Rendons hommage à nos mamans
Le mois de mai signifie les fleurs qui commencent à pousser tranquillement, mais ça signifie
également le mois de la fête des Mères. Depuis que je suis une maman, on dirait que cette fête a
une toute nouvelle signification pour moi. Être une maman, c’est toujours se dépasser pour que
notre famille ne manque de rien et qu’elle soit bien. C’est rire, pleurer aussi, souvent. Mais c’est
surtout la plus belle chose de la vie, le plus beau des cadeaux. Bonne fête à toutes les mamans,
belles-mamans, mamans en devenir et mamans de petits anges.
Dans cette édition, vous y découvrirez une toute nouvelle section : celle du Saviez-vous que…
Cette section regroupe des informations se trouvant dans la boîte à outils du Centre d’action
bénévoles de Drummondville. De plus, vous aurez de belles photos de la chasse aux cocos des
Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults.
Bonne lecture !

Trouver un emploi chez Desjardins
Desjardins, c’est un monde de possibilités de carrières. C’est plus de
800 types d’emplois dans plusieurs domaines au-delà de la finance
comme l’éducation, les technologies de l’information et les
communications.
Pour
voir
les
offres
d’emploi
https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins.

Journée « Portes ouvertes » le jeudi 5 mai 2022 de 12 h à 18 h dans nos centres de services. Viens rencontrer
un gestionnaire ou une personne-ressource pour te présenter et qui sait ? Tu peux peut-être décrocher un
emploi chez Desjardins ! Tu as manqué l’événement ? Pas de problème, tu as aussi la possibilité de consulter
les offres d’emploi en ligne ou bien, transmettre ta candidature selon l’information de la candidature
spontanée !
CANDIDATURE SPONTANÉE - Vous voulez travailler chez Desjardins, mais vous ne trouvez pas d’offre qui
correspond à votre profil ? Faites-vous connaître en déposant votre CV dans Workday, notre outil de
recrutement en ligne https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins/introduceYourself.

Source : www.desjardins.com

..............................................................
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil
330, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731

Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover
3 Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey

Bonjour,
Ça continue de bouger chez nous…
Commençons tout d’abord par parler horaire.
L’Heure du conte sera pour ce mois-ci le samedi 28 mai à 10 h. En plus de l’horaire habituel (les mardis
de 14 h à 16 h et les jeudis de 18 h à 19 h 30), nous serons ouverts pour les journées pédagogiques, le
6 mai et 23 mai de 13 h à 16 h. Nous demandons à ce que chaque enfant de moins de 10 ans soit
accompagné d’un adulte responsable.
Nous devrions réussir à organiser le prêt de jeux de société qui seront disponibles à la bibliothèque avec
votre carte d’abonné pour le 15 mai.
J’ai l’espérance que cet été nous aurons un club de lecture pour nos jeunes. Le club de lecture contribue
à préserver les habiletés en lecture des jeunes pendant la saison estivale tout en leur permettant de
s’amuser! Nous en sommes à l’organisation et je vous donnerai les détails lors de la prochaine parution
de ce journal, ainsi que sur notre page Facebook.
Je vous rappelle que vous avez accès à de nombreuses ressources numériques
en ligne sur la page de notre site web https://biblietcie.ca/biblio/bibliothequede-sainte-brigitte-des-saults-michel-david/, en entrant votre numéro d’abonné
ainsi que votre NIP. Si vous l’avez oublié, communiquez avec nous pour que
nous puissions vous le fournir. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la section
Tout apprendre qui comprend de nouvelles formations (ex. : Tap Touche pour
améliorer le doigté, cours dans différentes langues, en chant, en dessin, pour
créer des sites web, etc.).
Au plaisir de vous voir dans nos locaux bientôt. ☺

Josée St-Jean, coordonnatrice
819 336-0399
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Bonjour,
Réouverture du Vestiaire le mardi 26 avril. Plein à craquer, le Vestiaire offre ses vêtements printemps-été
à bas prix.
1 $ pour presque chaque item et 5 $ pour un sac plein. Passez nous voir.

Jasmine Villemure, responsable
810 336-4257

Demeurez maître de votre vie et de vos biens.
L’exploitation financière fait référence à une situation dans laquelle les ressources financières d’une
personne sont volées, contrôlées abusivement ou font l’objet d’une mauvaise gestion ou d’un mauvais
usage par un tiers.
Cette exploitation peut prendre diverses formes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vol fraude (ex. : un chèque émis sous une fausse signature),
détournement de fonds,
utilisation illicite d’une procuration (au-delà des intentions),
prêt obtenu sous pression ou par la menace,
vente forcée de biens ou de services,
héritage qu’un proche s’approprie avant le décès de la personne,
utilisation frauduleuse, vol ou clonage d’une carte de guichet automatique,
chèque encaissé par une personne autorisée mais qui effectue des retraits pour ses besoins
personnels,
demande de cautionnement abusif.

Dans le prochain Jaseur, vous saurez comment reconnaitre les signes ainsi que les ressources mises à
votre disposition.
Référence : Boite à outils, Centre d’action bénévole.
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VIE PAROISSIALE en PASTORALE
La
messe
pour
la
1re communion a eu lieu le
dimanche 27 mars à l’église de
Ste-Perpétue. On y reconnaît à
droite de la photo Mathilde et
Félix Piau, enfants de Murielle Boron et Stéphane
Piau. Ils portent une étole blanche en rappel du
vêtement blanc de leur baptême. Ils sont entrés
en procession avec leur cierge du baptême. Une
très belle célébration, bien vivante !
Benjamin, Noémie et Émile
enfants de Pascal Turcotte et de
Nadia De Serres seront confirmés
le 24 avril prochain.

Horaires et intentions de messes pour mai 2022
Les messes de mai à octobre sont dans l’église
Dimanche le 1 e r mai à 9 h 30

Dimanche 8 mai à 9 h 30

Simon Moreau et Marcelle Dionne / La famille
Germain Benoit / Quête aux funérailles
G i l be r t e C a r di n a l / S o n é po u x M a r t i n
Françoise Duval / La famille
L a p a i x d a n s l e m o n de / P i e r r e t t e J u t r a s
Patrick Fréchette / Quête aux funérailles

Annette et Bruno De Grandpré / Les enfants
Michelle Lévesque / Lorraine Harnois
Fernand Chassé / Sa fille Aline
René Crépeau / Son frère Richard
Honneur Ste-Vierge / Marie-Josée Turcotte
Honneur Ste-Vierge / Claude Raîche
Gilles De Grandpré / Sa famille

1er mai
Mylène et François Lambert

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de…
8 mai
15 mai
22 mai
Jean-Marie Turcotte
Claude Raîche
Sylvie De Grandpré

29 mai
Nathalie Breault

•

Les bulletins paroissiaux sont disponibles à l’église ou par courriel lupien@cgocable.ca.

•

Si vous voulez vous ajouter au réseau de courriels pour l’information sur les défunts ou autre nouvelle
importante concernant Ste-Brigitte, dites-le-moi.

•

Pour céduler un baptême : Micheline Bourque à NDBC 819 336-2674.

•

Inscription aux catéchèses : Cécile A.-Lupien.

•

Pour avoir des intentions de messe, appelez-moi ou écrivez-moi par courriel.
De Cécile A.-Lupien 819 478-9627 ou lupien@cgocable.ca

Loto-église
Les gagnants d’avril 2022 sont :

Guylaine Boisvert, Raymond Cardinal, Gilles Moreau

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

Encore une fois cette année, la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults aura
en sa possession, durant le mois de mai, du compost en quantité limité
disponible pour ses citoyens. Surveillez nos réseaux sociaux pour savoir la date
et l’endroit où aura lieu la distribution. Vous aurez à vous déplacer car il n’y
aura aucune livraison.

Vous souhaitez vous départir de vos encombrants ? Avant de les déposer en bordure de la rue pour la collecte
des encombrants, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’autres options pour les recycler comme l’écocentre ou un
organisme pouvant assurer son recyclage puisque les matières ramassées lors de la collecte des encombrants
seront enfouis.
Les collectes spéciales pour l’enlèvement des encombrants ont lieu deux fois par année (ou trois pour certaines
municipalités), soit au printemps et à l’automne.
Nous recommandons que les matières soient triées et placées séparément afin d’être ramassées.
Prendre note QU’AUCUN OBJET déposé dans une remorque ou “ trailer ” ne sera ramassé. TOUT DOIT ÊTRE
DIRECTEMENT AU SOL.
Nous suggérons un volume maximum également. La quantité doit être équivalente à 2 mètres cubes (6,5’ long
x 6,5’ large). À ce sujet, nous vous conseillons de vous informer auprès de votre municipalité ou de son
règlement. Si votre quantité est supérieure à ce deux (2) mètres cubes, il est possible de louer un conteneur
auprès de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François au 819 395-5096.
Rappel
Une matière résiduelle est considérée comme un encombrant ou un gros rebut si sa dimension ou son poids ne
permette pas de le déposer dans un bac roulant. Toute matière pouvant être mis dans le bac noir doit être mis
dans le bac et non en bordure de rue pour la collecte des encombrants.
N’oubliez pas que ce service qui vous est offert n’est pas une collecte avec des camions automatisés. Le
personnel dédié à cette collecte doit être en mesure de soulever vos encombrants et ceux-ci doivent être d’une
dimension raisonnable pour entrer dans le camion. Exemple : un spa n’entre pas dans une benne à camion !
Merci de votre collaboration !
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Veuillez prendre note qu’en raison de la Journée nationale des patriotes,
le bureau municipal sera fermé, lundi le 23 mai prochain.

Le printemps est souvent synonyme de rénovations et/ou de nouvelles constructions. Par contre, il
faut toujours demander un permis lors des travaux pour être certain que les travaux voulus soient
réglementaires et laisser une trace dans votre dossier citoyen.
Un formulaire de demande de permis est disponible sur le site Internet de la municipalité au
www.saintebrigittedessaults.ca, sous la section « citoyens ».
L’inspectrice en bâtiment est disponible pour répondre à vos demandes. Vous pouvez la joindre par téléphone
au 819 477-2230, poste 133, ou bien par courriel au pbernaquez@mrcdrummond.qc.ca.

PROVINCE DE QUEBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS

AVIS PUBLIC – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VERIFICATEUR
POUR L’ANNEE FINANCIERE TERMINEE
LE 31 DECEMBRE 2021
AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la soussignée Mathilde Potvin de la susdite municipalité,
QUE selon l’article 176.1 du code municipal, je déposerai, lors de la séance ordinaire du 9 mai 2022 à 20 heures,
le rapport financier et le rapport du vérificateur en vertu de l’article 966.3 du code municipal pour l’année
financière terminée le 31 décembre 2021.
Ce dernier sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour approbation.
Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 25e jour du mois d’avril 2022.

_____________________________________
Mathilde Potvin
Directrice générale / greffière-trésorière
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FADOQ BON-CONSEIL

Merci à Yves Senneville pour services rendus.
Les activités hebdomadaires se poursuivent tout le mois de mai.

EXPRESSION VOYAGE vous offre 2 voyages
Samedi le 14 mai 2022
Visitez le Musée J. Armand-Bombardier, souper au resto OMG, spectacle
de Marc Hervieux (chansons françaises).
Réservations : 819 868-1421
Prix : 198 $ / personne
Inclus : transport, guide, visite, repas, spectacle, pourboire et taxes.
Dimanche le 12 juin au mardi le 14 juin 2022
Grande marche FADOQ à Edmundston Nouveau-Brunswick (3 jours, 2
nuits)
Réservations : 819 868-1421
Prix : occupation simple 869 $ ; double 675 $ ; triple 625 $ ;
quadruple 599 $.
Inclus : transport, guide, 2 déjeuners ,1 dîner et 2 soupers.
2 nuits au Sheraton Edmundston, guide de marche aux 3 sentiers, visite
jardin botanique, marche 5 km, 11 km, et 6 km. Taxes et FICAV.
Nicole Benoit
Trésorière 819 469-0164
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Notre Chasse aux cocos s’est déroulée dans le bonheur des enfants.
Les Loisirs tiennent à remercier tous les commanditaires
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults
LD ROY
IGA Saint-Charles de Drummond
La MDJ des Saults

Félicitations à Benjamin Turcotte pour
avoir remporté le prix de participation !
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AFEAS LOCALE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL

INVITATION AUX MEMBRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MARDI 17 MAI 2022 À 17 H
À LA SALLE L’ÉRABLIÈRE LA PENTE DOUCE
AU PROGRAMME
Souper
Suivi de la réunion
Rapport d’activités Afeas 2021-2022
Rapport financier annuel
Élection et nominations au conseil d’administration 2022-2023
Au grand plaisir de vous accueillir !
Jacqueline Demers (819 336-3478)

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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Patrick Fréchette, un natif et habitant de Sainte-Brigitte-des-Saults, est décédé en octobre dernier des
complications post-greffe de cellules souches suite à un diagnostic de leucémie aiguë.
Pour honorer le merveilleux être qu’était Patrick et tout le courage dont il a fait preuve dans son
combat pour rester en vie, sa conjointe Marie-Elen a décidé d’amasser des fonds. Les fonds seront
spécifiquement dédiés au confort des patients de l’étage d’hémato-oncologie de l’hôpital Sainte-Marie
de Trois-Rivières (CHAUR). L’achat de fauteuils ultraconfortables est prévu pour les 6 chambres qui
sont réservées uniquement aux patients qui doivent être traités pour une leucémie et qui hospitalisés
pendant de longues semaines, confinées à leur chambre comme l’a été Patrick.
Elle va donc courir d’amour lors du marathon de la Course Deschênes-toi qui aura lieu le 22 mai
prochain à Drummondville.
« En contribuant à Courir d’amour, vous soutenez avec amour la mémoire de Patrick. Vous serez
dans mon cœur et mes pensées tout au long de la course et m’aiderez aussi à tenir honorablement le
défi ! »
Pour contribuer à la cause, les dons se font en ligne sur le site de la fondation RSTR au :
https://jedonneenligne.org/fondationrstr/campagne/defis/defi/0b926e86-a195-4d95-801f0f9401059a97?fbclid=IwAR1JvxsYe7_4c7Jb5mknH4vNtQHE_FWqVsWUzcLd_kKgwaFFCAaq_KGT
eSs. Tous les dons ont leur importance !
Vous pouvez également suivre la Page Facebook de la campagne :
https://www.facebook.com/Courir-damour-%C3%80-la-m%C3%A9moire-de-Patrick-au-profit-del%C3%A9tage-dh%C3%A9mato-onco-105883028717302
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Calendrier mensuel
Mai 2022
DIMANCHE

1

LUNDI

2

MARDI

3

MERCREDI

4

JEUDI

5

VENDREDI

SAMEDI

7

6

Légende

Journée
pédagogique

8

10

9

11

12

13

Poubelle

14

Fête des
mères

15

16

17

18

19

20

21

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

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

Vestiaire

22

23

24
Journée
nationale des
patriotes

29

30

25

26

27

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

28

Bibliothèque-école
Heure du conte
10 h

31

Recyclage

Tous les jours 8

10 mai et 25 octobre 2022

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

