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

20 mai 2021
B-2021-05-051

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du Conseil municipal continueront de se tenir sans la présence du public, et ce, jusqu’à
nouvel ordre. Toute personne peut transmettre des questions écrites avant la tenue des séances, par
courriel (direction@sainte-brigide.qc.ca) ou par courrier au bureau municipal.
Les bandes audios des séances seront disponibles sur le site Internet de la Municipalité au
www.sainte-brigide.qc.ca
Important, le BUREAU MUNICIPAL est ouvert au public avec accès restreint.
Une seule personne à la fois aura accès au bureau municipal, et ce, tout en respectant
les mesures sanitaires instaurées. Le port du masque ou couvre visage est obligatoire
ainsi que la désinfection des mains. Prendre note que la prise de rendez-vous est
suggérée pour l’accès au bureau municipal, afin d’éviter l’attente.
Pour payer un compte de taxes ou laisser des documents, vous pouvez les déposer
dans l’une des boîtes de métal prévues à cet effet, à l’entrée du bureau municipal.
Pour une demande de permis ou toute autre demande ou question, vous pouvez
téléphoner au 450-293-7511 poste 0 ou écrire à info@sainte-brigide.qc.ca
Veuillez noter que le service de photocopie et de fax est suspendu jusqu’à nouvel
ordre. Merci de votre collaboration et surtout de respecter les consignes.
____________________________________________
Mois de l’arbre : don d’arbres aux citoyens de Sainte-Brigide-d’Iberville
En collaboration avec l’organisme Les Clubs 4-H du Québec Inc., il y aura une distribution de plants gratuits
aux citoyens de Sainte-Brigide-d’Iberville. Cette activité se déroulera : le samedi 22 mai 2021 de 8 h à 12 h
au garage municipal (720 rue Principale) en considérant les mesures sanitaires instaurées.

600 plants de diverses variétés seront disponibles, voici la liste :
➢ Bouleau jaune : 100
➢ Cerisier tardif :50
Maximum de 3 plants par adresse jusqu’à épuisement des stocks.
➢ Chêne à gros fruits :50
Venez en grand nombre !
➢ Érable rouge :100
➢ Érable à sucre :100
➢ Noyer noir :100
➢ Chêne rouge :100

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

______________________________________
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME.
Un poste au Comité consultatif d’urbanisme est à combler, si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité,
vous pouvez donner votre nom au bureau municipal, par téléphone au 450 293-7511 ou par courriel à
direction@sainte-brigide.qc.ca, au plus tard le vendredi 25 juin 2021 à 16 h.

______________________________________

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.

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 7 juin 2021 à compter de 20 h,
sur la demande de dérogation mineure numéro DER-2021-05-017.
Désignation de l’immeuble :
L’immeuble est situé au 16, rue Bonvouloir dans la zone mixte commerciale et industrielle Mic-3 selon le plan
de zonage de la Municipalité.
Nature et effets :
➢ Permettre l’agrandissement du bâtiment existant d’une hauteur de 22,25 mètres alors que le
règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 9 mètres.
En raison des restrictions sanitaires décrétées, une consultation écrite sera tenue pour permettre aux
personnes de s’exprimer concernant cette demande.
Toute personne peut transmettre des commentaires écrits ou des questions écrites par courriel à
direction@sainte-brigide.qc.ca , en les déposant dans l’une des boîtes de métal situées à l’entrée du bureau
municipal ou par la poste au 555, rue Principale, Sainte--Brigide-d’Iberville, Qc J0J 1X0.
Les commentaires et les questions doivent être reçus au plus tard le vendredi 4 juin 2021 à 16 h.
Toute personne formulant un commentaire ou une question doit indiquer son nom complet et son adresse
complète.
Les commentaires et les questions seront rejetés si :
-

Ils sont formulés verbalement;
Ils sont reçus après le vendredi 4 juin 2021, 16 h;
Ils ne portent pas directement sur la demande à l’étude;
Ils sont irrespectueux, injurieux ou diffamatoires;
La personne ne s’est pas identifiée (nom complet, adresse complète)

Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 19e jour du mois de mai 2021.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière.

AVIS PUBLIC
Rapport financier et rapport du vérificateur
2020

Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020 seront déposés lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le lundi 7 juin 2021 à compter de 20 h, le tout conformément à l'article 176.1 du Code
municipal du Québec.

Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 19e jour du mois de mai 2021.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière
____________________________________________________

Bureau municipal fermé.

Prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24 juin et 1e juillet prochain et
du 13 au 26 juillet 2021 inclusivement pour la période des vacances.

____________________________________________________
Politique de remboursement d’activités.
Le Conseil Municipal a adopté une politique de remboursement des frais d’inscription aux activités sportives
ou culturelles pour les enfants de Sainte-Brigide-d’Iberville, comme suit :
➢ La Municipalité remboursera 50% des frais d’inscriptions aux activités, et ce, jusqu’à
concurrence de 150$ par année par enfant.
➢ Le remboursement s’applique pour les activités sportives ou culturelles, municipales ou
privées.
➢ L’enfant doit être âgé de 17 ans et moins et les enfants d’âge scolaire devront être aux
études à temps plein.
➢ L’activité ne doit pas être offerte par la Municipalité.

Le barbecue : votre cuisinière d’été à surveiller !

Voici quelques recommandations.
•
•
•
•
•
•
•

Installez votre barbecue à l’extérieur dans un endroit aéré, à une distance d’un
mètre de tout objet ou de toute matière combustible (mur, porte, arbre, etc.).
Nettoyez votre barbecue (grilles et brûleurs) régulièrement afin d’éliminer les
graisses susceptibles de s’enflammer.
Vérifiez les conduits d’alimentation.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil.
Ne fumez pas à proximité de l’appareil lors de l’allumage et du fonctionnement.
Ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez.
N’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être remisées de façon
sécuritaire.

Pour obtenir plus de renseignements sur la prévention des incendies, visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca. Choisissez l’onglet « Sécurité civile et
Sécurité incendie », puis cliquez sur « Sécurité incendie ».
___________________________________________________

FEUX À CIEL OUVERT – INTERDICTION
La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville vous informe qu’une
interdiction de feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité est
présentement en vigueur.
Dans ce contexte, prenez note qu’aucun permis de brûlage ne
sera émis, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

___________________________________________________

Entretien de terrain privé.
En vertu du règlement municipal numéro 2020-451, la Municipalité vous rappelle qu’il est de la responsabilité
de tout propriétaire, occupant, locataire ou exploitant d’un lot vacant, en partie construit, construit ou d’un
terrain situé dans les limites de la municipalité d’entretenir sa propriété et de faucher le terrain à chacune des
périodes suivantes, et ce, chaque année :
- Entre le 1er et le 10 juin
- Entre le 10 et le 20 juillet
- Entre le 20 et le 31 août
Nous demandons la collaboration de tous. Soyons fier de notre Municipalité !

Travaux d’asphaltage de la route 104.

Le ministère des Transports avise les usagers de la route du début des travaux d’asphaltage de la
route 104, entre les routes 227 et 233, à compter du 17 mai prochain, et ce, jusqu’à la fin du mois
de juillet.
L’intervention du Ministère engendrera de la circulation en alternance, en semaine, entre 6 h et 18 h.
Des signaleurs et un véhicule escorte seront sur place afin d’assurer la fluidité de la circulation.
Des ralentissements ainsi que de la congestion pourraient survenir lors des travaux.
Merci de votre collaboration.

____________________________________________

Camp de jour de Sainte-Brigide-d’Iberville, les inscription se poursuivent au www.youhou.zone, le
camp débute lundi le 28 juin prochain.

PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2021
Cette année, en raison de la pandémie relative au Covid-19 qui n’est pas terminée,
la prévention résidentielle en matière de sécurité incendie se fera sur une partie du
territoire représentant environ 40 % des résidences de Sainte-Brigide-d’Iberville.
Les secteurs ciblés sont les suivants : 8e Rang, 9e Rang, rue des Frênes, rang des
Irlandais, rang de la Rivière Est, rang de la Rivière Ouest et chemin Robert.

À la fin du mois de mai, une lettre sera postée aux résident(e)s des secteurs ciblés
qui n’ont pas rempli et retourné le formulaire jaune distribué à toutes les résidences
de la municipalité en 2020. Un « Formulaire de prévention résidentielle 2021 »,
imprimé sur une feuille bleue, sera annexé à cette lettre. Une fois que vous aurez
rempli, signé et daté ce formulaire, vous n’aurez qu’à le retourner au bureau de la
Régie intermunicipale d’incendie (par la poste ou par courriel) ou à le déposer dans
la boîte à courrier de votre bureau municipal.

À partir du 9 août, les pompiers se présenteront seulement aux résidences dont les
occupants n’auront pas retourné le formulaire bleu. Ils resteront à la porte, en
respectant toutes les mesures sanitaires exigées, et vous poseront les questions
nécessaires afin de compléter le dossier de prévention incendie concernant votre
résidence.

Entre-temps, si vous avez des questions au sujet de la prévention résidentielle 2021,
n’hésitez pas à communiquer avec Madame Irène King, directrice générale de la
Régie intermunicipale d’incendie, par téléphone au 450 347-5376 (poste 28) ou par
courriel à regie.incendie.msg-sbi@hotmail.com.
Votre Service de sécurité incendie vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration.
_______________________________________

Vente de garage interdite
En raison de la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement Provincial a émis l’interdiction d’effectuer des ventes
de garage dans les zones rouges ainsi que dans les zones oranges, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

CENTRE DE DÉPANNAGE VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Le centre de dépannage de Sainte-Brigide-d’Iberville procèdera, samedi le 29 mai de 8h30 à 11h30 au Centre
municipal, à sa vente de vêtements et accessoires usagés. Pour la sécurité de tous, le port du masque et le
lavage des mains sont obligatoires. Si vous avez des articles à donner ou pour plus d’informations, communiquez
avec Madame Adrienne Daigneault au 450-293-3527.

« Notre Campagne, un milieu de vie à partager »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de
Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ)

Les odeurs agricoles
À ce temps-ci de l’année, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles peuvent être
incommodantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la
population sur l’importance de l’utilisation des engrais de ferme. Cette initiative est issue de la campagne de
sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Bien que désagréables à sentir, le fumier et le lisier, résultant des déjections animales d’une exploitation
agricole, sont des engrais naturels. Ils sont importants dans la régénérescence des sols cultivables. En clair,
ils nourrissent la terre pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser les végétaux,
légumes et céréales.
Depuis plusieurs années, les producteurs agricoles privilégient de nouvelles façons de faire pour limiter l’impact
de la fertilisation des sols. Des machineries permettent, par exemple, d’abaisser la propulsion du lisier grâce
à des rampes, ce qui réduit sa projection dans les airs et atténue le déploiement des odeurs. L’enfouissement
est également une pratique utile car en plus de ne pas générer beaucoup d’odeurs, cette technique augmente
l’efficacité de la fertilisation.
Certains agriculteurs ont aussi mis en place des haies brise-vent qui créent, en même temps, une barrière
contre les odeurs entre les propriétés agricoles et celles des autres habitants. D’autres privilégient
l’entreposage du lisier dans des fosses étanches. Les éleveurs d’animaux, quant à eux, portent une attention
particulière au stockage des fumiers en installant une toiture, en plantant des écrans boisés qui agissent
comme brise-odeurs ou en améliorant les procédés de traitement des déjections de leur exploitation.
Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu d’odeurs, mais les agriculteurs, conscients du problème,
mettent en place des techniques efficaces pour en diminuer les impacts. Ils sont également encadrés par des
normes environnementales et tentent d’atténuer les inconvénients liés à leurs activités.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour
objectif de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les
différents partenaires veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la
zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.

___________________________________________________________________

Inscription ligue de soccer 2021
Terrains de Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, Iberville et Saint-Jean-sur-Richelieu.
Du 7 juin 2021 au 26 août 2021 pour le programme découverte à partir de 4 ans ainsi que le
programme technique de base pour les 5 à 7 ans.
Variation de début et fin de saison selon le programme choisis pour les 8 ans et plus, allant du 3 mai 2021 au
7 juin 2021 pour le début de saison, et du 26 août 2021 au 9 septembre 2021 pour la fin de saison.
Certains programmes offrent un choix de municipalités mentionnées ci-haut pour les pratiques, d’autres
programmes font une rotation de pratique dans les municipalités.
Les tarifs varient selon le programme choisi, notez bien que des frais de non-résident au montant de 31$ sont
applicables au montant total.
Inscriptions en ligne via : www.soccerhr.com

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

Gros rebuts

4 mai et 15 juin

Chaque mois

Déménagements et grands ménages
Lorsque vient le temps de quitter une demeure ou d’entreprendre un grand ménage, il est essentiel de
connaître les moyens de disposer des objets dont on souhaite se départir.
Bien sûr, les objets réutilisables en bon état peuvent être revendus ou offerts à des organismes
communautaires. Pour les articles arrivés à leur fin de vie utile, il faudra en disposer correctement puisque leur
destination finale est rarement le bac d’ordures.
Dans les écocentres : meubles de bois ou de mélamine, matériaux de construction, matières recyclables (dont
les cartons de déménagement défaits), les appareils informatiques et électroniques (aussi appelés
« Serpuariens »), la peinture, les électroménagers, les ampoules fluocompactes de même que les tubes
fluorescents.
Dans le bac de récupération : papier, carton, plastique (sauf le #6), verre et métal
Pour la collecte de gros rebuts non valorisables : matelas, divans, tapis (roulés et attachés), toiles (roulées et
attachées), meubles rembourrés, etc.

PETITES ANNONCES

LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINTE-BRIGIDE
Édite un nouveau volume de Monsieur Lewis
SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE D’HIER À
AUJOURD’HUI
Le lecteur connaîtra Sainte-Brigide-d’Iberville au temps du
régime seigneurial, l’ouvrage raconte la fondation de la
paroisse, de la municipalité et l’établissement des écoles de
rang. Il parle du rôle des organismes communautaires, et
mentionne les personnes qui ont laissé leurs traces dans
l’histoire de la communauté. Les loisirs et les sports y ont leurs
places. Bref, l’histoire de Sainte-Brigide-d’Iberville au
quotidien.
Éditions de Monnoir, 2021. Grand format. 394 pages. En vente au bureau municipal. Coût 30 $.
Pour information : Luc Lewis 450 293-2294

Bibliothèque municipale
ZONE ROUGE
Tel. 450-293-4604 *1640
*HORAIRE Printemps*
Mercredi 18 :30 à 19 :30
Samedi 10 :00 à 11 :30

ACCÈS de nouveau à la bibliothèque: Masque - Lavage de mains - Distanciation 2m
ROMANS : « Anse à la joie T.2 », « La tisserande, Richard Gougeon », « Flot de Patrick Sénécal », « Les
cendres de l’innocence », « Trois de Valérie Perrin », « Place des Érables T.1 de Louise Tremblay
d’Essiambre », « Moi aussi, je t’aime de Maxime Landry », « Wapke, Nouvelles autochtones », « MarieLumière » et …
DOCUMENTAIRES : « Le Québec en camping », « Terrariums », « Des bestioles et des plantes »,
«Vieillir avec panache », « Allégez la charge mentale », « Le sablier : Otage au Sahara pendant 450 jours
», « Celle qui a dit fuck ».
Coup de cœur pour le livre de Guillaume Dulude : « Je suis un chercheur d’or »
(Livre sur la communication)
Et pour la revue : « Naître et Grandir, Spécial Éveil à la lecture », Gratuite à la biblio
ENFANTS : « Le week-end compliqué de Maude et Léa Olivier », « La crique des damnés », « Cacaren-ciel rêve en couleurs », « Les émotions de Gaston : Je m’ennuie », « Mon dragon apprend à dire
Pardon », « Popcorn rose », « Savais-tu? Spécial… », « Zoélie l’allumette T.11-12 », « Trucs de peur T.34 », « Tache de mayo et graffitis », « Boîte de lecture : Pokémon », « Je lis avec Splat », « Ella : Ranch
magique » et beaucoup d’autres…
Venez vous procurer de superbes livres pour agrémenter vos moments de détente! Tout comme lire collé
contre son enfant procure aux deux des moments exceptionnels qui font découvrir et aimer les livres…
Bienvenue!
Vacances du 16 juillet au 6 août 2021. Yolande, responsable 514.247.1314
_________________________________________________

Pour une dose d’humour.
-

Mon patron m’a dit de passer une belle journée, je suis donc retourné chez moi !
La prochaine blague est une gracieuseté de Arnaud 4 ans.

-

Maman, sais-tu pourquoi les girafes ont un long cou ? Parce qu’elles puent des pieds !

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-BRIGIDE-D’IBERVILLE.

Bonjour à toutes nos membres, voici un petit message pour vous rassurer et vous dire que nous sommes
encore là !
Malgré l'absence des différents ateliers au local des copines à chaque semaine, nous sommes encore là !
Malgré l'absence des annonces mensuelles dans le journal municipal, nous sommes encore là !
Tout comme vous, nous devons respecter les consignes sanitaires et espérons bientôt pouvoir vous revoir.
Tout comme vous, nous gardons espoir de passer à un autre chapitre et que celui-ci soit très loin derrière
nous.
C'est pour toutes ces raisons que cette année le C.A a décidé de remettre à toutes les membres déjà en
place, gratuitement la carte de membre.
Étant donné qu'il est fort probable que nous ne pourrons nous réunir pour les derniers mois comme à
l'habitude et que nous prenons relâche pendant la saison estivale, nous vous souhaitons de passer un
merveilleux été et du soleil et de la joie à profusion, et, surtout, surtout, un retour dès septembre prochain. Ne
lâchez pas, nous sommes encore là !

Si vous aimeriez vous joindre à nous et devenir membre fermière, contactez la secrétaire Lucie Roy au
450- 293- 5512
Bienvenue à toutes.
___________________________________________

DATES À RETENIR

Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 7 juin 2021 à 20 h : séance ordinaire à huis clos.

Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
Le mardi 8 juin 2021 à 20 h, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo.

Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 17 juin 2021
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 9 juin 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.

ZONE ROUGE POUR LES LIEUX DE CULTE

Le 10 mai l’Estrie est revenue en zone rouge. Voici les nouvelles normes à respecter :
Messes régulières et funérailles : 25 personnes maximum avec registre de l’assistance.
Pour les autres célébrations, veuillez appeler à la paroisse pour plus d’information au 450-293-4924. Les
mesures de Santé publique pouvant changer sous peu, les affiches aux portes de l’église indiquent quelle
couleur de zone nous aurons à respecter.
Étant donné le nombre limité à 25 personnes pour les messes, l’église Saint-Romuald sera fermée les fins de
semaine. Voici l’horaire pour les deux paroisses :
À l'église Saint-Romuald
Samedi
Fermé
Dimanche Fermé
Lundi
8h30
Mardi
19 h (Saint-Antoine)
Jeudi
8h30

À l'église Sainte-Brigide
Dimanche 10h30
Mardi
8h30 (porte de côté)

COURRIEL DE LA PAROISSE SAINTE-BRIGIDE
Vous pouvez maintenant communiquer avec nous par courriel, veuillez noter que cela remplace le
télécopieur : brigide.paroisse@outlook.com

POUR UN SOURIRE
« Ce matin, quand j’ai ouvert le tiroir de ma commode, j’ai raconté une blague à mes vêtements… ils étaient
pliés en deux!

PENSÉE DU MOIS ET VŒUX
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924.
Pourquoi est-ce que le pare-brise d'une voiture est-il si large et les rétroviseurs sont si petits? Parce que notre
passé n'est pas aussi important que notre futur. Alors, regarde vers l'avant et avance!
Nos vœux les plus sincères à toutes mères et à toutes les personnes qui ont un cœur de maman, avec ou
sans enfant… La générosité et la bonté, la patience et l’amour font partie d’une vie remplie de beaux
souvenirs.
En ce mois de mai : Bonne fête des Mères !

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Léonard Boulais, agriculteur modèle 3e partie

Le pâturage est tournant, il est en dehors de la rotation régulière, il est cultivé comme tel. Il est fait
de 5 champs mesurant 21.3 arpents, avec en plus un autre champ pour le jeune bétail et un second
pour les truies. Un de ces champs sera labouré tous les ans, mais le système n’est pas encore
complètement établi parce que, après avoir rénové comme essai un morceau de deux arpents en
suivant toutes les recommandations, M. Boulais a trouvé que l’amélioration était si grande qu’il en
a rénové trois autres parcelles dès l’année suivante.
Chaque champ est ainsi traité : chaux avant de labourer; fumier et engrais chimique (500 de 2-166) avant de semer; avoine Beaver qui est récoltée par les animaux, 6 livres de brome, 4 de mil
Climax, 2 de trèfle rouge Lasalle, 2 de ladino certifié et 3 de luzerne Verdal. Quand l’organisation
sera en marche, les pâturages seront fertilisés à l’engrais chimique tous les deux ans.
Selon M. Boulais, la chose la plus importante de toutes pour l’abondance de l’herbe et la durée des
pâturages, c’est leur régie; en donner peu à la fois, surveiller le comportement des animaux et se
servir de sa tête; c’est ainsi que chaque fois que ses vaches ont accès à une nouvelle parcelle, il ne
les y laisse jamais plus d’une heure ou deux à la fois. En résumé, Léonard Boulais a compris que
les pâturages sont les champs les plus importants de la ferme et que, pour les faire produire, il faut
leur donner beaucoup d’attention. Autre illustration : tous les
printemps, il épand 1 livre de ladino à l’arpent sur tout le pâturage. Ces
choses peu dispendieuse et faite rapidement à l’aide d’un semoir
Cyclone.
Sainte-Brigide, c’est tout près de Saint-Césaire. On est producteur de
tabac à cigare dans cette région et Léonard Boulais en a toujours
cultivé, comme bien d’autres : 4 à 5 arpents par année. Il a fait l’essai
de la culture du tabac Burley l’an dernier, mais il n’en est pas enchanté
parce que ce type de tabac, étant de plus grande taille, l’arrangement
du séchoir ne lui convient plus.
Pour de bonnes récoltes, il faut un sol bien nourri semble dire le jeune
Boulais. On en a un autre exemple dans le champ de tabac où, en plus
d’une bonne couche de fumier, chaque arpent reçoit ses 1000 livres de
5-8-10 T tous les ans.
1 Léonard Boulais est un
producteur de tabac à cigare. Les
5 arpents sont fertilisés au fumier
et à 1000 livres d’engrais.

Colombe Martel, mai 2021

Source :

collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2442080/Le Bulletin des Agriculteurs/Juin 1959
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La Fête nationale à Sainte-Brigide-d’Iberville.
C’est avec plaisir que la Municipalité organisera des activités dans le cadre de la Fête nationale
le 24 juin prochain.
3 activités vous sont dévoilées aujourd’hui, afin de vous offrir la possibilité de participer à
chacune d’elles en suivant les directives spécifiques à chaque activité.

1. Concours de décoration avec sac de pavoisement de départ.
-

Concours de décoration de votre propriété avec sac de pavoisement de départ
gratuit, fourni par la Municipalité. (Drapeaux, ruban barricade, ballons, etc.)

-

Nous vous invitons à vous inscrire pour obtenir un sac de pavoisement de départ
contenant les décorations de base à installer pour être éligible au concours. Vous
pouvez rajouter des décorations à votre guise ensuite.

-

3 prix de participation via un tirage au sort seront remis. Les prix sont des chèquescadeaux d’une valeur de 25$ chacun, utilisable dans vos commerces locaux.

-

La période d’inscription est du 20 mai au 1er juin 16 h, vous devez utiliser le courriel
suivant : loisirs@sainte-brigide.qc.ca en indiquant votre nom et votre adresse.
►Quantité limitée de sac de départ, inscrivez-vous dès maintenant !

-

La distribution des sacs de départ se fera le samedi 12 juin prochain de 9 h à 12 h
au chalet des loisirs.

2. Activité thématique Tissé Serré.
-

Dans le cadre de la thématique Tissé serré de la Fête nationale 2021, la Municipalité
vous propose de participer à une activité de courtepointe collective. Des carrés de
tissu à décorer de manière originale à l’effigie du Québec ou d’un symbole
particulier seront distribués.

-

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour obtenir vos carrés de tissu, il suffit de venir
les chercher le samedi 12 juin prochain de 9 h à 12 h au chalet des loisirs. ►Quantité
limitée de carré de tissu, premier arrivé premier servi !

-

Un feuillet d’idées et de suggestions pour décorer votre carré de tissu vous sera
remis sur place.

-

Une fois que la Municipalité aura récolté les morceaux décorés, ils seront remis aux
organismes les Fermières et l’AFEAS pour la confection d’une courtepointe qui sera
par la suite exposée.

La Fête nationale à Sainte-Brigide-d’Iberville.

3. Repas boîtes à lunch ‘’froides’, réservées aux résidants.
-

La Municipalité, en partenariat avec le service traiteur le Triangle du Gourmet de
Saint-Césaire, offre la possibilité d’acheter un repas de type boîte à lunch froide
version enfant et version adulte, à récupérer le 24 juin prochain de 17 h à 18 h 30
en format service au volant au centre municipal.

-

Les coupons pour la boîte à lunch enfant au coût de 7,50$ et les coupons pour la
boîte à lunch adulte au coût de 13 $ seront en vente au Bureau municipal du 20 mai
au 9 juin 16 h. Vous devrez donc, par la suite, conserver vos coupons à remettre le
24 juin prochain pour obtenir vos boîtes.

-

IMPORTANT : Les modes de paiement acceptés au bureau municipal sont en argent
comptant ou par chèque. ►Une quantité maximale de coupons pouvant être
vendus, nous vous invitons à vous les procurer dès maintenant !

- Voici le contenu des boîtes à lunch :
BOÎTE À LUNCH FROIDE ADULTE
13 $
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Petit Sandwich au Porc Effiloché B.B.Q.
1 Petit Sandwich à la Poitrine de Poulet du Sud-Ouest
1 Salade de Macaronis
Crudités & Fromage Cheddar
Cupcake au Sucre à la crème
Bouteille d’eau
Kit d’Ustensiles Jetables

BOÎTE À LUNCH FROIDE ENFANT
7,50 $
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petits Pains Fourrés (1 x Poulet / 1 x Jambon)
Salade de Macaronis
Crudités & Fromage Cheddar
Cupcake au Chocolat
Jus de Pommes
Kit d’Ustensiles Jetables

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer au 450-293-7511 poste 4.
Plus de détails concernant la Fête nationale vous seront transmis sur un feuillet explicatif
dans les prochaines semaines par la poste.

