Ah février, le mois de l’amour…
Déjà le mois de février qui arrive… C’est moi ou le mois de janvier a passé à la vitesse de
l’éclair ? Février s’installe avec la liberté aussi de pouvoir retourner voir des spectacles et
manger au restaurant, enfin ! Je vous souhaite un mois de février rempli d’amour à
partager autour de vous.
Dans cette édition, laissez-moi vous présenter un mot spécial de la part du comité de la
loto-église, une première pour eux. De plus, un beau coloriage au thème de l’amour se
trouve à la page 14.
Bonne lecture !

Nouveauté pour AccèsD et services mobiles Desjardins
Vous avez remarqué un nouveau visuel sur votre AccèsD ? Eh bien, c’est normal ! Ces
changements s’inscrivent dans l’évolution de nos plateformes pour simplifier et moderniser le
tout. D’autres évolutions suivront sur le Web et le Mobile.
Sur le mobile, tous les utilisateurs vivront la nouvelle expérience en même temps puisque les
changements sont très mineurs. Sur le Web, le déploiement sera progressif. N’oubliez pas
de toujours vous connecter via AccèsD en utilisant le www.desjardins.com et de bien vérifier
l’adresse : https://accesd.mouv.desjardins.com/.
Pour des renseignements additionnels, n’hésitez pas à nous appeler au 819 336-2600 ou
consulter le site Desjardins : www.desjardins.com.

Vous avez jusqu’au 1er mars 2022
pour faire votre cotisation REER !

Source : www.desjardins.com

.....................................................................
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil
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Bonjour,
Quand j’ai visité notre bibliothèque au début de mon implication, j’ai été agréablement surprise. Puisque
j’étais familière avec celles de Montréal, y ayant résidé de longues années, ainsi que de celle de
Drummondville qui est, somme toute, assez impressionnante, je m’attendais à une minuscule collection avec
peu de nouveautés. Et c’est là que j’ai découvert les avantages du Réseau biblio! Celui-ci nous fait parvenir
environ 10 fois par année une nouveauté qui, on le devine, sera « best-seller ». De plus, ils nous donnent
accès à une collection déposée, c’est-à-dire des livres qui se promènent dans les bibliothèques du réseau.
Cet échange de livres vient tout juste de se faire. Nous avons reçu le 25 janvier environ 675 livres à placer
sur les tablettes. C’est donc pour vous le moment de venir visiter notre bibliothèque pour voir les nouveaux
arrivages. N’oubliez pas non plus que si nous n’avons pas en bibliothèque l’ouvrage que vous désirez, il peut
être disponible en version numérique ou nous pouvons utiliser le service de prêt entre bibliothèques. N’hésitez
pas à vous informer auprès de notre équipe de bénévoles si vous ne savez pas comment utiliser ces services.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu une subvention de la Fondation RaymondBeaudet d’un montant de 200 $. C’est donc plusieurs livres qui se retrouvent désormais sur nos tablettes
grâce à cette subvention. Consultez notre page Facebook pour savoir lesquels. (Bibliothèque Michel-David)
Au plaisir de vous croiser dans nos locaux sous peu! ☺

Josée St-Jean, coordonnatrice
819 336-0399

Bonjour,
Pour tous les courageux qui choisissent l’hiver du Québec, aucune raison de ne pas être habillés
chaudement. Passez au Vestiaire, vous y trouverez, manteaux, bottes, mitaines, tuques, foulards en quantité.
Tout à 1 $.
Le Vestiaire est maintenant en partenariat avec La Rose des Vents, ressource communautaire qui offre des
services aux femmes et enfants victimes de violence conjugale. Sur demande, le Vestiaire offre des
vêtements aux familles qui ont dû quitter précipitamment leur foyer. C’est grâce à la générosité et le
partage des vêtements de notre communauté que cela est possible.
Merci.

Jasmine Villemure, responsable
819 336-4257
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE

Note : Comme on ne sait pas quand ouvriront de nouveau les lieux de culte, j’ai

tout de même planifié des intentions de messe. Sinon, Paul-André les célèbrera
dans la chapelle dans sa maison privée.
Note pour les intentions de messes demandées à des dates précises.
1- Je reporterai à une date ultérieure les intentions de messes suivantes lorsque les lieux de culte
ouvriront ; sinon, je les ajouterai sur l’autel de Paul-André ce dimanche.
2- Si toutefois, vous voulez que cette intention de messe soit célébrée quand même, dites-le-moi.
6 février : Parents défunts de Luce et Jean-Paul Bergeron
Suzanne Parent par Sylvie et Raymond Turcotte
12 février : Fernande et Laurier Vouligny par Lisette et Alain Vouligny
Philippe Bisson-Gauthier par sa mère Jocelyne
Jeannette Carpentier par Lorraine Harnois
Les catéchèses des enfants reprendront avec l’ouverture des lieux de culte et la permission des
rassemblements.

Messes février à 9h30

DIMANCHE 6 février
• Simon Moreau / Quête funérailles
• Patrick Fréchette / Quête aux funérailles
• Marcel Therrien / Quête aux funérailles
Sem. 6 février
Cécile Allard-Lupien

DIMANCHE 13 février
• Gilles De Grandpré / Sa famille
• Patrick Fréchette / Quête funérailles
• Marcel Therrien / Quête funérailles

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de…
Sem. 13 février
Sem. 20 février
Roger Hébert
Johanne et Martin St-Louis

Sem. 27 février
Claudette Faucher

➢ Si vous voulez recevoir à tous les mois le bulletin paroissial et être informés des décès des
personnes de Ste-Brigitte, écrivez-moi par courriel.
➢ Si toutefois, les décès ne sont pas annoncés, c’est parce que personne ne m’a informée.

Cécile Allard-Lupien 819-478-9627 – Courriel :

lupien@cgocable.ca

Loto-église
Les gagnants de janvier 2022 sont :
Louis-Marie Jutras, France Savoie, Germain De Grandpré.

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 ma connaissance, trois organismes à Drummondville peuvent les récupérer, ils peuvent même venir les
chercher.
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.
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Suivez-nous :
Municipalité de Sainte Brigitte des
Saults

Veuillez prendre note que les comptes de taxes seront postés au plus tard le 28 février 2022.

___________________________________________________________________

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!
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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.

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, s’il vous plaît, les faire par courriel à
municipalite@stebrigittedessaults.ca ou par téléphone au 819 336-4460 avant 16 h, le jour du
conseil municipal.

Le plan d’urbanisme est un document de planification du territoire municipal qui regroupe les
grandes orientations d’aménagement permettant de guider les actions municipales afin d’atteindre
une amélioration de la qualité de vie de la population.
Ce plan d’urbanisme prend en compte les orientations propres de la communauté et permet de
rafraichir les orientations que la Municipalité s’était données antérieurement avec le précédent
plan d’urbanisme. Il doit aussi tenir compte des orientations d’aménagement et des affectations
du sol comprises au schéma d’aménagement et de développement de la MRC et se conformer à
celles-ci.
La Municipalité a adopté six grandes orientations d’aménagement qu’elle a incluses à son plan
d’urbanisme, soit :
Orientation 1 - Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole
Orientation 2 - Assurer une saine gestion de l’urbanisation
Orientation 3 – Protéger, réhabiliter et mettre en valeur les territoires d’intérêt
Orientation 4 – Assurer la sécurité des personnes et des biens en plus de minimiser les impacts
environnementaux à l’égard des contraintes d’origine naturelle et anthropique
Orientation 5 – Favoriser la mobilité durable
Orientation 6 – Prévoir des équipements, infrastructures et services capables de soutenir les
besoins de la collectivité
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Ces orientations contiennent chacun des objectifs et des moyens de mise en œuvre permettant
l’atteinte des orientations et la conformité au schéma d’aménagement et de développement de la
MRC.
Le plan d’urbanisme comprend aussi un concept d’organisation spatiale qui orientera le
développement futur de la municipalité ainsi qu’un plan d’affectation de l’ensemble du territoire
qui « spécialise » de grandes sections de celui-ci, par exemple l’agriculture intensive, l’agriculture
viable et le périmètre d’urbanisation qui regroupe les activités autres qu’agricoles.
De ce plan découlent quatre règlements d’applications qui fixent le cadre normatif permettant
d’atteindre les grandes orientations d’aménagement et les normes du document complémentaire
inclus au schéma d’aménagement et de développement de la MRC ainsi que les dispositions
permettant l’application des règlements d’urbanisme.
Ces règlements d’application sont :
Le règlement de zonage et son plan de zonage
Ce règlement comprend l’ensemble des normes reliées aux usages permis sur un lot ainsi que
les différentes normes d’implantations relatives à ces usages. Ce règlement comprend aussi les
dispositions permettant de gérer les droits acquis, l’affichage ainsi que les dispositions
s’appliquant à des endroits précis du territoire. Un plan de zonage et des grilles de normes font
partie intégrante de ce règlement.
Le règlement de lotissement
Ce règlement comprend, entre autres, les normes relatives à la grandeur des lots et les
dimensions des voies de circulation.
Le règlement de construction
Ce règlement comprend, entre autres, les normes relatives aux constructions telles que fondation,
maison mobile, installations septiques, etc.
Le règlement administratif
Ce règlement comprend, entre autres, la nomenclature des divers permis et certificats
nécessaires à la construction et / ou l’implantation d’usage et de bâtiment sur le territoire. Ce
règlement comprend aussi des définitions des termes ou mots utilisés apparaissant dans les
différents règlements.
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Plan d’affectation du sol

Plan de zonage

Les divers règlements peuvent être consultés au bureau municipal.
Mathilde Potvin
Directrice générale
Le 24 janvier 2022
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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.
Des nouvelles de Villa Momentum

Aussitôt que ce sera possible, la salle à manger ouvrira ses portes à nouveau.
En attendant, suivez-nous sur notre page Facebook pour avoir 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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Rendez-vous sur la page Facebook de la
municipalité pour avoir le lien complet pour
compléter le sondage.
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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.
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Mots à trouver :
AMITIÉ
CÉLÉBRATION
AMOUR
CŒUR
ARC (2)
CUPIDON
BLANC
DÉCORATION
CADEAU
DONNER
CARTE
FÉVRIER

FLÈCHE
FLEUR
HEUREUX
JAUNE
JOIE
QUATORZE

RECEVOIR
ROSE
ROUGE
SECRET
VALENTIN
VIOLET

POUR LA SAINT-VALENTIN, J’AI REÇU UN __________________ (6 LETTRES)
ET DU ______________________________ (8 LETTRES).
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Calendrier mensuel
Février 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

6
13

7

8

14

15

MERCREDI

2

9

16

JEUDI

3

10

17

VENDREDI

SAMEDI

5

4

12

11

19

18

Légende
Poubelle

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

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

Vestiaire
Pédago fixe

Saint-Valentin

20

21

22

23

24

25

26

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

27

28
Relâche
scolaire

Recyclage

10 mai et 25 octobre 2022

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

