Bienvenue cher mois de mars
Ah, le mois de mars, là où les températures sont moins froides, qu’il commence à faire noir
plus tard, que les bourgeons commencent à sortir dans les arbres… Bref, c’est un mois qui
sent le printemps. C’est juste moi ou ça sent bon le printemps ?
Dans cette édition, vous y découvrirez la date pour le fameux changement d’heure du
mois de mars, celui où nous avançons l’heure, donc une heure de sommeil en moins…
Aussi, une belle activité pour la fête de Pâques va être annoncée de la part des Loisirs de
Sainte-Brigitte.
Bonne lecture !

Convocation à l’assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond
Date :

Le jeudi 15 avril 2021

Heure :

19 heures

Assemblée tenue virtuellement (détails à venir)
Nous vous invitons à consulter régulièrement le microsite (site Internet de la Caisse) au
www.desjardins.com/caisseestdedrummond pour avoir tous les détails relatifs à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra de façon virtuelle. Le temps venu, l’avis de convocation officiel sera aussi affiché en caisse pour vous donner l’information complète.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée
virtuelle.
---------------------------------------------Rencontre avec votre conseillère de façon virtuelle – c’est possible !

.....................................................................
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
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Bonjour,
Changement des mesures pour la bibliothèque
Bonne nouvelle ! Depuis le 8 février dernier, vous pouvez désormais vous promener dans les rangées pour
choisir vos livres. Voici une excellente nouvelle d’avoir ainsi accès aux collections.
Modification des heures d’ouverture
En raison des nouvelles mesures du gouvernement, la bibliothèque fermera à 19 h 30 le jeudi soir pour
permettre à nos bénévoles de retourner à leur domicile avant le couvre-feu. La bibliothèque sera donc
ouverte le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h 30.
Restez informés
Vous voulez savoir les dernières nouvelles de la bibliothèque et savoir aussi les nouveautés lecture ? Restez
informés sur notre page Facebook en tout temps ; beaucoup d’information s’y retrouve. Simplement à écrire
dans la barre de recherche : Bibliothèque Michel-David.
Merci de votre précieuse collaboration !

Mathilde Potvin, coordonnatrice

Bonjour,
La marmotte l’a prédit, l’hiver n’est pas fini. Une deuxième paire de bottes pour votre enfant ? Ça adonne
bien, j’en ai plusieurs !
Beaucoup de nouveautés sur les cintres, que du bon, que du beau. Passez me voir les mardis après-midi et
le jeudi soir, sur les heures de la bibliothèque.

Jasmine Villemure, responsable
810 336-4257
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FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
« Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout.
Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. »
Proverbe
En mars, soulignons ces anniversaires : le 11, Monique
Lacharité ; le 14, Guylaine Gagné ; le 17, Claude De
Grandpré ; et le 31, Christiane De Grandpré.
Bonne fête et beaucoup de bonheur !
J. Bisson, secrétaire

Partout au
Québec, du
15 au 19 février 2021, nous avons célébré les Journées de la persévérance scolaire
(JPS) ! La thématique « Nos gestes, un + pour leur réussite ! » illustre la force d’une
multitude de gestes simples qui peuvent faire une différence dans la réussite des
jeunes. C’est donc pour cette raison que le 17 février dernier, Monsieur Jean-Guy
Hébert a eu la chance de rencontrer les élèves de l’école Le Carrousel par
vidéoconférence. La Municipalité est fière d’avoir remis respectivement à chaque élève méritant de l’école Le
Carrousel un certificat de reconnaissance et une carte cadeau d’une valeur de 20 $ chacun à la librairie Buropro
Citations.
Voici les méritants :
Maternelle
Samuel Pfeiffer
Première année
Evelyne Pfeiffer
Deuxième année
Mathieu
Raymond
Troisième année
Sophia Andrea
Tuta Rios
Quatrième année Wilson Jutras
2e année,
Cinquième année Raphaëlle
1ère année,
Mathieu Raymond
Dionne
Evelyne Pfeiffer
3e année, Sophia Andrea
Sixième année
Noémie Allard
Tuta Rios
Félicitations
à tous et continuez
à persévérer !

Maternelle,
Samuel Pfeiffer

4e année,
Wilson Jutras
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5e année,
Raphaëlle Dionne

6e année,
Noémie Allard

VIE PAROISSIALE en PASTORALE
Décès d’une ancienne paroissienne : Mme Fernande Courchesne âgée de 96 ans. Elle était
l’épouse de Clément St-Germain demeurant dans le rang St-Joseph. Elle est décédée 31 janvier
2021 suite au Covid-19.
Elle laisse en deuil 8 enfants : il y a Marcel, René et Sylvain qui demeurent à Ste-Brigitte.
Une cérémonie religieuse aura lieu plus tard. Nos sympathies à la famille St-Germain !
Nous avons perdu un chanteur exceptionnel : Martin Cardinal demeure maintenant à la Fonderie de
Drummondville. Je crois que, sur demande, il viendra de nouveau… Une belle voix ne se perd pas avec l’âge ?
Messes en mars – Dimanche à 9 h 30
Dimanche 7 mars
Josette Rivard / Lorraine Harnois
Wilfrid Desfossés / Suzanne Desfossés
Jean-Guy Lambert / Quête funérailles
Philippe Bisson-Gauthier / Sa mère Jocelyne
Dimanche 14 mars
Alex Turcotte / Lisette et Alain Vouligny
Parents défunts de la famille de Sylvain Benoit
Camil Côté / Son épouse Nicole
Action de grâce à St-Joseph par Jean-Marie Turcotte

Messes célébrées à la chapelle privée de notre
curé

Semaine du 7 mars : Rolande Lépine / Quête fun.
Semaine du 14 mars : Clément Lépine / Quête fun.
Semaine du 19 mars : Honneur à St-Joseph par
Jean-Marie Turcotte
Semaine du 21 mars : Gilles Benoit / Succession
Semaine du 28 mars : Thérèse Benoit / succession

La lampe du sanctuaire et pour St-Joseph brûlera aux intentions de…
Semaine 7 mars
Denise et André Rivard

Semaine 14 mars
Gaston et Fernande Côté

Semaine 21 mars
Guylaine et Martin Benoit

Semaine 28 mars
Huguette et Marc Benoit

NOTEZ ! A cause de la pandémie, la présence aux messes est de 10 personnes seulement. Si vous avez l’intention de
venir, réservez vos places en appelant immédiatement : Nicole Gélinas 819 336-4897.
J’ai eu une question : Que faut-il faire pour avoir des messes après notre mort ?
Il faut le spécifier le montant $ de messes que vous souhaitez faire célébrer dans votre testament. Ne pas écrire le
nombre de messes car le prix des messes peut changer. Maintenant, le coût est de 15 $. Vous remarquerez qu’il y a
des personnes qui y pensent de leur vivant… C’est très bien. On n’achète pas notre ciel mais notre offrande fait une
différence dans le cœur de Dieu et pour notre âme après notre mort. C’est notre foi!
Pour les baptêmes, mariages, funérailles, sépultures ou toute autre question, appeler au bureau de la paroisse situé à
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 819 336-2163 (ouvert les mercredis et jeudis de 9 h à 16 h) ou Cécile A.-Lupien 819 478-9627.
Pour vous ajouter au réseau pour l’information sur les défunts de Ste-Brigitte ou autre nouvelle importante,
ou recevoir les bulletins paroissiaux par courriel lupien@cgocable.ca
•

Pour payer des messes (15 $), vous me donnez vos noms et votre intention et la date s’il y a lieu.

de Cécile A.-Lupien 819 478-9627
Loto-église
Les gagnants février 2021 sont :
Gilberte St-Louis, Suzanne Nappert, Gabriel6Cardinal

Villa Momentum
Des nouvelles de Villa Momentum

Villa Villa
Changement d’horaire à partir du 8 mars.
Momentum
Dorénavant, nous serons ouverts du mardi au dimanche :
Mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 18 h
Vendredi jusqu’à 20 h
Samedi et dimanche de 8 h à 15 h
Donc, vous allez pouvoir venir déjeuner le samedi et le dimanche… Mais attention,
fermé le lundi. Il faut bien se reposer un peu…
Nous serons ouverts exceptionnellement pour la semaine de relâche à compter de 8 h
toute la semaine, Mon matin, bagel saumon fumé, tartine de fruits, quiche, etc., chocolat
chaud, croissants, chocolatine, amandines, pain frais baguette, pain naan maison,
fougasse maison bacon fromage… on vous attend !

Michelle Rajotte, propriétaire
Villa Momentum 819 336-2326
info@villamomentum.com
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ENTRETIEN DES PELOUSES
SAISON ESTIVALE 2021
Vous êtes un étudiant et vous êtes à la recherche d'un contrat de
service pour cet été ? Cet opportunité est peut-être pour vous.
La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults est présentement à la recherche
d'un ou des candidats pour l'entretien des pelouses des terrains municipaux
pour la saison estivale 2021.
Le ou les candidats devront avoir leur propre équipement. La municipalité ne
fournira aucun équipement.
Le ou les candidats doivent être autonomes et responsables.
Le ou les candidats auront à tondre différents terrains municipaux que voici :
Bureau municipal;
Garage municipal et terrain vacant;
Aqueduc;
Puits municipal;
Centre communautaire;
Usine d'épuration;
Bibliothèque et école Le Carrousel;
Maison des jeunes, terrain de baseball et patinoire.
Vous avez jusqu'au 25 mars 2021 à 16 h pour manifester votre intérêt pour un
ou plusieurs emplacements.
Voici les moyens pour nous envoyer votre formulaire :
en la déposant dans la boîte noire nommée «319» située à côté de la
porte d'entrée du bureau municipal;
par la poste à l'adresse postale de la municipalité au 319, rue Principale à
Sainte-Brigitte-des-Saults, Québec, J0C 1E0;
par courriel à l'attention de Manon Lemaire, directrice générale à l'adresse
municipalite@stebrigittedessaults.ca.
*la municipalité contactera les candidats qui auront manifesté un intérêt au présent avis.
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FORMULAIRE À COMPLÉTER

Nom du candidat :
Âge du candidat :

Numéro de téléphone :
Adresse :
Nom du parent ou du tuteur :
(pour les étudiants mineurs)

Signature d'un parent ou du tuteur :
(pour les étudiants mineurs)

LISTE DES TERRAINS MUNICIPAUX
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Bureau municipal
(315-319, rue Principale)

Bibliothèque municipale et école Le Carrousel
(400-410, rue Principale)

Maison des jeunes, terrain de balle et patinoire
(430, rue Principale)

Puits municipal
(En face du 510, rang Saint-Édouard)

Aqueduc
(235, rue Dumoulin)

Centre communautaire
(260, rue Dumoulin)

Garage municipal et terrain vacant
(800, rue des Érables et coin des Érables et Bergeron)

Usine d'épuration
(208, rue de la Rivière)
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Suivez-nous :
Municipalité de Sainte Brigitte des
Saults

_______________________________________________________________

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2021 à 2 h du matin, le Québec passera à
l’heure d’été, il faudra donc avancer l’heure.
C’est le moment idéal pour changer les piles dans vos détecteurs de fumée.

Les dates de versements pour les paiements des taxes municipales 2021 sont les
suivantes : 29 mars, 5 juillet et 4 octobre 2021.

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité.
À ce titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation
légale de percevoir ces taxes. Votre municipalité peut requérir les services de la
MRC de Drummond si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes, afin que celle-ci
procède à une vente pour défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à
1060 du Code municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre
municipalité de récupérer les taxes qui n’ont pas été payées.
Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la
Municipalité offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une
entente de paiement dont les versements seront étendus sur une certaine période.
Avant que le dossier soit transmis à la MRC, la Municipalité fait parvenir plusieurs avis
afin d’exiger le paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est pas réalisé dans les
délais prescrits, le dossier est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour
taxes, la MRC avise également les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de
payer leur dû en totalité.
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Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les
gens intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les
personnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue à cet
effet sur le site Internet de la MRC (www.mrcdrummond.qc.ca/vente-immeubles/). Les
propriétaires ont toujours la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas
eu lieu. Leur immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il est
conseillé aux personnes intéressées de consulter la liste des lots disponibles
régulièrement. De plus, un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères a
tout de même un an supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble en
effectuant un droit de retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le montant de
l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 10 % par année.
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec
votre municipalité.
________________________________________________________________

Depuis que la Régie a mis en place son
système de vignettes sur vos bacs à déchets
(noir), nous avons eu plusieurs plaintes de
citoyens nous disant que leur bac n’avait pas
été ramassé lors de la collecte. La raison est
simple, c’est parce que, la plupart du temps,
votre bac n’est pas positionné comme il se
doit. C’est-à-dire qu’il faut que vos roues et
vos poignées soient vers votre résidence. De
cette manière, le camionneur peut voir si vous
avez ou non une vignette sur votre bac. S’il
n’est pas placé correctement, votre bac à
déchets ne sera pas ramassé. Nous vous
invitons à vous fier au schéma ci-contre pour
valider la bonne façon de positionner vos bacs.

La saison hivernale bat son plein dans notre
région. Cela veut également dire que les
camions de déneigement sont dans le chemin
lors des tempêtes. Il se peut qu’il y ait quelques
accrochages de vos boîtes aux lettres. Il faut
savoir aussi que le camionneur ne voit pas
toujours vos boîtes aux lettres lorsqu’il y a
beaucoup de poudreuse. Pour éviter que cela
se produise, nous vous demandons de bien
positionner vos boîtes aux lettres afin d’éviter
des accrochages. Il faut que le début de votre
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boîte aux lettres soit à MINIMUM 17,22 pieds de la ligne jaune de la rue, mais pour
bien faire, il faudrait que votre boîte aux lettres soit à 18 pieds, car la gratte du camion
a environ cette distance. Advenant le cas où votre boîte postale ne soit par bien
positionnée et qu’il y ait un accrochage, la Municipalité n’est pas responsable du bris.

Ce système nous permettra de communiquer rapidement par voie
téléphonique ou courriel avec les citoyens. En cas d’urgence, pour
tout évènement requérant l’attention immédiate des citoyens,
l’information vous sera acheminée par téléphone ou courriel,
selon votre choix. Il est primordial que vous vous inscriviez
rapidement. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la municipalité à l’adresse
www.saintebrigittedessaults.ca pour remplir le formulaire. Il y a également un
procédurier pour vous aider à le compléter. Veuillez prendre note que si votre
numéro de téléphone est un numéro résidentiel et qu’il est sur une ligne fixe,
vous devriez être inscrits. Pour mettre à jour votre dossier ou tout simplement
valider vos informations, visitez le portail sur notre site Internet.
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
AVIS PUBLIC
RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2021
Avis public vous est par les présentes donné par la soussignée Manon Lemaire de la
susdite municipalité,
QUE : - le rôle de perception de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults pour
l’année 2021 est complété et qu’il est maintenant déposé au bureau de la trésorière.
Toute cotisation dont le total est inférieur à 300 $ devra être acquittée avant le 29 mars
2021. À l’expiration de ce délai, les taxes non acquittées porteront un intérêt de SIEZE
POUR CENT (16 %) l’an, et ce, sans autre avis.
Pour toute cotisation de 300 $ et plus, les montants indiqués à chacune des dates
d’échéance devront être versés respectivement le 29 mars 2021, le 5 juillet 2021 et le
4 octobre 2021. Si un versement n’est pas acquitté aux dates prévues, il porte intérêt
à compter de cette date au taux de SEIZE POUR CENT (16 %) l’an. Tout contribuable
peut en tout temps effectuer le paiement total des taxes en un (1) versement, s’il le
désire.
Les contribuables peuvent également effectuer leurs remises par le service des
postes, ou effectuer leur paiement à toutes institutions financières affiliées. Veuillez
prendre note qu’un reçu est envoyé sur demande seulement.
DONNÉ À Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 26e jour du mois de février 2021.
Manon Lemaire
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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Manoeuvre de municipalité
aide-voirie
NOUS RECRUTONS !
La

Municipalité

recherche

d'un

de

Sainte-Brigitte-des-Saults

journalier

pour

la

saison

est

à

estivale

la
afin

d'exécuter des tâches diverses sous la supervision de
l'inspecteur municipal.
Le candidat doit :
Avoir des habiletés manuelles;
Avoir de l'autonomie;
Avoir une bonne forme physique.
La durée de l'emploi est de minimum 8 semaines et de minimum 30
heures par semaine. La date d'entrée en fonction est vers la mi-juin.
Nous invitons les étudiants à postuler, ce serait une belle première
expérience de travail.
Pour postuler, veuillez envoyer votre c.v. à
l'attention de Madame Manon Lemaire,
directrice générale par courriel à
municipalite@stebrigittedessaults.ca ou venir le
déposer dans la boîte notre près du bureau
municipale située au 319, rue Principale à
Sainte-Brigitte-des-Saults.

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.
Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults
Vous avez des jeux de société en bon état dont vous ne vous servez plus? Les Loisirs de
Sainte-Brigitte-des-Saults aimeraient les récupérer pour des futures activités. Simplement à nous
contacter par Messenger et il nous fera plaisir de nous vous désencombrer !
Merci de votre collaboration.
Cantine Mamie Sylvie
Bonne nouvelle ! La Cantine Mamie Sylvie ouvrira pour la saison estivale dès vendredi le
5 mars 2021 à partir de 11 h.
Voici les heures d’ouverture :
Jeudi, vendredi et samedi : 11 h à 14 h et de 16 h à 19 h 30
Dimanche : 16 h à 19 h
Au plaisir de se voir bientôt !
Sylvie Jourdenais / 819 336-4927
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Calendrier mensuel
Mars
DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

2021

MERCREDI

3

JEUDI

4

VENDREDI

SAMEDI

6

5

L gende
é

Relâche scolaire

7
14

8

15

9

16

10

17

11

18

13

12

20

19

22

23

24

25

26

27

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

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

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.

29

30

31

11 mai et 26 octobre 2021

Versement
taxes municipales

Loisirs

Séance du conseil

28

Recyclage

Compostage

Vestiaire

Pédago fixe

21

Poubelle

Dernière journée pour
vous inscrire à l'activité
«Chasse aux cocos» des
Loisirs de Sainte-Brigitte

