
 

 

 

 



 

 

Une très belle année à tous !  

Et voilà, c’est comme cela que 2022 se termine… C’est la fin de l’année, l’heure des bilans pour 

certains, de résolutions pour d’autres. La fin de l’année signifie aussi, pour la plupart, les vacances. 

J’espère que vous en profiterez au maximum. D’ici là nous nous retrouverons en 2023 pour une 

belle année qui commencera. Une très belle année 2023 à tous les Brigittois(es) !  

 

Dans cette édition, vous découvrirez ce que les Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults feront pour la fin 

d’année comme activité et le nom des gagnants du concours « Décore ta maison pour Noël ».   

 

Bonne lecture et bon temps des fêtes !  

 

 



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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       

 
 
 
 

 

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 pour effectuer votre cotisation en ligne – simple et rapide ! 

 

 
Source :  www.desjardins.com 

 

             2023 – Conférences en présentiel 
 

Surveillez nos publications dans les journaux municipaux/infolettre 

Mouvement Desjardins (que vous recevez par courriel), nous allons débuter de 

belles conférences sur divers sujets qui pourraient vous intéresser ! 

 

À suivre… 

=========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2023. 
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. 

Bonne année 2023 ! Santé et bien-être ! 
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PASTORALE PAROISSIALE 
 

 

MESSE DE NOËL  

Merci à  la chorale qui a fait  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.  
 

Tarifs pour les paroisses du diocèse:  

Pour les funérailles : (450 $); accueil à l’église :(200 $); Chorale : (125$) 

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 
 

 

Messes qui seront célébrées en janvier  
Dimanche 1er janvier :Ste-Brigitte à 9h30 

Gilles DeGrandpré / sa famille 

Parents défunts fam. Turcotte + Jutras / Raymond et Sylvie Turcotte 

Fernand+ Réjeanne Crépeau /Succession 

Léo-Paul Janelle / Sa famille 

Fernand DeGrandpré / quête funérailles 

Lorette Janelle Côté / quête funérailles 

 

Dimanche 8 janvier: Ste-Brigitte à 9h30 

Gilles DeGrandpré / sa famille 

Lorette Janelle Côté / Agathe et Bertrand Martel  

Parents défunts de Jean-Marie Turcotte 

Parents défunts de la famille de Jacques Thürler  

Camil Côté / son épouse 

Huguette Michon / Assemblée de Fabrique 

Messe célébrée le 29 janvier à l’église de Notre-Dame à 11h00 

Fernand Crépeau / Pierrette Dionne 

Parents défunts de la famille de Pierrette Dionne 

 

Les lampes du sanctuaire brûleront aux intentions de… 

Sem. 1er  janv. Sem. 9 janv. Sem. 16 janv. Sem. 23 janv. Sem 30 janv. 

Sylvie et Raymond 
Turcotte 

Famille Daniel 
Breault 

Huguette et  

Marc Benoit 

Gaston et 
Fernande Côté 

Sylvie 
DeGrandpré 

 

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.pastoral. 

De Cécile A.-Lupien 819 478-9627 Courriel : lupien@cgocable.ca
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PASTORALE PAROISSIALE 
 

 

 

 
 

 

Et oui! 2023 est déjà arrivée! J’espère que vous avez bien profité de votre congé des Fêtes! Après cette période de 

festivités, il se peut que vous manquiez d’énergie et/ou de budget pour faire des activités compliquées ☺ C’est parfait : 

nous vous offrons l’opportunité de relaxer à peu ou sans frais! Un bon livre vous procurera des heures d’évasions tout 

en respectant ces critères ainsi que les nombreux cours ou activités qui se trouvent dans l’espace numérique de votre 

bibliothèque sur biblietcie.ca. 

 

Sachez que la fin de l’année dans notre municipalité vient aussi avec la fin de l’année financière. J’ai donc eu le plaisir 

d’aller magasiner avec 2 des bénévoles de notre équipe pour dépenser le budget restant en livres! Nous aurons donc 

beaucoup de nouveaux ouvrages sur nos tablettes à notre retour des Fêtes (le jeudi 5 janvier) tant dans la section 

jeunesse que dans la section adulte. Suivez  notre page Facebook pour voir la publicité de plusieurs de nos nouveaux 

arrivages. Pour votre information,  vous pouvez aussi les réserver en ligne. 

 

Je vous invite aussi à mettre à votre agenda la prochaine Heure du conte qui aura lieu le samedi 21 janvier de 10h 

à 11h30 

 

Toute l’équipe de bénévoles se joint à moi pour vous souhaiter une  année 2023 pleine d’amour, de santé et de petits 

moments magiques!  

Au plaisir de vous croiser dans nos locaux  sous peu!  

 

Josée St-Jean, coordonnatrice 

819 336-0399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’oubliez pas que le Vestiaire appartient à tous et qu’il est rempli de vêtements propres et non endommagés. 

J’en profite pour vous rappeler que vous pouvez également déposer dans la boîte de bois située sur le perron 

de la bibliothèque, les vêtements propres et non endommagés que vous désirez partager. 

Vu la grandeur du local du Vestiaire, je ne peux malheureusement offrir vaisselle, literie, bibelots, jouets, 

rideaux, etc.  Que des vêtements, chaussures (patins), bottes, foulards, mitaines, chapeaux. 

Donc, ne pas déposer autre chose que ces articles.   

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257  
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Saviez-vous que… ? 
 
Depuis quelques mois, vous pouvez lire les conditions favorables à maintenir un équilibre dans les différents aspects 

de votre vie, surtout sur le plan physique. 

Les chutes étant la principale cause de blessures chez les aînés, les endroits les plus dangereux ont été identifiés 

dans la salle de bain, les escaliers et la cuisine. 

Identifions maintenant les causes de chute dans la chambre à coucher. 

• Ajuster votre lit de façon à ce qu’il soit à la bonne hauteur : ni trop haut, ni trop bas 

• S’assurer d’un espace suffisant et dégagé pour circuler de chaque côté du lit 

• Mettre vos lunettes et chaussures avant de vous lever 

• S’asseoir sur une chaise pour vous habiller et mettre vos chaussures 

• Conserver un téléphone et une liste des numéros de téléphone d’urgence près de votre lit 

• S’assurer que le trajet de la chambre à la salle de bain est dégagé. 
 

Le mois prochain, le salon et des références bibliographiques afin de prévenir les chutes 

 
Source : Centre d’Action bénévole 
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Pour l’année 2023, le conseil d’administration vous souhaite une année remplie de 

bonheur, de rire, et surtout, surtout une excellente santé. 

Reprise des activités le mardi 10 janvier. 

Mardi : vie active à 9 :30 heures 

             Billard à 13 :00 heure 

Mercredi  A.M. Zumba à 9 :30 heures pour ceux qui sont abonnés 

                PM billard à 13 :00 heure 

                        baseball-poche + carte à 13 :15 heures 

ATTENTION ; contrairement à ce qui était prévu dans le programme, il n’y aura 

pas de dîner partage ce mois-ci. 

Venez participer à nos activités et si, vous pensez à des nouveautés, faites-nous le 

savoir. 

 

Nicole Benoit  

819-469-0164 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 

 
 

RAPPEL IMPORTANT à tous les citoyens ayant un compteur d'eau, vous avez reçu, dans les dernières 
semaines, une lettre vous avisant de prendre la lecture de votre compteur d'eau. Il est important de 
nous la transmettre rapidement pour la taxation. Vous pouvez la transmettre par courriel à l’attention 
de Madame Mathilde Potvin, directrice générale, à municipalite@stebrigittedessaults.ca, ou en venant 
porter la lettre dûment remplie dans la boîte aux lettres noire nommée « 319 » au bureau municipal. 
Merci de votre collaboration. 
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Administration :   – Nancy Fontaine 

     – François Bilodeau 

 

Loisirs :    – Sarah Raymond 

     – Frédéric Marier 

 

Culture et bibliothèque :  – Nancy Fontaine 

   – Sarah Raymond 

 

Mada :  – Alain Conraud 

 

Aqueduc :  – Alain Conraud 

     – François Bilodeau 

 

Copernic :    – Christian Jutras 

 

Déneigement, voirie et :  – Alain Conraud 

immeubles  – François Bilodeau 
 

Matières résiduelles :  – Alain Conraud 

 Substitut — François Bilodeau 

 

Incendie et  – François Bilodeau 

mesures d’urgence : – Nancy Fontaine 

 – Christian Jutras 
 

Urbanisme :  – Frédéric Marier 

  – Christian Jutras 

- Alain Conraud 
  – Alain Bergeron, citoyen 

 

Relations de travail & :   – Sarah Raymond 

Superviseurs des employés  – François Bilodeau 
 

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 

 

9



 

 

Vous trouverez, dans le centre du journal, une copie couleur du prochain 

calendrier des collectes des matières résiduelles pour 2023. Si vous ne 

l’avez pas reçu, simplement à vous présenter au bureau municipal durant 

nos heures d’ouverture, des copies seront disponibles.  
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LOTO-ÉGLISE 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCI À TOUS! 

Un gros merci à tous les bénévoles qui ont participé 

à la guignolée du 3 décembre 2022 et aussi à ceux 

et celles qui ont donné généreusement. Cela nous 

a permis de ramasser au-delà de 600 livres de 

denrées non périssables et 1657$ en argent. 

Nous avons pu combler un besoin dans la paroisse 

pour Noël et la balance des denrées a été acheminée 

au comptoir alimentaire de Drummond. 

Au nom de l’équipe de la guignolée, nous vous 

disons encore merci et nous vous souhaitons une 

bonne et heureuse année 2023. 

Lucie Côté et Dominic Boudreault 

 

Le 1er tirage de 2023 sera le 16 

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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Janvier 2023

Calendrier mensuel

D IMANCHE

 

    

LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

Légende

 Poubelle Recyclage

Compost Gros rebuts
10 mai et 25 octobre 2022

Bibliothèque
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30 École Le Carrousel

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

Séance du conseil
319, rue Principale

Bibliothèque-école
Tous les jours 5 et 10

5 6 7

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

2 9 3 0 3 1

1 2 3 4

BONNE ANNÉE !

Journée 
pédagogique

Journée 
pédagogique

Heure du
conte 

10 h - 11 h 30
Séance du 

conseil




