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www.sainte-brigide.ca

18 novembre 2021
B-2021-11-057
SÉANCE DU CONSEIL
Zone verte

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 6 décembre prochain à 20 h, au centre
municipal situé au 510, 9e Rang avec la présence du public. Le respect des mesures sanitaires telles
que la distanciation, le port du masque et la désinfection des mains seront obligatoires. (Maximum de
25 personnes dans la salle)

Message important concernant l’arrêt de récupération des piles usagées au bureau municipal

Dû à la pandémie et au manque de personnel, Compo-Haut-Richelieu ne fait plus la récupération des piles
usagées au bureau municipal et la borne à cet effet a été retirée. Nous vous prions, donc de vous rediriger
vers les dépositaires tels que certaines pharmacies, épiceries et quincailleries.
Merci de votre collaboration.

POUR SOUMETTRE UNE ANNONCE
Le bulletin municipal est publié et distribué la 3e semaine de chaque mois. Si vous souhaitez présenter une
annonce pour offrir des services, des activités, etc., vous n’avez qu’à transmettre vos textes ainsi que votre
paiement au plus tard le mercredi précédant la semaine de la publication. Il suffit de faire parvenir vos fichiers
par courriel à info@sainte-brigide.qc.ca ou d’apporter vos textes en personne au bureau municipal.
Prix selon le format :

la ligne
½ page
1 page

1$
20 $
40 $

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

Commerçants de Sainte-Brigide-d’Iberville participants :
Débosselage François Dion
Esthétique Automobile Y.Robert
Garage GSR Pneus et Mécanique
Tire-toi une bûche
_______________________________________________________
BADMINTON
Toutes les personnes intéressées à jouer au badminton tous les mardis au gymnase de l’école
de 19 h à 21 h peuvent s’inscrire ou s’informer auprès de
M. Michel Bonneau au 514-827-4243.
La saison est débutée depuis le 12 octobre.

Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Offre d’emploi pour brigadier(ère) scolaire
La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est à la recherche d’un(e) 2e brigadier(ère) scolaire.
Le (la) candidat(e) doit faire traverser les écoliers dans le 9e rang face à l’école au début et à la fin des classes.
Il assure la sécurité des écoliers et les informe des règles à suivre.

Exigences du poste :
•
•
•

Être disponible 5 jours semaine durant l’année scolaire;
Accepter d’effectuer des heures coupées (le matin et l’après-midi);
Ne pas avoir de casier judiciaire.

Compétences requises:
•
•

Être responsable, assidu et ponctuel;
Être vigilant et posséder un bon jugement

Entrée en poste :
- Dès que les travaux de la traverse sur le 9e Rang seront terminés
Conditions:
Emploi permanent, à raison de 2 heures par jour, les jours où il y a de l’école.
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de présentation dans les plus brefs délais à l’adresse suivante: 555, rue Principale, SainteBrigide-d’Iberville, Québec, J0J 1X0 ou par courriel: direction@sainte-brigide.qc.ca.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

LES AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLIC

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 6 décembre 2021 à compter
de 20 h, sur la demande de dérogation mineure suivante :

DER-2021-08-019
Lot 4 981 560 situé sur la rue des Frênes
Désignation de l’immeuble :
Le lot 4 981 560 est situé sur la rue des Frênes dans la zone résidentielle Ra-10 selon le plan de zonage de
la Municipalité.
Nature et effets :
➢ Permettre de séparer le lot pour la création de 2 nouveaux lots ne respectant pas la largeur minimale
requise de 13 mètres et la marge de recul avant maximale requise de 7 mètres comme suit :
Lots projetés
6 465 105 : largeur 12,41 mètres, marge de recul 7,75 mètres
6 465 106 : largeur 8,63 mètres, marge de recul 7,75 mètres
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 18e jour du mois de novembre 2021.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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
jusqu’en
novembre
Aux 2 semaines de décembre à
mars

Gros rebuts

2 novembre
14 décembre

Chaque mois

Collectes en hiver : trucs pour garder le sourire!
1. Bien fermer les couvercles des bacs.
La neige, la pluie et la glace alourdissent les contenants (risques de bris lors de la collecte) et font geler
les matières au fond du bac.
2. Placer les bacs au bout de votre entrée, avant le trottoir ou la rue.
Ainsi, vous ne nuirez pas aux opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs dans les rues et sur les
trottoirs.
3. Laisser un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac.
Autrement dit, gardez une bonne distance avec les voitures, les poteaux et les bancs de neige.
4. S’assurer que les bacs ne sont pas enlisés au sol (neige, gel, boue).
5. Sortir les bacs avant 7 h le jour de la collecte, et ce, en toutes saisons

PETITES ANNONCES

À VENDRE
Bois de chauffage
Contactez Monsieur Paul Landry au : 450-293-7577
_____________________________________________

À VENDRE
Poteau en métal pour corde à linge : 50 $
Contactez Monsieur Paul Landry au : 450-293-7577
_____________________________________________

MASSOTHÉRAPIE

Offrez la détente,
le soulagement
pour Noël.
Offrez une carte
cadeau pour un
massage.
Passez de belles
fêtes !
Judith Fortin
Masso/Kiné
450-521-2188

Contactez la famille au : 450-337-1994

MESSE DU SAMEDI SOIR
La messe du samedi à l’église Saint-Romuald est maintenant à 16h00. Cette heure sera valide jusqu’au mois
de mars.
L’AVENT
C’est une période de quatre semaines qui précède la fête de Noël. C’est un temps pour mieux préparer notre
cœur à cette grande fête célébrée à l’église et en famille. L’horaire des célébrations de la période des Fêtes
sera publié en décembre.
POUR UN SOURIRE
« Grand-maman, quand tu étais petite, avais-tu un dinosaure ? »
PENSÉE DU MOIS
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 450-293-4924.
Une famille a dû faire euthanasier son chien. Le jeune garçon dit : « Maman à mon anniversaire je voudrais
une fusée, comme ça nous pourrions aller le voir dans les étoiles.»

__________________________________________

Bonjour à vous Mesdames,
Notre souper du 13 octobre a été une réussite, merci à notre invitée conférencière
Lysandre Marcoux qui nous a parlé de son vécu comme femme transgenre.
Merci à notre invitée conférencière du 10 novembre Dany Paquette conseillère en
assurances de personne.
Notre souper de Noël aura lieu à 18 :00h le mercredi 8 décembre au restaurant
Le Bistro Gusto situé au 188 rue Principale Est, Farnham. Un dépôt de $10 sera
exigé pour réserver votre place au souper et vous sera remis le soir de la fête. Passeport vaccinal et masque
obligatoires.
Le déjeuner mensuel aura lieu le mercredi 15 décembre à 9 :00h au restaurant
Le Château situé au 1005 Route 112 à St-Césaire.
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!
Denise Leduc
Secrétaire et responsable de la publicité
Tél. 450-293-7133
Comité Afeas Ste-Brigide

DATES À RETENIR

Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 6 décembre 2021 à 20 h : au centre municipal situé au 510, 9e Rang.
Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
Le mardi 14 décembre 2021 à 19 h 30, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 16 décembre 2021

La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 7 décembre 2021 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.
______________________________________
Le Centre de dépannage Ste-Brigide
VENTE DE VÊTEMENTS
Les gens ont été généreux lors de notre dernière vente.
Venez nous revoir le SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 8 H 30 À 11 H 30 au centre municipal.
Vente avant les Fêtes pour tout libérer !

Pour info. Adrienne Daigneault au 450-293-3527
______________________________________

Le Cercle de Fermières de Ste-Brigide
Bonjour mesdames,
La saison 2021-2022 est bien enclenchée.
Prenez note qu'il y aura des membres au local des copines les 29 novembre et 7 décembre pour la peinture,
le tricot, les décorations de Noël ou simplement avancer vos projets en cours.
Le 14 décembre aura lieu notre souper de Noël à 18 h.
Veuillez svp confirmer à Ginette votre présence.
C'est un rendez-vous.
Pour plus d'information communiquez avec Lucie Roy 450-293-5512 ou Ginette Laroche 514-247-7586

BIBLIOTHÈQUE
Tel 450.293.4604 *1640
HORAIRE HIVER
** Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi

15 :15 à 16 :30 **
10 :00 à 11 :30
18 :30 à 19 :30
10 :00 à 11 :30

Un lavage des mains à l’entrée, une distanciation de 2 mètres ainsi que le port du masque sont
requis lors de votre passage à la biblio…
--------------------------------------------------------------------------------------------------PROJET des Carrefours culturels du Haut-Richelieu donc de votre biblio… avec…
« CROUNCHI la Grenouille »
Plus d’une douzaine de « contes vidéos » sur le Web imaginés à partir de faits de nos villages.
À Ste-Brigide, l’histoire cocasse se déroule au rodéo…
Pour visionner, allez sur le site : crounchilagrenouille.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------Voici quelques suggestions de lecture :
Romans : « Contrecoup de Marie Laberge », « Lumières du Ritz T.1-2 », « SOS, on est pris avec le
Père Noël », « Place des Érables T.1-2 », « Tiohtiake de Michel Jean », « Dans le secret des voûtes »
Documentaires : « Céline », « La colère expliquée … », « Les peurs » et plusieurs autres…
Jeunes : « Astérix et le Griffon », « 501 Cherche et trouve », « La mouffette qui pue », « Qui va
kidnapper le lutin », « Boublicorne et le fantôme », « Ouvre l’œil», « Zoélie l’allumette T.13 », « La
samba de la savane », « La doudou qui a attrapé des poux » et…
Bienvenue
Nouveau Projet : « Une naissance… Un livre… » Gratuit et sans engagement
Pour souligner l’arrivée à Ste-Brigide de nos nouveau-nées/nés 2021, le comité bibliothèque invite les
heureux parents à inscrire leur poupon afin de recevoir un beau livre.
Infos et inscription :
France au 514.755.6521
Devenir bénévole à la biblio vous intéresse 2 heures par mois, laissez-vous tenter…
Messenger Yolande Marcoux, maryolande@live.ca ou 514.247.1314

Pour une dose d’humour
Lettre au Père Noël :
Cher Père Noël, cette année je voudrais un compte en banque bien dodu et un corps très svelte !
… Merci de ne pas confondre les deux comme l’année passée !

Infos :

LES MINUTES DU PATRIMOINE. 1re partie. Les seigneuries, société hiérarchisée.
L’importance du régime seigneurial dans l’histoire du Québec ne fait aucun doute. Cette
institution a accompagné les premiers balbutiements de la colonisation française en
Amérique du Nord. La toponymie du Québec révèle également jusqu’à sa mémoire. Écrire
l’histoire du régime seigneurial, c’est donc revenir aux sources du fait français en
Amérique du Nord.
Cependant, la persistance des paysages et des toponymes seigneuriaux masque un aspect
fondamental : le régime seigneurial n’est pas seulement un
mode d’organisation de l’espace, bien que le rapport au
territoire soit indissociable de son instauration en Amérique
du Nord, c’est également la manifestation tangible d’une
société hiérarchisée.
Ses caractères fondamentaux ne peuvent non plus se résumer
à une liste de « droits et devoirs » garants d’une réciprocité
harmonieuse et d’une interdépendance mutuelle, comme
c’est souvent le cas dans les manuels scolaires. Dans son
essence, le régime seigneurial implique une relation fondée
sur l’inégalité : un chef (le seigneur) et ses subalternes (les
censitaires), entre lesquels existe un lien d’assujettissement
qui se manifeste par des limites dans la propriété du sol. En
vertu de ce système, la terre n’est jamais possédée
parfaitement et entièrement ; on la tient de quelqu’un dans
un rapport de subordination et à l’intérieur d’une hiérarchie.
La seigneurie est donc non seulement un territoire, mais
aussi, et surtout, un rapport entre individus, rapport marqué
par l’inégalité sociale.

Concession de John Jonhson à
Daniel Campbell

Outre son importance, un second facteur explique l’intérêt porté au régime seigneurial
québécois : sa longévité. On pourrait même dire : son refus de mourir. Dès le temps de
Champlain, l’esquisse du régime seigneurial est en place, avec les premières concessions
de fiefs durant la décennie 1820. L’institution se maintiendra pendant plus de deux siècles,
soit bien après la cession du Canada à la Grande-Bretagne par la France (1763). La survie
du régime seigneurial sous le régime britannique est intéressante à plus d’un égard et
constitue un paradoxe. La seigneurie après la Conquête est présentée à la fois comme une
institution qui a favorisé la loyauté des Canadiens à l’égard des nouveaux maitres (par la
fidélité des seigneurs reconnaissants) et comme un repoussoir qui a permis la
« survivance » des Canadiens français, en les isolant des immigrants britanniques réticents
à s’installer en territoire seigneurial.
Luc Lewis. Source : Benoît Grenier. Brève histoire du régime seigneurial. Les Éditions du Boréal 2012.
Novembre 2021.
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ: PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE.ORG

LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
EN FACE DE L’ÉGLISE
DE 13 h À 15 h

Circuit piétonnier thématique extérieur avec surprise pour les enfants !

Le Père Noël sera présent pour souhaiter un Joyeux Noël à tous !
Décorations à admirer sur le circuit, arbre à souhaits et feu de foyer pour vous réchauffer.
Distribution de boissons chaudes et collations thématiques. (Gratuit)
Musique d’ambiance des Fêtes.
Coupons pour y inscrire vos vœux pour l’année 2022 et insérer dans la boîte à souhaits. (Seront
brûlés le 1er janvier 2022)
Bienvenu à tous dans le respect des mesures sanitaires en vigueur !
Code QR non requis

