
 

 



 

 

La rentrée a sonné !  

De retour d’une petite pause estivale… J’espère que vous avez passé un bel été et que vous vous 

êtes reposé en masse ! Le mois de septembre signifie le temps de la rentrée scolaire pour plusieurs. 

D’ailleurs, je voudrais en profiter pour souhaiter une très belle année scolaire à tous les enfants et 

au personnel de l’École Le Carrousel de Sainte-Brigitte. Pour les parents qui, comme moi, ont leur 

première rentrée scolaire avec leurs enfants, je vous comprends d’être un peu inquiets, mais nous 

avons une très belle école avec du personnel qualifié pour nos enfants. Tout va bien se passer ! 

 

Dans cette édition, vous y découvrirez une superbe nouvelle en ce qui concerne la fibre optique ! 

Rendez-vous à la page 9.  

 

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       

 

 

 

Réseau Internet amélioré à Sainte-Brigitte-des-Saults – la Caisse est fière d’y avoir contribué ! 

 

Le 12 août, Cooptel nous annonçait que les 

travaux de déploiement étaient terminés à 

90 %, ils prévoient avoir complété le 10 % 

restant cet automne. Cooptel est 

maintenant prêt à offrir les branchements 

aux membres pour l’accès Internet, la 

télévision et la téléphonie. 

Nous tenons à remercier également la 

Caisse populaire Desjardins de l’Est de 

Drummond pour cette aide généreuse. Sans 

cette aide, le projet tant attendu par les 

citoyens et des entreprises de Sainte-

Brigitte-des-Saults n’aurait pu être 

réalisable. 
Source : Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults 

 

Une façon plus simple pour se connecter à AccèsD et AccèsD Affaires 

 

Vous n’avez plus besoin de votre phrase et de votre image 

de sécurité pour vous connecter.  Entrez seulement votre 

identifiant et votre mot de passe. 

 

Deux changements à retenir : votre identifiant et votre mot 

de passe habituels, correspondant au processus 

d’authentification, sont entrés sur une même page et votre 

phrase et votre image de sécurité sont supprimés. 
Source : www.desjardins.com  

 

Les bourses d’études de la Caisse sont de retour ! 

Si vous êtes aux études à temps plein au DEP, collégial 

ou universitaire et êtes membres de la Caisse, 

surveillez nos publications sur le Facebook de la 

Caisse www.facebook/CaisseEstdeDrummond pour 

avoir tous les détails.  L’activité aura lieu le vendredi 

15 octobre prochain en Facebook live, style 5 à 7 – 

surprises et prix ! 
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PASTORALE PAROISSIALE 

 

 

Parents! 

C'est le temps pour l’inscription des enfants en catéchèse. 

 

Inscrivez-vous en téléphonant à Cécile A.-Lupien au 819 478-9627  
 

Intentions de messes pour le mois de septembre : les 2 premiers dimanches du mois 
 

DIMANCHE – 5 septembre à 9 h 30 

Jean-Guy Lambert / Son épouse Pierrette 

Antonin Bilodeau / Aline et Jacques Bilodeau 

Jacques Thürler/ Quête aux funérailles 

Parents défunts de la famille Jutras / Édith et Réal Jutras 

Parents défunts famille de Guylaine Gagné 

DIMANCHE – 12 septembre à 9 h 30 
  

Parents déf. Fam. Boisvert et Benoit / Guylaine et Martin  

Jean-Guy Lambert / Lorraine Harnois 

Brigitte Proulx / Jean-Marie Turcotte 

Roger et Réjeanne Vachon / Lisette Vachon et Alain V. 

Parents défunts famille Desfossés / Suzanne Desfossés 

 

Des lampes du sanctuaire brûleront aux intentions de… 

Semaine du 5 sept. 

Lorraine Harnois 

Semaine du 12 sept. 

Guylaine et Martin B. 

Semaine du 19 sept. 

Pierrette Dionne 

Semaine du 26 sept. 

Jacqueline Bergeron 
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… pour les familles qui ne veulent pas de funérailles, vous pouvez faire des 
célébrations de la Parole à l’église à la place du salon mortuaire. Un sens plus chrétien à la mort : 
lieu de la rencontre avec Dieu vécue à leur baptême. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année scolaire à tous les jeunes du primaire, du secondaire, du cégep, de l’université et aux enseignants ! 

 

Par Cécile A.-Lupien, agente de pastorale 819 478-9627 
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Association féminine d’éducation et d’action sociale 
« La voix des Femmes » 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour, 
 

Nouveautés 

Le 17 août dernier, nous avons reçu notre deuxième échange de l’année du Réseau Biblio, ce qui veut 

dire que nous avons reçu plein de nouveaux livres, récents ou non. Venez y faire un tour, ça vaut le 

détour ! 
 

Programmation virtuelle 

Le Réseau Biblio CQLM a dévoilé leur programmation d’activités virtuelles pour l’automne 2021. Plusieurs 

formations sont disponibles, tel que « Cliquer ou ne pas cliquer ? Reconnaître et se protéger de 

l’hameçonnage », « Tablette iPad (niveau 2) : le Web et ses ressources », « Comment se repérer et 

sécuriser son compte Facebook », etc. Toutes ces formations sont gratuites et elles sont disponibles en 

cliquant sur le lien suivant : https://biblietcie.ca/programmation-virtuelle/. 

 

Mathilde Potvin, coordonnatrice 

819 336-8945 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 
 

Grande vente de fin de saison. Tout ce qui entre dans un sac pour 2 $. Encore de très beaux vêtements. 

Prenez note que votre vestiaire sera fermé les mardi 14 et jeudi 16 septembre afin de procéder au 

changement de saison. 
 

Bonne fin d’été. 
 

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257 
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FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
« La vie est courte : transgressez les règles, pardonnez rapidement, aimez véritablement,  

riez sans contrôle. Et ne regrettez jamais quelque chose qui vous a fait sourire. » 

 

 

Bon retour ! 

J'espère que vous avez tous passé un agréable été !  

Hé oui, l’été est pratiquement terminé. Ce qui nous amène à votre assemblée générale 

annuelle qui n’a pas eu lieu l’an dernier à cause de la pandémie. Cette assemblée s’avère 

des plus importantes pour l’avenir de votre club. Les membres de votre conseil 

d’administration vous remercient d’y participer. 

  
CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES SAULTS 

Endroit : FADOQ Sainte-Brigitte-des-Saults 

 260, rue Dumoulin, Sainte-Brigitte-des-Saults, Qc J0C 1E0 

Date : 8 septembre 2021 à 19 h 

 

Cette assemblée sera suivie de l’assemblée générale extraordinaire du club à 19 h 30. 

 

Sujet : Faire le point sur la situation du club et prendre les décisions  

concernant son avenir ou sa dissolution. 

La FADOQ Sainte-Brigitte-des-Saults a le devoir de s’assurer que les intérêts des membres de son club 

sont respectés et que ces derniers prennent démocratiquement et en toute connaissance de cause les 

décisions relatives à l’orientation de leur club. 

Lors de cette assemblée extraordinaire, les membres du conseil d’administration actuel vous mentionneront 

qu’ils ne sont que quelques administrateurs et qu’ils n’ont plus d’intérêts à poursuivre leur mandat et que 

personne ne semble vouloir prendre la relève et devenir administrateurs du club. Cet état de fait laisse le 

club dans une situation problématique puisque sans conseil d’administration, pas de club. 

Pour tenter de remédier à cette problématique, la FADOQ Sainte-Brigitte-des-Saults convoque tous les 

membres en règle à une Assemblée Extraordinaire. Comme il en va du droit légitime des membres de se 

prononcer sur l’avenir du club et, dans un souci de respecter le pouvoir de l’assemblée des membres de le 

faire, nous convoquons cette assemblée extraordinaire. Si les membres ont le droit d’orienter les destinées 

du club, ils ont aussi le devoir d’exercer ce droit, et cela se fait en participant à l’assemblée extraordinaire. 

Il pourrait s’y prendre des décisions importantes quant à l’avenir de la FADOQ Sainte-Brigitte-des-Saults. 

Il faut comprendre qu’à défaut de former un conseil d’administration représentatif, les membres devront 

prendre les mesures appropriées à la dissolution du club et à la distribution de ses avoirs.  

Nous espérons vous voir nombreux. 

Fernande Faucher, présidente       Jocelyne Bisson, secrétaire
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L'UTA à l'antenne de Drummondville et sa région – Automne 2021 

L’Université du troisième âge (UTA) se prépare tranquillement à la session d’automne 2021. 

La programmation est disponible sur leur site internet 

(https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/cqc/) et toute personne peut s’inscrire en ligne 

aux activités depuis le 23 août. En feuilletant la programmation, vous constaterez que 

l’UTA a travaillé à varier ses activités autant dans ses sujets que dans ses formules. Pour 

de plus amples renseignements, contactez Lise Granger au 819 478-8385 ou Édith Dupont  

au 819 478-8666. 

 

 

 

En septembre, soulignons ces anniversaires : le 1er, Martin Benoit ; le 3, Sylvain Benoit ; 

le 5, Laurent Allard ; le 15, Rose-Marie Bouten ; le 17, Michel Proulx ; le 22, Raymond 

Turcotte ; le 23, Lorraine Harnois ; le 24, Carmen Faucher et Gabrielle Martel ; et le 24, 

Germain De Grandpré. 

Bonne fête et beaucoup de bonheur ! 

J. Bisson, secrétaire 

 ________________________________________________________________________________  

Loto-église  
Les gagnants de juin 2021 : Fernande Faucher, Patrick O’Grady, Gisèle Beaulieu 
  

Les gagnants de juillet 2021 : Michel Proulx, Jean-Paul Bergeron, Lynda Smith 
 
Les gagnants d’août 2021 : Jean-Guy Hébert, Germain De Grandpré, Michel Proulx 
 

Merci d’encourager le moyen de financement de l’Église de Sainte-Brigitte-des-Saults ! 
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Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte Brigitte des 

Saults 

 

La date d’échéance pour le troisième versement des taxes municipales est le 4 octobre 2021.  
 

 

Une nouvelle personne s'est jointe à l'équipe de la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults à titre de coordonnatrice des loisirs. Détentrice d’un 
baccalauréat en récréologie, Brunia a également de l’expérience en loisir 
municipal. Elle est présente au bureau municipal tous les lundis. Si vous avez 
des questions ou des suggestions d’activités, n’hésitez pas à la joindre par 
courriel à loisirs@stebrigittedessaults.ca ou par téléphone au 819 336-4460, 
poste 226.  
 
Bienvenue dans l’équipe, Brunia !  
 

Le 8 juillet 2020, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond versait une aide financière de 
50 000 $, grâce au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), à la Municipalité pour le 
démarrage de la fibre optique sur tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults. Lors 
de cette annonce, Cooptel prévoyait faire les premiers branchements en septembre 2021. Nous tenons 
à remercier Cooptel qui a multiplié ses efforts afin de devancer les échéanciers prévus. 
 

 
Voici la photo qui a été prise lors de la remise du chèque, le 8 juillet 2020.  
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Le 12 août dernier, Cooptel nous annonçait que les travaux de déploiement étaient terminés à 90 % ; 
ils prévoient avoir complété le 10 % restant cet automne. Cooptel est maintenant prêt à offrir les 
branchements aux membres pour l’accès internet, la télévision et la téléphonie. 
 

Nous tenons à remercier également la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond pour cette 
aide généreuse. Sans cette aide, le projet tant attendu par les citoyens et des entreprises de 
Sainte-Brigitte-des-Saults n’aurait pu être réalisable.  
 

 
Légende de la photo (de gauche à droite) : Monsieur Gilles Provencher, président de la Caisse populaire Desjardins de 
l’Est de Drummond, Monsieur Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, Madame Marie-Ève Rocheleau, 

directrice générale de Cooptel, Madame Nancy Fontaine, conseillère municipale,  
et Monsieur Marc-André Quenneville, technicien de Cooptel. 

 ___________________________________________________________________________________________  

Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie de COVID-19 ? Vous, ou un proche, présentez des 
symptômes anxieux ou dépressifs ? Vous vivez de l’isolement, des problèmes conjugaux ou familiaux ? En 
parler pourrait vous aider. 
 
Venez à la rencontre des intervenants psychosociaux du CIUSSS MCQ le 7 septembre 2021 de 13 h à 
16 h à la salle du conseil de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, située au 319, rue Principale. 
Ce service est totalement gratuit.  
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Avis public d’élection 
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults    Date du scrutin 2021-11-07 

Par cet avis public, Manon Lemaire, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux 
électeurs de la municipalité. 
 

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
Poste de mairesse ou maire 
Poste de conseillère ou conseiller, siège n0 1 
Poste de conseillère ou conseiller, siège no 2 
Poste de conseillère ou conseiller, siège no 3 
Poste de conseillère ou conseiller, siège no 4 
Poste de conseillère ou conseiller, siège no 5 
Poste de conseillère ou conseiller, siège no 6 

 

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente ou du 
président d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le 
cas échéant) aux jours et aux heures suivants : 

 
Du 20 septembre au 1er octobre 2021 
 
Horaire 
Lundi  De 8 h 30 à 12 h   De 13 h à 16 h 30 
Mardi  De 8 h 30 à 12 h   De 13 h à 16 h 30 
Mercredi De 8 h 30 à 12 h   De 13 h à 16 h 30 
Jeudi  De 8 h 30 à 12 h   De 13 h à 16 h 30 

 
Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote 
en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 
 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19)  

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car 
vous : 

o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours ; 
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-

teuse) de la maladie ;  
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o présentez des symptômes de COVID-19 ;  
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours ;  
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  
 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 octobre 2021.  
 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président 
d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30. 
 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours.  

 

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Mathilde Potvin. 
 

6. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de candidature (le cas 
échéant) : Mathilde Potvin pourra recevoir les déclarations de candidatures les 23 et 30 septembre 2021 ou 
lors de mon absence au bureau du président d’élection.  

 

7. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas 
échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 
Présidente ou président d’élection et adjointe ou adjoint 
 
Adresse : 319, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults (Qc) J0C 1E0 
Téléphone : 819 336-4460 
 
 

Signature 
Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults le 25 août 2021 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Présidente d’élection 
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PROVINCE DE QUEBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
 

AVIS PUBLIC 
MODIFICATION AU CALENDRIER DES SEANCES 2021 POUR LA SEANCE  

DU MOIS D’OCTOBRE 2021 

 
Avis public vous est par les présentes donné par la soussignée Manon Lemaire de la susdite municipalité, 
  
CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 
et l'heure du début de chacune ;  
  
CONSIDÉRANT QUE ledit calendrier adopté le 21 septembre 2020 pour l'année 2021 (résolution numéro 
190.09.2020) ;  
  
QU’il : y aura une modification au calendrier des séances 2021 pour la séance du mois d’octobre 2021 
  
QUE : la séance ordinaire du mois d’octobre 2021 aura lieu le lundi 4 octobre 2021, à 20 heures, à la salle du 
conseil au 319, rue Principale.  
  
Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 25e jour du mois d’août 2021. 
 
 
 _________________________________________  
Manon Lemaire 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 _________________________________________________________________________________  

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 2020 

 
AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la soussignée Manon Lemaire de la susdite municipalité,  
 
QUE selon l’article 176.1 du code municipal, je déposerai, lors de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 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 2020. 
 
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’août 2021. 
 
 
 _________________________________________  
Manon Lemaire 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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La collecte des matières encombrantes aura lieu le 26 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. 
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Les masques de procédure, les masques respirateurs et les masques à fenêtre peuvent être apportés 
à l’écocentre. Prenez toutefois note que les masques en tissu sont exclus de ce programme de 
récupération. 
 

 

Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec rappelle la poursuite de ses 
efforts dans la lutte contre la production illégale du cannabis. Malgré la légalisation de cette drogue, sa 
production, tant personnelle que destinée au trafic, demeure illégale.  
 
Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affut concernant les signes indiquant la présence possible 
d’une production de cannabis, notamment : 
 
− des allées et venues inhabituelles de voitures ou d’autres véhicules inconnus ; 
− la présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs ou en secteurs forestiers ; 
− la découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres ; 
− un va-et-vient de personnes inconnues dans les champs ou les boisés à compter du mois de mai ; 
− la présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres. 
 
Rappelons que dans le cadre du programme ACCES Cannabis, la Sûreté du Québec veille 
quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, 
allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire 
québécois. 
 
Au cours des prochaines semaines, les policiers effectueront des vigies et seront particulièrement à 
l’affût des comportements suspects, notamment en milieu rural, afin de détecter des plantations de 
cannabis. 
 
À cet effet, les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de 
marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 
1 800 659-4264. 
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La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, qui 
est responsable des collectes des matières résiduelles dans de 
nombreuses municipalités, a plusieurs postes à combler.  

 
 

ÉBOUEUR 
 

La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-Francois est à la recherche d’une personne pour 
combler un poste d’éboueur. 
 

Il s’agit d’un poste à temps plein, de jour, du lundi au vendredi. 
Disponible immédiatement. 

 
Les responsabilités consistent à : 

• prendre les bacs roulants au bord de la route pour les apporter à l’arrière du camion pour faire vider et 
rapporter les bacs au même endroit ; 

• être capable de travailler à toutes températures extérieures. 
 
Le candidat ou candidate devra répondre aux exigences suivantes : 

• être ponctuel, fiable et respectueux ; 

• avoir une bonne forme physique ; 

• avoir une bonne capacité à apprendre les trajets des collectes ; 

• avoir de la facilité à travailler en équipe. 

 
Le salaire débute à 18 $ l’heure selon l’expérience et d’autres avantages sont offerts. Si tu as le goût de te 
joindre à une équipe d’expérience, envoi ton curriculum vitae à dir.administration@rgmr.ca ou contacter nous 
au 819 395-5096. 
 

CONDUCTEUR DE CAMION – CLASSE 1 OU 3 
 

La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-Francois est à la recherche d’une personne pour 
combler un poste de conducteur de camion à chargement latéral et chargement arrière. 
 

Il s’agit d’un poste à temps plein, de jour, du lundi au vendredi. 
Disponible immédiatement. 

 
Les responsabilités consistent à : 

• conduire le camion à chargement latéral et/ou à chargement arrière pour la collecte des matières 
résiduelles (déchets-récupération-compost) ; 

• avoir une bonne concentration au volant. 
 
Le candidat ou candidate devra répondre aux exigences suivantes : 

• avoir son permis de conduire classe 1 ou 3 ; 

• être ponctuel, fiable et respectueux ; 

• avoir une bonne capacité à apprendre les trajets des collectes ; 

• avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 
Le salaire débute à 20 $ l’heure selon l’expérience et d’autres avantages sont offerts. Si tu as le goût de te 
joindre à une équipe d’expérience, envoi ton curriculum vitae à dir.administration@rgmr.ca ou contacter nous 
au 819 395-5096.
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La Régie est une équipe qui travaille pour 

VOUS ! 
 

L’environnement est important pour tous.  
C’est pour cette raison que nous vous 

recommandons le changement de certains 
comportements ; comme de diminuer l’enfouissement et 

d’augmenter la récupération et le compostage. 
 

C’est également pour cette raison que TOUS les bacs 
à déchets doivent être identifiés depuis l’automne 

dernier, ceci ayant pour but d’encourager le bon tri des 
matières résiduelles. 

 
Suite aux BONNES performances des citoyens de 

nos municipalités membres, la Régie a remis des 
ristournes en juillet 2021, pour un montant total de 

 
Les municipalités membres ont également un 

programme pour le remplacement des bacs brisés, et ce, 
aux frais de la Régie. 

 
La Régie tient à vous remercier  

de votre collaboration ! 
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Wow quel bel été ce fut, beaucoup de première pour Sainte-Brigitte. Voici les moments forts de notre 

été. 

• Le comité des loisirs s’est joint au mouvement Incroyables 
Comestibles, pour créer des jardins communautaires 
contenant des légumes, fruits et fines herbes et qui sont 
complètement gratuitement. On retrouve les bandes de 
jardins devant le centre communautaire, la bibliothèque et 
la maison des jeunes.  

 

• On a été choisi par la MRC de Drummond pour 
accueillir l’exposition OH LÀ L’ART, un circuit 
d’expositions régional des MRC de L’Érable, 
d’Arthabaska, de Drummond, de Nicolet-Yamaska 
et de Bécancour et les communautés abénakises 
de Wôlinak et d’Odanak. L’exposition est située 
dans le stationnement de l’église.  
 

• Une soirée cinéma sous les étoiles a été 
organisée le 14 août dernier. Merci aux 
participants qui sont venus visionner le film 
Trolls 2.  

 

 

• Un filet de basketball a été installé au parc 
derrière le centre communautaire.  
 

Le Comité des loisirs Sainte-Brigitte vous invite à rejoindre leur comité ou tout simplement 

vous joindre à eux comme bénévole. Pour rejoindre le Comité des loisirs comme bénévole ou 

membre du comité, contactez Mme Brunia Doiron, coordonnatrice en loisirs au 819 336-4460, 

poste 226, loisirs@stebrigittedessaults.ca ou 

https://www.facebook.com/LoisirsBrigittePerpetue. 
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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.  
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• JOUER 

• ÉCOLE 

• LAIT 

• APPRENDRE 

• CRAIES 

• AUTOCAR 

• BUREAU 

• PETIT-DÉJEUNER 

• ORDINATEUR 

• TABLEAU 

• AMIS 

• CÉRÉALES 

• MAÎTRESSE 

• MATHÉMATIQUES 

• FRANÇAIS 
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Calendrier mensuel

Septembre 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
jusqu'à nouvel ordre, le
conseil municipal se
déroule à huis clos. 

Compostage

École Le
Carrousel

Gros rebuts
11 mai et 26 octobre 2021
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D IMANCHE LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

1 32 4

76 98 105 11

12 13 14 15 16 18

19 20 21 22

30

25

26 27 28

Pédago fixe

29

23 24
C'est

l'automne

Fête du Travail,
bureau municipal

fermé




