
 



 

 

Ah février, le mois de l’amour… 

Le mois de janvier vient de se terminer pour faire place au mois de l’amour, le fameux mois 

de février. La Saint-Valentin est assez mitigée pour la plupart des Québécois. Il y a des 

citoyens qui adorent cette fête et il y en a qui trouvent cette fête plutôt commerciale. 

Pour ma part, j’aime bien cette fête. J’en profite pour passer une journée/soirée avec mon 

mari (et les enfants, merci confinement qui ne nous permet pas de faire garder les 

enfants      ). En passant chéri, si tu lis ceci avant le 14 février, sache que mes fleurs favorites 

sont les gerberas      .  

 

Dans cette édition, je vous propose un beau concours de la part de Loisirs et Sport Centre-

du-Québec. Si vous avez aimé le dernier concours des Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults, 

vous aimerez sans doute celui que vous propose Loisirs et Sport Centre-du-Québec. Pour 

plus d’informations, consultez la page 12. De plus, un beau coloriage au thème de l’amour 

se trouve à la page 13.  

 

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       

 

           Vous avez jusqu’au 1er mars 2021 pour faire votre cotisation REER ! 

 

 
 

 

Vous avez reçu un montant de la prestation 

canadienne d’urgence (PCU) et vous avez des 

interrogations à ce sujet ? Vais-je devoir payer 

de l’impôt ?  Est-ce encore le temps d’économiser 

un montant pour rembourser ? 

 

Toutes ces questions pourront être répondues via 

le lien https://www.desjardins.com/covid-

19/conseils/ avec le blogue : Prestation de la 

PCU : Bien préparer ses impôts. 

 

Besoin d’accompagnement ?  Votre conseillère à la 

caisse pourra vous aider à établir des stratégies 

d’épargne. 

Source : www.desjardins.com  
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Bonjour, 
 

Bénévoles recherchés 

Dans vos résolutions 2021, vous aimeriez vous impliquer dans la population en faisant du bénévolat ? Vous 

êtes peut-être la personne que nous recherchons à la bibliothèque ! Il suffirait que vous soyez disponible 

seulement une fois par mois maximum le jeudi soir. Vous aimeriez combler notre équipe de bénévoles ? 

Communiquez avec moi par courriel à biblio@stebrigittedessaults.ca ou par téléphone au 819 336-8945 et il 

me fera plaisir de discuter avec vous.  

 

Modification des heures d’ouverture 

En raison des nouvelles mesures du gouvernement, la bibliothèque fermera à 19 h 30 le jeudi soir pour 

permettre à nos bénévoles de se rendre à leurs domiciles pour le couvre-feu. La bibliothèque sera donc 

ouverte le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h 30.  

 

De plus, comme d'habitude, vous n'êtes pas autorisés à vous promener dans les rangées. Par contre, nos 

bénévoles s'occuperont d'aller chercher les livres dont vous avez de besoin. Au plaisir de se voir bientôt ! 

 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

Mathilde Potvin, coordonnatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Malheureusement, le vestiaire fait partie des besoins non essentiels, aussi demeure-t-il fermé en tout temps. 

 

Cependant, si vous avez besoin de vêtements chauds, bottes, patins, tuques, mitaines, etc., il me fera plaisir 

de me rendre sur place pour vous accommoder. 

 

Jasmine Villemure, responsable 

810 336-4257 
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FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
« L’hiver de ta vie est ton second printemps. » 

François Maynard 

 

Méditation avec Om studio 
En collaboration avec la FADOQ Centre-du-Québec, Amélie d’Om studio vous propose une 

série de 5 cours de méditation pour vous initier à cette pratique, ou encore, vous supporter 

dans votre pratique déjà établie. Les cours débuteront avec de la théorie, suivra une 

pratique de méditation (différente à chaque semaine). Les cours se termineront par un moment de partage. 

Toutes les semaines, une vidéo vous sera envoyée afin de vous accompagner dans votre pratique à la maison. 

Investissement : 85 $ + txs ou 70 $ + txs pour les membres de la FADOQ pour les 5 cours de 60 min sur ZOOM 

et 5 séances enregistrées de méditation. Les cours seront enregistrés, alors si vous ne pouvez pas suivre le 

cours en direct, vous pourrez demander l'enregistrement.  

Pour vous inscrire ou si vous avez des questions, contactez directement Om studio au 819 260-0850 ou à 

info@omstudio.ca. 

 

Programmation virtuelle d’offre de cours 
Nous sommes heureux de vous annoncer que la FADOQ Région Centre-du-Québec est un 

collaborateur à la programmation loisirs en ligne du Centre communautaire récréatif St-Jean-

Baptiste de Drummondville. Viactive, cours de langues et bien d’autres vous sont offerts ! 

https://www.ccrsjb.qc.ca/articles/inscription-hiver-2021 

 

 Aventuriers voyageurs 

Nouvelle entente de partenariat avec l’entreprise les Aventuriers voyageurs. Ils offrent des 

films de voyage très intéressants et réalisés par des voyageurs québécois. Ils offrent 15 % 

de rabais sur différents forfaits de films.  

https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/sport-loisir-culture/les-aventuriers-voyageurs 

En plus des forfaits à rabais offerts aux membres, nous avons acheté 10 films que nous vous offrirons 

gratuitement. 

 

Des nouvelles de votre C. A. 
Depuis quelques années, les membres du conseil d'administration de la FADOQ observent un manque d'intérêt 

de ses membres pour les activités entourant la FADOQ.  

Devant ces faits, les membres actuels du C. A., soit ne renouvelleront pas leur mandat, soit démissionneront. 

Par contre, nous souhaitons, et espérons même, qu'un autre groupe de bénévoles s'impliquent afin que la FADOQ 

demeure active dans notre village. Les personnes intéressées à prendre la relève et à donner un nouveau souffle 

au club peuvent transmettre leur nom à Fernande Faucher au 336-4892. 

 

En février, soulignons ces anniversaires : le 6, Sylvie Jourdenais ; le 9, Cécile A. Lupien ; 

le 19, Guylaine Boisvert et Marc Lefebvre ; le 23, Gaétan Cardinal ; le 26, Yvan De Grandpré ; 

le 27, Simone Faucher ; et le 28, Louise De Grandpré. 

Bonne fête et beaucoup de bonheur ! 

J. Bisson, secrétaire 5



VIE PAROISSIALE en PASTORALE 

 

000 

 
 

Rapport des statistiques de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 
(Ste-Brigitte + Ste-Perpétue + Notre-Dame) 

 2020 2019 2018 

Baptêmes 9 39 48 

Mariages 0 3 12 

Funérailles 19 27 32 

Sépultures 42 33 46 

Confirmations 27 18 19 

1re communion 28 25 17 
 
 

Inscription à une retraite à la maison par des « Pères Dominicains » pour le carême qui commence le 17 février. 
• Aller sur Google : écrire…… carême dans la ville inscription 
• Dans la page, allez en bas à gauche, c’est écrit… inscription à la retraite 
• Vous écrivez votre nom et votre courriel et vous cliquez sur… Je m’inscris. 

 
À chaque jour, vous recevrez des réflexions, etc., c’est excellent ! J’ai suivi le temps de l’Avent et j’ai beaucoup aimé.  

C’est simple et facile à comprendre. Au lieu du télétravail à la maison, c’est une télé-retraite à la maison. C’est gratuit !  
C’est probablement cela l’avenir pour grandir dans la foi. On ne peut plus organiser des retraites paroissiales 

 

Note : Comme je ne sais pas quand ouvriront de nouveau les lieux de culte, j’ai planifié des 
intentions de messe quand même. Sinon, Paul-André les célèbre dans sa chapelle dans sa 
maison privée. 

   Les catéchèses des enfants reprendront avec l’ouverture des lieux de culte. 
 

Messes février à 9 h 30 

Dimanche – 7 février  Pas de messe 
• Éloise Chassé Houle / Aline Chassé 
• Richard bellemare/ Sylvie Bazinet 
 

Célébrées à sa chapelle privée en février 
 

Rolande Lépine – Gilles Benoit  
Thérèse Benoit – France Dalpé 

Dimanche – 14 février ???? 
• Parents défunts de la famille de Luce et Jean-Paul 

Bergeron 
• Françoise Martin / Lorraine Harnois 
• Parents défunts de la famille d’Édith et Réal Jutras 
 

 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de… 

Sem. 7 février Sem. 14 février Sem. 21 février Sem. 28 février 

Fernand et Réjeanne Crépeau Famille Daniel Breault Pierrette Jutras François Lambert 

 

Par Cécile Allard-Lupien 819 478-9627 Courriel : lupien@cgocable.ca 

Loto-église 
Les gagnants de janvier 2021 sont : 
Gisèle De Grandpré, Alain Bergeron, Marie-France Gagnon. 

 

DES MEUBLES À DONNER 
Vous possédez des meubles et des appareils ménagers dont vous voulez vous départir et vous ne connaissez 
personne en ayant besoin. À notre connaissance, trois organismes à Drummondville peuvent les récupérer : 
 

1- Ressourcerie Transition 819 472-8076 
2- Ecolo Meubles 819 850-6776 
3- La Maison Du Chômeur 819 472-6188 

Grand merci pour votre souci écologique et votre générosité. 

 Notre-Dame Ste-Perpétue Ste-Brigitte Total 

Baptêmes en 2011 
en 2012 
en 2013 

34 
46 
31 

11 
16 
4 

6 
6 
9 

51 
68 
44 

Mariages en 2011 
en 2012 
en 2013 

5 
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11 
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42 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte Brigitte des 

Saults 

 

 
 ___________________________________________________________________  

Dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés), votre municipalité, soutenue 

par un comité présidé par Madame Nancy Fontaine, conseillère municipale, et par la MRC de 

Drummond, souhaite consulter les personnes âgées de 65 ans et plus. Le but de ce sondage est 

de mieux identifier les améliorations nécessaires à apporter aux services offerts aux personnes 

aînées afin de leur permettre de participer pleinement à toutes les sphères de la vie en société. 

Des priorités seront ensuite établies et inscrites dans un plan d’action.  

 

VOS RÉPONSES SONT PRIMORDIALES À CETTE DÉMARCHE. Elles nous permettront 

d’adapter les actions municipales et celles de nos partenaires aux besoins de notre population 

dont la démographie est en plein changement. Il s’agit d’une démarche pour les aînés et PAR les 

aînés.  

 

Pour compléter le sondage, veuillez le consulter sur notre page Facebook ou en cliquant sur le 

lien ci-contre : https://forms.gle/2AoDk84cr5SBRFum6 

Veuillez prendre note que les comptes de taxes seront postés au plus tard le 25 février 2021.  

 ___________________________________________________________________  
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L’équipe de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults est fière de valoriser l’éducation et de 

contribuer à rappeler l’importance de la persévérance scolaire. Nous sommes fiers aussi de 

soutenir les acteurs du milieu scolaire et communautaire et de contribuer au développement 

d’actions municipales qui ont un impact positif sur la réussite éducative des jeunes de la 

municipalité. 

 

DES ACTIVITÉS DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC ! Des milliers d’activités se 

déroulent partout au Québec dans le cadre des JPS. Chaque région organise et célèbre la 

campagne à l’image de ses besoins et grâce à l’appui et à la concertation d’acteurs locaux et 

régionaux. Visitez notre site web pour connaître l’activité phare de votre région : 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/. Plusieurs outils y sont également disponibles 

gratuitement, dont le certificat de reconnaissance de la persévérance scolaire. Nous vous 

encourageons à les utiliser ! 

 

Tendre la main aux jeunes = un + pour leur réussite! 

Selon les résultats de l’enquête Topo de 2017, Portrait des jeunes montréalais de 6e année, le 
soutien dans l’environnement familial est caractérisé par la forte présence d’un parent ou d’un 
autre adulte responsable qui s’intéresse à l’élève, exprime des attentes vis-à-vis ce dernier et qui 
est affectueux envers lui. On dit même que les jeunes qui ont indiqué bénéficier d’un soutien social 
élevé sont relativement plus nombreux à être satisfaits ou très satisfaits de leur vie (95 %). 
 
Les adultes ont un rôle essentiel dans le cheminement des enfants, mais la présence de 
« relations attentionnées » de la part de parents, d’amis, d’enseignants ou d’adultes significatifs 
est tout aussi importante. 

Vous êtes un(e) étudiant(e) et votre connexion Internet n’est pas optimale pour effectuer vos cours 
à distance ou vos travaux? La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a la solution à votre 
problème. 
 
Vous pourriez avoir accès au local de la bibliothèque durant la journée, ainsi que le jeudi soir de 
18 h à 19 h 30, Il nous fera plaisir de vous donner accès quelques heures pour vous permettre de 
mieux travailler. Il vous sera obligatoire de réserver AU MOINS 48 heures à l’avance selon les 
heures d’ouverture du bureau municipal votre plage horaire auprès de la municipalité par 
téléphone au 819 336-4460 ou par courriel à municipalite@stebrigittedessaults.ca. Par contre, 
plusieurs règles seront de mises :  

• port du masque obligatoire; 

• interdiction de boire et manger dans le local; 
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• un maximum de 6 étudiants(es) maximum sera autorisé; 

• désinfection des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie du local; 

• les dates et heures mentionnées doivent être respectées sous peine de ne plus vous y donner 
accès.  

 
Vous êtes intéressés à y avoir accès? Faites-nous parvenir votre carte étudiante, ainsi que les 
dates et heures voulues par courriel à biblio@stebrigittedessaults.ca et nous pourrons organiser 
le tout ensemble.  

 

Considérant les mesures décrétées par le gouvernement, les prochaines séances continueront à 
être adaptées aux mesures tant que le gouvernement ne changera pas ses directives, le conseil 
municipal se déroulera à huis clos. Toutefois, l’enregistrement audio de la séance sera disponible 
sur le site Internet de la municipalité dans la semaine suivant la date du conseil municipal.  
 
Si vous avez des demandes particulières à faire au conseil, SVP, les faire par courriel à 
municipalite@stebrigittedessaults.ca ou par téléphone au 819 336-4460 avant 16 h, le jour du 
conseil municipal. 

 ___________________________________________________________________  
 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND 

MUNICIPALITE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 
Est par la présente donnée par la soussignée, Manon Lemaire, directrice générale de la susdite 
municipalité; 
 
QUE : - Lors d’une séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021, le conseil municipal a procédé à 
l’adoption du règlement no 448/2021 pour la taxation 2021. 
 
Ledit règlement est pour fixer les différents taux de taxes et coûts des services pour l’exercice 
financier 2021 et les conditions de perception.  
 
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication et toute personne intéressée à le 
consulter peut en prendre connaissance sur les heures d’ouverture de bureau au 319, rue 
Principale. 
 
DONNÉ À Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 18e jour de janvier 2021. 

 
 

 

Manon Lemaire  

Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 

9

mailto:biblio@stebrigittedessaults.ca


 

 

 

Pour votre sécurité : 

✅ Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres de sous-sol après chaque chute de 

neige. 

✅ Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties sont dégagées. 

En cas d’incendie, vous pourrez évacuer rapidement et faciliter l’intervention des services d’urgence. 

Régie Incendie Lac St-Pierre   

298 Marie-Victorin 

Baie-du-Febvre, Québec 

J0G 1A0 

Tél. : 819-803-6015 

Courriel : directeur@regielacstpierre.ca 

 

Visites résidentielles et avertisseurs de fumée 
 

Nouveau cette année ! 
 
Même en ce temps de pandémie, il est important de s’assurer du bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumée. Étant donné que nous devons nous protéger, nous éviterons tout contact 
en modifiant notre façon de faire. Auparavant, nous faisions du porte-à-porte.  
 
Ce qu’il y a de nouveau 
 
Nous procéderons de façon virtuelle ! Je vous invite donc à vérifier vous-même le fonctionnement 
de votre avertisseur et de me confirmer par courriel son état à l’adresse courriel suivante : 
directeur@regielacstpierre.ca en m’indiquant votre nom et vos coordonnées. 
 
Quelques points à vérifier 
 

• Date de fabrication (durée maximum de vie de 10 ans). 

• Pile remplacée aux 6 mois (Changement d’heure). 

• Valider son fonctionnement. 
 
N’oubliez pas que les avertisseurs de fumée sauvent des vies ! 
Respectez les exigences du fabricant pour l’installation et son utilisation. 
 
Merci de votre collaboration. 
Alain Auger, directeur  
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Villa Momentum 

Villa Villa 

Momentum 

 
 

Des nouvelles de Villa Momentum 

 

Nous serons ouverts le dimanche 14 février pour vous offrir les déjeuners pour emporter… 

Vérifiez le menu qui suivra sur notre page Facebook… 

Faites vos réservations ou appelez pour avoir moins d’attente… 

 

On vous souhaite un beau mois de février. Courage, ça commence à sentir le printemps… 

 

 

Merci de soutenir vos entreprises locales. 

 

Michelle Rajotte, propriétaire  

Villa Momentum 819 336-2326 

info@villamomentum.com 
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ENFIN, coup d’envoi pour le Défi château de neige ! 
On vise les 2000 châteaux au Québec, soit le double de l’an passé ! C'est 

donc le moment tant attendu ! Vous pouvez inscrire votre merveilleuse 

construction sur le site internet https://defichateaudeneige.ca/. 

Profitons de notre bel hiver pour bouger et s'amuser. 

ADMISSIBILITÉ 

Le « Défi château de neige » s’adresse à tous les habitants de la province de Québec 
désirant participer à la construction d’un château de neige. Il n’y a aucune restriction sur 
l’âge ni sur la ville de résidence. 
Pour être admissible à l’attribution des prix, les participants doivent s’inscrire dans l’une 
des six catégories suivantes : 

1. Famille et ami : Pour la population en générale. 
2. Petite enfance : Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans. 
3. École : Pour les écoles primaires, secondaires, cégeps et universités.  
4. Organisme : Organisme à but non lucratif, regroupement, municipalité. 
5. Entreprise: Entreprise désirant participer au défi à titre d’activité d’engagement 

social avec ses employés et leurs familles. 
6. Événement (municipalité et organisme) : Événement qui inclus le Défi 

château de neige dans leur programmation.  
  
MODE DE PARTICIPATION 
Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en photo et de l’inscrire 
sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet Participer. Les personnes qui 
inscrivent leur château de neige entre le premier lundi de la première fin de semaine de 
janvier et le lundi suivant la dernière semaine de relâche courent la chance de remporter 
de nombreux prix. 
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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.  

 

 
Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults 
 
Le concours « Créer ton bonhomme de neige » s’est terminé le 15 janvier dernier. Merci à tous ceux 
qui ont participé. Plusieurs prix ont été remis d’une valeur totalisant près de 300 $. Voici la liste 
des gagnants (es) : Raphaël Fréchette, Jézalie Fréchette, Famille Émilie Turcotte, Famille Murielle 
Boron, Émilie Fréchette, Eddy Jacobs, Henri Dauphinais, Anne-Claude Leclerc et Clara 
Jeansonne. Pour voir la vidéo du tirage, rendez-vous sur le Facebook des « Loisirs de 
Sainte-Brigitte-des-Saults ». 
 
Merci à la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults pour avoir contribué à ce beau concours.  

 
L'équipe des loisirs, 
Andréane Benoît, Valérie Bourque, Joannie Breault, Nancy Fontaine et Mathilde Potvin 

Remerciements décès Mme Odile Boron 
 
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui nous ont témoigné de leur affection 
suite au décès d'Odile Boron survenu le 3 novembre dernier. Vos gestes nous ont permis de passer 
à travers cette épreuve, nous savons qu'elle est heureuse auprès de Dieu ! 
 
Famille Boron  
 

Remerciements loto-église 

 
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la conservation de notre belle église. Bonne 
chance à vous tous… 
 
Merci à tous les bénévoles pour la vente de 144 billets sur 150. Malgré la pandémie, c’est la 
meilleure année depuis le début de la vente de billets.  
 
Claude Raîche et Gabrielle Martel-De Grandpré 
 

La Brigittoise 
 
Nous tenons à vous remercier, fidèle clientèle, de la  
confiance témoignée à l’égard de notre entreprise.  
 
Votre soutien en temps de COVID-19 a été un succès 
incontestable. L’achat local est précieux. Soyez assurés  
que vous servir est un plaisir et que nous nous assurons  
de maintenir un cadre sécuritaire en conformité avec les  
règles sanitaires.  
 
Les érables couleront bientôt et nous vous offrirons de nouveau nos produits d’érable.  
 
Choisir La Brigittoise, c’est bon, bon, bon ! Nous avons hâte de vous servir, à bientôt ! 
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Mots à trouver :  

BELLE BEAU EMBRASSER 

AMITIÉ ROSE CARTE 

LETTRE DONNER CUPIDON 

CŒUR JOLI JOLIE 

FLEUR AMOUR CHOCOLAT 
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Calendrier mensuel

Légende

Poubelle Recyclage

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

Vestiaire
fermé jusqu'à nouvel ordre,
pour infos ou besoins
particuliers : 
 819 336-4257 (Jasmine
Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

Compostage

École Le
Carrousel

Gros rebuts
11 mai et 26 octobre 2021

Versement
taxes municipales

Février 2021
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D IMANCHE LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

1 32 4

7

6

98 10

5

11 12 13

14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27/28

Pédago fixe

Pédago
supplémentaire

Saint-Valentin




