
 

 



 

 

Novembre arrive…  

Novembre s’installe avec un vent frisquet… Ah, ce temps dans l’année où nous troquons les shorts 

pour le manteau coupe-vent. C’est aussi le temps dans l’année où nous devons changer l’heure 

d’été pour l’heure d’hiver. Il fera noir plus tôt. C’est aussi ça, le temps froid. Que voulez-vous.        

 

Dans cette édition, vous trouverez les dates des séances du conseil municipal pour 2023, ainsi que 

ce que les Loisirs de Sainte-Brigitte ont prévu pour la fête de Noël. Une belle activité en vue !  

 

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       

Nouveauté au camp de jour de Notre-Dame-du-Bon-Conseil ! 

Chambre Snoezelen pour les enfants ayant des besoins 

particuliers 
 

Les salles Snoezelen sont des salles multisensorielles.  Les murs sont blancs et le matériel est bien 

présent.  Bien que créées en premier lieu pour les enfants ayant des besoins particuliers, les salles 

sensorielles Snoezelen peuvent être bénéfiques pour tous, petits et grands. 

 

La Caisse est fière d’avoir participé financièrement à la hauteur de 10 000 $ à ce projet orchestré 

par Marie-Claude Dufresne, directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire du Centre Récréatif Léo-Paul Therrien pour le camp de jour où elle accueille les enfants 

sans distinction. Félicitations pour cette innovation ! 

 

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

 

La Caisse scolaire au primaire – l’argent, ça s’apprend ! 
Avantages de la Caisse scolaire 

Avec la Caisse scolaire, votre enfant développera son sens de l’épargne, mais 

aussi de l’autonomie et des responsabilités.  Idéal pour le monde qui l’attend ! 

 

 

 

Déposer son argent régulièrement c’est payant ! 

Apprenez à votre enfant l’importance d’épargner son argent.  Pour l’encourager, il 

recevra une ristourne jeunesse de 10 $ s’il effectue 7 dépôts ou plus dans son 

compte Caisse scolaire (compte courant admissible) entre le 1er janvier et le 31 

décembre de la même année. 

Source : https://www.caissescolaire.com/parents 

https://www.caissescolaire.com/parents/qu-est-ce-que-c-est/inscrire-mon-enfant  

https://www.caissescolaire.com/parents
https://www.caissescolaire.com/parents/qu-est-ce-que-c-est/inscrire-mon-enfant


PASTORALE PAROISSIALE 
 

 

 

 
INTENTIONS DE MESSE POUR NOVEMBRE  

 

Dimanche le 6 novembre à 9  h 30 
Gilles De Grandpré / Sa famille 

Parents défunts famille Cardinal / Martin Cardinal  

Parents et amis défunts de Sylvie et Raymond Turcotte  

Action de grâce pour biens de la terre / Lisette et Alain 

Vouligny 

Brigitte Proulx / Sa fille Marie-Josée 

Germain Benoit / Quête aux funérailles 

Dimanche le 13 novembre à 9 h 30  

Alice et Jean De Grandpré / Gisèle De Grandpré 

Irène et Jean-Baptiste Martin / Rémy Martin 

Les anges / Linda Smith 

Gertrude Proulx-Raîche / Son fils Donald 

Parents défunts de la famille Jean-Marie Turcotte 

Diane et Jacqueline St-Louis / Assemblée de fabrique 

 

 

 

 

La Guignolée : Les jeunes qui sont inscrits aux catéchèses seront 
invités à collaborer à ce projet paroissial 

 
• Les bulletins paroissiaux, intentions de messes, info sur les 

défunts : courriel lupien@cgocable.ca  
 

• Pour céduler un baptême : Micheline Bourque 819 336-2674  
 

De Cécile A.-Lupien, agente de pastorale 819 478-9627

 
 

Dimanche le 9 
octobre a eu lieu le 
baptême de Liam, 
enfant de Johanie 

Marcotte et de Jean-
Bernard Choquette 

Commémoration des défunts dimanche le 6 nov. 
Voici les noms des défunts dont les inhumations 

et/ou les funérailles à l’église en 2022 
 

Diane St-Louis, Cyrille Côté, Salomée Turcotte,  
Lorette Janelle, Nicole Desfossés, Léo-Paul Janelle,  

René Labonté, Gilbert Allard, Jocelyn Gallant,  
Mario Vadeboncoeur  

 

Lampes du sanctuaire 

Sem. 6 novembre Sem. 13 novembre Sem. 20 novembre Sem. 27 novembre 
Famille de Gabrielle 

et René-Paul De Grandpré 
Huguette et Marc Benoit Luce et Jean-Paul Bergeron Denis Janelle 

Chorale d’enfants 

et ados pour Noël 

 

À la messe de 16 h le 24 décembre à l’église de Notre-Dame, 

nous avons besoin de jeunes pour former une chorale pour 

Noël. 

Tous les jeunes, quel que soit leur municipalité, sont 

acceptés. 

Donnez votre nom à France Veilleux,  

AVANT LE 6 NOVEMBRE 819 473-4313. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.diocesenicolet.qc.ca/offres-demploi/&psig=AOvVaw28vKcQD2o1Aq8Ki5fNIKah&ust=1603289769281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiv_4uuw-wCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:lupien@cgocable.ca


PASTORALE PAROISSIALE 
 

 

 

 
 

 

 

Bonjour à tous ! 

Après quelques mois plutôt tranquilles, beaucoup de nouvelles parutions avec la rentrée littéraire de l’automne. Il y a donc 

plusieurs nouveautés sur nos tablettes et il y en aura encore plusieurs autres à venir.  
 

L’automne est aussi la période à laquelle nous procédons aux abonnements des périodiques pour l’année à venir. Bien entendu, 

nous avons renouvelé l’abonnement à nos titres les plus empruntés, le Magazine 5-15, Ricardo, Protégez-Vous et Cool!. Mais 

nous nous sommes assurés que notre clientèle masculine en ait aussi à son goût avec Sentiers Chasse et pêche, Passion 

Motoneiges et Planète Quad. Nous avons aussi des nouveautés, magazines Véro, Je jardine et Le Bel Âge ainsi que des magazines 

pour le préscolaire et primaire Pomme d’api et Mes premiers J’aime Lire. Je vous rappelle que vous pouvez consulter de 

nombreux autres magazines et journaux numériques sur le site de Bibli & Cie, dans l’onglet Emprunter un document numérique.  
 

J’ai aussi fait plusieurs achats dans les titres jeunesse recommandés par le Club de lecture TD 2022. D’ailleurs, j’ai le plaisir de 

vous dire que nous avons tenu notre activité de fermeture ce mois-ci. Nous avons eu 19 jeunes s’étant inscrits au Club. Sur les 

jeunes ayant participé à l’activité, tous et toutes ont confirmé que le Club de lecture les avait encouragés à lire davantage cet 

été ! Notre objectif a donc été atteint et nous renouvellerons l’expérience l’an prochain.  
 

L’Heure du conte aura lieu le samedi 19 novembre de 10 h à 11 h 30. On commencera à être dans le thème de Noël, avec une 

activité bricolage un peu particulière qui devraient plaire aux tout-petits!  
 

Au plaisir de vous voir ! 
 

Josée St-Jean, coordonnatrice 

819 336-0399 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAS D’INFLATION AU VESTIAIRE 

Tous nos articles sont toujours à 1 $ : vêtements d’hiver, bottes, manteaux, patins, etc.  

Entendu cette semaine : « Avant, c’était mal vu de fréquenter les friperies, 

 maintenant, c’est un signe d’intelligence ». 

 

Venez faire un tour ! 

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.diocesenicolet.qc.ca/offres-demploi/&psig=AOvVaw28vKcQD2o1Aq8Ki5fNIKah&ust=1603289769281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiv_4uuw-wCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 
 

Saviez-vous que ? 
 
Les changements normaux liés au vieillissement peuvent modifier certaines capacités dont la vue, l’ouïe, le toucher, l’équilibre 

et la densité osseuse, augmentant le risque de chutes. Voici quelques caractéristiques qui ont pour but de vous aider à prévenir 

les chutes dans les escaliers. 

. L’éclairage est-il suffisant pour bien voir les marches. 

. Les marches sont-elles en bon état, évitez l’encombrement. 

. Les marches ont-elles une surface antidérapante et les escaliers munis d’une rampe de chaque côté. 

. Éviter d’être distrait par l’environnement, de porter des paquets lourds lors de l’utilisation des escaliers. 
 

Inutile de se dépêcher pour monter ou descendre l’escalier. Ce comportement est une des causes principales des chutes et des 

blessures. 
 

La semaine prochaine, la cuisine. 

Source : Centre d’Action Bénévole 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dernier Logo Afeas sous forme d’un « ARBRE » 

« Vaut mieux tard que jamais » 
 

À noter que depuis une année, nous affichons ce logo mais que, par ailleurs, il ne vous a pas été présenté. Alors voici ce 

que représente les éléments de ce logo : 

LES MAINS TENDUES : Pour accueillir de nouveaux membres. S’ouvrir aux différences. Favoriser les relations intergénérationnelles. 

LES FEUILLES VERTES : Symbolisent la vigilance et la pertinence des actions actuelles et futures de l’Afeas dans notre société. 

LES RACINES :  Signes des réseaux créés pour faire avancer la cause des femmes. 

LA LALUMIÈRE :  Chacune des membres rayonne sur son entourage dans le respect des valeurs de l’Afeas. Crée un climat de paix 

et de justice. Veille à ce que l’égalité s’affirme avec liberté. 

------------------------------------------------------------------------- 
INVITATION AUX MEMBRES - 

ACTIVITÉ FEMMES D’ICI 
 

AU SOUPER DE NOËL 

 

 

Nous serons très heureuses de vous accueillir ! 

Votre conseil d’administration 
 

 

Claire Martin, Marielle Désilets, Louise Fréchette, Lucie Laplante, Cécile Ménard, Jacqueline Demers (819 336.3478) 

Le vendredi 25 novembre 2022 à 17 h 30 

Au local Afeas 1428, route 122 (Hôtel de ville 

paroisse) 



 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, 

Le 26 octobre dernier, un hommage a été rendu aux bénévoles du club Bon Conseil depuis sa fondation, 

À nos précurseurs : 

Le 8 août 1971 – M. Jean De Grandpré et M. Frank Mathieu ont en tête de fonder l’Age d’Or à Bon Conseil. 

Un comité provisoire voit le jour. M. Jérôme St-Pierre devient le premier président. Lui ont succédé 

M. Gustave Courchesne, M. Jérôme St-Pierre, M. Jean De Grandpré, M. Henry Bergeron, M. Gérard Valois. 

En 1995 –  Le club de l’âge d’or Bon Conseil s’associe à la Fédération de l’âge d’or du Québec, d’où vient le 

nom FADOQ. Mme Jeannette Beaulieu Lampron en devient la présidente suivie de M. Lucien Pinard, 

Mme Réjeanne Comeau et Mme Aline Paris, notre présidente actuelle. 

Un cadeau leur a été remis pour exprimer notre reconnaissance de leur travail accompli. 

N.B. Il ne faut pas oublier tous les administrateurs et administratrices, secrétaires et trésorières pour l’aide 

apportée à ces présidents et présidentes. 

Mercredi le 30 novembre : Dîner partage à 11 h 30 

 Gâteau, café seront servis au coût minime de 2 $ par personne. 

 Portez un accessoire bleu pour la Sainte-Catherine.  

---- On poursuit nos activités du lundi, mardi, mercredi à 13 h 15. Gratuit pour les membres. 

N.B. Les billets pour le dîner de Noël, le dimanche 11 décembre à compter de 11 h 30, seront à votre 

disposition lors du dîner du partage au coût de 30 $ et 25 $ pour les membres. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous ! 

 

France Morel 819 781-0177 

 



 

 

Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 

Le 7 novembre prochain sera la dernière journée pour la collecte des matières compostables. La 
collecte du bac brun reprendra dès le printemps prochain. Surveillez prochainement le nouveau 
calendrier des collectes pour savoir la date exacte.  

Chers Brigittois, 
Chères Brigittoises, 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2022, le maire 
a présenté les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2021. 
 
La société de comptables professionnels agréés FBL s. e. n. c. r. l. de Drummondville a vérifié les livres de la Municipalité 
de Sainte-Brigitte-des-Saults. La présentation des états financiers au 31 décembre 2021 a été présentée aux élus le 9 mai 
2022 et par la suite ceux-ci ont été déposés en séance ordinaire le 9 mai 2022. Selon le rapport sur l’audit des états 
financiers consolidés à la section opinion, les vérificateurs ont noté que les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2021. 
 

Le rapport financier 
 
Les états financiers au 31 décembre 2021 se révèlent comme suit : 
 

Revenus de fonctionnement : 1 744 117 $ 
Charges :  (1 679 529 $) 
Immobilisations 250 991 $ 
Propriétés destinées à la revente 55 770 $ 
Financement (62 079 $) 
Affectations 15 208 $ 

Excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales 324 478 $ 



 

 

Année 2021, traitement des élus 
Rémunération des élus  

Municipalité Rémunération Allocation 

Maire 9  495,96 $ 4  747,98 $ 

Par conseiller 3  244,80 $ 1 622.70 $ 

* Ces montants incluent la rémunération d’un mandant complet par membre du conseil 

Les membres du conseil se sont réunis officiellement en 2021, 16 fois, soit 12 séances ordinaires et 4 séances 

extraordinaires.  

MRC de Drummond Rémunération Allocation 

Maire 9 986,40 $ 4 993,20 $ 

 

 

  

Régie des déchets Rémunération Allocation 

Conseiller au siège No 4 2  255,00 $ 2  049,49 $ 

 

RÉALISATIONS 

• Asphaltage d’environ 2 kilomètres des rangs Saint-Louis et Saint-Joseph en été 2021 par Construction et pavage 
Portneuf inc. pour une somme de 444 382 $. 
 

Projets 2022-2023 

• Asphaltage des chemins ; 

• Amélioration du rang Sainte-Anne ; 

• Asphaltage de la côte du rang Sainte-Marie (rue Principale) ; 

• Aménagement de la salle 2 au centre communautaire ; 

• Projet patinoire ; 

• Amélioration du terrain de balle.  
 

En terminant, permettez-moi de vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du conseil tout au long de l’année. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal pour leur travail, leur collaboration et le soutien constant dont 

ils ont faire preuve tout au long de l’année de même que les employés municipaux permanents, temporaires, occasionnels 

et sans oublier bien sûr l’excellent travail de tous nos bénévoles. 

Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults 

 

À l'automne, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, soit plus exactement 

le dimanche 6 novembre à 2 h du matin. Nous reculerons alors d’une heure et nous reviendrons à l’heure 

normale de l’Est (heure de l’hiver). Nous gagnerons alors une heure cette journée-là. 1 
 

 
1   Source : Noovo.ca 

https://www.noovomoi.ca/dossier/automne.html


 

 

AVIS PUBLIC 
Calendrier des séances ordinaires 2023 

 

AVIS vous est par les présentes donné par la soussignée Mathilde Potvin de la susdite municipalité,  

 

QUE le lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 octobre 2022, il a été adopté que les séances du conseil de l’année 
2023 se tiendront à la salle du conseil municipal, situé au 319, rue Principale et débuteront à 20 h et auront lieu à ces 
dates : 
 

16 janvier  13 février 13 mars 

17 avril (3e lundi) 8 mai 12 juin 

10 juillet 14 août 11 septembre 

16 octobre (3e lundi) 13 novembre 11 décembre 

 

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 19e jour du mois d’octobre 2022. 

 

 

Mathilde Potvin  

Directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC 
Assemblée publique de consultation 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le règlement 

numéro 461/2022 modifiant le règlement de construction numéro 455/2021. 

 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée Mathilde Potvin de la susdite municipalité,  

 

1.- Lors d'une séance tenue le 17 octobre 2022, le conseil a adopté le projet de règlement intitulé « Règlement 

numéro 461/2022 modifiant le règlement de construction numéro 455/2021 ». 

 

2.- Conformément à la loi, une assemblée de consultation se tiendra le 14 novembre 2022, à 19 h 30, à la salle du 

conseil située au 319, rue Principale, à Sainte-Brigitte-des-Saults. Au cours de cette assemblée, le maire ou un 

autre membre du conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 

s'exprimer. 

 

3.- Le projet de règlement numéro 461/2022 modifiant le règlement de construction numéro 455/2021 vise un abri 

d’auto, une verrière, un agrandissement subséquent sur un étage ou un bâtiment annexe attenant à un bâtiment 

principal peut ne pas avoir de fondation continue de béton monolithe coulé en place. Les résidences secondaires 

(chalets) et les camps forestiers pourront être installés sur pilotis ou pieux vissés s’ils sont localisés dans une zone 

agricole et sur un terrain ayant une superficie supérieure à dix (10) hectares. 

4.- Aucune disposition de ce règlement n’est susceptible d’approbation référendaire. 



 

 

 

5.- Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la greffière-trésorière de la Municipalité de Sainte-Brigitte-

des-Saults situé au 319, rue Principale, à Sainte-Brigitte-des-Saults, aux heures habituelles de bureau. 

 

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 24e jour du mois d’octobre 2022. 

 

 

Mathilde Potvin 

Directrice générale et greffière-trésorière 
 

Soyez généreux à la Guignolée 

 

Samedi le 3 décembre 2022 

 

Des jeunes et des adultes passeront de porte en porte pour recueillir vos dons 

(denrées non-périssable, argent ou chèque au nom du Comptoir alimentaire 

Drummondville) en vue de donner des paniers de Noël aux familles à faible revenu 

de notre paroisse. Le surplus sera acheminé au comptoir alimentaire de 

Drummondville. La cueillette se fera de 10h00 à midi. 

 

Merci de votre générosité. 

 

P.S. ceux qui sont intéressés à participer à cette activité, donner vos noms au 

819-336-4328 

 

Pour ceux qui veulent faire une demande de panier de Noel, veuillez-vous 

adresser au comptoir alimentaire de Drummondville à partir du 7 novembre 2022 

au  

 

819-475-Noel (819-475-6635) 

avant le 9 décembre 2022 

 

Merci! 

Responsables de la guignolée  

Lucie Côté et Dominic Boudreault 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonne-toi à la page Facebook des loisirs pour tout 

savoir sur les activités et événements à venir !  

Nom de la page : Loisirs Sainte Brigitte des Saults 

Les loisirs tiennent à remercier 

Pascal Turcotte et Nadia De 

Serre pour le prêt des balles de 

foin pour les décorations 

d’halloween au Centre 

communautaire.  

Merci beaucoup ! 

 



 

 

VIACTIVE BON CONSEIL (Club de marche Bon Conseil) 

Bonjour, 

 

Depuis le 13 septembre 2022, nous avons repris la viactive. 

Cette activité se déroule les mardis de 9 h 30 à 10 h 30, à la salle 

FADOQ au centre communautaire. 

 

Vous avez envie de bouger, de garder la forme ? Venez nombreux 

et nombreuses nous retrouver “joie et la bonne humeur 

assurées.        

 

Les exercices physiques, sont adaptés pour 50 ans et plus. Vous 

bougez à votre rythme. 

 

Si vous n’êtes pas membre de la FADOQ, vous pouvez faire un essai 

gratuitement, puis vous pouvez participer au coût de 2 $ par 

séance 

 

À très bientôt ! 

 

P.S. Nous avons changé de nom pour notre club. Ce sera Viactive 

Bon Conseil à la place de Club de marche Bon Conseil 

 

BONNE SAISON DE VIACTIVE ! 

 

Martine Garry 

819 336-3450 

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.   

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:lejaseur@stebrigittedessaults.ca


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2 2 2 4

2 9

Séance du 
conseil

Changement 
d'heure Journée 

pédagogique

Calendrier mensuel
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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

2 3 4 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 3 2 5 2 6

2 7 2 8 3 0

Novembre 2022

Heure du conte

Jour du 
souvenir


