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SÉANCE DU CONSEIL 

 

Zone verte  
 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra 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. Tout citoyen intéressé à y assister est le 
bienvenu le 2 août prochain.  
 

 

Bureau municipal fermé 

 

 

Prendre note que le bureau municipal sera fermé du 12 au 26 juillet 2021 inclusivement pour la période 
des vacances. 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
PETITES ANNONCES GRATUITES POUR LES COMMERÇANTS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 

Vous avez un commerce et vous désirez publiciser vos produits ou publier une offre d’emploi ?  
La Municipalité vous offre de le faire gratuitement (une page complète en noir et blanc) et ce, jusqu’au 30 
septembre 2021. Information : 450-293-7511 poste 0.  

 

Nouveaux emplacements de jeux de fers 

La Municipalité invite les citoyens intéressés à venir jouer aux nouveaux jeux de fers situés sur le terrain des 
loisirs ! 
Si vous désirez emprunter les fers appartenant à la Municipalité pour jouer, veuillez effectuer une réservation 
en appelant au 450-293-7511 poste 4. 

 



Bureau municipal Sûreté du Québec 310-4141 

ou sur le cellulaire *4141 

555, rue Principale 

Sainte-Brigide-d’Iberville, Québec J0J 1X0  Compo-Haut-Richelieu 450-347-0299 

T. 450 293-7511       

F. 450 293-1077       

direction@sainte-brigide.qc.ca    Bureau de poste 450-293-1016 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Avis d’interdiction concernant les lingettes.  
 
 

La Municipalité tient à rappeler aux citoyens qu’il est interdit de jeter tout type de lingettes dans les toilettes. 
Ce matériel, même lorsque l’étiquette de vente dit le contraire, cause des bris aux équipements du réseau 
d’égouts et occasionne une hausse des coûts de réparation et d’entretien pour les contribuables desservis. 
Merci de votre habituelle collaboration.  
 

____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
Fermé le lundi 
 
Mardi au vendredi 
 
8 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 30 
 

 
Urbanisme 
 
Mercredi seulement 
 
8 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 30 

 
Avis aux commerçants 

 
Afin de promouvoir les commerces locaux, la Municipalité a réservé 1 page dans le cahier spécial « Vie de 
Quartier » qui paraîtra dans le journal le Canada Français et dans le Publisac le 17 août prochain. 
 
Les membres du Conseil municipal invitent les commerçants de Sainte-Brigide-d’Iberville, dont les 
commerces sont ouverts au public qui désirent s’afficher dans cette page, à transmettre leur publicité sous 
forme de carte d’affaires au plus tard le lundi 26 juillet, 16 h au bureau municipal. 
 
Vous pouvez aussi faire parvenir votre carte d’affaires en version PDF à l’adresse suivante: 
stadjointe@sainte-brigide.qc.ca  
 
Il n’y a aucun frais pour les commerçants désirant participer. 
 

mailto:stadjointe@sainte-brigide.qc.ca


LES AFFAIRES MUNICIPALES 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
Recours possible à la Commission municipale du Québec afin d’examiner la conformité du 

Règlement de zonage numéro 2021-358-12 au plan d’urbanisme 
 

 
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité de 
Sainte-Brigide-d’Iberville. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite d'une séance tenue le 5 juillet 2021, le 
Conseil municipal a adopté un règlement intitulé « Règlement numéro 2021-358-12 amendant le règlement 
numéro 2006-358 relatif au zonage afin de créer la zone Mic-4 » simultanément au règlement intitulé 
« Règlement numéro 2021-357-3 amendant le règlement numéro 2006-357 relatif au plan d’urbanisme afin 
d’agrandir l’affectation mixte ». 
 
Le Règlement 2021-358-12 a pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 
 

• De créer la zone Mic-4 et d’ajouter une grille des usages pour cette nouvelle zone (Secteur de la Sortie 
48 de l’autoroute 10). 

 
Le Règlement 2021-357-3 a pour objet de modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme afin : 
 

• D’agrandir l’affectation mixte dans le secteur de la Sortie 48 de l’autoroute 10. 
 
Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la Municipalité peut 
demander, par écrit, à la Commission municipale du Québec, son avis sur la conformité du Règlement de 
zonage numéro 2021-358-12 au plan d’urbanisme, soit le Règlement numéro 2006-357 tel qu’amendé par le 
Règlement numéro 2021-357-3. 
 
Les coordonnées de la Commission municipale du Québec sont les suivantes : 
 
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Mezzanine, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Pour être valide, toute demande doit: 
 
- être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis; 
- être transmise à la Commission par au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la 

Municipalité. La Commission devra donner son avis sur la conformité du règlement faisant l’objet d’une 
demande au plan d’urbanisme, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour demander 
à la Commission son avis sur la conformité du règlement. 

 
Les règlements sont disponibles au bureau municipal ainsi que sur le site Internet de la Municipalité au 
www.sainte-brigide.qc.ca . 
 
(Le bureau municipal sera fermé du vendredi 9 juillet 2021, 16 h 30 jusqu’au mardi 27 juillet 2021, 8 h 30.) 
 
 

http://www.sainte-brigide.qc.ca/


Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la 
Municipalité. 
 
Toute personne qui désire faire une demande à l’égard du Règlement numéro 2021-358-12 amendant le 
règlement numéro 2006-358 relatif au zonage afin de créer la zone Mic-4 doit, le 5 juillet 2021, n’être frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplir les conditions suivantes : 
 

➢ être une personne physique domiciliée dans la Municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois 
au Québec et 

 
➢ être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
Tout propriétaire unique non domicilié d’un immeuble ou occupant unique non domicilié d’un établissement 
d’entreprise qui, le 5 juillet 2021, n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

➢ être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans 
la Municipalité, depuis au moins 12 mois; 

 
➢ dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en 

curatelle. 
 
Tout copropriétaire indivis non domicilié d’un immeuble ou cooccupant non domicilié d’un établissement 
d’entreprise qui, le 5 juillet 2021, n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

➢ être copropriétaire unique d’un immeuble ou cooccupant unique d’un établissement d’entreprise situé 
dans la Municipalité, depuis au moins 12 mois; 

 
➢ être désigné, par les copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter, au moyen 

d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, comme celui qui a le droit de signer la demande 
en leur nom. Le copropriétaire ou cooccupant désigné doit être une personne physique qui n’a pas le 
droit d’être inscrite sur la liste référendaire à un autre titre prioritaire. 
 

Personne morale 
 

➢ avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 
5 juillet 2021, et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est 
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
 
Donné à Sainte-Brigide-d'Iberville, le 7 juillet 2021. 
 
 
 
Christianne Pouliot 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RAPPEL – PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2021 – RAPPEL 
 

 
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 fait 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 a été postée aux résident(e)s des secteurs ciblés qui n’avaient 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, était annexé à cette lettre. Une fois que 
vous avez rempli, signé et daté ce formulaire, vous n’avez 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. 
 
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. 
 
Merci de votre précieuse collaboration !  
 

PAR TEMPS CHAUD, ATTENTION À VOS MÉGOTS ! 
 

La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à 
faire preuve de prudence près des zones de végétation : 
 

• L’été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux incendies. 

• Un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de trois heures avant que le feu se 

déclare. 

• Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à fleurs ou 

le paillis. 

 

Partagez cette information et faites en profiter votre entourage ! 

 

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 ». 
 
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. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/incendiemsgsbi


 
 

« 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 PESTICIDES 
 

Le thème des pesticides 
 
Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les pesticides. En 
préservant la biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que la santé des sols, les 
productrices et producteurs assurent non seulement la viabilité de leur ferme, mais surtout la santé de la 
population, que ce soit la protection de leur famille, de leurs employés et du voisinage, ou la salubrité des 
aliments.  
Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde (2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce 
qui concerne la quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans (2006-2017), on parle 
d’une réduction de 14 %. 
 
De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences gouvernementales. 
Santé Canada impose un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives précises de traces 
pouvant se retrouver sur les aliments.  
Cette limite est de 100 à 3 000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir 
appliquer n’importe quel produit, l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome.  
Finalement, des distances entre l’endroit d’épandage des pesticides et les bâtiments, les cours d’eau et les 
sites de prélèvement d’eau doivent être respectées. 
 
Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant notamment des techniques de 
dépistage dans leurs champs, des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire qu’ils 
connaissent leurs plantations, les ennemis de leurs plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver naturellement 
dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de prévention, de suivi et d’intervention, certains 
producteurs réussissent à réduire de façon importante l’utilisation de produits phytosanitaires. 
 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

Opération Déménagements : Deux collectes spéciales pour des municipalités propres. 
 
Compo-Haut-Richelieu annonce la tenue de deux collectes spéciales pour 
les gros rebuts non valorisables et les surplus de sacs d’ordures les 
samedis 10 et 24 juillet prochain. L’objectif de ces collectes est de garder 
les rues propres et exemptes de déchets en cette période de 
déménagements. 
 

Les citoyens intéressés devront s’inscrire en ligne via le formulaire web 
disponible à compo.qc.ca. Ils ont jusqu’au mercredi 7 juillet pour s’inscrire à 
la collecte du 10 juillet et jusqu’au mercredi 21 juillet pour celle du 24 juillet. 
Les rebuts doivent être placés en bordure de rue dès 7h le matin de la 
collecte. 
 

Matières admises aux collectes spéciales  
Ces collectes spéciales des 10 et 24 juillet sont destinées au ramassage de gros rebuts non valorisables tels 
que : 

• divans; 

• matelas;  

• chaises rembourrées; 

• tapis et toiles de grandes dimensions (roulés et attachés en rouleaux de 1m de long et de 30 cm de 
diamètre); 

• surplus de sacs d’ordures.  
 

Aucune matière en vrac ne sera ramassée lors de ces collectes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prendre note que la Municipalité n’effectue plus le ramassage des batteries usagées, et ce, jusqu’à nouvel 

ordre. Vous devez aller les porter directement aux écocentres suivants : 

 

Horaire des Écocentres 
 

 Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

 Iberville 
825 Rue Lucien-
Beaudin 

Fermé 8h à 16h 8h à 16h Fermé 8h à 16h 8h à 16h 9h à 16h 

Saint-Luc 
960 rue Gaudette 

Fermé Fermé 8h à 16h 8h à 16h 8h à 16h 8h à 16h 9h à 16h 

http://www.compo.qc.ca/


 

PETITES ANNONCES 
 

 

 

 
 

AUTO-CUEILLETTE-ÉTÉ-2021 

CAMERISE :   APRÈS LA ST-JEAN-BAPTISTE- JUSQU’AU 15 JUILLET 

FRAMBOISE :  6 JUILLET JUSQU’À LA FIN DE LA RÉCOLTE 

AMÉLANCHIER : DÉBUT AOÛT 

ARONIA :   FIN SEPTEMBRE  

NOTE : IL EST PRÉFÉRABLE DE TÉLÉPHONER AVANT DE VOUS DÉPLACER 

Les Jardins d’Odina 

1018, rang de la Rivière Est 

Sainte-Brigide-d’Iberville (450) 306-6007 

______________________________________________________________ 

 
À vendre : 

 
Lit Queen acheté en 2015, donc presque neuf. Protecteur sur matelas depuis l’achat. Utilisé par des adultes 
seulement. Tête et pied en laiton. Protecteur de matelas compris. 450-554-0121 Yves et Claire 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

Collecte de canettes et bouteilles aux profits de l'école Notre-Dame-du-Sourire. 
 

 
Prendre note que la collecte de canettes et bouteilles sera acceptée durant la période estivale. 
Étant donné que la remorque habituelle ne sera plus disponible pour recueillir vos dons, une boîte en bois 
sera installée sous peu près du débarcadère (mur avant du gymnase). Vous pourrez donc dorénavant laisser 
vos canettes et bouteilles à cet endroit. 
 
Merci de vous déplacer et de rendre cette collecte possible malgré la situation actuelle. Enfin, nous aimerions 
remercier tout spécialement Michel Auclair et Marcel Picard pour leur précieuse collaboration. 
 
 
Les élèves de l'école vous disent un grand merci pour votre générosité!   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Fabrique  
 
 
 
La Fabrique de Sainte-Brigide organisera une vente de garage 
sur le terrain de l’église la fin de semaine de la fête du Travail le 
samedi 4 septembre 2021. 
 
Les paroissiens pourront louer des espaces sur le terrain à 15 $ chacun et des tables seront disponibles pour 
ceux ou celles qui en auraient besoin à 5 $ chacune.  
 
Vous avez jusqu’au 15 août 2021 pour réserver une place. 
 
En cas de pluie la vente sera reportée au lundi 6 septembre 2021. 
 
Pour plus de renseignements, contacter Carmen Ostiguy au 450 293 8671 ou Suzanne Gill au 450 293 4982 
 
Le Conseil de Fabrique de Sainte-Brigide. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
 
 

 
DATES À RETENIR 

 
 
Prochaine séance du Conseil municipal : 
 
Le lundi 2 août 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 10 août 2021 à 19 h 30, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo. 
 
 
 
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 19 août 2021 
 
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 11 août 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. 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@sainte-brigide.qc.ca


REMERCIEMENTS 
 
Le 24 juin, suite à la célébration devant l’église, la criée et le pique-nique, nous tenons à remercier la gestion 
de la Municipalité. Madame Mélanie Côté et ses collaborateurs ont aidé au niveau de la sécurité et des 
activités de la journée. Ce fut une belle association d’idées et de planification. 
 
Merci également à tous les bénévoles et les personnes présentes à cette belle journée en cette fête de la 
Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de la Fête Nationale. Très nombreux pour tous les nommer, mais sûrement 
très appréciés. 
 
À noter que la chorale sera de retour en septembre après un congé bien mérité. 
 
LIEUX DE CULTE EN ZONE VERTE 
 
Pour les célébrations dominicales : la limite d’assistance est fixée à 250 personnes. L’église de Sainte-Brigide 
peut accueillir 100 personnes. Lavage des mains obligatoire, port du masque seulement pour les 
déplacements.  
 
Pour les célébrations de type familial (funérailles, mariages et baptêmes) : la limite d’assistance varie selon 
l’occasion. Il faut se renseigner auprès de l’église et le traiteur. Pour information à l’église : 450-881-1525. 
 
FÊTE DE L’ASSOMPTION   
 
Vous êtes invités à un chapelet médité à la grotte de la Vierge près du 1056 rang Rivière Est à Sainte-Brigide. 
Le rendez-vous sera dimanche 15 août à 14h00. Apporter vos chaises. S’il pleut, il y a un abri. 
 
POUR UN SOURIRE  
 
 Deux amis discutent devant un verre : 
- Tu as remarqué comme les distances c'est quelque… c'est quelque chose de relatif ? 
- Quoi ? 
- Ben oui, de chez moi au bar, il y a 10 minutes de trajet. Par contre au retour, du bar à chez moi, il y a 1h50... 
 
PENSÉE DU MOIS 
 
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924.     « La modestie, c'est espérer 
que les autres découvrent enfin à quel point vous êtes formidable. » Aldo Cammarota 

 
 
 
 

 

 

 

 

Pour une dose d’humour. 
 

- Un patron demande à son employé la cause de son retard... L’employé de répondre : Pardon 
Patron ! J’étais derrière quelqu’un qui respectait les limites de vitesse !   
 

La prochaine blague est une gracieuseté de Malorie 10 ans.  
 

- Deux citrouilles veulent fêter l’Halloween. 
-Je n’ai pas d’idée pour me déguiser… son amie de lui répondre, mais creuse toi la tête !  



LES MINUTES DU PATRIMOINE. Léonard Boulais, agriculteur modèle 5e partie. 
Sauf dans les mois d’hiver, les truies sont gardées à l’extérieur; elles ont même leur pâturage. « C’est le 
secret » de dire M. Boulais. Ce n’est pas son seul secret, car en conversant avec lui, on a vite fait de constater 
qu’il en a d’autres : sans être enregistrées, ses truies viennent de lignées de race pure, son verrat est 
enregistré, il tient un livre de saillies qui est à la page et il est toujours là pour les mises bas, ainsi qu’il le 
dit, « pour n’être pas obligé de me contenter de prendre ce qui reste ». 
Léonard Boulais a donc une assez grosse besogne, même si sa ferme est plutôt petite. Il est seul pour voir 
à tout, avec le support de sa vaillante et charmante épouse, ainsi qu’avec l’aide de ses jeunes enfants qui 
commencent à donner « un coup de main ». L’aide sera plus substantielle quand ses huit jeunes enfants 
auront grandi. 
 
Pour le lecteur qui aura été intéressé par cette entreprise semblable par son ampleur à bien d’autres peut-
être moins prospères que l’on voit un peu partout, nous nous plaisons à signaler que la ferme de Léonard 
Boulais ne porte pas de capital mort et que la mécanisation y a été réduite au minimum; elle n’a même pas 
son tracteur alors que l’étable a son nettoyeur automatique. « On travaille en société passablement, dit-il, 
en échange du temps, on engage un homme avec son tracteur au besoin… avec une terre de 90 arpents, 
ça coûte moins cher ». Si le nettoyeur automatique a passé avant le tracteur, c’est le résultat du calcul bien 
simple : on doit acheter seulement ce dont on ne peut se passer. 
L’abondance de travail n’empêche cependant pas le jeune Boulais de se dévouer au bénéfice des 
organisations agricoles locales. C’est d’ailleurs le lot de tous les cultivateurs de talent qui percent par leur 
personnalité. Ce sont ces cultivateurs qui, comme Léonard Boulais, sont à la fois les élèves fidèles et les 
piliers de l’agronome de comté ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Sylvain Giguère de Saint-Césaire de m’avoir transmis cette source. 
 

Colombe Martel, mai 2021 

 
Source :  collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2442080/Le Bulletin des Agriculteurs/Juin 1959 

 

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

1 Au retour de l’école, on s’attable pour faire ses devoirs. Ces choses 

qui est faite avec tout le sérieux qu’il faut, ainsi qu’on peut s’en 

rendre compte ici. Cette photo nous donne une faible idée de la 

cuisine attrayante que M. Boulais a conçue et réalisée au cours de 

l’hiver dernier. La grange-étable et la porcherie sont passées avant. 

2 La besogne ne manque pas non 

plus pour Mme Boulais avec sa 

famille de huit jeunes enfants. Le 

travail est cependant plus agréable 

dans sa cuisine des plus moderne. 

https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2442080/Le
https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2442080/Le


Remerciements 
 
 

 
La Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, partenaires et commerçants ayant 
participé à la réussite de la journée de festivités concernant la Fête nationale 2021. 

 
Grâce à une collaboration commune, de belles activités ont eu lieu, et ce malgré le contexte sanitaire. Les 
membres du Conseil tiennent à remercier tous les participants qui sont venus célébrer la Fête nationale dans 
le respect des mesures sanitaires. 

 
Un grand merci à chaque bénévole ayant pris de son temps pour préparer et organiser la journée, sans vous 
il aurait été impossible d’avoir une Municipalité si bien décorée et animée en ce jour de Fête des Québécois 
et Québécoises.  

 
Un merci spécial pour nos partenaires et collaborateurs tels que : 
 
La fabrique et notre agente paroissiale 
La Caisse du Haut-Richelieu 
La Députée du comté d’Iberville 
Le Cercle des fermières 
L’AFEAS 
 
 
Nos remerciements distingués à Monsieur Pierre Daigneault et son équipe pour le magnifique feu d’artifice 
en soirée !   
 
 
 
La Municipalité a grandement apprécié avoir la chance de collaborer avec vous tous !  


