
  

 

  



  

 

 
 
 
 
 
 

Un petit retour dur la dernière année… 
 

Voilà que 2021 est vraiment dernière nous. J’espère que vos festivités de la nouvelle année se 

passent bien et que vous trouvez du temps pour vous reposer un petit peu. C’est si important pour 

recharger vos batteries ! Je vous souhaite sincèrement une année 2022 merveilleuse avec tout ce 

que vous désirez dans votre vie. Pour ma part, l’année 2022 sera synonyme de beaucoup de travail 

et de beaucoup de bonheur ! Je vous laisse découvrir pourquoi à la section municipale.        

 

Dans cette édition, beaucoup de douceur et de beaux mots pour la nouvelle année. Soyez 

heureux !  

 

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       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

DEMANDE DE COMMANDITE ET DON À LA CAISSE 
 

Voici un rappel pour soumettre le nouveau formulaire de demande de partenariat 

que vous trouvez sur le site Internet de la Caisse, dans la section Engagement : 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81510042 

 
La date limite pour retourner vos demandes de partenariat est le 31 janvier 2022. 

Cependant, pour les projets structurants qui sont de plus grande envergure; nous 

les traiterons au fur et à mesure avec un délai de réponse pour l’analyse des 

demandes. 

-------------------------------- 

 

Déjà le temps de penser économie d’impôt… REER ou CELI ? 
 

 
 

Plusieurs façons de cotiser : Rencontrer votre conseiller à la caisse/en virtuel/par téléphone 

Visiter AccèsD sur desjardins.com 

Composer le 1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 

 

REER : Épargner pour la retraite CELI : 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 

Bonne année 2022 ! Santé et bien-être ! 
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Bienvenue aux nouveaux membres du Club FADOQ Bon Conseil. 

Suite à la dissolution du club FADOQ Ste-Brigitte, certains de leurs membres ont adhéré à notre 

club. Nous leur souhaitons la  

BIENVENUE. 

Resserrement de certaines mesures sanitaires 

À compter du 21 décembre 2021, le Gouvernement du Québec a ordonné la fermeture des centres 

d’amusement intérieurs, entre autres. Nous ne pourrons donc pas débuter nos activités régulières 

dans la semaine du 10 janvier. Voici tout de même l’information pour les nouveaux membres. 

Lundi de 13 h 30 à 16 h : billard 

Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 : vie active  

Mercredi de 13 h 30 à 16 h : billard, baseball poche, cartes, etc. 

Les activités sont gratuites pour les membres et seulement 2 $ pour les non-membres.  

Une collation est servie au milieu de l’après-midi.  

Le passeport vaccinal est exigé. 

Comme vous tous, nous attendrons les derniers développements et vous tiendrons au courant 

dans le prochain Jaseur pour la relance des activités. 

Bonne Année, santé, santé et santé à vous tous ! 

Nicole Benoit, trésorière 819 469-0164   
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Bonjour à tous !  

Comme annoncé dans la dernière parution, notre bibliothèque est fermée jusqu’au mardi 4 janvier prochain 

pour permettre à notre équipe de profiter eux aussi de leur congé. Sachez que si l’envie vous prend de vous 

détendre avec un bon livre et que vous n’en avez pas sous la main d’ici là, vous avez accès à de nombreux 

ouvrages numériques que vous pouvez emprunter directement de chez vous ! Il vous suffit de vous rendre 

sur le site de https://biblietcie.ca, et vous connecter avec votre numéro d’abonné et votre NIP de notre 

bibliothèque. Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire directement et gratuitement via le site web 

sans avoir à vous déplacer à notre bibliothèque. Pour ceux qui seraient intéressés, mais qui ont de la difficulté 

avec les consignes disponibles sur le site web pour avoir accès à ces ouvrages, il me fera plaisir de me rendre 

disponible dès janvier pour vous guider. Je vous invite à communiquer avec moi pour prendre rendez-vous !  

Toute l’équipe de bénévoles se joint à moi pour vous souhaiter une année 2022 des plus douces, avec de 

la joie et de la légèreté dans votre cœur ! Au plaisir de vous croiser dans nos locaux sous peu ! ☺ 

Josée St-Jean, coordonnatrice 

819 336-0399 

 
 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Une nouvelle année qui s’amorce et nous voilà encore dans l’incertitude d’un retour à la normale. Je vous 

souhaite donc de trouver le bonheur, la paix, la sérénité, en regardant tout autour de vous. J’écris ce petit 

mot sans savoir si les rassemblements seront permis à Noël ou au Jour de l’An. Qu’à cela ne tienne, 

découvrons le plaisir de passer du temps avec la famille rapprochée.  

Je vous souhaite une année 2022 remplie de petites douceurs, de tendresse et de joie. 

 

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257
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PASTORALE PAROISSIALE 
 

 

MESSE DE NOËL  

Merci à Marcelline, Jocelyn et Louise qui font 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.  
 

Nouveaux tarifs pour les paroisses du diocèse 

Pour les funérailles : (450 $); accueil à l’église :(200 $); chorale : (100$) 

Mariage : (345 $); extrait de baptême ou de confirmation : (25 $)  

Baptême : gratuit, cependant un don pour la pastorale paroissiale est apprécié ! 

 De notre curé Paul-André Cournoyer, frais pour tout le Diocèse de Nicolet. 
 

Messes qui seront célébrées en janvier à 9 h 30 
DIMANCHE 2 janvier  

Jeannette Carpentier / Lorraine Harnois 

Jean-Marie Turcotte / Jean-Paul et Luce Bergeron 

Gilles De Grandpré / Sa famille 

Marie-Anne Labbé / Gisèle et Normand Allard 

Jacques Thürler / Sa famille 

Lise et Fernand De Grandpré / Quêtes aux funérailles 

DIMANCHE 9 janvier  

Fernand De Grandpré / Christiane De Grandpré 

Les anges / Linda Smith 

Jacqueline St-Louis / Johanne et Martin St-Louis 

Diane St-Louis / Quête aux funérailles 

Fernand Chassé / Sa fille Aline 

Fernande St-Germain / Louise Duval 

Messes célébrées à l’église de Notre-Dame à 11 h 

2 janvier : Marie-Paule et Henri Côté / Agathe et Marcel Martel 

9 janvier : Marie-Paule et Henri Côté / Agathe et Marcel Martel 

16 janvier : Marie-Paule et Henri Côté / Agathe et Marcel Martel 

23 janvier : Marie-Paule et Henri Côté / Agathe et Marcel Martel 

30 janvier : Marie-Paule et Henri Côté / Agathe et Marcel Martel 

Les lampes du sanctuaire brûleront aux intentions de… 

Sem. 2 janv Sem. 9 janv Sem. 16 janv Sem. 23 janv Sem 30 janv 

Sylvie et Raymond Turcotte Johanne Savoie et Martin St-Louis Jacqueline Bergeron Angèle Thürler Carmen Faucher 

 

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 

Loto-église 

Le 1er tirage de 2022 sera le 17 janvier. 

Bonne chance à tous ceux qui ont acheté des billets et merci de votre collaboration pour la 

pérennité de notre église. 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 

Malheureusement, personne n’a répondu à l’offre d’emploi sur l’entretien de la patinoire. Cela signifie 
qu’il n’y aura pas de patinoire d’accessible aux citoyens pour la saison hivernale 2021-2022.  
 

 
À partir du 10 janvier prochain, la municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults aura une nouvelle directrice générale. 
Effectivement, au retour des fêtes, Madame Mathilde Potvin qui était 
la secrétaire-réceptionniste sera la nouvelle directrice générale. 
Madame Manon Lemaire sera à la réception en tant que directrice 
générale adjointe. Madame Lemaire fera la transition avec Madame 
Potvin pour que la gradation se fasse convenablement. Félicitations 
à toutes les deux pour leurs nouvelles fonctions !  
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Administration :  Nancy Fontaine, responsable 

  Sarah Raymond, responsable 

   

Loisirs :   Nancy Fontaine, responsable 

  Frédéric Marier, responsable 

   

Culture et bibliothèque :  Nancy Fontaine, responsable 
  Sarah Raymond, responsable 

   

MADA (municipalité amie des  Alain Conraud, responsable 

aînés) :    

   

Aqueduc :   Frédéric Marier, responsable 

  François Bilodeau, responsable 

Copernic :   Christian Jutras, responsable 

   

Déneigement, voirie et   Alain Conraud, responsable 

immeubles  François Bilodeau, responsable 

   

Matières résiduelles :  François Bilodeau, responsable 

  Alain Conraud, substitut 

   

Incendie et mesures   Alain Conraud, responsable 

d’urgence :  Christian Jutras, responsable 

   

Urbanisme :  Frédéric Marier, responsable 

  Christian Jutras, responsable 

  Richard Fréchette, citoyen 

   

Relations de travail et   Sarah Raymond, responsable 

superviseurs des employés :  François Bilodeau, responsable 

   

À noter que le maire a un droit de regard sur tous les comités.  
   

Maire suppléant :    

Janvier-février  Conseiller, siège no 5, Frédéric Marier 

Mars-avril  Conseillère, siège no 6, Nancy Fontaine 

Mai-juin  Conseiller, siège no 1, Alain Conraud 

Juillet-août  Conseiller, siège no 2, Christian Jutras 

Septembre-octobre  Conseillère, siège no 3, Sarah Raymond 
Novembre-décembre  Conseiller, siège no 4, François Bilodeau 
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Grâce à vos généreux dons, le comité de la Guignolée a pu faire 8 paniers de Noël pour les citoyens de 
Sainte-Brigitte-des-Saults dans le besoin ! En plus des denrées, c’est 330 $ qui a été ramassé pour 
bonifier les paniers de cartes-cadeaux dans les épiceries. Merci à tous de votre générosité et un merci 
spécial au comité qui s’est occupé de confectionner et de distribuer les paniers de Noël !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________________________________________________________________________  

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 2021. 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. 

L’équipe de bénévoles qui se sont 

occupé de confectionner les paniers 

et de les distribuer. Mesdames 

Jasmine Villemure et Lucie Côté, ainsi 

que Monsieur Alain Labrosse.  

Tous les dons récoltés par les 

citoyens de Sainte-Brigitte-des-Saults. 

Merci de votre générosité ! 
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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.  

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. 
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Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults 

430, rue Principale 

Sainte-Brigitte-des-Saults QC J0C 1E0 

 

Téléphone : 819 336-4211 

Courriel coordonnatrice : mdjdessaults@hotmail.com 

Courriel intervenante responsable : animateur.mdjdessaults@hotmail.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. 
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Calendrier mensuel

Janvier 2022
Légende

Poubelle Recyclage

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

Vestiaire
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 819 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

Compostage

École Le
Carrousel

Gros rebuts
10 mai et 25 octobre 2022
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Pédago fixe

Nouvel an

Bibliothèque-école
Tous les jours 8
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