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

16 septembre 2021
B-2021-09-055
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 lundi 4 octobre prochain.

SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS – OMNIVIGIL

Pour être informé par courriel, message texte ou téléphone lors des avis émis par la Municipalité (ex. avis
d’ébullition de l’eau ou autre genre d’avis), veuillez-vous inscrire au www.sainte-brigide.qc.ca sous l’onglet
Alerte aux citoyens.
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez téléphoner au bureau municipal au 450- 293-7511 pour
vous inscrire.

____________________________________________
À VENDRE :
La Municipalité désire se départir de l’escalier donnant accès à la rivière, les personnes intéressées à faire
parvenir une offre peuvent le faire de la façon suivante :
−
−

Dans une enveloppe cachetée avec la mention « Escalier : offre d’achat » sur l’enveloppe;
Les enveloppes doivent être reçues au bureau municipal situé au 555, rue Principale, Sainte-Brigided’Iberville au plus tard le mercredi 29 septembre, 16 h.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni l’offre la plus haute ni aucune des offres reçues et elle décline toute responsabilité à l’égard
de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les offres.

450 293-7511 poste 0 pour plus d’information.

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
Heures d’ouverture

Compo-Haut-Richelieu 450-347-0299

Bureau de poste

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

_______________________________________________

Rage du raton laveur : signalez-nous la présence d’animaux suspects !
Le meilleur moyen de prévenir un retour de la rage du raton laveur au Québec demeure la surveillance, et
vous pouvez y contribuer.
Pour signaler la présence d’animaux suspects en toute saison (raton laveur, mouffette ou renard trouvé mort
ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif) composez le 1 877 346-6763, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps au Québec.ca/rageduratonlaveur.

_______________________________________________

VÉRIFICATION ET REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS
La Municipalité vous offre gratuitement le service de remplissage des extincteurs.
Un extincteur portatif doit être inspecté aux 6 ans pour un remplacement de la poudre et aux 12 ans pour un
test hydrostatique ou lorsqu’il présente un signe de défectuosité apparente, le tout afin de s’assurer de son
bon fonctionnement. Pour information 450-293-7511

FEUX À CIEL OUVERT – PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE
La municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville vous rappelle qu’il est obligatoire de présenter une demande de
permis de brûlage pour tout feu à ciel ouvert. Ce permis est délivré gratuitement, pour une durée de 7 jours
et vous permet de brûler seulement les branches, les feuilles mortes, les souches d’arbres, le bois tronçonné
(bûches ou troncs d’arbres). Les matériaux de construction ne sont pas permis. Ceux-ci doivent être apportés
dans un écocentre.
Cependant, les feux de joie sont autorisés sans demande de permis.
En tout temps, vous devez vous assurer qu’aucune restriction ou interdiction n’a été émise en consultant le
site de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) www.sopfeu.qc.ca
____________________________________________________
LICENCE DE CHIEN
La municipalité désire vous rappeler que tout propriétaire de chien doit se procurer une licence pour son
animal au coût de 10 $ annuellement.
Un maximum de 2 chiens par unité d’occupation est permis.
Vous devez vous présenter au bureau municipal pour enregistrer votre animal. Le renouvellement de la
licence est par la suite perçu à même le compte de taxes municipales.
En ce qui concerne les locataires, une facture vous sera transmise en début d’année.

____________________________________________________

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.

____________________________________________________

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.

Élections municipales 2021
DATES À RETENIR
21 septembre : Début de la période de production des
déclarations de candidature

Voir l’horaire des dépôts de candidature ci-bas.

1er octobre : Dernier jour pour le dépôt des déclarations 31 octobre : Vote par anticipation
de candidature
1er octobre : Proclamation des candidats élus sans 7 novembre : Scrutin
opposition, s’il y a lieu
PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
Christianne Pouliot, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de
la municipalité.
Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
• Poste de mairesse ou maire
• Poste de conseillère ou conseiller 1
• Poste de conseillère ou conseiller 2
• Poste de conseillère ou conseiller 3
• Poste de conseillère ou conseiller 4
• Poste de conseillère ou conseiller 5
• Poste de conseillère ou conseiller 6
Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente
d’élection aux jours et aux heures suivants :
Horaire
Mardi
Mercredi
Jeudi

De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h

De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau municipal situé au 555 rue Principale, sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
(Il est recommandé de prendre rendez-vous et de prévoir un minimum de quinze minutes pour la
vérification et le traitement d’une déclaration.)

PERSONNEL ÉLECTORAL
Si vous désirez faire partie du personnel électoral lors du scrutin du 7 novembre 2021, vous devez
communiquer avec le bureau municipal par courriel ou par téléphone.
direction@sainte-brigide.qc.ca
450-293-7511

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 4 octobre 2021 à compter de
20 h, sur les demandes de dérogation mineure suivantes :

DER-2021-08-018
Lots 4 981 578 et 4 981 579 situés sur la rue des Frênes
Désignation de l’immeuble :
Les lots 4 981 578 et 4 981 579 sont situés 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 chacun des lots pour la création de 4 nouveaux lots ne respectant pas la largeur
minimale requise de 13 mètres, la marge de recul avant maximale requise de 7 mètres et la marge
de recul latérale minimale de 2 mètres, comme suit :
Lots projetés
6 450 449 : largeur 4,41 m, marge de recul 15,80 m, marge latérale 1,66 m
6 450 450 : largeur 4,41 m, marge de recul 15,80 m, marge latérale 1,66 m
6 450 451 : largeur 4,41 m, marge de recul 15,80 m, marge latérale 1,66 m
6 450 452 : largeur 4,40 m, marge de recul 15,80 m, marge latérale 1,66 m

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 16e jour du mois de septembre 2021.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle d’évaluation foncière triennal
2022-2023-2024

Le rôle d'évaluation foncière triennal 2022-2023-2024 de la Municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville a été déposé
le 15 septembre 2021. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au 555, rue
Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de l'article 124 de la Loi sur la fiscalité municipale, une personne qui a un intérêt
à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou
une autre personne est propriétaire peut déposer une demande de révision à ce sujet.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
➢ être déposée avant le 1er mai 2022;
➢ être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
M.R.C. du Haut-Richelieu
380, 4e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1W9
➢ être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué;
➢ être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 250 de la M.R.C. du Haut-Richelieu
et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.

Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 16e jour du mois de septembre 2021.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collectes à venir :

Déchets

Jour de collecte
Mardi

Fréquence de collecte
Aux 2 semaines à l’année

Récupération

Mardi

Aux 2 semaines à l’année

Compostage

Vendredi

Chaque
novembre

Gros rebuts

7 septembre et
5 octobre

Chaque mois

semaine

jusqu’en

Horaire des Écocentres
Iberville
825 rue LucienBeaudin

Saint-Luc
960 rue Gaudette

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

Horaire pour l’Action de grâces
Le lundi 11 octobre, les écocentres et le bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu seront fermés. Les
collectes prévues au calendrier se dérouleront normalement.

Plastiques agricoles : Objectif Zéro Enfouissement
Compo-Haut-Richelieu inc. et AgriRÉCUP, en partenariat avec la MRC du Haut-Richelieu, l’UPA du HautRichelieu et le gouvernement du Québec et avec la collaboration de l’entreprise Équipements Inotrac, ont
lancé le Programme de récupération des plastiques agricoles auprès des producteurs de l’ensemble du
territoire de la MRC du Haut-Richelieu.

Ce programme cible :
✓ Les pellicules pour balles de foin, les ficelles et filets;
✓ Les bâches et les sacs silos.
Tous les détails à compo.qc.ca/plastiques-agricoles.

PETITES ANNONCES

Emploi étudiant(e) : tu es disponible 10 à 15 heures par semaine. Ferme laitière cherche étudiant(e) pour
venir aider à l’alimentation et aux soins des animaux. Disponibles les fins de semaine.
Pour information : 450-522-7517.
Tu cherches un emploi à temps plein ou temps partiel ? J’ai l’emploi pour toi. Ferme laitière et de grandes
cultures recherche un(e) candidat(e) pour se joindre à son équipe de travail. Principales tâches : alimentation,
soins des animaux, entretien des lieux et de l’équipement.
Pour information : 450-293-3612.
______________________________________

Toutes les informations et conseils de prévention d’incendie disponibles au :
www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie

Toutes les informations et nouvelles règles applicables disponibles au :
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles

Bonjour à vous Mesdames,
Pour le souper du mercredi 13 octobre, l’arrivée sera à 17 :30 h et le souper à 18 :00 h.
Nous invitons toutes les dames à se joindre à notre association, vous pouvez vous
inscrire 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
___________________________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CONVOCATION
LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
À LA SALLE DU CONSEIL
À 20 HEURES
L’ordre du jour est affiché dans le site de la Société. patrimoinesainte-brigide.org :<Activité>
La pandémie oblige à respecter les mesures sanitaires en vigueur.
L’inscription est obligatoire par téléphone 450 293 2294 ou par internet : llewis1@outlook.fr
Marc Drouin, Président Société du patrimoine, 555, rue Principale, Ste-Brigide, J0J 1X0
_________________________________________
INSCRIPTION AU PARCOURS DE CATÉCHÈSE À SAINTE-BRIGIDE ET FARNHAM À tous ceux qui sont
intéressés à inscrire leurs enfants aux différents parcours de catéchèse, veuillez donner votre nom au 450293-6486 avant le 2 octobre.
L’Éveil à la foi (5 à 8 ans)
Le Pardon (9 ans et +)
L’Eucharistie (10 ans et +)
La Confirmation (11 ans et +)
Possibilité d’un groupe à Sainte-Brigide avec Yolande Marcoux au 514-247-1314.
Un parcours particulier pour les jeunes adultes est disponible.
Responsable : Diane Palardy.
POUR UN SOURIRE
« Moi aussi quand je serai grande je vais apprendre à lire, mais maintenant je suis encore petite alors d’abord,
je dois apprendre à grandir! »
PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 450-293-4924.
En ce mois de la Fête du Travail… « Le plus dur, c’est de travailler sur soi. »

DATES À RETENIR

Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 4 octobre 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 12 octobre 2021 à 19 h 30, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 21 octobre 2021

La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 13 octobre 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 18 septembre 2021 de 8h30 à
11h au Centre municipal.

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 28 septembre 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
15 :15 à 16 :30 **
Mardi
10 :00 à 11 :30
Mercredi
18 :30 à 19 :30
Samedi
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…
Voici quelques suggestions de lecture :
Romans : « Papier Bulle », « Les voisines », « Premier Sang », « La femme au manteau bleu », « Les
ombres filantes », « Dans le secret des voûtes », « Les soigneuses » et…
Documentaires : « Mégantic, un train dans la nuit », « Guide de l’auto 2022 », « Fast Food Santé »,
« La peur », « Psy-guide des grands-parents » et plusieurs autres…
Jeunes : « Tu es extraordinaire », « Carlos le monstre », « Zig Zag aime danser », « Zoélie T.13 »,
« L’ABC drôle », « Dix profs délicieux », « Fan club des petites bêtes », « Wapi, le Wapiti et la classe
de Mme Charlotte », « La colère expliquée aux enfants », « Dragouilles » et…
Nouveau Projet : « Une naissance… Un livre… » Publicité page subséquente
Une vente de garage de nos livres usagés s’est tenue le samedi 4 septembre. Les profits générés
iront pour l’achat de nouveaux livres.
Les livres non vendus pourront être achetés à la prochaine vente de septembre du centre de
dépannage.
Devenir bénévole à la biblio vous intéresse 2 heures par mois, laissez-vous tenter… Merci
Informations : Messenger Yolande Marcoux, maryolande@live.ca ou 514.247.1314

Pour une dose d’humour.

-

Ma femme de ménage vient de m’appeler pour me dire qu’elle allait faire du télétravail aujourd’hui, elle me
rappellera donc plus tard pour me dire ce qu’il y a à nettoyer !

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Timothé Martel, le savoir-faire
au masculin 1849-1931

À l’époque de nos ancêtres, « autonomie » n’était pas un vain mot.
Ces gens savaient fabriquer tout ce dont ils avaient besoin… ou
presque.
Lorsqu’il épouse Marie-Josephte Leduc, Timothé Martel reçoit de
son père une terre de 2 X 30 arpents, avec une grange, au rang
Rivière-Est de Sainte-Brigide, ainsi qu’un cheval, un wagon, un
sleigh, un attelage, deux robes de carriole, un fouet, une couverte
pour chevaux, un oreiller avec deux moutonnes, augmentés des
biens de Marie : un lit garni, un rouet, une huche, une table, un buffet,
deux chaudrons, une douzaine de couteaux, fourchettes & cuillères, deux
poêles & une valise, deux moutonnes du printemps & une taure d’un 1 Timothé Martel et Marie-Josephte
an. Sa marraine lui offre une poule… Allez! Débrouillez-vous, mes Leduc
tourtereaux!
Timothé construit une petite maison en bois rond, isolée avec de la paille et de la bouse de vache
recouvertes de chaux, au plancher de terre battue. Il défriche un ou deux arpents de terre par année. Il
bûche pour faire reculer la forêt; il remplit le sleigh de billots et va les porter au moulin à scie de Marieville.
Ça lui prend toute une journée.
Il essouche au printemps et utilise une herse à dents de bois pour enlever les racines; il apporte toujours
avec lui une poche de dents de herse qu’il a taillées durant l’hiver et peut ainsi remplacer celles qui se
brisent. Il sème entre les souches qui ne sont pas encore enlevées.
Il n’a pas de lieuse; il récolte le grain à la main, le coupe à la faucille et en fait des « vailloches ». Les gerbes
sont réunies en « stouk » pour les faire sécher. Après une semaine, il ramasse et apporte le grain à la batterie
où il a étendu une toile par terre. Prenant les gerbes à deux mains, il les secoue ou les frappe avec un bâton
pour en détacher le grain. La paille restante sera utilisée comme litière des animaux. Il n’a qu’une vache,
quatre moutonnes et un cheval… et une poule, bien sûr!
Timothé pêche anguilles et barbottes à la petite rivière Sud-Ouest qui coule derrière
la ferme. Il prépare lui-même les chaussures de sa famille, des souliers de « beu », faits
de cuir de bœuf cousu avec de la babiche en peau d’anguille, plus accessible et
imperméable que la
peau d’orignal, aussi
utilisée.
Habile à transformer le bois, il fabrique des
meubles, tels que chaises, tables, et bien
d’autres. En 1883, secondé par ses deux
aînés, il construit une nouvelle maison pour
les siens.
À la fin de sa vie, Marie-Josephte ayant
paralysé, Timothé assume désormais les
tâches ménagères, mais poursuit ses
activités extérieures… Un homme complet!
3 Maison construite en 1883

Colombe Martel, septembre 2021
Source :
Chroniques de la famille Martel, Colombe Martel, 2011

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

Quand : Samedi 25 septembre de 10 h à 16 h

Où : Terrain des loisirs, parc Yves-Larocque

Activités sur place : - Jeux gonflables
- Artiste maquilleur
- Sculpteur de ballons
- Mascotte
- Jeux de Kermesse
- Inauguration des nouveaux jeux de fers avec prêt de fers
- Pop-corn et barbe à papa
Feux d’artifice en soirée : Confirmation de l’évènement sur la page Facebook de la Municipalité
selon la Météo.

Accès : - Toilettes du chalet des loisirs, pensez à apporter votre masque.
- Tables longues et tables à pique-nique disponibles pensez à apporter vos chaises.
Important : L’entrée pour le site est située derrière le centre municipal au 510 9e Rang, votre
preuve vaccinale (code QR) ainsi qu’une pièce d’identité valide vous seront demandées pour
entrer sur le site et participer aux activités.

Bienvenue à tous dans le respect des mesures sanitaires en vigueur !

