Bonne fête des Pères !
Nous voici (déjà) au mois de juin. Déjà la moitié de passé pour l’année 2021 ! Ah, le mois de juin,
l’été qui s’installe, le début des vacances pour plusieurs et la fête des Pères. Un jour, j’ai lu une
phrase qui m’a marquée et qui disait « Un papa n’a pas besoin d’être parfait, il a juste à être là ».
Cette phrase m’a beaucoup interpellée, car, selon moi, mes garçons ont le meilleur papa du
monde (cliché vous me direz, mais tellement vrai). Il est toujours là pour mes garçons à jouer avec
eux, à leur faire plaisir et surtout, en étant présent. Je ne le remercierai jamais assez pour tout ça.
Bonne fête des Pères, mon amour, et bonne fête à tous les papas de Sainte-Brigitte !
Dans cette édition, vous y découvrirez la date de la distribution du compost et les nouvelles
activités organisées par les Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults.
Bonne lecture !

Suivez-nous sur
Administrateurs :
Myriam Blanchette
Audrey Gagné
Mélanie Lebel*
Guy Morin
Nicole Morin
Johanne Ouellette

Manuela Pfeiffer
Gilles Provencher*
Josée Talbot
Nicole Tessier*
Luc Verrier
* Administrateurs réélus

Marie-Andrée Chassé, jeune administratrice

Pour donner suite à l’assemblée générale annuelle virtuelle
du mardi 15 avril 2021, les membres ont voté un montant de

692 086 $

à être versé en ristourne.
RISTOURNE
ASSURANCES
Versée 23 $ par
1000 $ de prime

RISTOURNE
PRODUITS
50 $

4 familles de produits
Desjardins
3 familles pour les 30
ans et moins

83 154 $

RISTOURNE EN
VOLUME

RISTOURNE
COLLECTIVE

Versée sur les intérêts
reçus (épargnes) et
intérêts payés (prêts)

Fonds d’aide au
développement du milieu

138 254 $

387 389 $

83 289 $

La ristourne sera déposée le 9 juin 2021
aux membres qui y ont droit.

POUR VOS PROJETS À VENIR

...................................................................
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil
330, rue Notre-Dame

Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover

Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731
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Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey

Et si un jour ça m’était utile…
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance
Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltraitance envers les
personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers provient malheureusement de l’aider, de l’entourage
(famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions ainsi que du proche aidant lui-même. On est donc tous
concernés ! Soyons bienveillants, restons à l’affût des manifestations.

Source : Éthier, S. et autres (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. INTERVENTION 2020,
numéro 151 : 33-46.
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Association féminine d’éducation et d’action sociale
« La voix des Femmes »
Bonjour à vous toutes,
Tout comme le retour des bernaches et des oies blanches au printemps,
nous revenons, tout en douceur, en essayant de planifier notre

Assemblée générale annuelle
qui se tiendra le mardi 29 juin 2021 à 19 h.
Vous comprendrez qu’actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous décrire quelle
forme prendra cette rencontre.
Effectivement, selon les consignes de la Santé publique, nous devrons nous adapter à la
situation du moment.
Alors, soyez assurées que, dès que possible, vous serez informées des modalités prescrites.
Plus que jamais notre Association demeure très pertinente.
Entre autres, l’AFEAS est toujours présente auprès des instances gouvernementales pour les
dossiers traitant de la violence faite aux femmes, l’égalité salariale, le travail invisible, la
charge mentale des mères, l’aide médicale à mourir, la qualité des services dans les CHSLD
ou tout autre type de résidences, le français au Québec et plusieurs autres dossiers.
Alors, plus que jamais, notre solidarité féminine demeure essentielle.
Nous pouvons être fières de faire partie d’un groupe de femmes
qui font la différence pour l’avancement
des droits des femmes et des familles dans notre société.
Nous avons bien hâte de vous revoir !
Les membres de votre conseil d’administration,
Claire Martin
Lucie Laplante

Marielle Désilets
Cécile Ménard

Louise Fréchette
Nicole St-Sauveur

Jacqueline Demers 819.336.3478
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Association féminine d’éducation et d’action sociale
« La voix des Femmes »

Bonjour,
Bibliothèque fermée
Puisque la fête nationale tombera un jeudi cette année, la bibliothèque sera fermée jeudi soir le 24 juin
prochain. Ne vous inquiétez pas si vos documents sont dus à cette date, il n’y aura pas de frais de retard
si vous les retournez plus tard.
Frais de retard
En parlant de frais de retard, saviez-vous que, depuis mai 2019, le conseil a aboli les amendes pour les
retards à la bibliothèque ? Alors, si vous prenez une semaine de plus pour lire votre livre ou que vous
oubliez de le rapporter, sachez qu’il n’y aura aucuns frais de retard.
Portez-vous bien !

Mathilde Potvin, coordonnatrice
819 336-8945

Bonjour,
Tout est en place pour les vêtements de la belle saison. Puisque nous avons reçu énormément de
vêtements dans les dernières semaines, et que l’espace est tout de même limité afin d’offrir un espace
de magasinage agréable, j’ai dû ne conserver que les vêtements qui n’ont ni taches, ni déchirures, ni
boutons manquants, etc. Tout le reste est envoyé à un organisme chargé d’acheminer les vêtements
vers des pays en voie de développement.
Cependant, portez une attention aux vêtements vraiment inutilisables. Personne n’en veut, même pas
les divers organismes !

Jasmine Villemure, responsable
810 336-4257
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FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
« Qui parle sème ; qui écoute récolte. »
Pythagore

Obtenez 10 % de rabais

sur le coût d’hébergement dans l’un des
325 hôtels à travers le Canada et 7 000 établissements à travers le monde
dans plus de 35 pays.

Choice Hotels Canada
Lors de votre réservation dans l’un de ces hôtels, spécifiez que vous êtes
membre FADOQ et fournissez le code promo que vous obtenez en allant sur
https://www.fadoq.ca/centre-du-quebec/rabais/tourisme-voyage/choicehotels-canada.
D’autres rabais sont disponibles sur https://www.fadoq.ca/centre-du-quebec/rabais. N’hésitez pas à visiter
ce site pour en profiter.

Bon été à tous !
Les membres du C. A. de la FADOQ Sainte-Brigitte vous souhaitent un
très bel été. Profitez de la belle saison tout en continuant d’écouter les
consignes sanitaires du gouvernement.

Soulignons ces anniversaires, en juin : le 6, Denis Cloutier et Daniel Allard ;
le 13, Martin St-Louis ; le 21, Nicole Savoie ; et le 30, Gisèle Beaulieu.

En juillet : le 9, Lisette Vachon et Johanne Côté ; le 11, Lyne Dionne ; le
15, Suzanne De Grandpré ; le 26, Gilles De Grandpré ; le 29, Martin Cardinal ; et
le 30, Jean-Paul Bergeron et Suzanne Nappert.

En août : le 9, Françoise Fortin ; le 14, Sylvie Despins ; le 15, Pierrette De
Grandpré ; le 20, Nicole Lemire ; le 23, René-Paul De Grandpré ; le 26, Gisèle De
Grandpré ; et le 28, Sonia Fréchette.
Bonne fête et beaucoup de bonheur !
J. Bisson, secrétaire

Loto-église
Les gagnants de mai 2021 sont :
Denise Lambert, Pierre Marcoux, Donald et Lise Raîche

Merci d’encourager ce moyen de financement pour Sainte-Brigitte.
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE
Messes pour le mois de juin : MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Selon les directives du gouvernement, nous avons droit à
100 personnes aux messes de fin de semaine.

Si vous avez une intention spéciale et que vous voulez faire chanter une messe,
communiquez avec moi.

Horaires et intentions de messes pour JUIN 2021
Dimanche 6 juin : Ste-Brigitte à 9 h 30
Annette et Bruno De Grandpré / Les enfants
Henri-Paul Lambert / Lorraine Harnois
Jacques Thürler (2 e ann) / La famille
Jean-Guy Lambert / Quête aux funérailles
Denise Savoie / Johanne Savoie

Dimanche 13 juin : Ste-Brigitte à 9h30
Action de grâces à St-Antoine / Donald Raîche
Jacqueline Bergeron / Alain Bergeron
Wilfrid Desfossés / Denis Desfossés
Parents défunts de la famille de Sylvain Benoit
Camil Côté / Son épouse Nicole

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de…
6 juin
13 juin
20 juin
Sylvie et Raymond Turcotte Gisèle et Normand Allard
Denis et Louise Janelle
Johanne et Martin St-Louis
Lisette et Alain Vouligny Luce et Jean-Paul Bergeron

27 juin
Jean-Marie Turcotte
Johanne et Martin St-Louis

Les évêques du Québec reçoivent de plus en plus de demandes insistantes visant à augmenter le nombre de
personnes dans les églises de nos diocèses afin que les fidèles puissent avoir accès aux sacrements :
funérailles, mariages et baptêmes. Présentement, c’est 25 personnes.
RAPPEL POUR INFORMATION POUR LES FUNÉRAILLES
Les informations des funérailles sont disponibles de deux façons :
➢
➢

1- Vous me donnez votre adresse courriel pour les recevoir ou
2- Vous regardez sur le tableau extérieur que la municipalité affiche.

Un bel été à tous !
De Cécile A.-Lupien 819 478-9627
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Suivez-nous :
Municipalité de Sainte Brigitte des
Saults

Le deuxième versement des taxes municipales se fera le 5 juillet prochain.

Si vous désirez faire un feu à ciel ouvert, vous devez obtenir un
permis à cet effet au préalable. Veuillez prendre note que les feux
de plein air sont interdits en tout temps à l’intérieur du périmètre
urbain de la municipalité ; seuls les feux dans un foyer
réglementaire sont autorisés. Veuillez prendre note que seuls
sont autorisés les feux à ciel ouvert sur des immeubles situés
à l’extérieur de ce périmètre.
Prévoyez de faire votre demande de permis sans frais en communiquant avec Mathilde
Potvin, secrétaire, au 819 336-4460.

Tel que mentionné dans l'édition du mois de mai, un programme de
distribution de compost aura lieu le 1er juin prochain au terrain vacant
près du garage municipal. Pour ceux intéressés, vous devrez vous
déplacer et charger la quantité que vous voulez. À noter que nous
recevrons une quantité limitée.

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults aimerait renouveler le bottin téléphonique
des résidents de la municipalité. Pour les entreprises et les citoyens qui ne sont pas
inscrits sur la plateforme Canada 4-1-1 et qui aimeraient apparaître dans le bottin
téléphonique, vous devez remplir le coupon ci-dessous et l’envoyer par courriel au
reception@stebrigittedessaults.ca ou le déposer au bureau municipal à l’attention de
Mathilde Potvin.
Bottin téléphonique
Nom(s) :

Adresse :
Numéro de téléphone :
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Nom de l’entreprise ou de la ferme :

Nom de la personne ressource
(s’il y a lieu)
Adresse :
Numéro de téléphone :
_______________________________________________________________________

Nous vivons présentement une période plutôt inhabituelle avec nos
animaux de compagnie. Nous avons tous vu dans les derniers mois une
recrudescence de la vente d’animaux et de plus en plus de citoyens ont
un nouveau compagnon à quatre (4) pattes. Il est important de bien les
protéger et de bien les identifier.
La licence est le moyen le plus efficace et le plus sûr pour bien identifier
votre chien ou votre chat. La licence pour chien est obligatoire pour TOUS
les chiens de la province de Québec.
Voici quelques faits :
• La licence permet de retracer le propriétaire de l’animal rapidement 24
heures sur 24.
• La licence peut éviter un séjour non nécessaire au refuge de la SPAD
(stress pour votre animal et frais pour le propriétaire). En effet, nous contactons le
citoyen afin qu’il puisse aller chercher son animal directement chez la personne qu’il
l’a trouvé (souvent son propre voisin).
• La licence vous permet de respecter la réglementation municipale et la Loi
provinciale1. Elle stipule notamment que TOUS les propriétaires ou gardiens d’un
chien doivent se procurer la licence. Le fait de ne pas avoir la licence pour votre chien
peut entrainer une amende de 250 $ + les frais (alors que la licence ne coûte
qu’entre 20 $ et 30 $, selon la municipalité).
• La licence permet aux organismes comme le nôtre d’offrir le service de contrôle
animalier, de recevoir quelque 5000 à 6000 animaux annuellement, leur donner tous
les soins, les nourrir, les stériliser et les placer à l’adoption.
Saviez-vous que chaque année la SPAD permet une correspondance avec le propriétaire
pour environ 1000 chiens ou chats perdus sans même que l’animal ne se présente au
refuge?

LICENCE POUR CHATS
La licence pour chat est très importante également. Plusieurs citoyens laissent errer leurs
chats dans la ville et ce type de comportement comporte des risques pour votre chat. Un
*P-38.002 – Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens
1
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chat sans licence est, dans le folklore québécois, un chat sans propriétaire. Donc, un
citoyen pourrait tout simplement décider de le garder comme animal de compagnie.
Malheureusement, les décès causés par la circulation automobile sont nombreux. La
licence ne peut empêcher ce triste évènement, mais nous allons pouvoir avertir le
propriétaire du chat afin qu’il puisse cesser les recherches.
Plusieurs citoyens ne désirent pas avoir de chat qui se promène librement sur leur terrain
et lorsque votre chat a sa licence, ça nous permet de vous en aviser en tout respect.
Certaines villes et municipalités dont Drummondville et Saint-Germain de Grantham
exigent la licence pour chat.

L’EFFICACITÉ DE LA MICRO-PUCE PROUVÉE… ET COMPLÉMENTAIRE
La micro-puce est un autre bon moyen pour identifier votre animal et nous vous
recommandons fortement de la faire implanter lors de votre prochaine visite chez votre
vétérinaire. Par contre, c’est seulement une mesure additionnelle et ça ne REMPLACE
pas la licence de la SPAD. N’oubliez pas que seulement les cliniques vétérinaires et les
refuges animaliers comme la SPAD possèdent un lecteur de micro-puces. Donc, si votre
voisin trouve votre chien, il appellera à la SPAD, nous irons le chercher et c’est seulement
à ce moment que nous pourrons lire la micro-puce. Vous allez alors devoir payer les frais
de réclamation qui s’appliquent dans un tel cas.

« MON CHAT NE SORT JAMAIS »
On entend souvent cette excuse ou encore : « mon chien est toujours à la maison ». La
majorité des animaux recueillis à la SPAD se sont sauvés pour la première fois au
moment de leur sauvetage. Voici les principales raisons :
• laisse ou longe qui casse,
• clôture brisée,
• porte mal fermée,
• peur lors d’un orage,
• les enfants qui ouvrent la barrière.
Il ne faut pas oublier, ça peut arriver à tout le monde malgré la plus grande des vigilances.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2021
Vous allez recevoir dans les prochains jours votre renouvellement de licence pour l’année
2021. Les propriétaires de tous les chats et chiens enregistrés ont reçu cet envoi au
10 avril. Si votre animal n’est pas enregistré, vous être priés de vous rendre sur la page
des licences du site afin d’inscrire votre chien ou votre chat. Si vous n’avez pas reçu le
renouvellement depuis le 10 avril, ça veut dire que vous n’êtes pas dans notre registre ou
votre changement d’adresse n’a pas été effectué. Il sera alors important de visiter notre
site afin de vous enregistrer.
La licence pour chien est obligatoire pour TOUS les chiens de la province de
Québec.
C’est un investissement judicieux et une assurance pour votre compagnon. C’est rapide
et tellement peu dispendieux pour obtenir la paix d’esprit.
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L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser
votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
• Installez votre BBQ à une distance d’un mètre
de tout objet ou de toute matière combustible
tels que murs, portes, arbres.
• Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de
s’enflammer.
• Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité
lors de l’allumage et de son fonctionnement.
Pour avoir plus d’information, consultez le site Internet de la Sécurité publique du Québec
au www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Juste un petit rappel pour vous dire qu’au bureau municipal, nous récupérons les piles
domestiques, les ampoules et les cartouches d’encre. Vous devez, par contre, venir les
déposer durant nos heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h
à 16 h 30.
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Villa Momentum
Du nouveau à la Villa Momentum...

Villa Villa
Momentum

Madame Huguette Dionne, infirmière de formation, offre maintenant depuis plusieurs
années déjà des soins en fasciapulsologie. La fasciapulsologie, c'est un toucher très doux
et très efficace qui apporte entre autres une détente profonde.
À découvrir et à adopter. C'est vraiment très bien.
Voici quelques explications de ce qu'est la fasciapulsologie
Connaissez-vous vraiment la puissance de votre corps physique ?
La fasciapulsologie aide le corps physique à se reconnecter à son âme, à retrouver son
pouvoir de régénération. Toucher très doux et profond qu'on peut qualifier de douce
puissance.
Le fascia étant le tissu primordial du corps est la mémoire cellulaire, tout ce qui a été vécu
est inscrit dans votre corps. Ce que la personne ne peut ou ne veut pas dire, le fascia le
crie.
Une des meilleures préventions contre le cancer puisqu' un cancer ne peut se développer
dans un fascia décristallisé.
Et dans cette ère où le développement spirituel est primordial, ce soin aide les gens qui
le désirent à quitter la troisième dimension pour intégrer la cinquième.
À découvrir pour un mieux-être physique, mental, psychologique et spirituel.
Tiré d'un proverbe chinois : « Prenez soin de votre corps afin que votre âme désire y
demeurer le plus longtemps possible ».
Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec Huguette au 817 477-4017.
Sûrement que juin nous apportera un peu plus de liberté, alors suivez-vous pour avoir les
nouveaux développements que l’on pourra faire…
À bientôt…

Michelle Rajotte, propriétaire
Villa Momentum 819 336-2326
info@villamomentum.com
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Loisirs Sainte-Brigitte-des-Saults
Le kiosque de Queues de Castors débarque à Sainte-Brigitte !
Vous avez bien lu, un kiosque de Queues de
Castor débarque à Sainte-Brigitte, un soir
seulement, soit le 12 juin de midi à 20 h au
terrain de balle. Tous les profits iront
directement aux Loisirs de Sainte-Brigitte-desSaults.
De plus, si vous vous faites livrer à la Cantine
Mamie Sylvie cette journée-là, vous aurez la
possibilité de vous en faire livrer une avec votre
repas. Pour une livraison : 819 336-4927.
On vous attend !
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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.
Bois de chauffage à vendre
Bonjour,
J’ai du bois de chauffage à vendre, c’est du bois franc.
Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Guy Hébert au 819 336-4405, merci !
Appel à tous !
J’aimerais savoir s’il y a un(e) bon(ne) samaritain(e), qui aurait une étagère avec 4 ou
5 tablettes à donner pour le vestiaire.
Si vous êtes la personne que je recherche, je vous invite à me téléphoner au 819 336-4257.
Merci de votre habituelle collaboration,
Jasmine Villemure, responsable du comptoir vestimentaire de Sainte-Brigitte-des-Saults
MDJ des Saults
Le mois de juin est un mois très important pour plusieurs de nos jeunes et pour deux de nos
intervenants. La maison des jeunes de Saults invite donc les jeunes à venir fêter leur fin
d’année scolaire le 25 juin dès 16 h ainsi qu’à venir souligner le départ de William et de
Bianka.

15

Calendrier mensuel
Juin
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

2021

MERCREDI

2

JEUDI

3

VENDREDI

SAMEDI

5

4

L gende
é

Pédago fixe

6

8

7

13

14

20

21

15

C'est l'été !

22

9

16

23

17

24

11

18

25

12
19
26

28

29

30

Recyclage

Compostage

Gros rebuts

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

École Le
Carrousel

Vestiaire

Séance du conseil

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

319, rue Principale à 20 h
jusqu'à nouvel ordre, le
conseil municipal se
déroule à huis clos.

Fête nationale

Le bureau municipal et la
bibliothèque sont fermés.

Fête des Pères

27

10

Poubelle

11 mai et 26 octobre 2021

