
 

 



 

 

Joyeux Halloween !  

Déjà le mois d’octobre… Bientôt décembre avec la neige et les festivités qui vont commencer… 

Mais pas tout de suite, vous avez encore le temps de faire votre magasinage des Fêtes      . Si vous 

êtes comme moi, à l’automne un grand ménage s’entame avant la période froide… Lavage des 

fenêtres, rangement des vêtements d’été pour faire place aux vêtements plus chauds. Bref, 

profitez des derniers temps chauds, car bientôt nous serons devant le foyer avec une doudou et 

un café chaud pour réchauffer notre cœur.  

 

Dans cette édition, vous trouverez la date permise pour l’installation de votre abri temporaire, le 

retour d’une activité bien aimée par les Brigittois(es), le souper annuel de la Fondation médicale 

Jean-Pierre Despins, ainsi que ce que les Loisirs de Sainte-Brigitte ont prévu pour la fête de 

l’Halloween, une belle activité en vue !  

 

Bonne lecture !  
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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       

 

Semaine de la Coopération 

Du 16 au 22 octobre 2022 

 

Tous pour un ! Voici la thématique pour la 52e édition de la Semaine de la Coopération 2022. 

 

Surveillez le site www.desjardins.com en octobre pour avoir tous les éléments qui seront à votre 

disposition dont des webinaires pour bien vous éclairer sur vos finances.  Nous ferons aussi une 

publication sur le Facebook de la Caisse www.facebook.com/CaisseEstdeDrummond pour vous inviter à 

participer à ces événements sur le web. 

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

L’AGRICULTURE AU CŒUR DE LA TABLÉE DU VILLAGE ! 
 

La Caisse est fière d’avoir participé 

financièrement à la hauteur de 5 000 $ à la 

Tablée du village de Sainte-Brigitte-des-

Saults.  420 convives ont pris part à cette 

activité rassembleuse au cœur du village et 

qui s’inscrit dans les valeurs Desjardins de 

développement durable.  Bravo aux 

organisatrices Andréane Benoit et Sarah 

Raymond et à leur équipe de bénévoles pour 

cette belle réussite ! 

 

La Caisse présente dans son milieu et fière 

d’encourager l’agriculture locale ! 

 

Alain Blais et Marc Labbé, Desjardins Entreprises, Andréane Benoit et Sarah Raymond, organisatrices, 

Johanne Ouellette, administratrice, Gilles Provencher, président et Serge Barrette, directeur général 

de la Caisse. 

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

SUCCÈS LORS DE NOTRE FACEBOOK LIVE 

POUR LA REMISE DES BOURSES D’ÉTUDES  

Le vendredi 9 septembre dernier avait lieu le Facebook live pour la remise 

des bourses d’études de la Caisse. 10 000 $ en bourses a été remis à 14 

étudiants au DEP, collégial et universitaire soit de 500 $ ou 1 000 $.  Six 

autres bourses de la Fondation Desjardins seront remises à des étudiants 

qui se sont démarqués lors de leur parcours scolaire pour un autre 10 000 $.  

Félicitations à vous chers étudiants et bonne année scolaire à tous ! 
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Pastorale paroissiale 
 

 

 

C.G.A (Contribution générale annuelle, incluant la dîme), c’est le temps de la contribution générale 
à l’administration de notre paroisse. Merci à l’avance de votre générosité! 

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  

Dimanche le 6 novembre à la messe de 9 h 30, nous prierons pour tous les défunts qui ont eu des funérailles à l’église et/ou 

qui ont inhumés dans notre cimetière. Des invitations sont envoyées. 

Mila et Nate, enfants de Noé 
Cardinal et de Karen Alie,  

baptême le 28 août 

Léo, enfant de Valérie Roberge 

et de Jacob Blanchette,  

baptême le 28 août  

Mila, fille de Nicolas Fréchette et de 
Sandra Descôteaux,  

baptême 11 septembre  

 

Intentions de messes 
DIMANCHE 2 octobre à 9 h 30 

Germain Benoit / Quête aux funérailles 

Gilles De Grandpré/ Sa famille 

Gilberte Allie Cardinal / Quête aux funérailles 

Camil Côté / Son épouse Nicole 

Léo et Patrick Fréchette / Martin et Guylaine Benoit 

Fernand De Grandpré / Jean-Claude et Vreni Thürler 

DIMANCHE 9 octobre à 9 h 30 

Action de grâces / Pierrette Jutras 

Fernand et Réjeanne Crépeau / Leur succession 

Albert et Thérèse Duguay / Richard C. et Sylvie Duguay 

Parents défunts Côté / Gaston et Fernande Côté 

Parents défunts de Guylaine Gagné 

Marie-Anne L’Abbé / Angèle Dousse Thürler 

23 oct. : Ste-Per : Rolande et Wilfrid Bolduc / Christiane 

Intentions pour les lampes du sanctuaire 

Sem. 2 octobre Sem. 9 octobre Sem. 16 octobre Sem. 23 octobre Sem. 30 octobre 

Huguette et Marc Benoit Milan et Marty Léveillé Luce et Jean-Paul Bergeron Martin et Gilberte Cardinal Angèle Dousse Thürler 

 

• Les bulletins paroissiaux, payer intentions de messes, info sur les 

 défunts : courriel : lupien@cgocable.ca  

• Pour programmer un baptême : Micheline Bourque 819 336-2674  

 
De Cécile A.-Lupien, agente de pastorale 819 478-9627 

 

 

Loto-église 

Les gagnants de septembre 2022 sont :  
Patrick Lachapelle, Lise Lemire, Denis Roy. 
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Bonjour à tous ! 

La routine est reprise et un peu de normalité est revenue ! On vient enfin d’enlever les plexiglass à la bibliothèque et les 

enfants de l’école ont recommencé à venir chaque semaine (ou presque, jours 5 et 10) comme avant la pandémie. Nous 

allons donc cesser d’ouvrir lors des journées pédagogiques (de toute façon, ce n’est pas foule !) puisque les jeunes ont la 

possibilité de changer souvent leurs livres.  

Dû à un oubli de ma part, nous avons dû reporter l’activité de fermeture du Club de lecture TD. C’est le samedi 15 octobre 

de 10 h à 11 h 30 que cette activité se tiendra finalement. Nous invitons tous les jeunes inscrits à se présenter avec leur 

carnet de lecteurs. Nous pourrons échanger sur nos lectures de l’été. Des prix de participation seront remis sur place. 

L’Heure du conte reprendra, pour sa part, le samedi 22 octobre de 10 h à 11 h 30.  

Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de gagner l’un 

des trois prix suivants * :  

 

1er prix 

 

Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go avec manettes Touch, 

d’une valeur de 530 $ 

2e prix 
 

Montre intelligente Fitbit Versa, d’une valeur de 230 $ 

3e prix 
 

Haut-parleur intelligent Google Nest, d’une valeur de 130 $ 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu ou qui doivent renouveler 

leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2022, à venir nous rencontrer pour compléter un coupon de participation.  

 

Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.  

 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.  

Bienvenue dans votre bibliothèque ! 

 

Josée St-Jean, coordonnatrice 

819 336-0399 

 

CONCOURS 
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Saviez-vous que ? 
 
Dans le dernier Jaseur, vous avez appris l’importance de sécuriser son domicile afin de préserver la santé et l’autonomie. 
 
Voici quelques suggestions afin de vous aider à prévenir les chutes. 
 
Dans la salle de bain 
 
. Installer un tapis antidérapant au fond du bain ou de la douche et près du bain ou de la douche. 
. Installer des barres d’appui solides et antidérapantes aux murs du bain ou de la douche. 
. Vérifier la température de l’eau avant d’entrer dans le bain ou la douche afin d’éviter les brûlures. 
. Lors des soins d’hygiène, placer à portée de main les articles nécessaires (savon, shampoing, brosse, serviette). 
 
Et un éclairage adéquat du bain ou de la douche est primordial. 
 
Pour augmenter votre sentiment de sécurité, apportez votre téléphone sans fil avec vous dans la salle de bain. 
 
Certains produits de nettoyage pour le bain et les tuiles rendent les surfaces très glissantes. 
À utiliser avec prudence. 
 
Le mois prochain, les escaliers. 
 
Source : Centre d’Action Bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ FEMMES D’ICI 
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Bonjour à vous tous, 

Les activités ont repris ! 

o Lundi -- Shuffleboard, cartes, 13 h 15 (sauf le 3 octobre) 
 

o Mardi -- Vie active, 9 h 30  
 

o Mardi – Billard, 13 h 
 

o Mercredi -- Billard, baseball poche, cartes, 13 h 15 
 

Tous ces jeux sont gratuits pour les membres du Club FADOQ Bon-Conseil et 2 $ pour les membres 

extérieurs. 

Nous soulignons le 50e anniversaire de notre Club FADOQ, mercredi le 26 octobre à 17 h 30. Venez fêter 

avec nous ! 

Un repas chaud sera servi au coût de 10 $ pour les membres du Club Bon-Conseil. 

Réservez vos places le plus tôt possible. 

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre à qui de droit. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

 

France Morel 

Tél. 819 781-0177 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 

 
On remarque que l’automne est à notre porte, l’hiver n’est pas loin. Souvent, 
les citoyens commencent par installer leur abri d’auto avant que les premières 
neiges apparaissent. 
 
Le mois d’octobre est le mois propice à ces installations. Vous devez savoir 
que l’abri d’auto peut être installé à partir du 15 octobre jusqu’au 15 avril 
de l’année suivante.  
 
L’implantation doit être à plus de 1,5 mètre de l’emprise de la rue ou d’une 
ligne latérale, la structure doit être en poteau de métal et le recouvrement doit être fait de polythène.  
 
L’abri d’auto doit être implanté de façon à ne pas bloquer la visibilité des automobilistes (triangle de visibilité) si 
vous êtes situé sur un coin de rue. 
 

 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Freddy Gourlay qui agit maintenant en 
tant qu'inspecteur municipal en voirie pour la municipalité depuis le 13 septembre dernier. Il 
s'occupe de faire la gestion de la voirie sur le territoire. Bienvenue dans l'équipe, Freddy ! 
Merci beaucoup à Monsieur Géronimo Castillo-Roy pour ton bon service durant toutes ces 
années ! 
 

Vous avez de vieux objets électroniques tels que des dispositifs 

d’affichage, des téléphones, des répondeurs téléphoniques, des 

ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils multifonctions de 

bureau, des systèmes audios, des appareils cellulaires et des 

téléavertisseurs dont vous voulez vous débarrasser… C’est peut-être votre 

jour de chance, car nous organisons une collecte pour vos Serpuariens. 

Vous pourrez venir déposer vos objets électroniques désuets au garage municipal situé au 800, rue des Érables 

entre le 10 et le 21 octobre prochain. Il y aura une palette prévue à cet effet devant la grande porte. 

 

Vous pouvez apporter vos objets électroniques non fonctionnels. Pour avoir la liste complète des produits 
acceptés, veuillez consulter le site internet d’Arpe-Québec à l’adresse suivante : 
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/. Cette liste est toujours complète et à jour.
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La date d’échéance pour le troisième versement des taxes municipales est le 3 octobre 2022.  
 

La collecte des matières encombrantes aura lieu le 25 
octobre prochain.  

 

Voici quelques items refusés lors de la collecte des 
gros rebuts 
 

• Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, 
huiles, etc.). 

• Réfrigérateur, congélateur, climatiseur. 
À l’Écocentre de la MRC de Drummond, ils acceptent 
ces matières. 

• Chauffe-eau à l’huile (à condition qu’il y ait une preuve 
qu’il soit bel et bien vide). 

• Pneus. 
Au Garage Martin Allard, ils acceptent les pneus sans les 
jantes (rims). 

• Tondeuse à gazon. 
À la Ressourcerie Transition de Drummondville ou à 
l’Écocentre de la MRC de Drummond, ils acceptent cette 
matière.  

• Pièces de véhicules automobiles. 
Au Garage Martin Allard, ils acceptent les pièces dans le conteneur à fer prévu à cet effet. 

• Rebuts d’origine agricole (plastique agricole, pièces de machinerie, clôture, etc.). 

• Matériaux de construction et de démolition. 
À l’Écocentre de la MRC de Drummond, ils acceptent ces matières sauf pour le bardeau d’asphalte et les 
matériaux contenant de l’amiante. 

• Terre, pierre, béton, céramique. 
 

Veuillez prendre note que les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas 
ramassés. 

L’application Web Gère ta poubelle devient l’outil de référence des 
citoyens pour tout ce qui concerne les matières résiduelles 

 
La MRC de Drummond et la Ville de Drummondville sont fières d’annoncer la 
mise en ligne d’une version entièrement revue et améliorée de l’application 
Web Gère ta poubelle. 
  
Toujours accessible au geretapoubelle.ca, cette nouvelle version peut être consultée sur tous les types 
d’appareils, mais est optimisée pour les appareils mobiles. Elle conserve les fonctions qui ont fait la 
popularité de l’application au fil des ans, mais elle se veut plus facile à utiliser et son contenu a été 
considérablement enrichi. 
Nouvelles fonctionnalités et ergonomie repensée 
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Gère ta poubelle offre dorénavant la possibilité, sur un téléphone intelligent ou sur une tablette, de 
mémoriser l’adresse de l’utilisateur afin de fournir automatiquement à celui-ci les dates des collectes 
dans son secteur chaque fois qu’il ouvre l’application. Ce module lui permet aussi d’ajouter ces dates 
à son agenda électronique. 
  
L’accès à la fonction de recherche par mot-clé pour le tri des matières et les raccourcis vers les 
principales sections de l’application sont présents dans l’ensemble des pages. La consultation de Gère 
ta poubelle permet également de trouver réponse à une foule de questions fréquemment posées par 
les citoyens, en plus de fournir de nombreux trucs et astuces pour mieux gérer ses matières résiduelles. 
Des messages d’intérêt et des capsules vidéo d’information et de sensibilisation y seront par ailleurs 
diffusés. 
 

Pour y avoir accès : https://geretapoubelle.ca/ 
 

 
En raison de l’Action de grâce, le bureau municipal sera fermé, lundi le 10 octobre 2022.  
 
 

 

 
Invitation aux productrices et aux producteurs agricoles et à toutes les personnes qui les 
côtoient. 
  
Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaitre les signes de détresse 
et diriger la personne vers les bonnes ressources. 
  
Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec 
  
GRATUIT – Contenu adapté pour le milieu agricole 
  
Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole 
 
Dates : Groupe 1 : 24 novembre 2022 à Drummondville / Groupe 2 : 8 mars 2023 à Drummondville 
 
Arrivée à la formation à 8 h 15 
Heure de la formation : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

Information et inscription : Formation Sentinelle Déclinaison Agricole (https://www.zeffy.com/fr-
CA/ticketing/4a5a3193-0297-47c0-8168-1aeb5fc5510d)  
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Abonne-toi à la page Facebook des loisirs pour tout 

savoir sur les activités et événements à venir !  

Nom de la page : Loisirs Sainte Brigitte des Saults 
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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.  

  

  

 

 
 

Dimanche le 2 octobre 2022 à 9h30 

Église Ste-Brigitte-des-Saults 
 

Elle sera animée par le chanteur bien connu 

Un montage visuel accompagnera  

chants et célébration eucharistique. 

Qu’on se le dise!  
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D IMANCHE LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

4
Journée 

pédagogique

Calendrier mensuel

Octobre 2022

Légende

 Poubelle Recyclage

Compost Gros rebuts
10 mai et 25 octobre 2022

Bibliothèque
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30 École Le Carrousel

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

Séance du conseil
319, rue Principale

Bibliothèque-école

1

2 3 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

Bureau municipal 
fermé 

Action 
de grâce

Séance du 
conseil




