faite aux femmes, l’égalité salariale, le travail invisible ça compte,  

demande de révision du code civil pour les couples en union de fait,  

conciliation famille-travail-études, environnement en règlementant sur l’utilisation des pesticides 

et plusieurs autres propositions d’intérêt social pour les femmes et les familles. 
 

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI 

Le mardi 18 avril 2023 à 19 h 
Changement temporaire de local 

à la Salle du PRESBYTÈRE près de l’Église 

  

AU PROGRAMME 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE :  

Madame Hélène Vachon, membre de notre Afeas et conseillère en sécurité 

fInancière, nous partagera ses précieux conseils en matières de finances. 

 

ADHÉSION À TITRE MEMBRE AFEAS (35 $) 
Tel que déjà convenu, avec vous, nous vous remettrons votre carte de membre 2023-2024. 

 

À noter que nous prendrons rendez-vous avec les membres qui ne pourront assister à cette réunion. 
 

BIENVENUE AUX NOUVELLES MEMBRES 

En devenant membre de l’Afeas, vous ferez partie d’une  

association dynamique et accueillante!  

Pour plus d’informations, je vous invite à communiquer avec moi. 

Au plaisir de vous accueillir! 
 

Jacqueline Demers, secrétaire Afeas (819 336-3478)  
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 Assemblée Générale Annuelle (AGA) du club FADOQ sera le 26 avril 2023. 

Le 26 avril souper partage ----- soupe, dessert, café sont fournis par le club au coût de 2 $.  

Donnez vos noms obligatoirement à Pierrette Lamarche au numéro 819 336-5302 avant jeudi le 

20 avril. Apportez votre tasse, sandwich ou salade si vous le désirez. Le souper sera suivi de 

l’assemblée. 

Les activités se poursuivent jusqu’au 31 mai. 

 

Le programme « Nouveaux Horizons » du gouvernement fédéral offre un soutien financier pour la 

réalisation des projets ayant une influence positive sur la vie des aînés dans leur collectivité. 

Grâce à Réjeanne Comeau (membre du C.A.) qui a monté un dossier « étoffé », nous avons reçu un 

montant de 22 765 $ pour améliorer le bien-être des aînés. Merci Réjeanne. 

Jusqu’au 31 décembre 2023, si vous renouvelez votre carte FADOQ à votre club, vous serez 

automatiquement inscrit au concours provincial « GAGNEZ 100 $ D’ÉPICERIE ». Il y aura 8 tirages 

par mois. 

Nicole Benoit, trésorière 819 469-0164 
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE 

 

 

CONFIRMATION : DIMANCHE LE 23 AVRIL À L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME 

Par notre évêque Mgr Daniel Jodoin, 33 jeunes y seront confirmés dont Mathilde et Félix 

Piau, enfants de Stéphane Piau et Murielle Boron. 

 

Deux grandes fêtes s’en viennent… 
13 avril : anniversaire de naissance de notre curé né en 1949. 

 17 avril : 46e anniversaire de prêtrise.  
 

Intentions de messes à 9h30 

Dimanche le 2 AVRIL : Ste-Brigitte  
Fernand Chassé / Aline et Jacques Bilodeau 

Rémi et Flore Bergeron / Alain Bergeron 

Jacqueline Bergeron / Alain Bergeron 

Victimes de maltraitance / Pierrette Jutras 

Parents déf. familles de Johanne et Martin St-Louis 

Diane St-Louis / Quête aux funérailles 

Dimanche le 9 AVRIL : PAQUES 

Gilles De Grandpré / Sa famille 

Lise Leclerc Courchesne / Sylvie et Raymond 

Turcotte 

Fernand Crépeau / Richard Crépeau et Sylvie 

Parents défunts de la famille de Jacques Thürler  

Biens de la terre / Lisette et Alain Vouligny 

Camil Côté / Son épouse Nicole 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de… 

2 avril 9 avril 16 avril 23 avril 30 avril 

Daniel Crépeau 
Défunts de  

Ste-Brigitte 
Pierrette Jutras 

Famille Daniel 

Breault 

Huguette et Marc 

Benoit 

  

HORAIRE POUR LE SACREMENT DU PARDON + SEMAINE SAINTE 2023 

Sacrement du pardon : Dimanche 2 avril à 14 h à l’église de Notre-Dame 

 

Célébrations de la SEMAINE SAINTE 

 

Jeudi saint  6 avril Ste-Perpétue  à 19 h 30  

Vendredi saint  7 avril  Notre-Dame    14 h 30 : Chemin de croix à l’église 

   15 h Célébration de la mort de Jésus 

Samedi saint  8 avril Ste-Perpétue   à 20 h  

Pâques  9 avril Ste-Brigitte  à 9 h 30 et        

  Notre-Dame   à 11 h 

 

– Informations diverses – 
• 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 819 478-9627 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 
 

 

C’est à partir du 10 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 1er mai au 6 novembre 2023. 

 

La première collecte des encombrants (gros rebuts) de l’année 2023 aura 
lieu le 9 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-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. 
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Pour réserver des arbres, veuillez nous contacter au bureau municipal au 819 336-4460 
avant le 4 mai 2023. Par la suite, elle vous recontactera concernant les types d’arbres 
que vous voulez.  
 

La date pour retirer votre abri temporaire à auto est le 15 avril de 

chaque année.  

 

Alexandre Desrosiers et Mélissa Martin-Vincent, inspecteurs en bâtiment 

 

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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Depuis plusieurs années, la SPAD tente de passer le message auprès de la population afin 

d’insister sur l’importance et l’obligation de tous les propriétaires de chien de garder leur animal 

en contrôle en tout temps. Plusieurs lois et règlements ont dû être adoptés afin de tenter de 

régler ce fléau encore beaucoup trop présent dans notre société. 

 

95 % des morsures de chiens recensées sont causées par des animaux  

qui ne sont pas en contrôle. 
 

Oui, plusieurs propriétaires de chiens sont responsables, mais il en reste beaucoup trop qui ne le 

sont pas. Croyez-moi, avec la quantité de chiens errants admis à notre refuge chaque année, la 

SPAD est un témoin privilégié. Il ne faut pas trop se poser de questions à savoir pourquoi les 

animaux sont refusés dans les logements, dans certains parcs et même dans certaines rues de 

certaines municipalités; il faut remercier les gens insouciants des autres. 

 

La SPAD reçoit plus de 1000 chiens errants et plus de 3000 chats errants  
chaque année 

 
Saviez-vous QU’UN CONSTAT D’INFRACTION DE 500 $ plus les frais pourrait vous être octroyé pour le 

non-respect de ce règlement? Malheureusement, la SPAD est contrainte à en émettre plusieurs 

chaque année. 

 

La SPAD émet des constats pour les récidives et aussi lorsque la situation démontre 

une grande négligence qui expose la population à des situations dangereuses. 

 

Voici les raisons majeures pourquoi il est impératif de toujours garder le contrôle de votre 

chien : 

 

ÉVITER DES INCIDENTS DE MORSURES. 

ÉVITER DES ACCIDENTS DE LA ROUTE. 

PERMETTRE A TOUS DE CIRCULER LIBREMENT SUR LE TROTTOIR, MEME POUR CEUX QUI CRAIGNENT LES CHIENS. 

ÉVITER DES INCIDENTS DE BAGARRE ENTRE CHIENS. 

ÉVITER DE DEVOIR VENIR RECLAMER VOTRE CHIEN A LA SPAD ET LES FRAIS QUI S’Y RATTACHENT.  
 

La courtoisie, le civisme et la cordialité feront en sorte d’harmoniser les relations entre les 

humains et les animaux permettant ainsi une plus grande tolérance et permissivité de tous.

 
1  Source : Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) 
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À compter du 1er avril, l’écocentre de la MRC de Drummond adoptera son horaire estival.  
 

Du 1er avril au 30 novembre, les installations, situées sur la rue Saint-Roch 
Sud à Drummondville, seront accessibles du mardi au samedi, de 8 h à 17 h.  
 
Les services de l’écocentre s’adressent aux citoyens de toutes les 
municipalités de la MRC de Drummond y apportant des résidus d’origine 
domestique. Les résidus découlant d’activités commerciales ou industrielles 

y sont donc refusés. Pour faciliter la circulation sur le site et réduire la durée de leur visite, les 
gens sont invités à trier leurs matières avant d’arriver sur place. 
 
Il est possible d’obtenir plus d’informations en consultant le www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre 
ou en composant le 819 477-1312. 
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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.  

 

 

 

  

Loto-église 

Les gagnants de mars 2023 sont :  

Nicole Savoie, Valérie Jutras, Denise Lambert. 
 

Merci d’encourager ce moyen de financement pour 

Ste-Brigitte. 
 

Entretien de pelouse 

Recherche quelqu’un de fiable pour effectuer la tonte de pelouse 

chez moi, au 275, rue Dumoulin. 

Si cela vous intéresse, communiquez avec moi au 819 336-4242. 

Mariette Marcotte 
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2 4 2 6

Calendrier mensuel

Avril 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 / 3 0 2 5 2 7 2 8

1

2 3 4
Reprise de

tempête, jour 7

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

2 9

Pâques

Vendredi Saint




