
 

  



  

 

 
 
 
 
 
 

Novembre, mois de décision  
 

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 découvrirez une activité des Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults et à la 

page 15, vous y découvrirez un texte de remerciement de la part d’une ancienne résidente de la 

paroisse.  

 

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       

 
Journée « Porte ouverte » à la nouvelle 

caserne de Bon-Conseil 

Le samedi 2 octobre avait lieu la journée 

« Porte ouverte ». Les gens ont pu visiter la 

caserne et les enfants faire des tours de 

camion de pompier , s'amuser dans le jeu 

gonflable et s'approvisionner en jujubes et 

barbe à papa sous la supervision de Josée-

Anne Landry, conseillère en finances personnelles et Manuela Pfeiffer, administratrice à la 

Caisse. 

 

Les Prix Fondation Desjardins 

appuient les enseignants et les 

intervenants passionnés et créatifs qui 

désirent obtenir une aide financière 

allant jusqu’à 3 000 $ pour réaliser un 

projet avec des élèves de la 

maternelle, du primaire ou du 

secondaire. 

 

Appel de candidature jusqu’au 25 octobre 2021.                 Source :  www.desjardins.com  

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

Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) 

 
Source :  www.desjardins.com  
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Les membres du conseil d’administration AFEAS 
vous invitent à  

 
l’Activité femmes d’ici avec repas (souper sans frais) 

 
 

Vendredi 26 novembre 2021 à 17 h 
 

À la Salle l’Érablière La Pente Douce 
1549, route 122 

 
 

Nous en profiterons pour souligner le temps des Fêtes 
qui s’en vient à grands pas! 

 
 

À noter que, pour assister à cette activité, 
le passeport vaccinal Covid-19 est obligatoire. 

 
 

Vous avez jusqu’au samedi 20 novembre pour  

confirmer votre présence soit par internet ou par téléphone 
 

Au plaisir de vous accueillir !  

 

 

 

Claire Martin Marielle Désilets  Louise Fréchette 

 

Cécile Ménard Lucie Laplante Nicole St-Sauveur 

 

Jacqueline Demers 819 336-3478 
 

Novembre 2021 
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PASTORALE PAROISSIALE 

 

 

 
 

 

 

 

Bonjour, 

 

Casque de réalité virtuelle 

Saviez-vous que nous avions un casque de réalité virtuelle disponible pour un prêt ? Oui, le casque est 

disponible pour un prêt d’une semaine. Ce casque est une gracieuseté du Réseau Biblio CQLM. Informez-

vous auprès de vos bibliothécaires pour en faire le prêt.  

 

Bibliothèque-école 

Depuis le 27 octobre dernier, les élèves de l’école Le Carrousel ont la chance de pouvoir venir à la 

bibliothèque une fois par cycle pour emprunter des livres. Je voudrais faire appel aux parents afin d’être 

vigilant aux livres empruntés par vos enfants. Un petit bris est si vite arrivé.       Je voudrais prendre le temps 

de remercier toute l’équipe de l’école pour leur temps, afin que les enfants puissent connaître notre belle 

école !  

 

Je vous souhaite un excellent mois de novembre !  

 

Mathilde Potvin, coordonnatrice 

819 336-8945 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bonjour, 
 

C’est le temps de venir faire un tour au vestiaire. Les vêtements automne/hiver sont placés. Voici une 

nouvelle liste de prix, effectif depuis le 1er octobre. 
 

Manteaux adulte ou enfant, chaussures adulte ou enfant, patins, sacs à main, habits de neige : 1 $. 

Cache-couche 0 à 2 ans : 10 pour 1 $. Tout le restant, 5 $ le sac ou 1 $ du morceau. 
 

Nous partageons maintenant l’espace sous-sol avec l’école. Je vous demande donc d’être discrets lors 

de vos visites le mardi après-midi. 
 

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257 

5



 PASTORALE PAROISSIALE 

 

 

COMMÉMORATON DES DÉFUNTS 
Il n’y aura pas de commémoration des défunts cette année. 

Voici les noms des défunts qui ont eu 
des funérailles à l’église en 2021 : 

Fernand Crépeau et Réjeanne Jutras; Jean-Marie Turcotte, Lucette Turcotte; Henri Côté 
et son épouse Marie-Paule Allie, Gilberte Cardinal, Jean-Marie Turcotte ; Simon Moreau; 
Thérèse Marcotte; Marie-Anne Labbé; Gilles De Grandpré;  

 

INTENTIONS DE MESSE POUR NOVEMBRE  

Dimanche 7 novembre à 9 h 30 
Parents défunts de Claudette Faucher 
Parents défunts de Carmen Faucher 
Brigitte Proulx / Jean-Marie Turcotte 
Jean-Marie-Turcotte / Aline et Jacques Bilodeau 
Gilles De Grandpré / Sa famille 
Lise Dionne et Fernand De Grandpré / Quêtes funérailles 
Germain Benoit / Quête funérailles 

Dimanche 14 novembre à 9 h 30 
Parents défunts Cardinal et Allie / Gilberte et Martin Cardinal 
Les anges / Linda Smith 
Alice et Jean De Grandpré / Gisèle De Grandpré 
Albert et Thérèse Duguay / Richard Crépeau et Sylvie Duguay 
Gilles De Grandpré / Sa famille 
Gertrude Proulx-Raîche/ Donald Raîche 
Jacques Thürler / Quête funérailles 

Sur semaine par Paul-André dans sa chapelle privée 
Thérèse Benoit – Simon Moreau 
Henri Côté et Marie-Paule –  
Marie-Anne Labbé et André Proulx 

À l’église de Notre-Dame à la messe de 11 h 
7 nov. : Thérèse Marcotte et André Proulx 
14 nov. : Thérèse Marcotte et André Proulx 
21 nov. : Marie-Anne Labbé et André Proulx 
28 nov. : Fernand Crépeau et Réjeanne Jutras  

 

 

pour l’avenir de l’Église 

 

À l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Donnez vos noms après la messe ou en téléphonant à Christiane De Grandpré 

336-4226 

De Cécile A.-Lupien 819 478-9627 

Loto-église  
 

Les gagnants de septembre 2021 : Messieurs Raymond Turcotte, André Brière et CND Raîche 
 

MESSAGE d’encouragement : C’était le dernier tirage de l’année 

Ceux et celles qui n’ont pas gagné, vous avez participé à ce que notre église et la pastorale restent en 

fonction et c’est gagnant pour cette œuvre. 

D’autres billets seront en vente pour l’année 2022.

Lampes du sanctuaire 

Sem 7 nov  Sem. 14 nov Sem. 21 nov Sem.28 nov 
 Guylaine et Martin Benoit 

Gaston et Fernande Côté 

Gisèle DeGrandpré 

Donald Raîche 

Gilberte et Martin Cardinal 

Johanne et Martin St-Louis 

Gaston et Fernande Côté 

Gisèle et Normand Allard 

6

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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfhveBop7lAhXNm-AKHf1zB5wQjRx6BAgBEAQ&url=http://neuvaines3.centerblog.net/373-commemoration-des-fideles-defunts&psig=AOvVaw1RR_kJzxrZCtxMZ3O8s7lr&ust=1571228878080979


 

 

Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 

À Sainte-Brigitte-des-Saults, une étape importante a été franchie pour l’élection municipale 2021 avec la fin de la 
période de mise en candidature qui a eu lieu le vendredi 1er octobre, à 16 h 30. La présidente d’élection, Mme Manon 
Lemaire, a reçu et accepté 9 candidatures. Six personnes ont été élues par acclamation. Il s’agit de Monsieur Alain 
Conraud, au poste numéro 1, Monsieur Christian Jutras, sortant du poste numéro 2, Madame Sarah Raymond, au 
poste numéro 3, Monsieur François Bilodeau, sortant du poste numéro 4, Monsieur Frédéric Marier, au poste 
numéro 5 et Madame Nancy Fontaine, sortante du poste numéro 6 ; nous profitons de l’occasion pour leur adresser 
toutes nos félicitations. Ainsi, il n’y aura élection que dans un poste de la municipalité, soit celui de maire. 
 
Voici la liste des candidats officielle :  
 

Poste de maire :  
 
Personnes candidates* :  
 

• Jean-Guy Hébert 
• Jacques Lampron 

• Patrick O’Grady 

 
Les électeurs et électrices de Sainte-Brigitte-des-Saults sont invités aux urnes, le dimanche 7 novembre de 9 h 30 
à 20 h. Un vote par anticipation se tiendra le dimanche 31 octobre de 9 h 30 à 20 h. Il est important d’être inscrit 
sur la liste électorale pour pouvoir aller voter.  
 

* Art. 196 L.E.R.M. Les mentions doivent être placées selon l’ordre alphabétique des noms de famille et, le cas échéant, des 
prénoms des candidats. Dans le cas où plusieurs candidats au même poste portent le même nom, l’ordre dans lequel sont 
placées les mentions qui les concernent est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection. 

 __________________________________________________________________________________________  

Le 8 novembre prochain sera la dernière journée pour la collecte des matières compostables. La 
collecte du bac brun reprendra dès le printemps prochain. Surveillez le nouveau calendrier des 
collectes pour savoir la date exacte.  

 __________________________________________________________________________________________  

 
Puisqu’il n’y aura pas de porte à porte pour l’année 2021, le bureau municipal devient donc un point de dépôt 
officiel pour accepter les dons non périssables et les dons en argent jusqu’au 15 décembre 2021. La Municipalité 
est fière de s’associer avec le comité de la guignolée encore une fois cette année. Félicitations à tous pour le beau 
projet !  
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Cher Brigittois, 
Chère Brigittoises, 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, 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 2020. 
 
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 2020 a été 
présentée aux élus le 13 septembre 2021 et, par la suite, ceux-ci ont été déposés en séance ordinaire le 
13 septembre 2021. 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 2020. 
 

Le rapport financier 
 

Les états financiers au 31 décembre 2020 se révèlent comme suit : 
 

Revenus de fonctionnement 1 567 638 $ 
Charges (1 578 338 $) 
Immobilisations 235 879 $ 
Financement (60 090 $) 
Affectations (74 802 $) 

Excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales 90 287 $ 

Année 2020, traitement des élus 
Rémunération des élus  

Municipalité Rémunération Allocation 

Maire 9 286 $ 4 643 $ 

Par conseiller 3 173 $ 1 586 $ 

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

Les membres du conseil se sont réunis officiellement en 2020, 16 fois, soit 12 séances ordinaires et 4 séances 

extraordinaires.  

MRC de Drummond Rémunération Allocation 

Maire 7 194 $ 3 597 $ 

Régie des déchets Rémunération Allocation 

Conseiller au siège No 4 2 745 $ 2 156 $ 

 

RÉALISATIONS 

• Achat d’un camion 10 roues Inter 2020 pour le déneigement. 

• Achat d’une génératrice au bureau municipal pour le plan des mesures d’urgence. 

• Signature d’une entente pour la fibre optique avec Cooptel en collaboration de la caisse populaire. 

• Réfection des ponceaux. 

• Entretien des chemins. 
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Projets 2021-2022 

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

• Entretien des chemins. 

• Asphaltage du stationnement au centre communautaire. 

• Aménagement de la salle 2 au centre communautaire. 
 

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 

Notre municipalité est fière de promouvoir un usage responsable de 

l’eau potable auprès de ses citoyens. Afin de contribuer plus 

activement aux objectifs du gouvernement du Québec en matière de 

consommation d’eau potable, nous offrons, en collaboration avec 

Hydro-Québec, 60 trousses gratuites aux premiers citoyens qui 

viendront se chercher une trousse.  

Pour commander, rien de plus simple ! Venez-vous en procurer une 

trousse au bureau municipal, situé au 319, rue Principale.  

Cette offre est exclusive à notre municipalité !  
 

Une contribution de 20 700 $ est versée à la Fondation de la Tablée populaire  
 
Le 22 septembre 2021 – Malgré l’annulation de son tournoi de golf pour une deuxième année consécutive en 

raison de la pandémie, la MRC de Drummond maintient son appui au service des P’tites boîtes à lunch, une cause 

qu’elle endossait depuis de très nombreuses années par l’entremise de cet événement. Avec la remarquable 

collaboration de toutes les municipalités locales de son territoire, la MRC a pu remettre à la Fondation de la Tablée 

populaire un total de 20 700 $ pour l’aider à offrir ce service au cours de la prochaine année.  

 

« Cette contribution est constituée d’une somme de 8 000 $ provenant du Fonds d’aide et de soutien aux 

organismes (FASO) de la MRC, à laquelle s’ajoutent de généreux montants versés par les 18 municipalités de 
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notre territoire en guise d’appui à cette cause », a précisé la préfète de la MRC et mairesse de Wickham, Carole 

Côté. 
  

« La pandémie n’a pas fait disparaître les besoins pour ce service offert par la Fondation de la Tablée populaire. 

Fournir des repas équilibrés durant l’année scolaire à des élèves du primaire provenant de foyers moins bien nantis 

demeure important et c’est pourquoi nous nous sommes encore une fois mobilisés », a pour sa part souligné le 

maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, Jean-Guy Hébert, qui préside le comité organisateur du tournoi de golf de la 

MRC depuis plus de 25 ans.  
 

« Quelle générosité ! Vous avez fait preuve d’adaptabilité et de créativité pour une deuxième année consécutive ! 

Merci beaucoup pour votre implication et votre engagement envers les enfants démunis de la région. L’aide 

apportée est nécessaire et précieuse pour continuer à répondre à notre mission et à favoriser la réussite scolaire 

de ces jeunes », a mentionné, ravie, la directrice générale de la Fondation de la Tablée populaire, Rachel 

Bissonnette.  
 

Depuis 2003, c’est environ 170 000 $ que la MRC a remis à la Fondation pour son service des P’tites boîtes à 

lunch. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________  

 

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque 
vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous 
recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide (ex. : petit-fils, nièce, etc.) ; 
confirmez la situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.  
 

- On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires? 
Méfiez-vous ! Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent 
commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà en sa 
disposition. Leur but? Vous mettre en confiance ! 
 

Légende de la photo  

Carole Côté, préfète de la MRC et mairesse de Wickham, Jean-Guy Hébert, président du comité organisateur du tournoi de golf de la MRC et maire de 

Sainte-Brigitte-des-Saults, Étienne Durand, président du conseil d’administration de la Fondation de la Tablée populaire, et Rachel Bissonnette, 

directrice générale de l’organisme. 
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Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro officiel de l’organisme qui vous a contacté, 
appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de 
téléphone transmis par votre interlocuteur.  
 

- Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 
Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des 
logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel peut également être masqué.  

 
- On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une enveloppe, peu importe la raison (ex. : 

pandémie)? 
Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer 
insistants ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune 
institution financière (ou organisme gouvernemental) ne procède ainsi.  

 
- Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre famille (ex. : petit-fils, nièce) en situation de 

détresse (ex. : accident d’auto, détention, hospitalisation, etc.) et invoquant un besoin urgent d’argent? 
On vous demande de surtout n’en parler à personne? 

 

-  Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas votre numéro 

de carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex. : iTunes) dans le but de fournir à votre interlocuteur 

les codes de ces cartes.  

 

-  Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant 

des parents, un autre membre de la famille ou des amis.  

 

-  Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité 
de cette mise en scène.  

 
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 

- Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou avec votre service de 
police local. 

- Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501 
 
La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin 
d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Web du Centre antifraude du Canada au 
www.centreantifraude.ca.  
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Venez voir l’exposition de graffitis des jeunes 

située devant la maison des jeunes ! 
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Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults 

430, rue Principale 

Sainte-Brigitte-des-Saults QC J0C 1E0 

 

Téléphone : 819 336-4211 

Courriel coordonnatrice : mdjdessaults@hotmail.com 

Courriel intervenante responsable : animateur.mdjdessaults@hotmail.com 

 

 

Retour sur le mois d’octobre 

 

Heureux changement à la MDJ des Saults, nous 

sommes en mesure d’ouvrir une heure plus tôt le lundi 

et le mardi, dès 16 h 30 plutôt que 17 h 30. N’oubliez 

pas que le mercredi, la MDJ ouvre dès 15 h pour vous 

accueillir à l’aide aux devoirs. Allez les 6e année ! Profitez-

en et venez nous voir après l’école. Pour les élèves du 

secondaire, on vous attend dès que vous êtes de retour à Sainte-

Brigitte. 

 

Du 11 au 17 octobre avait lieu la 24e édition de la Semaine des maisons 

des jeunes. Pour l’occasion, la MDJ des Saults a participé au geste 

commun à travers les MDJ du Québec. Afin de briser les tabous envers 

les ados, Alexis s’est prêté au jeu en démontrant que les jeunes sont propres. En effet, les jeunes de la MDJ des 

Saults participent activement à l’entretien de notre belle maison. Chaque jeune qui s’implique dans le ménage 

court la chance de gagner un prix à la fin du mois. Merci à notre jeune d’avoir voulu participer à ce geste commun 

sur les réseaux sociaux. 

 

À venir… 

Pour le mois de novembre, nous formerons un comité de Noël afin de prévoir notre traditionnel souper-party de 

Noël. Tous les jeunes qui ont envie de s’impliquer dans le comité sont invités à démontrer leur intérêt du 1er  au 

5 novembre, car la première rencontre du comité aura lieu le jeudi 11 novembre.  

 

À noter que durant la semaine du 22 au 26 novembre, vous pourrez venir porter vos cannettes vides à la MDJ des 

Saults chaque soir. C’est un excellent moyen d’autofinancer les activités des jeunes. Merci de nous encourager !  

Le mardi 26 octobre aura lieu l’Assemblée mensuelle des 

jeunes. C’est le moment pour les jeunes de s’engager et de 

s’exprimer afin que votre maison des jeunes soit à votre 

image. Venez proposer des activités que vous aimeriez faire 

et des projets que vous aimeriez réaliser.  

 

 

 

 

 

 

 
Allez-vous abonner à notre page Facebook : www.facebook.com/mdj.dessaults.54/ 

Horaire d’animation à la MDJ des Saults 

lundi : 16 h 30 à 21 h 

Mardi : 16 h 30 à 21 h 

Mercredi : 15 h à 21 h 

Jeudi : 16 h 30 à 21 h 

Vendredi : 16 h 30 à 21 h 
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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. 

 

Déjà 1 an que je suis retraitée.  
Après 50 ans de transport d’autobus de vos enfants à l’école et à la maison, j’ai laissé avec un peu de tristesse, 
car tous ces enfants étaient un peu les miens. Et aussi, j’ai vu tellement de beaux paysages, levés et couchés de 
soleil. Beau temps, mauvais temps, on y va. J’avais aussi de bons employeurs, dont mes derniers, Autobus Aston. 
Eux, qu’ils m’ont d’ailleurs donné une belle peinture signée F. Roy. Elle va me rappeler de beaux et bons souvenirs. 
Suite à tout cela, nous laissons avec tristesse Sainte-Brigitte pour Drummondville pour nous rapprocher de notre 
famille et aussi vivre dans un espace plus petit. Mais nos années à Sainte-Brigitte vont rester gravées dans nos 
cœurs à tout jamais, car nous y avons passé presque toute notre vie dans ce village.  
 
Merci pour cette confiance envers  
vos enfants,  
 
Claudette Faucher 
Anciennement résidente du  
340, rue Principale 

 

 

En raison de la situation de la COVID-19, il n’y aura pas encore cette année de porte à porte pour 

la Guignolée. Sachez toutefois qu’il y aura quand même une collecte de denrée et de dons en argent 
en partenariat avec la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults. Vous pourrez donc, jusqu’au 
15 décembre 2021, aller porter vos dons en argent ou denrées non périssables au bureau municipal 

sur les heures d’ouverture. Merci de votre générosité ! 

 
Pour ceux qui désirent faire une demande de paniers de Noël, veuillez-vous renseigner auprès du 
Comptoir alimentaire Drummond au 819 475-Noel (819 475-6635) avant le 15 décembre 2021.  

 
Merci !  

L’équipe de la guignolée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

mailto:lejaseur@stebrigittedessaults.ca
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Calendrier mensuel

Novembre 2021

Légende

Poubelle Recyclage

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

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

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

Compostage

École Le
Carrousel

Gros rebuts
11 mai et 26 octobre 2021

17

D IMANCHE LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

1 32 4

7

6

98 10

5

11 12 13

14 15 16 18 19 20

21 22

30

25 26 27

28 29

23
Élections générales municipales
260, rue Dumoulin de 9 h 30 à 20 h

24

Pédago fixe

Pédago fixe

Fin de l'heure
avancé, on

recule l'heure




