Qui dit janvier, dit résolutions !
C’est inné pour plusieurs personnes qu’à chaque début d’année, nous nous prévoyions
des résolutions qui doivent durer toute l’année entière. Si vous êtes comme moi, ladite
résolution est présente les 2-3 premières semaines et après, elle s’estompe de plus en plus
pour laisser place aux mauvaises habitudes (parlons ici de tout l’argent dépensé dans une
inscription au gym… L’intention y était quand même !). Si vous voulez un truc pour vraiment
tenir vos résolutions, faites comme moi : prenez une résolution que vous n’avez pas
l’habitude de faire. Par exemple, « J’aimerais pour 2021, arrêter de fumer la cigarette ».
Mais l’affaire, c’est que je ne fume pas ! Une bonne façon de respecter mes
engagements, vous ne trouvez pas ?
Dans cette édition, nous vous proposons un coloriage d’hiver à faire à la maison avec
votre famille et, bien sûr, la page tant aimée Le Jaseur joue.
Bonne lecture !

Bonne année 2021 ! Santé et bien-être !

En ces temps de pandémie, il est plus difficile pour les organismes
d’aide aux plus démunis de solliciter l’aide de la population et
d’effectuer des campagnes de financement. C’est pourquoi la Caisse

a remis depuis avril 2020, 3 000 $ aux comités de partage de
son territoire :
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil
 Sainte-Brigitte-des-Saults
 Saint-Félix-de-Kingsey
 Saint-Cyrille-de-Wendover
 Drummondville – secteur Saint-Joachim-de-Courval
 Saint-Lucien
Ce montant permettra de réconforter le cœur des gens plus démunis et leur offrir un panier de Noël bien
garni ! Merci à vous chers bénévoles !

Date limite pour cotiser
à un REER : 1er mars 2021

Pour le CÉLI, c’est tout au
long de l’année

Le REER et le CELI sont 2 régimes d'épargne qui vous font économiser de l’impôt !
Plusieurs façons de cotiser : Rencontrer votre conseiller à la caisse/en virtuel
Visiter Accès D sur desjardins.com
Composer le 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

REER : Épargner pour la retraite

CÉLI : Épargner pour réaliser un projet

Le REER est un régime d'épargne enregistré qui
vous permet d'accumuler des économies à l'abri
de l'impôt pour la retraite tout en diminuant votre
revenu imposable au moment de la cotisation. Il
est utile par exemple pour :
 épargner en vue de la retraite
 acheter ou construire sa première résidence
 financer ses études

Le CÉLI est un régime d'épargne enregistré
qui vous permet d'accumuler des économies
à l'abri de l'impôt pour réaliser des projets
tout au long de votre vie. Il est utile par
exemple pour :
 rénover la maison
 acheter une voiture
 lancer une entreprise
 effectuer un voyage
 planifier la retraite
Source : www.desjardins.com

DEMANDE DE COMMANDITE ET DON À LA CAISSE

N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 1er février 2021 pour présenter
vos projets ou demandes pour l’année 2020 par le biais du formulaire que
vous retrouvez en caisse ou sur le site Internet de la Caisse.
Vous pouvez nous le faire parvenir par la poste, par courriel ou venir
le porter dans un de nos centres de services.

.............................................................
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil
330, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731

Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover
Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey

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

La Maison des jeunes des Saults souhaite une Bonne année à tous les membres de la
communauté. Il est important pour nous de vous remercier de nous permettre de réaliser notre
mission auprès des jeunes d’ici. 2020 fut une année particulière, mais nous avons eu la chance de
créer de super liens autant avec vous qu’avec les jeunes. Nous souhaitons faire de 2021 une autre
belle année remplie de nouveautés et de plaisir.
Élodie Salvail-Sylvestre, coordonnatrice de la Maison des jeunes des Saults

Afin de vous donner le sourire, je tiens à vous partager quelques bons coups de 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos nombreuses soirées à la patinoire du village.
Notre sortie à la vieille prison de Trois-Rivières.
Les visites de chef Xavier.
La sortie à Valcartier.
Notre adaptation en MDJ virtuel.
Les sacs de bonbons cadeaux en mai, spécial quarantaine.
La réouverture de la Maison des jeunes.
La sortie au Zoo de Granby.
Nos nombreuses soirées jeux de société.
Notre journée à Québec.
La soirée de sensibilisation AILP.
La sortie au LaserTag.
Notre super GrafRural.
Et encore plus !

Bonjour,
Suggestions de livres ?
Vous aimeriez vous procurer un livre et vous pensez que ce livre est approprié aux autres usagers de la
bibliothèque ? Vous pouvez m’écrire un courriel à l’adresse biblio@stebrigittedessaults.ca et je m’occuperai
de l’acheter. Vous pouvez aussi m’écrire vos suggestions sur Facebook ou en téléphonant à la bibliothèque
au 819 336-7145. Il me fera plaisir de vous faire plaisir !
Fermeture de la bibliothèque, période des fêtes
Afin de permettre à nos bénévoles de se reposer un peu et être de retour en force en janvier, la bibliothèque
sera fermée du 21 décembre au 3 janvier inclusivement. Si vous avez des retours durant cette période, vous
pourrez déposer vos livres dans la boîte rouge prévue à cet effet à l’avant de la bibliothèque ou vous pourrez
venir les porter lors de la réouverture de la bibliothèque, ce n’est pas grave si votre livre est en retard un petit
peu.
Toute l’équipe des bénévoles se joint à moi pour vous souhaiter une année 2021 qui va au-delà de vos
attentes et beaucoup de douceur pour cette nouvelle année. Au plaisir de vous retrouver autour d’un bon
livre à la bibliothèque !
Merci de votre précieuse collaboration !

Mathilde Potvin, responsable

Bon débarras 2020, vivement 2021 !
Pendant la dernière année, nous avons appris à nous ajuster, à nous adapter, à gérer nos frustrations de ne
pouvoir se rassembler en famille ou entre amis, et à porter le fameux masque. Mais voyons le bon côté des
choses, mesdames nous avons ménagé notre rouge à lèvres et notre blush et ces messieurs sont sortis plus
souvent la barbe longue.
Blague à part, je vous souhaite une année nouvelle remplie de toutes les belles choses que vous souhaitez,
de retrouver le plus rapidement possible notre vie d’antan mais en y conservant toutes les nouvelles leçons
de vie que nous avons appris à intégrer, bien malgré nous.

Jasmine Villemure, responsable

FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
« Le vrai bonheur est dans le calme de l’esprit et du cœur. »
Charles Nodier
En janvier, soulignons ces anniversaires :
le 1er, Pierre Trottier ; le 4, Jasmine Villemure ; le 7, Aline
Courchesne et Linda Cloutier ; le 16, Diane St-Louis ; et le 31,
Fernande Faucher.
Bonne fête et beaucoup de bonheur !

Que 2021 soit plus sereine et remplie de petits
et de grands bonheurs dans tous les domaines de votre vie.
Meilleurs vœux à vous et à ceux qui vous sont chers !
J. Bisson, secrétaire

Loto-église
Le 1er tirage de 2021 aura lieu le 11 janvier.
Bonne chance à tous ceux qui ont acheté des billets et merci de votre collaboration pour la pérennité
de notre église.

Pastorale paroissiale
MESSE DE NOËL
Merci à Marcelline et Lucie qui feront l’animation par de magnifiques chants, MERCI
à Monique Lacharité, Roger Naegeli, Valérie Jutras et leurs aides pour les beaux décors
de Noël dans l’église et l’étoile devant l’église. MERCI à Claude Raîche, notre
important sacristain, MERCI à tous les autres de la communauté qui ont accepté de
donner de leur temps pour la belle messe de Noël.
MODIFICATIONS IMPORTANTES DE LA CHANCELLERIE CONCERNANT LES REGISTRES
1. À partir du 1er janvier 2021, personne n'aura à signer les registres. Donc, ils ne sortent plus du bureau de la
paroisse.
2. Seul le curé devra signer tous les actes de baptêmes, de funérailles et de mariages.
3. Pour le baptême, les parents devront obligatoirement fournir une copie de l'acte de naissance émise par le
Directeur de l'état civil.
4. Pour le baptême, il ne sera plus possible d’avoir deux parrains ou deux marraines (le nom des témoins
n'apparaîtra pas à l'acte de baptême).
5. Il est possible qu’il y ait uniquement un parrain ou une marraine, dûment confirmé(e), et possibilité qu’il n’y ait
pas de parrain ni de marraine.
6. Nouveaux tarifs : Pour les funérailles, 425 $; accueil à l’église, 200 $ par heure; mariage, 320 $; extrait de
baptême ou de confirmation, 25 $.
David St-Laurent, chancelier du Diocèse de Nicolet.

Messes qui seront célébrées en janvier à 9 h 30
DIMANCHE
3 janvier
Jeannette Carpentier / Lorraine Harnois
Françoise Courchesne / Raymond et Sylvie
Parents déf. fam. Ovila Boisclair/ Yvonne + ses
enfants
Clément Lépine / Fam. de Marcelline Turcotte
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

DIMANCHE
10 janvier
Fernand De Grandpré / Christiane De Grandpré
Parents déf. famile Ernest Lafond / Yvonne et les enfants
Rolande Lépine / Famille Thürler
Jacques Thürler / Quête aux funérailles
Germain Benoit / Quête aux funérailles

Messes célébrées en privé dans la chapelle de notre curé
3 janvier : Gilles Benoit
10 janvier : Léo-Paul Lambert
17 janvier : Thérèse Benoit
24 janvier : France Dalpé
Les lampes du sanctuaire brûleront aux intentions de…
Sem. 3 janvier
Sylvie et Raymond
Turcotte

Sem. 10 janvier
Johanne Savoie et
Martin St-Louis

Sem. 17 janvier

Sem. 24 janvier

Marie-Anne Labbé

Gilberte et Martin Cardinal

Vœux que nous vous souhaitons de tout cœur avec la bénédiction du Seigneur
notre Dieu et de la Vierge Marie : Notre-Dame de la Paix !
Votre pasteur : Paul-André Cournoyer curé et Cécile Allard-Lupien, ag. pastorale

Par Cécile Allard-Lupien 819 478-9627

Suivez-nous :
Municipalité de Sainte Brigitte des
Saults

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.

Administration :

Nancy Fontaine, responsable
François Bilodeau, responsable

Loisirs :

Nancy Fontaine, responsable
Sébastien Gagnon, responsable

Culture :

Nancy Fontaine, responsable

Aqueduc :
Copernic :

Sébastien Gagnon, responsable
François Bilodeau, responsable
Christian Jutras, responsable

Déneigement, voirie et
immeubles :

François Bilodeau, responsable
Christian Jutras, responsable

Matières résiduelles :

François Bilodeau, responsable

Incendie et
des mesures d’urgence :

Christian Jutras, responsable
Sébastien Gagnon, responsable

Urbanisme :

Christian Jutras, responsable
Nancy Fontaine, responsable
Richard Fréchette, citoyen

Relations de travail et
superviseurs des employés

François Bilodeau, responsable
Sébastien Gagnon, responsable

Municipalité amie des aînés
(MADA)

Nancy Fontaine, responsable

À noter que le maire a un droit de regard sur tous les comités.
Maires suppléants :
Janvier-Février-Mars
Avril-Mai-Juin
Juillet-Août-Septembre
Octobre-Novembre-Décembre

Conseillère, siège no 6, Nancy Fontaine
Conseiller, siège no 1, Sébastien Gagnon
Conseiller, siège no 2, Christian Jutras
Conseiller, siège no 4, François Bilodeau

Un petit rappel pour les citoyens desservis par l’aqueduc. Vous avez reçu un avis municipal en ce
qui concerne la lecture des compteurs d’eau pour l’année 2020. N’oubliez pas de remplir le
formulaire joint avec la lettre pour inscrire votre lecture et de l’envoyer par les méthodes indiquées
dans la lettre.
Si vous n’avez pas reçu de lettre concernant la lecture des compteurs d’eau et que vous êtes
desservi par l’aqueduc, bien vouloir communiquer avec nous au 819 336-4460.

Plusieurs aînés se sentent seuls à cause de la période particulière dont nous vivons actuellement.
La MRC de Drummond et le projet MADA (Municipalité amie des aînés) a mis en place une
ressource qui peut aider les aînés plus isolés pendant les fêtes. Il s’agit de la ligne d’écoute du
Ceps (Centre d’écoute et de Prévention du Suicide Drummond) pour briser l’isolement des aînés.

Le numéro de téléphone pour les joindre est le 819 477-8855 et le service est ouverte de 8 h 30
à 22 h, 7 jours sur 7.

Voici tous les dons que nous avons recueillis pour la Guignolée 2020. Merci à la Cantine mamie
Sylvie qui a également pris des dons à la cantine. Tous vos dons ont été remis au Comptoir
alimentaire Drummond. Merci à tous pour votre générosité, vous avez fait une différence dans la
vie des personnes dans le besoin !

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes. Les statistiques révèlent que, dans la plupart des
cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les
10 premières sources de chaleur identifiées par les
pompiers lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique.
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la
maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un
abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées
dans un autre contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet,
consultez également les recommandations de votre municipalité.
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer
qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et
débarrassez-vous-en seulement au printemps.
Attention!

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond tient à informer la population que l’horaire
d’hiver est entré en vigueur depuis le 1er décembre 2020.
À compter de cette date et jusqu’au 31 mars 2021, le site sera accessible les vendredis, de 8 h à
17 h, ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche entre le
20 décembre et le 7 janvier inclusivement.
L’Écocentre est situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de
Récupéraction Centre-du-Québec. Son accès est réservé aux citoyens des 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 savoir quels sont les matières, produits et les objets acceptés, visitez le site internet de la
MRC Drummond à l’adresse www.mrcdrummond.qc.ca ou en composant le 819 477-1312.
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
____________________________________________________________________________________

MODIFICATIONS AU ROLE D'EVALUATION FONCIERE
2019-2020-2021
____________________________________________________________________________________

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière
agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7) et à
l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., chapitre F-2.1), avis public est, par les
présentes, donné de ce qui suit :
Le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults déposé le 1er
septembre 2020 pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021, a été modifié au moyen d’un
certificat global en application du premier alinéa de Loi visant principalement à contrôler le coût
de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole (LQ 2020,
chapitre 7) pour afin de tenir compte des modifications prescrites par l’édition 2020 du Manuel
d’évaluation foncière du Québec pour la conversion des renseignements relatifs aux répartitions
fiscales applicables aux unités d’évaluation comportant des immeubles compris dans une
exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de
la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au moyen d’un certificat global et elles auront
effet à compter du 1er janvier 2021;
Aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité
exercé à l’égard de ces modifications.
Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 16e jour du mois de décembre 2020.
Manon Lemaire
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Villa Momentum
Des nouvelles de Villa Momentum…

Villa Villa
Momentum

Nous sommes maintenant ouverts le samedi matin de 8 h jusqu’à 15 h. C’est le retour du Mom
Matin pour ceux qui aimaient ce délice du matin. Il y a aussi des roulés jambon, fromage et sirop,
des tartines de fruits, des bagels saumon fumé sauce aux œufs, piadina à la saucisse et œufs,
des croissants chauds, des gruaux déjeuners, des chocolatines et du bon café, etc.
Alors, venez nous voir on vous attend !
Il y a toujours les dîners, les soupes, les mets préparés, les pâtés, les tartares du vendredi, les
pizzas du jeudi.
Vous pouvez appeler pour faire préparer et réduire ainsi votre temps d’attente.

Villa Momentum vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !
Que 2021 soit remplie de joie, de bonheur, d’adaptation au nouveau monde
qui s’est créé en 2020.
Regardons les bienfaits, les nouveaux bonheurs que ce nouveau monde nous apporte.
Respirons le nouveau parfum de 2021 qui s’installera doucement dans les prochains mois.
En route vers une guérison humaine, mondiale et planétaire !

Michelle Rajotte, propriétaire
Villa Momentum 819 336-2326
info@villamomentum.com

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.

Calendrier mensuel
Janvier
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

2021

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

1

L gende
é

3
10

4

11

5

12

6

13

7

14

9

8

16

15
Pédago
supplémentaire

17

18

19

20

21

23

22

25

26

27

28

29

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.)

319, rue Principale à 20 h

30

Recyclage

Compostage

Séance du conseil

Pédago fixe

24/31

Poubelle

11 mai et 26 octobre 2021

Versement
taxes municipales

Loisirs

Dernière journée pour
participer au concours
«Crée ton bonhomme
de neige»

