L’automne est arrivé !
De retour d’une petite pause estivale… J’espère que vous avez passé un bel été et que vous y
avez fait de belles activités en famille et entre amis ! Pour nous, au bureau municipal signifie
beaucoup de travail. Nous devons commencer à préparer le budget qui arrive à grands pas !
C’est beaucoup de travail, mais nous avons une équipe qui travaille d’arrache-pied pour que tout
soit très bien présenté !
Dans cette édition, des remerciements spéciaux de la Tablée du village qui a eu lieu le 20 août,
ainsi que de la Fête des voisins qui a eu lieu le 27 août.
Bonne lecture !

La caisse scolaire
C’est la rentrée scolaire ! Chers parents, voici venu
le temps d’apprendre à votre enfant comment
épargner via la caisse scolaire. De la maternelle à la
6e année, tous les élèves peuvent participer à la
caisse scolaire. Plein d’avantages à y participer audelà de l’épargne. Des jeux, des vidéos et des outils
pour bien accompagner votre enfant sur le
www.desjardins.com ou directement sur le
https://www.caissescolaire.com/parents.
Surveillez les communications de votre école cet
automne ! Bonne rentrée scolaire !

Rentrée scolaire pour les étudiants

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vos finances sur www.desjardins.com et directement
au https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/etudiants/.
Que ce soit pour les prêts et bourses, la marge de crédit Avantage étudiant, les cartes de crédit et la
meilleure façon d’épargner spécialement pour les étudiants, tout s’y retrouve !
Vous étudiez à temps plein ? Appelez le Centre de conseils aux étudiants au 1 800 667-7972 et votre marge
de crédit pourrait être disponible en 45 minutes, si le crédit est approuvé.
Vous ne trouvez pas réponse à vos questions ? Remplissez une demande d’information.

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
Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey
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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 4 septembre à 9 h 30

DIMANCHE 11 septembre à 9 h 30

Parents défunts famille Fernando De Grandpré
Gilles De Grandpré / Sa famille
Marie-Anne L’Abbé / Suzanne Desfossés
Fernande St-Germain / Pierrette Jutras
Lorette Janelle Côté/ Agathe et Bertrand Martel
Odile Boron / Quête aux funérailles
Germain Benoit / Quête aux funérailles

Jean-Guy Lambert / son épouse Pierrette
Parents défunts famille René -Paul et Gabrielle De Grandpré
Parents défunts Boisvert et Benoit / Martin et Guylaine B.
Jacqueline Bergeron / Alain Bergeron
Gilberte Allie Cardinal / Quête aux funérailles
Ida Proulx-Raîche / Ses fils
André Proulx (9e ann.) / La succession

•

Le 18 septembre à Ste-Per. : Lucette Turcotte / Quête aux fun.
Des lampes du sanctuaire brûleront aux intentions de…
Sem. du 4 sept.

Sem. du 11 sept.

Claude De Grandpré

Guylaine et Martin B.
Lorraine Harnois

Sem. du 18 sept.

Famille René-Paul
et Gabrielle De Grandpré

Sem. du 25 sept.
Carmen Faucher

Dimanche le 12 juin a eu lieu le baptême de Loïc,

fils de Gabriel Cardinal et Laurie Dupuis.
Félicitations!

SUITE AU RASSEMBLEMENT VÉCU EN PAROISSE A L’AUTOMNE 2021, nous avons reçu du diocèse un document
résumé et des pistes d’action. Au comité de pastorale C.O.P., nous l’étudierons et il y aura des suites.
•

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 prévoir un baptême : Micheline Bourque 819 336-2674.

•

Inscription aux catéchèses : Cécile A.-Lupien 819 478-9627.

•

Pour avoir des intentions de messe, appelez-moi ou écrivez-moi par courriel.

Bonne année scolaire à tous les jeunes du primaire, secondaire, cégep, université et aux professeurs !

Loto-église

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

Les gagnants de l’été 2022 sont :
Juin : Michelle Rajotte, Michel Proulx, Richard Crépeau
Juillet : Ève Perreault, André Brière, Alain Therrien
Août : Sylvie Bergeron, Jacinthe Perreault, Pierrette De Grandpré

Merci d’encourager ce moyen de financement pour Ste-Brigitte.
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Association féminine d’éducation et d’action sociale
« La voix des Femmes »

Bonjour à tous !
C’est déjà le retour à la routine ! Retour au travail pour certains, retour à l’école pour plusieurs ! Pour nous,
c’est aussi le retour de nos activités régulières. Nous en sommes à planifier l’horaire de la biblio-école et
des détails vous parviendront sous peu.
C’est le samedi 17 septembre de 10 h à 11 h 30 que nous procéderons à l’activité de fermeture du Club
de lecture TD. 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.
En ce qui a trait à l’horaire, l’Heure du conte reprendra en octobre. 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 lors de la journée pédagogique
du 23 septembre de 13 h à 16 h. Nous demandons à ce que chaque enfant de moins de 10 ans soit
accompagné d’un adulte responsable.
Sachez que nous avons plusieurs nouveautés car nous venons de recevoir les échanges du réseau-biblio.
Cela veut dire que nous avons retourné environ 650 livres et en avons reçus le même nombre.
En souhaitant vous croiser sous peu, je vous invite à surveiller notre page Facebook pour suivre nos
activités.

Josée St-Jean, coordonnatrice
819 336-0399

Bonjour,
L’été n’est pas encore terminé. Si on se fie aux années précédentes, les mois d’août et septembre sont
habituellement chauds. Quelle coïncidence ! Les vêtements d’été sont en grand spécial jusqu’à la miseptembre. Pour 2 $, tout ce que vous pouvez mettre dans un sac que nous vous fournissons.
En septembre, votre Vestiaire sera fermé dans la semaine du 19 septembre afin de me permettre de faire
le changement de saisons. Bonne fin d’été.

Jasmine Villemure, responsable
819 336-4257
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Sécuriser son domicile… pour préserver sa santé et son autonomie.
Au Québec, les chutes sont la principale cause de blessures chez les aînés constituant ainsi la première cause d’hospitalisation
(85 %) et de décès (20 %). En fait, c’est au domicile que se produisent 50 % des blessures chez les aînés. Les endroits les plus
dangereux sont la salle de bain et les escaliers puisque les risques de glisser et de trébucher sont les plus grands.
La plupart des chutes occasionnent des conséquences telles que :
. blessures et fractures ;
. hospitalisation et séjour possible en centre de réadaptation ;
. crainte de tomber pouvant entraîner une réduction volontaire des activités et précipiter la perte d’autonomie (car
diminution de la force musculaire et de la souplesse, ce qui augmente le risque de chutes) ;
. perte d’autonomie pouvant impliquer la nécessité de changer de milieu de vie.
Les chutes sont le résultat de plusieurs facteurs qui peuvent être regroupés en trois catégories : l’état de santé de la personne,
la médication et l’environnement.
Dans le prochain Jaseur, vous apprendrez comment les prévenir et surtout, les identifier.
Source : Centre d’action bénévole

AFEAS LOCALE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL

REPRISE DE NOS ACTIVITÉS FEMMES D’ICI
Le mardi 20 septembre 2022 à 19 h
Au local Afeas 1428, route 122
Hôtel de ville Paroisse

LA GRANDE RENTRÉE ET LES RETROUVAILLES !
Au plaisir de vous revoir !
Jacqueline Demers 819 336.3478
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FADOQ BON-CONSEIL

Bonjour à vous tous,
Reprise des activités dans la semaine du 12 septembre, de 13 h à16 h. Collation au
milieu de l’après-midi.
Lundi : Billard, cartes, sufferboard (venez au moins essayer, un minimum de 4 personnes,
pas d’inscription. Vous venez et vous jouez).
Mercredi : Billard, cartes, baseball poche.
Cette année, nous soulignerons le 50e anniversaire de notre Club Fadoq Bon

Conseil. Pour ce faire, lors de notre deuxième rencontre du mercredi le 26 octobre, il y
aura un souper au coût de 10 $. Plus de détails vous seront donnés à l’activité du
28 septembre à ce sujet.
Première rencontre, mercredi le 28 septembre à la patinoire couverte pour un dîner
pique-nique à 11 h 30.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. On aura toujours la possibilité d’aller à
l’intérieur si la température n’est pas clémente. Donc apportez votre lunch, chaise, jeux de
société, boules de pétanque, etc.
Pour les personnes dont leur carte de membre est à renouveler en septembre, nous vous
demandons de le faire à ce moment.
On vous attend,
France Morel (administratrice)
819 781-0177
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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 5 octobre 2022.

La Municipalité aimerait remercier Monsieur Antoine Jutras
des Cultures de chez-nous pour avoir passé le
pyrodésherbeur sur le terrain de baseball pour enlever
toute la mauvaise herbe pour que nous ayons un terrain
praticable ! Nous t’en sommes très reconnaissants !
D’ailleurs, notre équipe municipale s’occupe de lui
redonner de l’amour. La toiture de la cabane a été refaite,
les filets ont été changés, du nouveau sable, ainsi que de
nouveaux marbres seront ajoutés.
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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.
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Après deux années d’absence, le tournoi de golf de la MRC était de retour ce jeudi 11 août au club
Le Drummond de Saint-Majorique-de-Grantham. La popularité de l’événement n’a pas souffert de cette
absence, puisque 120 personnes y ont pris part, dont près de 80 golfeurs.
Grâce à ce succès de participation et à l’appui des municipalités et de généreux commanditaires, dont
Industrielle Alliance et Couvoir Boire et Frères, la MRC a pu remettre une somme record de 51 872 $
au service des P’tites boîtes à lunch de la Fondation de la Tablée populaire, dépassant ainsi le cap des
200 000 $ versés à cette cause depuis 2003. Partout sur le territoire de la MRC, le service des P’tites
boîtes à lunch procure, durant l’année scolaire, des repas équilibrés à des élèves du primaire provenant
de familles moins bien nanties.

Le président du tournoi de golf de la MRC et maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, Jean-Guy Hébert, est
accompagné de la préfète de la MRC et mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, ainsi que
d’Étienne Durand et de Rachel Bissonnette, respectivement président du conseil d’administration et
directrice générale de la Fondation de la Tablée populaire.
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Un énorme merci aux membres du
Comité des loisirs qui ont été présents
du début à la fin dans la mise en place
de la journée de la Fête des voisins !
Votre aide a été précieuse !
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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.
PASTORALE PAROISSIALE

DONNER AU SUIVANT…
Les 2 premiers dimanches de
septembre (les 4 et 11
septembre), vous êtes invités
à apporter vos surplus et à
offrir aux personnes qui en
voudront. C’est gratuit!
Une table sera mise sur le
perron de l’église ou à
l’intérieur selon la
température. Bienvenue à
tous!
Christiane De Grandpré ou Guylaine
Boisvert vous accueilleront!

Dimanche le 2 octobre 2022 à 9 h 30 à l’église Ste-Brigitte-des-Saults

Elle sera animée par le chanteur bien connu
Un montage visuel accompagnera chants et célébrations eucharistiques.
Qu’on se le dise !
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A VENDRE
Lavabo 32 pouces hauteur, sans robinet, 50 $ (1)
Lampe sur pied 60 pouces, abat-jour style Tiffany 30 $ (2)
Coffret pour pinceaux d’artiste : 20 $ (3)
Patins à roues alignées pour adulte, coudes et genouillères 25 $ (4)
Pour nous joindre : Francine Roy ou Léopold Brochu
819 336-4325
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Calendrier mensuel
Septembre 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1
4

5

6

7

8

VENDREDI

2

SAMEDI

3
10

9

Fête du Travail
bureau
municipal fermé

11

12

13

14

15

17

16

Légende
Poubelle

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

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

Vestiaire

18

19

20

21

22

23

24

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

Bibliothèque-école
Journée
pédagogique

25

26

27

28

29

30

Recyclage

Tous les jours 8

10 mai et 25 octobre 2022

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

