Dernière parution avant les vacances !
Nous voici à notre dernière parution avant les vacances d’été ! Je vous souhaite un très bel été, je
vous souhaite de la chaleur plus qu’il n’en faut et de beaux moments avec votre famille et/ou vos
amis. Je voudrais aussi prendre le temps de vous remercier pour me laisser un peu de place dans
votre quotidien en me lisant à tous les mois, c’est très flatteur ! Je souhaite aussi souligner la fête
des Pères qui a lieu un peu plus tard ce mois-ci. Bonne fête à tous les papas de Sainte-Brigitte-desSaults !
Dans cette édition, vous y découvrirez le nom de la nouvelle coordonnatrice des loisirs de la
municipalité, ainsi que l’horaire et les intentions de messe des mois de juin, juillet et août.
Bonne lecture et nous nous reparlons en septembre !

Suivez-nous sur
Administrateurs :
Myriam Blanchette
Marie-Andrée Chassé*
Audrey Gagné
Mélanie Lebel
Guy Morin*
Nicole Morin
*

* Administrateurs réélus

Johanne Ouellette
Manuela Pfeiffer
Gilles Provencher
Josée Talbot*
Nicole Tessier

Nous tenons à remercier Luc Verrier pour son implication au
sein du conseil d’administration depuis 2012.

Pour donner suite à l’assemblée générale annuelle virtuelle
du jeudi 21 avril 2022, les membres ont voté un montant de

769 000 $

à être versé en ristourne
ce qui représente 679 000 $ et 90 000 $ en ristourne collective
RISTOURNE
RISTOURNE
RISTOURNE EN
RISTOURNE
ASSURANCES
PRODUITS
VOLUME
CARTES DE CRÉDIT
50 $
0,61 $
Versée 23 $ par
1000 $ de prime

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

89 000 $

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

135 000 $

Versé 0,61 $ par 1 000 $
d’achats nets

419 000 $

36 000 $

La ristourne sera déposée le 8 juin 2022
aux membres qui y ont droit.

Le 15 juin – Journée mondiale de lutte

Aide Abus Aînés
1 888 489-2287

contre la maltraitance des personnes aînées

• Portez du mauve pour aider à sensibiliser votre communauté à la maltraitance envers les
personnes aînées.
• Communiquez avec les personnes aînées de votre entourage (amis, familles ou voisins) afin de
prendre de leur nouvelle.
Source : https://www.aideabusaines.ca/
Vous avez des interrogations, des inquiétudes, un problème,
vous vous sentez vulnérables ? Vous n’êtes pas seul,
n’hésitez pas à en parler lors de votre visite en caisse.
Nous pourrons vous remettre un dépliant qui vous aidera
à prendre les bonnes décisions pour votre santé financière.
Source : Dépliant Maître de sa vie et de ses biens www.desjardins.com/exploitation-financiere

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

Bonjour,
Et oui! L’été est déjà à nos portes!
Profitons-en pour relaxer à l’extérieur et nous détendre en nous évadant dans un bon roman ☺.
D’ailleurs, je suis ouverte à vos suggestions pour faire de nouveaux achats de livres. N’hésitez pas!
C’est le samedi 18 juin de 10 h à 11 h 30 que nous procéderons à une activité pour
l’ouverture du Club de lecture TD. Nous invitons tous les jeunes à venir s’inscrire dès ce
moment-là, mais les inscriptions se poursuivront tout au long de l’été et peuvent aussi
se faire en ligne. Tous les enfants y sont admissibles, quel que soit leur âge. Ils recevront
un carnet de lecteurs, des autocollants ainsi qu’un code web pour avoir accès à plein
de ressources et d’activités en ligne. Ils seront invités à noter leurs lectures et des prix
seront disponibles à la fin de l’été. Des activités seront organisées ponctuellement à
la bibliothèque, selon la participation, et de nombreuses activités se feront en ligne.
Voyons combien de pages nous pourrons lire tous ensemble au cours de l’été!!!
Le Club TD est offert dans plus de 2 000 bibliothèques et a déjà permis à plus de
800 000 enfants de participer à des activités, de découvrir des suggestions de livres,
d’écrire des critiques de livres, de faire le suivi de leurs lectures et d’échanger avec
d’autres jeunes. Il fait la promotion d’œuvres, d’auteurs et d’illustrateurs canadiens.
Un volet est spécialement prévu pour les enfants d’âge préscolaire et leur famille.
Suivez notre page Facebook pour plus de détails ou encore notre site web
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-sainte-brigitte-des-saults-michel-david/ à
l’onglet Événements et Activités.
En ce qui a trait à l’horaire, l’Heure du conte prend congé jusqu’en septembre. En
plus de l’horaire habituel (les mardis de 14 h à 16 h + les jeudis de 18 h à 19 h 30), nous
serons ouverts lors de la journée pédagogique du 10 juin de 13 h à 16 h. Nous demandons à ce que
chaque enfant de moins de 10 ans soit accompagné d’un adulte responsable. La bibliothèque sera
fermée lors des vacances de la construction pour permettre à nos bénévoles de se reposer. Notre
dernière journée sera donc le jeudi 21 juillet et retour le mardi 9 août.
En souhaitant vous voir souvent cet été, je vous souhaite de merveilleux moments en cette période
de vacances ☺.
Bon été!

Josée St-Jean, coordonnatrice
819 336-0399
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Bonjour,
Le Vestiaire est plein à craquer de beaux vêtements d’été pour enfants, ados, femmes et hommes.
Pourquoi payer le gros prix quand vous pouvez probablement trouver le vêtement désiré dans votre village
à 1 $ du morceau ou, mieux encore, 5 $ le sac.
Le mois dernier, votre Vestiaire a fait don de vêtements pour l’Ukraine.

Jasmine Villemure, responsable
819 336-4257

Le mois dernier, nous avons traité des différentes formes que peut prendre l’exploitation financière. Les personnes
victimes d’exploitation financière ont des ressources.
Sachez reconnaître les signes !
Profil des victimes

•
•
•

Les victimes d’abus financiers sont majoritairement des femmes, même si les hommes sont également
victimes de maltraitance.
La majorité de ces victimes ont 75 ans et plus.
Elles vivent généralement seules, sont dépendantes de leur entourage, en perte d’autonomie ou de
mobilité physique.

Profil des abuseurs

•
•
•
•

Dans 80 % à 90 % des cas, l’abuseur est un membre de la famille.
Il éprouve le plus souvent des difficultés financières et profite de l’état de vulnérabilité et de dépendance
de la personne âgée pour lui soutirer de l’argent.
Il utilise le chantage émotif comme moyen de pression sur la victime.
Il profite généralement de la grande confiance des personnes âgées à son égard ainsi que de leur
manque de vigilance et d’information.

N’hésitez pas à communiquer avec des organismes reconnus qui peuvent apporter écoute et soutien.
Ligne Info-Abus (le service est confidentiel, bilingue, sans frais et provincial) 1 888 489-2287.
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE
Messes pour le mois de juin : MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Dimanche le 17 avril, notre curé Paul-André fêtait son
45e anniversaire de prêtrise. À l’église de Ste-Perpétue et de NotreDame, l’événement a souligné l’appréciation de son dévouement et de sa
qualité de présence comme pasteur des trois communautés. À noter que
sa mère âgée de 95 ans et sa sœur étaient présentes. Sur la photo à droite
en haut, c’est la photo du jour de son ordination… il avait 27 ans.

Dimanche le 24 avril a eu lieu à l’église de Notre-Dame la
confirmation de 14 jeunes.
Sur la photo nous reconnaissons :
Benjamin, Noémie et Émile, enfants de Pascal
Turcotte et Nadia De Serres.
Horaires et intentions de messes pour juin, juillet et août 2022
5 juin
12 juin
3 juillet
10 juillet

Fernand Chassé / Aline et Jacques B.
Lucette Joyal / Sylvie et Raymond T.
Serge Jutras / Sylvie et Raymond T.
Parents défunts de Luce et Jean-Paul Bergeron
Réjeanne et Roger Vachon / Alain et Lisette
Jacques Thürler (3e ann) / Sa famille
Fernand Chassé / Aline et Jacques B.
Alice et Fernando De Grandpré / Claude De Grandpré
Parents défunts famille de Jean-Marie Turcotte / M.-Josée
Fernando De Grandpré / Christiane De Grandpré
Parents défunts famille Faucher / Gaston et Fernande
Camil Côté / Son épouse Nicole

Rita et Paul-Émile Bilodeau / Aline et Jacques
Réjeanne Jutras / Lorraine Harnois
Jean-Marie-Turcotte (1er ann) / Sa fille M-Josée
Gilles De Grandpré / Sa famille
Marie-Anne L’Abbé / Denis Desfossés
Patrick Fréchette / Quête aux funérailles
Rita et Paul-Émile Bilodeau / Aline et Jacques
Henri-Paul Lambert / Lorraine Harnois
Patrick Fréchette / Quête aux funérailles
Gilles De Grandpré / Sa famille
Rémi et Flore Bergeron / Alain Bergeron
Claude Beaulieu / Quête aux funérailles

31 juillet à Ste-Perpétue : Réjeanne Jutras (1 er ann) / Sa famille
7 août
14 août

Marie-Andrée De Grandpré / Gisèle De Grandpré
Juliette et Arthur Harnois / Lorraine Harnois
Patrick Fréchette / Quête aux funérailles
Pauline Paillé / Lorraine Harnois
Camil Côté / Son épouse Nicole
Huguette Michon / Johanne et Martin St-Louis

Gilles De Grandpré / Sa famille
Parents défunts famille Allard-Beaulieu / Gisèle et Normand
Camil Côté / Son épouse Nicole
Marie-Anne L’Abbé / Suzanne Desfossés
Parents défunts famille de Sylvain Benoit
Honneur Ste-Vierge / Jean-Marie Turcotte

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de…
5 juin
12 juin
19 juin
Sylvie et Raymond Turcotte Fam. Luce et Jean-Paul Bergeron
Fam. Normand Allard

26 juin
Martin et Gilberte Cardinal

Un bel été à tous !
De Cécile A.-Lupien 819 478-9627 ou lupien@cgocable.ca

Loto-église
Les gagnants de mai 2022 sont :

Laurence Lemay, Hélène Proulx, Louis Pelletier

Merci d’encourager ce moyen de financement pour Ste-Brigitte.
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Suivez-nous :
Municipalité de Sainte-Brigitte-desSaults

Nous avons le plaisir de vous présenter la toute nouvelle coordonnatrice en
loisirs ! Elle se nomme Sarah-Claude Bérubé et elle sera au bureau tous les
lundis pour travailler sur plein de projets de loisirs. Si vous avez des
questions ou commentaires à lui soumettre, n’hésitez pas à les faire par
courriel à loisirs@stebrigittedesaults.ca ou par téléphone au 819 336-4460,
poste 226.
Bienvenue dans l’équipe, Sarah-Claude !

_______________________________________________________________________________________

En raison de la Fête nationale et de la Fête du Canada, le bureau municipal sera
fermé les lundis 27 juin et 4 juillet 2022.

_______________________________________________________________________________
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Le deuxième versement des taxes municipales est prévu pour le 5 juillet prochain.

Saviez-vous que vous devez demander l’autorisation de la Municipalité pour
le brûlage de matières qui ne sont pas dans un foyer règlementaire ?
Conformément à l’article 4.1.3 du règlement 401/2015 relatif au service de
sécurité incendie, avant l’allumage de tout feu en plein air, toute personne
doit obtenir un permis de l’autorité compétente (municipalité). Toutes les
conditions stipulées sur le permis doivent être respectées. À défaut, le
permis de brûlage est annulé.
Prendre note que le permis de brûlage est gratuit et doit être délivré durant les heures d’ouverture du
bureau municipal, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Diverses terminologies
Feu en plein air : Feu à ciel ouvert qui ne comporte aucun âtre et de dimension variable.
Feu de joie : Feu en plein air allumé sur une aire publique ou privée qui a lieu dans le cadre d’une
fête populaire autorisée par le conseil municipal.
Feu de foyer extérieur : Feu allumé sur un terrain privé et contenu dans un foyer conforme à la
sous-section 3.
Feu en plein air
Selon l’article 4.1.2 du règlement 401/2015, les feux de plein air sont interdits en tout temps à l’intérieur
du périmètre urbain de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, ce périmètre étant décrit au plan
d’urbanisme de la municipalité.
Seuls sont autorisés les feux en plein air sur des immeubles situés à l’extérieur de ce périmètre.
Il est interdit de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les récupérer en partie, sauf
dans le cas de branches d'arbres et de feuilles mortes.
Feu de joie
Selon l’article 4.2.1 du règlement 401/2015, les feux de joie sont autorisés uniquement si toutes les
conditions suivantes sont rencontrées :
• le feu de joie est une activité prévue dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée
par le conseil de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults;
• l’organisme ou la personne qui désire faire un feu en plein air a demandé et obtenu un permis à cet
effet auprès de l’autorité compétente et s’engage à en respecter toutes les conditions.

8

Feu de foyer extérieur
Selon l’article 4.3.2 du règlement 401/2015, les feux de foyer extérieur sont permis, mais doivent
respecter toutes les conditions suivantes :
• la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la chaleur;
• l’âtre du foyer ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm) de largeur par soixante-quinze
centimètres (75 cm) de hauteur par soixante centimètres (60 cm) de profondeur;
• tout foyer doit être muni d’une cheminée n’excédant pas cent quatre-vingt centimètres (180 cm) et
l’extrémité de cette cheminée doit être munie d’un pare-étincelles;
• le foyer doit être situé à au moins trois mètres (3 m) de toute construction, de matières combustibles,
d’un boisé ou d’une forêt. De plus, le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre végétation.
Vitesse des vents et indice d’inflammabilité
Selon l’article 4.1.5 du règlement 401/2015, même si elle est détentrice d’un permis, il est interdit à
toute personne d’allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu en plein
air, de quelque nature que ce soit, lorsque la vitesse des vents excède vingt-cinq kilomètres/heure
(25 km/h) ou lorsque l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU est supérieur ou égal à « élevé » pour la
région.
Avant le brûlage
Il faut s’assurer de la présence d’équipement d’extinction, de personnel suffisant et d’une surveillance
constante par une personne de 18 ans et plus, dès le début du brûlage jusqu’à l’extinction finale.
Pendant le brûlage
Allumer le feu au plus tôt deux heures avant le lever du soleil et l’éteindre au plus tard deux heures
après le coucher du soleil.
Après le brûlage
Éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux. Une personne qui allume un feu est
responsable de l’éteindre.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 819 336-4460.
_______________________________________________________________________________

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.
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FADOQ BON-CONSEIL

Merci de votre présence à l’assemblée générale annuelle (AGA), une belle réussite.

Merci à ceux qui participent aux activités, c’est grâce à eux si le club existe encore.

Activité pour l’été… pétanque depuis le 24 mai. Tous
les mardis à partir de 18 h 30.
Responsable : Anita Lamarche 819 397-2770

Conseil d’administration 2022-2023
Présidente : Aline Paris
Vice-présidente : Marielle Traversy Aubin
Secrétaire : Pierrette Lamarche
Trésorière : Nicole Benoit
Administratrices : Colette Lemaire, Céline Leblond, Christiane De Grandpré, Réjeanne
Comeau, France Morel.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été
et de retour à l’automne !

Nicole Benoit, trésorière
819 469-0164
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AFEAS LOCALE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL

Nous voilà au terme de notre programmation 2021-2022.
Enfin, après deux années de pause-pandémie, nous avons pu offrir à nos membres
des Activités Femmes d’Ici.
« Il nous faut se rappeler que, par notre adhésion à l’Afeas, nous contribuons à
faire partie de sa mission qui est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes. Ainsi, elle permet à notre association d’être présente, activement,
auprès des instances gouvernementales en exerçant des représentations pour la
défense des droits des femmes ».
Nous profitons de ce dernier communiqué pour remercier nos précieux
collaborateurs qui font la différence pour « la bonne santé budgétaire » de notre
Afeas » :
Grand merci à la municipalité paroisse pour le prêt d’un local ;
Grand merci à la municipalité village pour le service des photocopies ;
Grand merci à la fabrique Notre-Dame-de-la-Paix pour le prêt d’un local pour les
métiers à tisser.
Sans oublier, les trois (3) municipalités qui publient nos messages dans leur journal
respectif : le Villa-Joie (village), Le Rendez-Vous (paroisse) et le Jaseur (Ste-Brigitte).
Grand merci à nos membres pour votre présence à nos activités.
Nous faisons relâche pour la période estivale,
mais, nous comptons vous revoir en septembre prochain.
Passez un très bel été avec vos familles!
Les membres du Conseil d’administration 2022-2023
Claire Martin, présidente, Marielle Désilets, vice-présidente
Louise Fréchette, trésorière
Administratrices : Lucie Laplante, Cécile Ménard, Nicole St-Sauveur
Jacqueline Demers, secrétaire
Juin112022

Jardins communautaires
Nous
aimerions
remercier
les
Résidences
Pelletier – Centre
d’hébergement
St-Joseph
de
Drummondville pour le don des semis qui ont été plantés
par leurs résidents le 16 mai dernier à la bibliothèque.
Venez découvrir nos jardins communautaires qui sont
situés devant le centre communautaire et devant la
bibliothèque. Plein de beaux légumes et fruits offerts
pour vous.
De plus, si vous passez devant et que les plants
manquent d’eau, n’hésitez pas à les arroser.
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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.

Recherche de gardien(ne)s
Bonjour ! Nous sommes à la recherche de deux frères /sœurs ou deux ami(e)s qui aimeraient venir
garder occasionnellement nos quatre enfants. Nous avons un fils de 7 ans et trois de filles de 5, 3,
et 1 an. Si tu as de l'expérience avec les enfants et que tu aimerais venir t'occuper d'eux de temps
en temps, contacte-moi à la maison 819 336-4125, par texto 819 314-9319 ou par Messenger sous
le nom de Gabrielle Perreault. Nous avons bien hâte de te rencontrer !
La famille Benoit

LA FÊTE CHAMPÊTRE DES ÉCHECS
Amateurs du jeu d’Échecs, vous êtes invités à Ste-Brigitte-des-Saults, samedi le 20 août 2022,
pour la première édition de « LA FÊTE CHAMPÊTRE DES ÉCHECS » qui se tiendra à la salle
communautaire de la Municipalité de Ste-Brigitte-des-Saults.
Il s’agit d’un tournoi non coté, de 5 rondes de 2 sections pour un total de 72 participants
maximum. Si vous n’avez pas de cote, vous serez inscrit dans la section 1400 et moins. Il y aura,
entre autres, des joueurs provenant de Drummondville, Nicolet et Trois-Rivières.
La Cadence des rondes est du type semi-rapide de 20 minutes + 10 secondes d’incrémentation.
Les frais d’inscription pour le tournoi sont de 20 $ (goûter compris), dont 75 % sont distribués
dans les deux sections.
Le matériel, échiquiers et horloges, est fourni par le Club d’échecs de Trois-Rivières, pendant que
la salle communautaire est gracieusement offerte par la Municipalité de Ste-Brigitte-des-Saults.
Horaire du tournoi
• 9 h 30 – 10 h 15 : Inscriptions
• 10 h 15 – 11 h 05 : Ronde 1
• 11 h 15 – 12 h 05 : Ronde 2
• 12 h 05 – 13 h : Dîner
• 13 h – 13 h 50 : Ronde 3
• 14 h – 14 h 50 : Ronde 4
• 15 h – 15 h 50 : Ronde 5
• 16 h : Remise des prix
Pour votre réservation, contactez Jacques Lampron au 819 336-4873. Un dépôt de 5 $ est exigé.
Bienvenue à tous et à toutes.
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Calendrier mensuel
Juin 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

5

6

7

8

JEUDI

2

VENDREDI

4

3

9

SAMEDI

11

10
Journée
pédagogique

12

14

13

15

18

17

16

Légende
Poubelle

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

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

Vestiaire

19

20
Fête des
pères

26

21

22

23

C'est l'été

27
Bureau
municipal fermé
(report de la
Fête Nationale)

C'est les
vacances !

28

29

30

25

24
Saint-Jean
Baptiste

Recyclage

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

Bibliothèque-école
Tous les jours 8

10 mai et 25 octobre 2022

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

