B U L L E T IN M U N IC I PA L D E
SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
www.sainte-brigide.ca

17 mars 2022
B-2022-03-061
SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 4 avril prochain à 20 h, à la salle du Conseil au
sous-sol du bureau municipal avec la présence du public. Le respect des mesures sanitaires telles que le port
du masque et la désinfection des mains seront obligatoires. Le passeport vaccinal n’est toutefois pas requis.
Les mesures sanitaires ainsi que les annonces du gouvernement évoluent et changent de semaine en
semaine, la Municipalité s’ajustera selon chaque mise à jour en temps et lieu et en avisera les citoyens.
Merci de votre compréhension.

CONGÉ DE PÂQUES
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le vendredi 15 avril 2022
pour le congé de Pâques. Nous serons de retour le mardi 19 avril aux
heures établies.
La Municipalité vous invite à surveiller une annonce postale à venir
concernant un évènement dans le cadre de la fin de semaine de Pâques,
l’annonce se retrouvera aussi sur la page Facebook de la Municipalité,
ainsi que le site internet.
Joyeuses Pâques à tous !

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Veuillez prendre note que si vous avez installé un abri d’auto temporaire,
vous devez le retirer au plus tard le 15 avril 2022.

Sûreté du Québec 310-4141
ou sur le cellulaire *4141

Bureau municipal
555, rue Principale
Sainte-Brigide-d’Iberville, Québec J0J 1X0
T. 450 293-7511
F. 450 293-1077
direction@sainte-brigide.qc.ca

Compo-Haut-Richelieu 450-347-0299

Bureau de poste

Heures d’ouverture

450-293-1016

Régie intermunicipale d’incendie
450-347-5376, poste 28

Fermé le lundi

Urbanisme

Mardi au vendredi

Mercredi seulement

8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

__________________________________________________
Urbanisme

La Municipalité comprend qu’avec l’arrivée du printemps, plusieurs personnes désirent apporter des
améliorations à leur propriété. Si c’est le cas, il est important de faire votre demande de permis à l’avance
afin de l’obtenir avant le début de vos travaux.
Les services d’un inspecteur en bâtiment sont disponibles le mercredi seulement et actuellement, la
Municipalité reçoit un nombre important de demandes à traiter.
<<
Merci de votre collaboration.
__________________________________________________
Internet Haute vitesse : Vidéotron
Considérant l’information circulant à l’effet que la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville a été
subventionnée pour le déploiement de la fibre optique sur une partie du territoire, les membres du Conseil
désirent informer la population de ce qui suit :
Les gouvernements du Québec et du Canada ont accordé des subventions à Vidéotron pour le branchement
de nouvelles adresses dans le cadre de l’Opération Haute vitesse;
À Sainte-Brigide-d’Iberville, le rang des Écossais, le rang du Vide, une partie du rang de la Rivière Est et le
rang de la Rivière Ouest font partie du territoire qui sera desservi;
Vidéotron a jusqu’au 22 septembre 2022 pour donner le service;
La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville n’a reçu aucune subvention de la part des gouvernements et n’est
pas impliquée dans le projet.

LES AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLICS
Règlement numéro 2022-456 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022, le projet de règlement numéro 2022-456 édictant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville a été présenté.
L’adoption du règlement aura lieu le 4 avril 2022 à 20 h.
Résumé du règlement
Le Règlement numéro 2022-456 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité
de Sainte-Brigide-d’Iberville prévoit les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre d’employé de la Municipalité.
Le règlement 2022-456 remplace le règlement numéro 2012-401 concernant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux, adopté le 7 mai 2012.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30 au 555, rue Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville et sur le site Internet de la Municipalité au
www.sainte-brigide.qc.ca.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 15e jour du mois de mars 2022.
Christianne Pouliot
Directrice générale et greffière-trésorière

DÉROGATION MINEURE

Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Avis public est donné de ce qui suit :
Le Conseil municipal statuera, lors de la séance ordinaire qui se tiendra le lundi 4 avril 2022 à compter de
20 h, sur la demande de dérogation mineure suivante :
DER-2022-03-020
1188, rang de la Rivière Est
Désignation de l’immeuble :
L’immeuble est situé au 1188, rang de la Rivière Est (lot 5 812 695) dans la zone agricole A-7 selon le plan
de zonage de la Municipalité.
Nature et effets :
➢ Permettre la construction d’un appentis à l’un des bâtiments accessoires portant à 385,99 mètres
carrés la superficie totale des 3 bâtiments accessoires. La superficie actuelle des 3 bâtiments
accessoires est de 355,99 mètres carrés. Le règlement de zonage permet une superficie maximale
de 185 mètres carrés pour l’ensemble des bâtiments accessoires par terrain.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 15e jour du mois de mars 2022.
Christianne Pouliot
Directrice générale et greffière-trésorière

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER
PÉRIODE ESTIVALE

La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de
journalier durant la période estivale.
Durée de l’emploi :
-

Début le 20 juin 2022, pour une durée de 12 semaines

Critères :
-

Conditionnel à l’obtention d’un financement dans le cadre du programme « Emplois d’été Canada »
Doit être âgé entre 15 et 30 ans et répondre aux critères du programme

Fonctions et tâches :
-

Travaux d’horticulture
Entretien des terrains et bâtiments municipaux
Travaux de voirie
Soutien à l’inspecteur municipal
Toute autre tâche reliée au milieu municipal

Aptitudes et qualités requises :
-

Grande autonomie et facilité à communiquer
Avoir de l’initiative
Bonne condition physique
Connaissance du milieu rural
Polyvalence
Détenir un permis de conduire n’est pas obligatoire, mais un atout

Salaire et conditions :
-

Salaire selon expérience
Horaire variable, environ 40 heures par semaine, du lundi au vendredi

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courrier ou courriel avant jeudi le 14 avril 2022 16 h.

Adresse postale :
Courriel :

555, rue Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville, QC, J0J 1X0
direction@sainte-brigide.qc.ca

Notes : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à
profiter du changement d’heure (deuxième dimanche de mars) pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au
besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver
des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur.
Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir









Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher.
Installez les avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une
distance de 10 à 30 centimètres (4 à 12 pouces) du mur ou du plafond.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux.
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. Ne dépassez jamais la durée suggérée. En l’absence
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si votre avertisseur de fumée est endommagé ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de
la pile, changez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes
responsable de l’entretenir, de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au
besoin.

Comment choisir un avertisseur de fumée





L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des chambres à coucher.
L’avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe près de la cuisine, de la salle de bain et des
appareils de chauffage, car il déclenche moins d’alarmes inutiles causées par les vapeurs d’humidité
ou de cuisson.
L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile, située
dans un compartiment scellé, a une durée de vie de 10 ans.

À NOTER
 L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone et l’avertisseur de monoxyde de
carbone ne détecte pas l’incendie. Pour plus de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources
de monoxyde de carbone (CO), procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui
détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca. Choisissez l’onglet « Sécurité incendie », puis cliquez sur « Prévenir un
incendie ».
Vous pouvez également visiter la Régie intermunicipale d’incendie sur Facebook au
www.facebook.com/incendiemsgsbi. Ce forum vous permettra de suivre les activités de la Régie et de poser
toutes vos questions par rapport au monde de l'incendie. En cas d'événements météo ou de toute autre
situation particulière concernant la sécurité civile, la Régie utilisera, entre autres, ce moyen de communication
pour diffuser des messages à la population.

BIBLIOTHÈQUE
Tel 450.293.4604 *1640
HORAIRE Hiver
Mardi
10 :00 à 11 :30
Mercredi 18 :30 à 19 :30
Samedi 10 :00 à 11 :30

« La lecture est l’aliment de l’esprit » Sénèque
Alors, gâtez-vous avec de bons choix de livres que vous retrouverez à votre bibliothèque!
Romans : « La toute petite reine », « Jusqu’au dernier cri de Martin Michaud », « Je revenais des autres »,
« Une année de congé », « Le P’tit docteur de St-François de Beauce », « Le mystère Soline T.2 », « Sur la
route du tabac »
Documentaires : « Aidez l’enfant anxieux », « Ajoute un zéro », « Père riche-Père pauvre », « La facture
amoureuse », « Nos âmes oubliées », « Québec 80 », « La force des femmes », « Nueva Vida », « Elle parle
aux animaux » et beaucoup d’autres titres!
Enfants : « La course des petits bateaux de Fred Pellerin », « La fée scientifique », « L’hôpital », « Tu lis
quoi? », « Frigiel et Fluffy T. 2-3 », « Mes secrets de licorne », « Mon gros livre épais », « Cherche et Trouve »,
« Minecraft, La BD officielle », « Mon atelier tout carton », « Officiel Fornite : Où est Jonesy », « Vive la
magie », « Comment capturer le lapin de Pâques », « Full Sexuel (vie amoureuse des ados) » et…
Au plaisir de vous rencontrer… Amenez vos enfants à la bibliothèque, leur ouvrir des horizons nouveaux est
un geste plus que précieux et c’est gratuit!
BIENVENUE!

Projet : « Une naissance… Un livre… »
Gratuit et sans engagement…
Pour souligner l’arrivée à Sainte-Brigide-d’Iberville de nos nouveau-nées/nés 2022, le comité
bibliothèque invite les heureux parents à inscrire leur poupon afin de recevoir un beau livre.
_________________________________________

Pour une dose d’humour
-

C’est super ! Cette année pour Pâques les gens n’auront pas à rester chez œufs !

Bonjour à vous Mesdames,

Le mercredi 6 avril, il y aura une marche au Centre de la Nature de Farnham à 11 h pour souligner la
22e édition de la Journée du Travail Invisible. Celles qui le désirent peuvent apporter un lunch et leur chaise
pour se réunir pour le dîner à 12 h, il y a des tables sur place.
Notre prochaine réunion sera le 13 avril à 19 h, notre conférencière invitée sera Madame Josée Stébenne de
la Maison Horizon pour Elle, une maison qui accueille les femmes en difficulté. Il y aura une table d’exibits,
alors apportez vos travaux.
Prochain dîner mensuel le mercredi 20 avril à 11 h 30 au restaurant Le Château de Saint-Césaire.
IMPORTANT: le renouvellement de votre carte de membre sera de $30.00 et payable à la réunion du 11 mai.
Nous invitons toutes les dames à se joindre à notre association en communiquant avec la Présidente France
Michaud tél. 450-293-4147 ou la Secrétaire Denise Leduc tél. 450-293-7133.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt!
___________________________________________

Cercle des fermières de Sainte-Brigide

UNE EXCELLENTE NOUVELLE
Les membres peuvent maintenant se rendre au local les lundis dès 9 h pour tisser, tricoter, faire de la couture
ou simplement bavarder.
Métiers à tisser: Les membres qui sont intéressés à tisser sur les métiers présentement en marche peuvent
le faire en communiquant avec Ginette Laroche au 450-293-7586.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 13:30 et sera suivi d'une démonstration et dégustations
de produits faits à partir du Thermomix, un appareil électroménager qui vous permettra d'explorer et d'élargir
des nouvelles techniques culinaires et de sauver du temps.
Bienvenue à toutes.
___________________________________________

Le Centre de dépannage Ste-Brigide
VENTE DE VÊTEMENTS
Nous avons reçu beaucoup de dons de vêtements et matériel variés !
Venez nous revoir le samedi 26 mars 2022 de 8 h 30 à 11 h au centre municipal situé au 510 9e Rang.
Pour information : Adrienne Daigneault au 450-293-3527

LIEUX DE CULTE
Le port du couvre-visage est obligatoire. Une distance minimale d’un mètre doit être maintenue entre les
personnes, à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée. Le désinfectant pour les mains
est disponible à l’entrée. Voir le site :
www.quebec.ca/coronavirus/québec voir mesures en vigueur.
Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au 450-293-5761.
PARDON AVEC ABSOLUTION COMMUNAUTAIRE
Une démarche de pardon sera intégrée au début de la célébration lors de la messe du dimanche 27 mars à
10 h 30 à Ste-Brigide.
LES MARDIS DE SAINT-ANTOINE
Nous vous donnons rendez-vous à l’église Saint-Romuald du 15 mars au 7 juin à 19 h pour prières,
invocations et messe jusqu’en juin à la fête de Saint-Antoine. Accès par les portes de côté.

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX : 10 avril
OFFICE DU JEUDI SAINT : 14 avril 19 h église Ste-Brigide
OFFICE DU VENDREDI SAINT (PASSION) : 15 avril 10 h 30 église Ste-Brigide et 17 h église St-Romuald
SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE) : 16 avril 17 h église St-Romuald
PÂQUES : 17 avril 9 h 15 église St-Romuald et 10 h 30 église Ste-Brigide

Joyeuses Pâques à tous!

POUR UN SOURIRE
Le printemps c'est quand la neige fond et qu'elle se met à repousser en gazon...
PENSÉE DU MOIS
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924.
« La paix et la sérénité, c’est l’absence de jalousie et de convoitise. » C. Némia
______________________________________________
La Fabrique de Sainte-Brigide
Funérailles
Un rappel concernant les funérailles, les familles peuvent réserver l'espace à l'arrière de l'église pour l'accueil
et aussi avoir accès à un traiteur après le service religieux.
Pour plus d'information, 450-293-4924 ou 450-293-8671, Carmen Ostiguy.

DATES À RETENIR
Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 4 avril 2022 à 20 h : à la salle du Conseil, au sous-sol du bureau municipal.
Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
Le mardi 19 avril 2022 à 19 h 30, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 21 avril 2022
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 13 avril 2022 avant 16 h. Vous
pouvez apporter vos annonces au bureau municipal avec votre paiement ou nous les faire
parvenir par courriel à info@sainte-brigide.qc.ca en format Word.
Information : 450-293-7511 poste 0.

___________________________________________

Collectes à venir :
Jour de collecte

Fréquence de collecte

Déchets

Mardi

Aux 2 semaines à l’année

Récupération

Mardi

Aux 2 semaines à l’année

Compostage

Vendredi

Chaque semaine d’avril à novembre

Gros rebuts

5 avril et 3 mai

Chaque mois

PETITES ANNONCES
Érablière Vasseur :
Produits d’érable à vendre
▪
▪
▪

Sirop d’érable
Beurre d’érable
Tire

Produits à Sainte-Brigide
Contactez Sébastien : 514-916-8078 ou par Facebook : Érablière Vasseur
____________________________________________________

La Zone Youhou! Offre d’emploi
Le camp de jour Youhou! est de retour à SainteBrigide-d’Iberville pour l’été 2022 !
La Zone Youhou! est à la recherche de jeunes
dynamiques et intenses pour le recrutement
d’animatrices et animateurs durant la période de
camp de jour 2022 à Sainte-Brigide-d’Iberville.
Pour faire partie de l’équipe,
maintenant au info@youhou.zone

postule dès

Les inscriptions des enfants pour le camp de jour
2022 arrivent sous peu ! Restez à l’affût.
____________________________________________________
Inscriptions au camp de jour et service de garde estival 2022 à Sainte-Brigide-d’Iberville
Changement au niveau de la formule du camp 2022, l’inscription est conçue pour un camp complet de
8 semaines et non pas en inscription hebdomadaire. La Municipalité offre une seconde fois cette année une
contribution de 50 $ par semaine par enfant résidant à Sainte-Brigide-d’Iberville, soit 400 $ par enfant pour
8 semaines de camp. Les sorties hebdomadaires et le service de garde sont aussi de retour cette année !
Visitez le www.youhou.zone, section Sainte-Brigide-d’Iberville.

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Sainte-Brigide et la Deuxième Guerre
mondiale (1re partie).
Le 1er septembre 1939 éclate la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu croire que le village de
Sainte-Brigide, alors paisible, n’aurait pas sursauté à l’annonce de cette nouvelle. C’était peut-être
le cas d’un grand nombre de ses habitants, mais pas celui de leur conseil municipal. En effet,
quatre jours après la date fatidique où étaient déclenchées les hostilités qui opposaient les Alliés
aux forces de l’Axe, les membres du conseil municipal, lors de leur assemblée du 5 septembre
1939, ont adopté la résolution suivante. « Proposé par le conseiller Floribert Trinque secondé (sic) par Joseph
Lemaire et résolu que le conseil municipal appuie la requête présentée le 5 septembre, et que copie de cette résolution
soit annexée à la présente requête, laquelle réclame la neutralité du Canada dans la présente guerre. » Cela se
passait au temps où J.-A. Brisson était le maire, et Alex Giroux, le secrétaire-trésorier.
Nul n’ignore que cette résolution n’a pas eu un écho favorable auprès du gouvernement fédéral
alors dirigé par Mackenzie King : le Canada a tôt fait d’offrir son aide à l’Angleterre avec une
volonté inflexible. En effet, une semaine plus tard, soit le 10 septembre, le Canada, de son propre
chef, déclarait à son tour la guerre à l’Allemagne.
En 1940, le premier ministre King avait promis de limiter la participation canadienne au conflit :
seuls les volontaires iraient combattre. La plupart des Canadiens
appuyèrent cette position de King, même s'il devenait de plus en
plus évident que la guerre continuerait durant plusieurs années. Les
hommes et les femmes s'enrôlaient, mais en nombre insuffisant,
pour remplacer les morts d'Europe et d'Extrême-Orient,
particulièrement dans l'infanterie et les forces blindées. Pendant ce
temps, les conservateurs faisaient pression sur King pour qu'il
adoptât la conscription. En avril 1942, King a décidé de faire
un plébiscite, qui demandait à la population non pas d'appuyer la
conscription immédiate, mais plutôt de permettre au
gouvernement de revenir sur sa promesse faite durant l'élection de
1940. La phrase célèbre de King sur cette question, « la conscription
si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription », reflétait la nature
ambiguë du plébiscite.
McKenzie King
Encore une fois, les manœuvres politiques d’Ottawa résonnèrent
dans les murs du conseil municipal du village, alors paisible, de Sainte-Brigide. C’est du moins la
conclusion que l’on peut tirer de la résolution des conseillers résolue le 1er mai 1942 : « Proposé par
le conseiller Paul Boulais secondé (sic) par le conseiller Adonias Fontaine et résolu que la présente résolution icibas mentionnée soit appuyée par ce conseil.
Considérant (que) par son discours du 1er avril 1942 sur le plébiscite, le premier ministre du Canada, l’Honorable
(sic) Mackenzie King, a affirmé ceci : l’engagement dont le gouvernement actuel (veut) d’être libéré ne s’attache pas
à un programme politique ordinaire. L’engagement ainsi pris porte formellement sur la conduite de la guerre actuelle,
le gouvernement et l’opposition ont pris cet engagement avant comme après l’ouverture des hostilités et aucun parti
politique ne s’y est opposé alors, c’est à la lumière de cet engagement que la Chambre actuelle des Communes a été
élue. » Cet engagement, on le sait, était de ne pas recourir à la conscription comme moyen de lever
des hommes pour le service militaire d’outre-mer.
Luc Lewis. Sources : procès-verbaux de la municipalité de Sainte-Brigide. Avril 2022.
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ : PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE. ORG

Prénom et nom :
Âge :

_________________________________

__________________

Numéro de téléphone :

________________________

Adresse : ________________________________________
Concours de dessin à venir !
Coloriez et conservez votre dessin afin de le remettre dans le cadre d’une activité en préparation pour
Pâques. Le concours est réservé aux enfants de 12 ans et moins, 3 prix chocolatés en tirage au sort seront
à gagner. Vous pouvez photocopier, imprimer ou venir vous procurer d’autres dessins au bureau municipal !

