Au revoir 2020 !
Décembre arrive à grands pas et je ne sais pas pour vous, mais l’envie de faire mes
décorations de Noël plus tôt cette année se faisait sentir. Avec les températures douces
du mois de novembre, installer les décorations à l’extérieur était nettement plus facile et
agréable sans avoir le bout des doigts gelés. Nous sommes dans les derniers milles de 2020
(enfin). Bientôt, 2021 fera sa place avec plus de douceur, on l’espère !
Dans la dernière édition de 2020, vous découvrirez l’endroit où aller porter vos denrées non
périssables pour la guignolée 2020 à la page 11 et un beau concours pour toute la famille,
gracieuseté des Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults, plus d’information à la page 14 !
Bonne lecture !

Association féminine d’éducation et d’action sociale
« Le travail invisible ça compte »
Bonjour à vous toutes,
Malgré la pandémie, il nous faut savoir que l’Afeas pousuit sa mission à défendre les
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Nous tenons à vous rappeler qu’à chaque année, du
25 novembre au 6 décembre, l’AFEAS souligne la
semaine de la NON-VIOLENCE par
l’OPÉRATION TENDRE LA MAIN (OTM)
Merci de porter le ruban blanc en forme de « V »
inversé pour dire

« Non à la violence et non à la maltraitance »
À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle, ce 14 novembre dernier sur la
plateforme Zoom, on nous assure que les dossiers continuent à cheminer entre autres :
- Le travail invisible et la charge mentale - La violence faite aux femmes et aux jeunes – Le poids du confinement sur les femmes
- Conciliation travail-famille-études
- Conjointes et conjoints de fait
- Égalité salariale - Laïcité de l’état
- Plusieurs programmes de formation sur la plateforme Zoom seront offerts incluant
comment utiliser ce mode de communication.
Bien sûr, nos rencontres nous manquent. Comme on dit « ce n’est pas le temps
d’abandonner ». Le défi est de taille mais il nous faut garder espoir que nos activités
reprendront. Nous maintenons le contact avec l’Afeas provinciale et l’Afeas régionale
qui comptent beaucoup sur l’apport des membres. Ces deux instances vous remercient,
grandement, pour avoir renouvelé votre adhésion à l’Aféas.
De notre côté, nous continuerons de vous transmettre le plus d’informations possibles.
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
vous offre des Souhaits de Très Joyeuses Fêtes et nous souhaitons
que l’Année 2021 nous revienne avec une lueur d’optimiste!
Claire Martin
Marielle Désilets Vallée
Louise Fréchette
Lucie Laplante
Cécile Ménard
Nicole St-Sauveur
Jacqueline Demers 819 336-3478
Décembre 2020
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120 ans et toujours portés vers l’avant !
Il y a 120 ans, Alphonse et Dorimène Desjardins
fondaient la première caisse populaire à Lévis.
Leur ambition : contribuer au mieux-être des
personnes et des collectivités en travaillant
ensemble. Cet idéal a façonné l’évolution du
Mouvement Desjardins, aujourd’hui reconnu
comme le premier groupe financier coopératif au
Canada, en l’amenant à être toujours plus proche
des personnes et des communautés qu’il sert.
Source : www.desjardins.com

DEMANDE DE COMMANDITE ET DON À LA CAISSE
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour présenter
vos projets ou demandes pour l’année 2021 par le biais du formulaire que
vous retrouvez en caisse ou sur le site Internet de la Caisse.
Misons sur le développement durable : « Développement qui répond aux besoins
des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs ».
Vous pouvez nous le faire parvenir par la poste, par courriel ou venir
le porter dans un de nos centres de services.

Joyeux Noël
et une
Heureuse Nouvelle Année !
Nos bureaux seront fermés le vendredi 25 décembre et le
lundi 28 décembre 2020 ainsi que le vendredi 1er janvier
et le lundi 4 janvier 2021. Veuillez noter aussi que le
jeudi 24 décembre et le jeudi 31 décembre, la Caisse
fermera à 15 heures.
Veuillez noter que les autres jours de ces semaines, la
Caisse sera ouverte selon l’horaire habituel.

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

Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey

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

Maison des jeunes de Ste-Brigitte-des-Saults
430, rue Principale
Ste-Brigitte-des-Saults (Québec) J0C 1E0
Téléphone : 819 336-4211
Courriel : mdjdessaults@hotmail.com

Pour le mois de décembre, la Maison des jeunes de Ste-Brigitte-des-Saults reste en formule hybride. Trois
fois par semaine, deux intervenants sont présents sur le Messenger de la MDJ pour jaser avec les
jeunes et pour proposer toutes sortes d’activités sur les heures d’ouverture habituelles. Le mardi et le
vendredi, la MDJ ouvre ses portes. Nous demandons aux jeunes de s’inscrire aux plages horaires
disponibles. Ces deux journées sont réservées à l’aide aux devoirs chaque mardi de 15 h à 20 h et le
vendredi de 16 h à 21 h pour des ateliers de sensibilisation et de prévention.

Voici la programmation des ateliers de sensibilisation et de prévention
du mois de décembre 2020
Vendredi 4 décembre : On jase ITS. En lien avec la Journée mondiale de lutte contre le sida le
1er décembre.
Vendredi 11 décembre : Les droits de l’homme et la violence faite aux femmes. En lien avec la
Journée nationale d’action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre et la Journée des droits de
l’homme de 10 décembre.
Vendredi le 18 décembre : C’est quoi ça la solidarité humaine ? En lien avec la Journée internationale
de la solidarité humaine le 20 décembre.

Autofinancement
La MDJ des Saults vous invite à venir porter vos canettes à la MDJ le mardi 29 décembre et le mardi
5 janvier. La MDJ vous offre des sacs afin de collecter les canettes si vous le désirez ; vous n’avez qu’à
nous contacter sur notre page Facebook afin de planifier votre passage.
Lors du ramassage de canettes d’octobre, la MDJ des Saults a ramassé 110 $ grâce à vous. Nous
tenons à vous remercier de votre support. Grâce à ce montant, la MDJ peut se permettre d’offrir
des surprises aux jeunes et d’organiser des activités spéciales à petits prix en ce temps
particulier de pandémie. Nous sommes très reconnaissants, car il est très difficile actuellement
d’organiser des activités d’autofinancement. Merci !
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Bonjour,
Puisque nous sommes toujours en zone rouge, les déplacements dans la bibliothèque ne sont pas permis. Il
vous faudra attendre à l’entrée de la bibliothèque et la personne responsable s’occupera de faire la
sélection pour vous. De plus, un comptoir de nouveauté est également offert à l’entrée de la bibliothèque.
Heure du conte
Vous vous souvenez de l’heure du conte virtuel du mois d’octobre ? Et bien, sachez que nous récidiverons
avec cette même formule pour le mois de décembre. Jasmine nous racontera l’histoire de « L’incroyable
histoire du pull de Noël ». Restez à l’affût durant le mois de décembre sur notre page Facebook !
Fermeture de la bibliothèque, période des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2020 au 2 janvier 2021 pour
permettre à nos bénévoles de se reposer un peu durant les fêtes.
Merci de votre précieuse collaboration !

Mathilde Potvin, responsable

Bonjour,
Il y a des jours où j’aurais besoin du super héros Hulk pour ramasser les sacs de vos dons. Vous êtes d’une
générosité sans borne… mais de grâce, utilisez plus d’un sac lorsqu’il y a beaucoup de vêtements.
Depuis deux semaines, j’ai ajouté beaucoup de beaux vêtements à notre collection. Mesdames, aussi sexy
que puissent être vos petites culottes, je ne les prends pas.
Encore merci de tous vos dons.

Jasmine Villemure, responsable
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FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
« C’est Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles… »
Apollinaire

Protection des personnes âgées contre les abus financiers en
résidence privée pour aînés
Une pétition a récemment été mise en ligne par le réseau FADOQ :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition8723/index.html.
Il s'agit d'une pétition qui porte sur les démarches de lobbyistes souhaitant modifier la méthode par laquelle
les loyers en RPA pourront être déterminés. Nous nous opposons évidemment à ces démarches comme vous
pourrez le constater en prenant connaissance des liens ci-dessous:

➢ Actualité : https://www.fadoq.ca/reseau/actualites/nouvelle/residences-privees-pour-aines-desbaux-et-des-maux;
➢ Mémoire : https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/10/memoirepl67_reseaufadoq.pdf;
➢ Intervention en commission parlementaire : https://fb.watch/1KmwzQmvrH/.
D’ici le 31 janvier 2021, vous êtes invités très fortement à signer et à partager cette pétition afin de nous
assurer d'obtenir un nombre important de signatures.

Session d’hiver 2021 – Programmation de l’UTA
Depuis le 16 novembre dernier, vous êtes en mesure de planifier votre saison
hivernale en vous inscrivant aux cours de l’Université du troisième âge.
La programmation est disponible et les inscriptions sont également ouvertes. La plateforme Zoom est la
technologie que l’UTA utilisera pour offrir ses cours à la prochaine session. Vous pouvez consulter la
programmation et vous inscrire sur le site internet de l’UTA au www.uqtr.ca/uta ou en communiquant avec nous
au 819 376-5011, poste 2109.

En décembre, soulignons ces anniversaires : le 7, Louiselle Duval ; le 13, Jocelyne
Bisson ; le 14, Nicole Montpetit ; le 20, Cécile Larivée ; le 21, Johanne Ouellette ;
le 27, Nicole Gélinas ; et le 29, Gérald Lépine.
Bonne fête et beaucoup de bonheur !

Que de beaux moments et d’heureux souvenirs vous inondent
de joie en cette fête de Noël !
Les membres de votre conseil d’administration :
Fernande Faucher, Gabrielle Martel, Christiane De Grandpré,
Jocelyne Bisson, Nicole Gélinas et Jasmine Villemure.
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Pastorale paroissiale
Messes pour le mois de décembre à 9 h 30
DIMANCHE 6 décembre à 9 h 30
Henri Raîche / Ses fils Claude, René et Donald
René Jutras / Pierrette J. Lambert
Rolande Pelchat / Rémy et Christiane
Jacqueline Rousseau / Quête aux funérailles
Messe de Noël 24 décembre à 19 h 30

Dimanche le 10 novembre à 9 h 30
Jean-Guy Lambert / Son épouse Pierrette
Clément Lépine / Angèle et Jacques Thürler
Jacques Thürler / Sa famille
Émilie Turcotte / Raymond et Sylvie Turcotte
Messes célébrées (chapelle privée)
Mer. 2 décembre : Gilles Benoit / Son épouse
Semaine du 6 décembre :
Léo-Paul Lambert / Quête aux funérailles
Semaime du 13 déc. : Thérèse Benoit / La succession

Fernand De Grandpré / Membres FADOQ Ste-Brigitte

LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront aux intentions de :
Semaine 6 déc.

Semaine 13 déc.

Semaine 20 déc.

Semaine 27 déc.

Jean-Marie Turcotte

Nathalie Breault

Gaston et Fernande Côté

Sylvie De Grandpré

Des bulletins paroissiaux sont disponibles à l’église ou par courriel
(lupien@cgocable.ca). Si vous voulez avoir une date pour une messe, même à la
dernière minute, communiquez avec moi.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

De Cécile A-Lupien 819 478-9627
C.G.A (Contribution Générale Annuelle, incluant la dîme)
Avez-vous contribué à la campagne de dîme et don de la paroisse ? Elle a été tenue
sous le thème « Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à vivre. »
Toutes les sommes recueillies serviront à maintenir les services de la paroisse. Merci
pour vos contributions. Si ce n’est pas encore fait, il est toujours temps et sachez
que chaque dollar amassé compte et est important pour la vie de la paroisse.
Vœux pour les paroissiens !

Il est né le divin enfant !
Celui que nous espérions nous est né. Sa présence humble illumine de mille
rayons scintillants : nos vies, nos cœurs. Il nous apporte la joie, la paix, l’amour.
Si douce est la lumière dans nos nuits, dans cette période d’insécurité,
d’incertitude.
Dans les cieux, tous les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. »
Que nos cœurs en confinement puissent quand même chanter les louanges à l’Amour éternel !
En ces fêtes de la Nativité et du Premier de l’An 2021, nous vous souhaitons cet éveil à la vie pour l’année qui vient de créer
de la nouveauté, du divin dans le cœur de vos proches.
Les membres de l’assemblée de Fabrique de Notre-Dame-de-la-Paix. Marguillers/marguillères : Valérie Gagné, Rolande Garon, Martin
St-Louis, Gaétan Cardinal, Gisèle Maillette, Hélène Marcotte, Paul-André Cournoyer, curé, Marielle T. Aubin, présidente, et Cécile
Allard-Lupien, agente de pastorale.

Joyeux Noël et Bonne Année 2021
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Le conseil de l’assemblée de fabrique demande de réserver vos places
pour assister à l’une des messes de Noël.
Restriction des présences à 25 personnes aux messes demandée par le
gouvernement, à moins que les normes du gouvernement changent.

Notez :
a) Il n’y aura pas de crèche vivante ni de participation des enfants cette année.
b) Maximum 6 personnes (adultes et enfants) par famille.
c) Donnez vos noms à compter du 6 décembre à partir de 13 h.
d) Daniel Rivard installera une caméra en lien avec télévision dans la sacristie.
But de cette réservation : Pour ne pas refuser ni décevoir personne.
Voici l’horaire des messes et le nom des personnes responsables.
Église de

Date
Heure

Nombre de places
disponibles

Réservez vos places
le plus tôt possible

NotreDame

24 déc.
à 16 h

25 dans l’église
14 dans la sacristie

Louise Leblanc
336-2872

NotreDame

24 déc.
à 23 h

25 dans l’église
14 dans la sacristie

Louise Leblanc
336-2872

NotreDame

25 déc.
à 10 h

25 dans l’église
14 dans la sacristie

Louise Leblanc
336-2872

StePerpétue

24 déc.
19 h 30

25 dans l’église
25 dans la sacristie

Hélène Marcotte
336-6395

SteBrigitte

24 déc.
19 h 30

25 dans l’église
25 dans la sacristie

Guylaine Boisvert
336-4830

Messes du Jour de l’An – Notez le changement d’heure
Ste1er janv.
25 dans l’église
Hélène Marcotte
Perpétue
9h
25 dans la sacristie
336-6395
NotreDame

1er janv.
10 h 30

25 dans l’église
14 dans la sacristie
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Louise Leblanc
336-2872

Suivez-nous :
Municipalité de Sainte-Brigitte-desSaults

Veuillez prendre en note que le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2020
au 4 janvier 2021 inclusivement.
Toute l’équipe de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults vous
souhaite un temps des fêtes réjouissant, une nouvelle année riche en
projets inspirants et des moments heureux toute l’année durant !
Joyeuses Fêtes !

Durant le temps des fêtes, vous pourrez recevoir vos colis au bureau de
poste de situé au 100, rue St-Louis, St-Cyrille-de-Wendover.
Heures d’ouverture :

Lundi au mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 18 h 30
Vendredi : 9 h à 17 h
*24 décembre 2020 : 9 h à 16 h
*31 décembre 2020 : 9 h à 16 h
Fermeture du bureau de poste les 25, 28 décembre 2020 ainsi que le 1er janvier 2021.

Comme vous aurez pu le constater, des lumières de Noël ont été installées sur l’édifice
municipal au 319, rue Principale. Nous aimerions en profiter pour remercier le Garage
Martin Allard pour le prêt du chariot élévateur pour l’installation des lumières. Cet
équipement a été très utile pour l’installation !

La Régie des déchets du Bas-Saint-François vous rappelle
l’importance de bien placer vos bacs en bordure de chemin. De cette
façon, il est plus facile pour le camionneur de prendre le bac avec le
camion automatisé. De plus, avec les vignettes collées sur tous les
bacs à ordure, il est important de mettre les poignées vers votre
résidence afin que le camionneur puisse voir votre autocollant. S’il
n’est pas placé correctement, vos déchets ne seront pas
ramassés. Nous vous invitons à vous fier au schéma ci-contre pour
valider la bonne façon de positionner vos bacs.
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Depuis le mois de novembre, la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François
ramasse seulement les bacs noirs qui sont identifiés avec un autocollant. Les derniers
autocollants ont été envoyés par la poste au courant du mois de septembre. Si vous n’avez
toujours pas reçu d’autocollant, nous vous invitons à communiquer avec Mathilde Potvin au
bureau municipal au 819 336-4460.

Comme vous avez pu le constater dans
le dernier Jaseur, il n'y aura pas de porteà-porte pour la collecte des denrées non
périssables cette année en raison de la
pandémie. Par contre, la municipalité a
décidé d'organiser tout de même une
collecte de denrées non périssables au
bureau municipal. Vous pourrez donc
venir déposer vos denrées jusqu'au
10 décembre 2020 sur 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.
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Vous
avez
jusqu’au
20 décembre 2020 pour vous
procurer vos billets de la
Loto-église pour les tirages
2021. Pour vous procurer vos
billets,
vous
pouvez
communiquer avec Claude
Raîche au 819 336-4280 ou
avec Gabrielle De Grandpré
au 819 336-4271.

Au Québec, une maison ou un appartement est visité(e) par les voleurs environ toutes les
quatre minutes et, dans la majorité des cas, deux à trois minutes leur suffisent pour s’y
introduire.
Aussi, ce n’est qu’une fois sur trois qu’un voleur doit forcer une porte pour commettre son méfait.

Voici les précautions à prendre
➢ Munissez vos portes de serrures sécuritaires et verrouillez-les.
➢ Verrouillez toutes les fenêtres, incluant celles du sous-sol, avant de quitter la maison.
➢ Dégagez toutes les portes et fenêtres de tout objet (clôture ou arbuste) qui mettrait le voleur
à l’abri des regards.
➢ Évitez de garder d’importantes sommes d’argent à la maison, et rangez vos bijoux dans des
endroits inhabituels.
➢ Protégez vos portes et fenêtres à glissière en installant des chevilles de sécurité dans les
rainures.
➢ Installez des grillages métalliques fixes au moyen de vis à sens unique pour protéger les
fenêtres du sous-sol.
➢ Installez un judas sur votre porte plutôt qu’un verrou à chaîne ; cela vous permettra de vérifier
- de façon sécuritaire - l’identité de la personne qui frappe.
Ces quelques moyens simples vous protégeront contre les visites désagréables.
Les voleurs n’attendent qu’une occasion, ne la leur donnez surtout pas !

Quand vous vous absentez, il est très important que votre maison ait l’air habitée.
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Villa Momentum
Villa Villa
Momentum

Des nouvelles de Villa Momentum…

Alors l’aventure se continue, nous sommes toujours ouverts pour des mets pour emporter que
l’on s’efforce de diversifier pour votre bon plaisir, que ce soit des bols salades, des soupes, des
bols repas, des desserts variés, des sandwichs, le coin dépanneur et les œuvres d’artisans
locaux. Venez voir on a de belles et bonnes choses pour vous et plein d’idées cadeaux.
N’oubliez pas les jeudis pizza, les vendredis tartares, et bientôt à partir de décembre,
nous offrirons le samedi matin des déjeuners pour emporter. Le Mom matin, des grilled cheese,
des poêlés déjeuners, des croissants, des chocolatines, du bon café, des chocolats chauds, etc.
Alors, on vous attend en décembre les samedi matin à compter de 8 h jusqu’à 15 h.
Horaire de décembre :
Lundi au jeudi de 10 h à 18 h
Vendredi de 10 h jusqu’à 20 h
Samedi de 8 h à 15 h
Dimanche fermé, jour de repos
Villa Momentum est bien heureuse de vos encouragements. Merci de nous soutenir.

Michelle Rajotte, propriétaire
Villa Momentum 819 336-2326
info@villa momentum.com
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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.
Recherche terrain ou maison à vendre
Bonjour,
un
jeune
couple
veut
se
trouver
un
petit
coin
de
paradis.
Nous sommes à la recherche d’un terrain pour construire ou une maison à vendre avec la rivière
comme arrière-plan. Si vous pensez vendre mais n’êtes pas prêt tout de suite, c’est parfait, nous
sommes patients.
Merci de prendre contact avec Émilie Pontbriand 819 740-8397.
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Calendrier mensuel
D cembre
é

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

2020

MERCREDI

2

JEUDI

VENDREDI

5

4

3

SAMEDI

L gende
é

Pédago fixe

6
13

7

14

8

15

9

16

Séance
extraordinaire, 20 h

21

22

23

24
Messe de Noël
Sainte-Brigitte 19 h 30

27

19

18

17
Journée
d'apprentissage à
la maison

20

12

11

10

28

29

30

31

Journée
d'apprentissage à
la maison

25
Noël

26

Poubelle

Recyclage

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 20 h 30

Vestiaire
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 20 h 30 et
sur appel 819 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

12 mai et 27 octobre 2020

Versement
taxes municipales

