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

21 octobre 2021
B-2021-10-056
SÉANCE DU CONSEIL
Zone verte

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 15 novembre 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)

Signe que l'hiver n'est plus très loin, on doit reculer l'heure dans la
nuit du 6 au 7 novembre prochain.
En effet, le dimanche 7 novembre prochain à 2 h du matin il faudra
reculer nos horloges de 1 heure afin de dormir plus longtemps, mais
perdre en clarté le soir.

4E VERSEMENT DE TAXES – 21 OCTOBRE 2021
N’oubliez pas votre 4e versement de taxes qui vient à échéance le 21 octobre 2021. Si vous effectuez le
paiement de vos taxes municipales par Internet (ACCÈS D ou autres), il est important d’inscrire votre numéro
de matricule. Les intérêts et pénalités à 0% sont toujours en vigueur.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, l’installation des abris d’autos temporaires est
autorisée entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

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
_______________________________________________

Ne manquez pas ce samedi le 23 octobre sur la page Facebook de la Municipalité, l’heure du conte
avec Crounchi la grenouille !

Pour plus de détails sur la diffusion du 23 octobre, rendez-vous sur la page Facebook de Crounchi !
Un site internet avec d’autres histoires formidables est disponible sur le site suivant :
www.fradaproductions.com dans l’onglet série web.

_______________________________________
BADMINTON
Toutes les personnes intéressées à jouer au badminton tous les mardis au gymnase de l’école
de 19h à 21h peuvent s’inscrire ou s’informer auprès de
M. Michel Bonneau au 514-827-4243.
La saison est débutée depuis le 12 octobre.

Votre toilette n’est pas une poubelle !

Bon nombre de produits que vous utilisez au quotidien peuvent endommager le système de plomberie de
votre maison ainsi que l’infrastructure des eaux usées de la Municipalité, en plus d’être néfastes pour
l’environnement.

Matière à ne jamais disposer dans la toilette

- Lingettes démaquillantes ou pour bébé
- Cheveux
- Pansements adhésifs
- Produits d’hygiène féminine
- Ouates et cotons-tiges
- Soie dentaire
- Mégots de cigarettes
- Condoms
- Gomme à mâcher
- Résidus de table (nourriture)

Où les disposées adéquatement

✓ Ordures ménagères

✓ Bac de compostage

- Gras, huiles et graisses
- Peinture et solvant

✓ Écocentre

- Médicaments périmés

✓ Pharmacie

LES AFFAIRES MUNICIPALES
Avis public du scrutin
Date du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Par cet avis public, Christianne Pouliot, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices
et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1.

Un scrutin sera tenu;

2.

Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de maire :
•
•

Patrick Bonvouloir
Mario van Rossum

628, rang de la Rivière Ouest
454, rang des Irlandais

Poste de conseiller numéro 1 :
•
•

Gaétan Coutu
Michel Lemaire

552, rue des Pins
633, rue des Millionnaires

Poste de conseiller numéro 2 :
•
•

Maxime Lasnier
Claude Vasseur

145, rang Double
332, 8e Rang

Poste de conseillère ou de conseiller numéro 4 :
•
•
3.

Philippe Aeschlimann
Annie Soutière

36, 9e Rang
1070, rang de la Rivière Est

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, aux lieux et en vertu des sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Pour les sections de vote 1 à 4 :

Gymnase de l’école Notre-Dame-du-Sourire
509, 9e Rang, Sainte-Brigide-d’Iberville

Jour du vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Pour les sections de vote 1 à 4 :

Gymnase de l’école Notre-Dame-du-Sourire
509, 9e Rang, Sainte-Brigide-d’Iberville

4.

Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5.

Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer vos bulletins
de vote;

6.

Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à
16 h 30;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez
communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.

7.

Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le dimanche 7 novembre 2021, au Centre
municipal, 510, 9e Rang, Sainte-Brigide-d’Iberville à compter de 20 h (dès que le dépouillement des votes
sera terminé);

8.

Vous pouvez joindre la présidente d’élection du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 à
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous
555, rue Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville, Qc J0J 1X0
450 293-7511 poste 2
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 14e jour du mois d’octobre 2021.
Christianne Pouliot, présidente d’élection

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 15 novembre 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 14e jour du mois d’octobre 2021.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorièr

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 (premier dimanche de novembre) 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.

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

Gros rebuts

2 novembre

Chaque mois

Horaire des Écocentres
Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Fermé

8h à 16h

8h à 16h

Fermé

8h à 16h

8h à 16h

9h à 16h

Fermé

Fermé

8h à 16h

8h à 16h

8h à 16h

8h à 16h

9h à 16h

Iberville
825 rue LucienBeaudin

Saint-Luc
960 rue Gaudette

COLLECTE SPÉCIALE À VENIR :
Pour les grandes quantités de feuilles, en plus de la collecte hebdomadaire du Bac Brun, une collecte spéciale
est prévue pour le samedi 13 novembre prochain dès 7 h sur l’ensemble du territoire de la MRC.
Durant cette collecte, seuls les sacs en papier et les sacs de plastique orange ou transparents seront collectés,
aucune autre matière ne doit être déposée dans ces sacs.
FEUILLICYCLAGE :
Information pertinente concernant la technique de feuillicyclage, tout comme le gazon les feuilles d’automne
déchiquetées et laissées au sol contribuent à fournir un engrais naturel aux pelouses. Il suffit de passer avec la
tondeuse sur les feuilles pour que les rognures s’incorporent plus rapidement au sol. Trucs et conseils au
www.compo.qc.ca

PETITES ANNONCES
Offre d’emploi
Recherche homme / femme à tout faire pour petites tâches manuelles autour d'une petite fermette (chevaux)
5 à 15 h semaines.
Tâches variées. Horaire flexible selon vos disponibilités.
Bienvenue aux étudiants et aux retraités; salaire à discuter Chris au 438 870 376
______________________________________________

Service de gardiennage :
Bonjour chers parents, je m’appelle Anabel Plouffe et il n’y a pas longtemps de cela je me suis inscrite au
cours de gardiennage averti de la Croix-Rouge Canadienne, donc, si vous êtes intéressés veuillez me
contacter au :
450-337-3339 ou 514-424-3339
Merci et au plaisir, Anabel Plouffe
______________________________________________

Octobre : Mois de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du
sein et à récolter des fonds pour la recherche.
Pour plus d’information, veuillez-vous référer au site internet suivant :
www.rubanrose.org

Bonjour à vous Mesdames,
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 novembre à 19 h au Centre Municipal.
Notre conférencière sera Madame Dany Paquette, elle est conseillère
en assurances de personne. Elle nous parlera d’assurance maladie, assurance
accident et de maladies graves. Passeport vaccinal et masque obligatoires.
Notre sortie de décembre aura lieu le mercredi 8 décembre, tous les détails
seront donnés à la réunion de novembre.
Le déjeuner mensuel aura lieu le mercredi 17 novembre à 9 h 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

__________________________________________

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Nous ferons mémoire des défunts de l’année. Un carnet-souvenir sera remis aux familles.
Samedi 6 novembre
Dimanche 7 novembre

église St-Romuald
église St-Romuald
église Ste-Brigide

16h00
9h15
10h30

POUR UN SOURIRE
-

Maman comment on fait pour déplacer les nuages en scrutant le ciel ?
Pourquoi ma chérie, tu aimerais faire bouger les nuages ?
Oui, pour voir tous ceux qui sont au ciel.

PENSÉE DU MOIS
Proposé par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 450-293-4924.
« Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur. »
Pablo Picasso

DATES À RETENIR

Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 15 novembre 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 2 novembre 2021 à 19 h 30, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 18 novembre 2021

La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 10 novembre 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

On vous invite en grand nombre à notre vente de vêtements très variés. Le 23 octobre 2021 de 8 h 30 à
11 h 30 au Centre municipal.
Venez en grand nombre, nous mettons en vente tout notre inventaire !
DERNIÈRE VENTE AVANT LES FÊTES
Pour info. Adrienne Daigneault au 450-293-3527
______________________________________

Activité Tissé Serré : Remise de vos carrés de tissu décorés
Message aux participants de l’activité à thématique Tissé Serré dans le cadre de la Fête nationale 2021 :
-

La Municipalité veut vous informer que vous avez jusqu’au mardi 2 novembre pour remettre vos
carrés de tissu décorés au bureau municipal ou dans les boîtes à courrier municipales.

De plus, quelques carrés de tissu sont encore disponibles, si vous désirez vous en procurer veuillez contacter
Mélanie Côté-Dumas, responsable des loisirs au 450-293-7511 poste 4 ou par courriel au : stadjointe@saintebrigide.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
Tel 450.293.4604 *1640
HORAIRE AUTOMNE
** 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…
Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde!

Malala Yousafzai

Voici quelques suggestions de lecture :
Romans : « », « Seize îles de J-L Courteau », « Sœurs désespérées T.1-2-3 », « Les allumettières
», « Le chant des bruants », « Le mystère Soline M-B Dupuy », « Le promeneur de chèvres, Francine
Ruel », « L’inconnue d la Seine, Guillaume Musso », « Fausses routes, Sophie Laurin », «En voiture,
Arlette Cousture », « Héritage de Nora Roberts » et…
Documentaires : « Il se voyait déjà : Aznavour et le Québec », « Guide de l’auto 2022 », « Fast Food
Santé », « Les baleines et nous, India Desjardins », « Psy-guide des grands-parents », « À l’écoute
de l’ange » et plusieurs autres…
Jeunes : « Ne touche jamais un panda », « Tout le monde d’Élise Gravel », « Bizarre mais Vrai,
Halloween », « Cinq joyeux castors », « Pokémon : les voyages », « Frissons : Des voix d’épouvante
», « Captain Doudou », « La colère expliquée aux enfants », « Dragouilles » et…
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…
Infos : Messenger Yolande Marcoux, maryolande@live.ca ou 514.247.1314

Pour une dose d’humour
-

Deux employés discutent de leur semaine de vacances : Je suis très déçu, c’est la première année où je ne
partirai pas en Jamaïque à cause du Covid-19 …
Habituellement c’est à cause de l’argent !

LES MINUTES DU PATRIMOINE. La Guerre d’une petite fille

1 Gare du Canadien Pacifique au rang des Irlandais
2 Ubald Desnoyers, soldat
de l’Armée américaine

Dès sa sortie du train du Canadien Pacifique, le jeune soldat de vingt-six ans, heureux
d’en avoir fini avec cette sale Guerre, se dirige allègrement vers la petite maison du 396 rang des Irlandais où
demeure son amie Domina, à deux pas de la gare. Il rentrera chez ses parents, à la ferme voisine, après cette tournée.
La jeune sœur de Domina, Jeanne d’Arc, âgée de cinq ans, ne rate rien de cette visite impromptue qui lui fait vive
impression. Bien sûr, on rapportait à chaque jour à la radio et dans les journaux le déroulement de ce conflit dans
les vieux pays mais là, elle a devant les yeux un « vrai » soldat qui s’est battu dans le 14e bataillon… C’est ainsi que
se concrétise, dans l’imaginaire de la fillette, la Première Guerre Mondiale, à travers ce personnage auquel elle est
restée très attachée.
Ubald Desnoyers s’était engagé auprès de l’armée américaine le 5 juin 1917, alors qu’il était pompier à l’emploi de
la « Lake George Streamboat Co. N.Y. » Il en fut licencié le 20 janvier 1919.
Fils de Pierre Desnoyers et de Mary Bissonnette, Ubald est né le 1 er mai 1893. Le 14 septembre 1921, il épousait
Maria Delorme, fille d’Hypolite Delorme et d’Alma Benjamin.
Il est décédé le 18 mai 1936; lors de son enterrement au cimetière de Sainte-Brigide, le 22 mai suivant, son petit
garçon pleurait à fendre l’âme… La petite fille, devenue grande, était présente…

3 Printemps 1919 - Ubald Desnoyers et la petite Jeanne
d’Arc Tétreault au 396 rang des Irlandais, Sainte-Brigide

Colombe Martel, octobre 2021.
Source :

FamilySearch
Souvenirs de Jeanne d’Arc Tétreault

VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ: PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE.ORG

Activités gratuites pour souligner Halloween le
samedi 30 octobre

À partir de 13 h au parc Yves-Larocque, activité cherche et trouve pour les
enfants.
-

Conservez et utilisez la feuille ci-jointe pour participer à l’activité le samedi 30 octobre prochain

-

Vous pouvez en faire des photocopies ou venir vous en procurer d’autres au bureau municipal

Vous êtes invités à venir visiter la maison mystérieuse de la sorcière sournoise
au chalet des loisirs ! Une activité sensorielle vous y attend … de 13 h à 16 h 30.
-

Lorsque vous aurez terminé votre circuit cherche et trouve, dirigez-vous vers le chalet des
loisirs pour y remettre votre feuille de participation.

-

Une activité sensorielle et une surprise y attendent les enfants !

À 18 h un cinéma plein-air spécial Halloween sera présenté ! Bienvenu à tous
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur !
-

Cinéma plein-air présenté au parc Yves Larocque dès 18 h !

-

Film surprise d’animation sous le thème d’Halloween … N’oubliez pas vos chaises,
couvertures et collation !

La collecte de bonbons traditionnelle en porte à porte est autorisée dans la
Municipalité pour le dimanche 31 octobre prochain. Les pompiers seront sur
place de 17 h à 20 h pour assurer la sécurité !

Cherche et trouve
Feuille de participation
Nom : _____________________________________________
Téléphone : _______________________________________
Adresse : __________________________________________

N’oubliez pas d’apporter votre crayon !
Sur le terrain du parc Yves-Larocque, repérez et cochez les objets suivants !

Deux araignées

Un chat noir

Le chapeau de la sorcière

2 Squelettes de dragon

Une réunion de citrouilles

Lorsque vous avez terminé, rendez-vous au chalet des loisirs pour y laisser votre feuille et visiter la
maison mystérieuse de la sorcière sournoise !
Vos enfants pourront courir la chance de gagner 1 des 3 prix de participation qui s’effectuera par
tirage au sort le mardi 2 novembre à 8 h 30. Bonne chance !

JOYEUSE HALLOWEEN

