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

19 août 2021
B-2021-08-054
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 mardi 7 septembre prochain.

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.
____________________________________________________________
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 3 septembre 2021 à 16 h.

_________________________________________________

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.

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

Activités pour les citoyennes et citoyens aînés de Sainte-Brigide-d’Iberville
Cours

Journée

Heure

Coût

Dates

Endroit

Inscriptions

Yoga doux
(55 ans et +)

Mardi

10 h à 11 h
Début : 21
septembre

Centre
municipal au
510, 9e Rang.

450-2937511 poste
4

19 h à 20 h

40 $ pour la
session de
jour ou de
soir, 8 cours
au total.

10 h 30 h à
12 h

35 $ pour la
session de 7
cours.

Donnés par :
Suzanne Gill.
Jeudi

Ateliers
culinaires
variés et
sans
cuisson
(55 ans et +)

2 lundis par
mois.
Spécial du
temps des
fêtes 6
décembre.

Fin :
11 novembre

Début : 13
septembre
Fin :
6 décembre

Madame
Côté

Centre
municipal au
510, 9e Rang.

450-2937511 poste
4
Madame
Côté

Donnés par :
Josée Martin.
Boîte
d’exercices
de
stimulation
cognitive
(60 ans et +)

Gratuit

Disponible à
partir du 21
septembre.

Disponible au
bureau
municipal
avec
inscription au
préalable.

450-2937511 poste
4
Madame
Côté

Les inscriptions pour ces activités se déroulent du jeudi 19 août au mardi 7 septembre.

LES AFFAIRES MUNICIPALES

Règlement 2021-357-3 afin d’agrandir l’affectation mixte
Règlement 2021-358-12 afin de créer la zone Mic-4
AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur

Lors de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement intitulé
« Règlement numéro 2021-357-3 amendant le règlement numéro 2006-357 relatif au plan d’urbanisme afin
d’agrandir l’affectation mixte » simultanément au règlement intitulé « Règlement numéro 2021-358-12
amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au zonage afin de créer la zone Mic-4 ».
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.

Le règlement est en vigueur depuis le 15 juillet 2021, date à laquelle le certificat de conformité aux objectifs
du schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire de la
MRC du Haut-Richelieu a été émis.

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.

Le règlement est en vigueur depuis le 7 août 2021, date à laquelle il est réputé conforme au plan d’urbanisme
(fin de la période de demande de recours à la Commission municipale du Québec).
Les règlements sont disponibles au bureau municipal ainsi que sur le site Internet de la Municipalité au
www.sainte-brigide.qc.ca .

Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 17e jour du mois d’août 2021.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière.

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
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 de la municipalité.
1. 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
2. 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

Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau 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.)
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, 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
suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;
• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même
adresse qu’une telle personne;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
▪ êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
▪ avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse)
de la maladie;
▪ présentez des symptômes de COVID-19;
▪ avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis
moins de 14 jours;
▪ êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation :
• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera
conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la réception de la demande.
• Si vous être domicilié(e) et que devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera
valide uniquement pour le scrutin en cours.
• Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale
ou écrite et sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient
en découler.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 11 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en
recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi
5 novembre 2021 à 16 h 30.
5.

Madame Mélanie Côté-Dumas a été nommée secrétaire d’élection.

6. 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 17e jour du mois d’août 2021.

Christianne Pouliot, présidente d’élection

Entretien des terrains privés

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 au minimum 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 fiers de notre Municipalité !

Vente de garage
Les ventes de garages sont autorisées dans la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville.
Une vente de garage sera permise sans permis la fin de semaine de la fête du Travail pour une durée
maximale de trois jours, soit : les 4, 5 et 6 septembre 2021.
Pour toute autre date, vous devez venir vous procurer un permis au coût de 10 $ au bureau municipal.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Petit rappel :
La municipalité désire vous rappeler que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être sous contrôle
et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou
contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal.
De plus, nous désirons vous rappeler que « Le gardien d’un animal ou la personne qui en a le contrôle et la
surveillance doit enlever les excréments produits par l’animal dans un endroit public ou sur la propriété
d’autrui » (article 17 du règlement 2017-434 (RM-410) concernant les animaux).
Il s’agit d’une question de civisme envers les citoyens et de salubrité sur le territoire de la Municipalité.

Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Offre d’emploi pour brigadier(ère) scolaire
La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est à la recherche d’un(e) 2ième brigadier(ère) scolaire pour la
prochaine rentrée scolaire.
Le (la) candidat(e) doit surveiller les écoliers qui traversent le 9 e Rang face à l’école à l’aller et au retour de
l’école afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers et les informe sur les
règles de sécurité.

Exigences du poste :
•
•
•

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

Compétences requises:
•
•

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

Entrée en poste :
- Dès que les travaux de la traverse sur le 9e Rang seront terminés
Conditions:
Emploi permanent, à raison de 2 heures par jour, les jours où il y a de l’école. La rémunération pour ce poste
sera établie en fonction des compétences et de l’expérience du (de la) candidat(e) retenu(e).
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de présentation avant 16 h le 3 septembre 2021 à l’adresse suivante: 555, rue Principale, SainteBrigide-d’Iberville, Québec, J0J 1X0 ou par courriel: direction@sainte-brigide.qc.ca.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2021 – DERNIER RAPPEL
Cette année, 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.
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.
Vous avez égaré votre formulaire bleu ? Il est possible de vous en procurer un autre à votre bureau municipal
ou en téléphonant à Madame Irène King, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Régie
intermunicipale d’incendie, au 450 347-5376, poste 28. Le formulaire se trouve également sur le site Internet
de votre municipalité.
Merci de votre collaboration !
____________________________________________

« 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)

L’EAU
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des pratiques respectueuses de cette ressource
essentielle, par exemple en arrosant au pied des plants ou en utilisant des systèmes d’irrigation performants.
La préservation de l’apport en eau est essentielle pour l’avenir des activités agricoles. La protection des
milieux aquatiques est également une priorité pour les agricultrices et les agriculteurs. Une attention
particulière est portée à l'érosion.
Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne avec elle des parties de terre, des pratiques sont
adoptées pour assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve notamment des plantations entre le champ
et le cours d’eau. Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain non cultivées et cédées par les fermes
jouent un rôle important contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et le plan d’eau.
De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées de structures d’entreposage étanches, à la fine
pointe de la technologie, pour maitriser la gestion des engrais naturels. Finalement, des alternatives durables
de lutte intégrée comme l’utilisation des prédateurs naturels des insectes diminuent considérablement
l’utilisation des engrais et des pesticides.
En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont prises par les agricultrices et les agriculteurs
pour assurer une agriculture durable, de concert avec les politiques gouvernementales mises en place pour
la protection, la restauration et le nettoyage des cours d’eau et des fossés drainants.

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
novembre

Gros rebuts

10 août et
7 septembre

Chaque mois

semaine

jusqu’en

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.

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

Horaire pour la Fête du travail
Le lundi 6 septembre, les écocentres et le bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu seront fermés.
Les collectes prévues au calendrier se dérouleront normalement.

PETITES ANNONCES

BESOIN D'INSPIRATION?
Les ateliers culinaires personnalisés
AVEC EVE PLOURDE, CONSEILLÈRE
TUPPERWARE

Le principe est simple:
En virtuel ou en présentiel, je fais un atelier et je vous présente mes astuces, mes
recettes et produits favoris en lien avec le thème devotre choix.
Et c’est gratuit et sans obligation d’achat. C’est le party Tupperware réinventé!

Réservez votre atelier au
450-513-0519

Produits d’érable 100% pur
Sébastien Vasseur
514-916-8078
Sainte-Brigide-d’Iberville, Qc

______________________________________________________

_________________________________________________________

Bonjour à vous Mesdames,

Nos activités reprendront mercredi 8 septembre prochain, toutes les membres
sont invitées à une soirée retrouvailles à compter de 19 :00 heure et un goûter léger sera servi.
Masque et distanciation sont de mise.
Bienvenue à toutes!
Le mercredi 13 octobre il y aura un souper, nous vous donnerons tous les détails
lors de la réunion du 8 septembre, vous pourrez vous inscrire et payer le coût du
souper à la réunion.
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 revoir!
Denise Leduc,
Secrétaire et responsable de la publicité
Tél. 450-293-7133
Comité Afeas Ste-Brigide
_________________________________________
CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-BRIGIDE

Bonjour spécial à toutes nos membres.
Le chant des criquets lorsque la nuit descend nous rappelle que l'été tirera malheureusement bientôt à sa fin,
cependant il sera possible pour celles qui le voudront de pouvoir reprendre les activités que nous avons dû
abandonner il y a de ça très longtemps déjà pour se plier aux exigences sanitaires du Covid.
Si les circonstances restent les mêmes, nous pourrons nous revoir le mardi 14 septembre à 18 h pour la
première réunion de l'année 2021-2022 pour un pique-nique.
Chaque membre apporte son lunch et sa chaise, car si le temps le permet nous pourrons manger à l'extérieur.
Apportez votre bonne humeur et votre plus beau sourire.
Au plaisir de vous revoir.
Tous les membres du CA

La Fabrique de Sainte-Brigide
Une vente de garage sera organisée sur le terrain de l’église la fin de semaine de la fête du Travail le samedi
4 septembre 2021, en cas de pluie la vente sera reportée le lundi 6 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 20 août 2021 pour réserver une place.
Pour plus de renseignements, contacter Carmen Ostiguy au 450 293 8671 ou Suzanne Gill au 450 293 4982.
Lors des funérailles tenues à l’église, les familles ont la possibilité de faire un accueil dans un espace aménagé
à l’arrière de l’église avec des tables et recourir à un service de traiteur.
Pour plus de renseignements, contacter Carmen Ostiguy au 450 293 8671 ou 450 293 4924 au bureau à la
sacristie.
Le Conseil de Fabrique de Sainte-Brigide
___________________________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
VOCATION
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
_________________________________________
PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE DE SAINTE-BRIGIDE
Dimanche 12 septembre après la messe de 10h30, vous êtes invités à rendre hommage à ceux et celles qui
nous ont quittés. Cette visite sera agrémentée par quelques chants de circonstance.
Vous êtes tous les bienvenus!
POUR UN SOURIRE
Un volcan s’installe à côté d’une colline :
Ça te dérange si je fume?
PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924.
Elle est de Mark Twain.
« Travaille comme si tu n’avais pas besoin d’argent.
Aime comme si personne ne t’avait jamais fait souffrir.
Danse comme si personne ne te regardait.
Chante comme si personne ne t’écoutait.
Vis comme si le paradis était sur terre. »

DATES À RETENIR

Prochaine séance du Conseil municipal :
Le mardi 7 septembre 2021 à 20 h : au centre municipal situé au 510, 9e Rang.
Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville

Le mardi 14 septembre 2021 à 19 h 30, possiblement à huis clos, par conférence téléphonique ou vidéo.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 16 septembre 2021

La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 8 septembre 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.

_________________________________
Sondage d’intérêt pour une activité
Club de lecture pour 60 ans et plus.

-

Création d’un club de lecture pour aînés de 60 ans et plus, une rencontre mensuelle pour discuter
d’un livre et/ou d’un style littéraire, socialiser et prendre un bon café serait organisée !

Si l’activité vous semble intéressante et que vous aimeriez y participer, contactez Mélanie Côté-Dumas,
responsable des loisirs au 450-293-7511 poste 4 ou par courriel au : stadjointe@sainte-brigide.qc.ca

_______________________________
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 lundi 27 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 ÉTÉ
«Retour de vacances»
Mardi
10 août
Mercredi 11 août
Samedi 14 août

10 :00 à 11 :30
18 :30 à 19 :30
10 :00 à 11 :30

Reprise de l’horaire régulier
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…
« Les livres », c’est comme le soleil : il nous en faut tout l’été et plus encore…
Voici quelques suggestions de lecture :
Romans : « Lara T.1-2-3 », « Les manuscrits de la main morte », « L’infirmière de Nightingale T.7 »,
« Anse-à-La Joie T.1-2-3 », « Place des Érables T.1-2 », « Sa parole contre la mienne de Chrystine
Brouillet » et…
Documentaires : « Noa, Intersexe ( Série Tabou) », « Être bien de Julie Bélanger », « Politique de
l’autonomie », « Le développement humain » et plusieurs autres
Jeunes : « Végéscouade – Super carotte», « Le magichien », « SOS Licorne », « Geronimo Stilton : La
médaille d’or », « Rivages du Québec », « La guerre des bébés », « Game Over », « Frisson
l’écureuil », « Marcel, chou de Bruxelles », « Cherche et trouve »
Nos bénévoles seront heureuses de vous accueillir :
Josianne Giguère - Francesca Gingras - Yolande Marcoux - France Nadeau - Tim Satarath - Maryse
Vachon.
Un grand merci de leur implication pour dynamiser notre milieu!
Devenir bénévole vous intéresse 2 heures par mois, laissez-vous tenter…
Informations : Messenger Yolande Marcoux, maryolande@live.ca ou 514.247.1314

Pour une dose d’humour.
-

Lorsque je travaille, je me donne toujours à 100 % : 10% le lundi, 30% le mardi, 20% le mercredi,
30% le jeudi et 10% le vendredi !
La prochaine blague est une gracieuseté de Samuel 12 ans.

-

Que se passe-t-il quand 2 poissons s’énervent ?

Le thon monte !

LES MINUTES DU PATRIMOINE.
La grippe espagnole de 1918, la crise de 1929 et l’exil des Canadiens français aux ÉtatsUnis.
La pandémie qui sévit actuellement rappelle à la mémoire celle de
la grippe espagnole de 1918.
Cette dernière fait, en quelques mois, plus de victimes que la
Première Guerre mondiale en quatre années de batailles. Elle
provoque entre 20 et 40 millions de morts, alors que la guerre
fauche 10 millions de soldats. Au Canada, 50,000 personnes en
meurent, dont 14,000 au Québec, province la plus touchée. La
grippe tue en majorité les adultes en bonne santé, moins de trois
jours après l'apparition des premiers symptômes. Certains sont
terrassés en 24 heures et meurent de détresse respiratoire.
Au Québec, à partir du 8 octobre 1918, les théâtres, les écoles, les
cinémas, les salles de danse et autres lieux publics ferment jusqu’à
nouvel ordre. Cette disposition entre en vigueur immédiatement.
Seules les églises restent ouvertes…
La panique s’installe. Les services commencent à faire défaut lorsque les employés succombent au
virus, ou qu’ils refusent de se rendre au travail.
L’archevêque de Montréal lance un appel aux citoyens: « Avant tout, recourons à la prière. Supplions
le Seigneur d’épargner notre cité et notre pays. Recourons à la Vierge Marie, Notre-Dame-de-BonSecours, et disons fidèlement le chapelet à cette intention. »
La mémoire orale locale cite l’exemple de la famille Tessier dont six des huit enfants ont été emportés
par le virus de cette grippe. Un tel drame a, sans aucun doute, secoué la communauté entière de
Sainte-Brigide.
Et puis… plus rien! La grippe espagnole disparaît subitement. Dans les églises, on entonne le « Te
Deum »; la prière a vaincu le virus!
Par ailleurs, en 1919, le Canada entre en récession. Alexandre Taschereau, premier ministre du
Québec, prône le libéralisme qui met l’accent sur le développement économique tandis que le
nationalisme québécois soutenu par le clergé (Lionel Groulx étant la tête de proue de cette idéologie)
insiste sur l’importance de la famille et défend l’agriculture comme fondement de l’économie. Et c’est
la grande dépression de 1929.
La grande crise de 1929 provoque une diminution de 11 % du salaire moyen, faisant passer celui-ci
à environ 850 $ par année en 1930. Villes et campagnes subissent les effets de ce krach financier. Les
« anciens de la place » s’en souviennent. On parlait de misère noire. Les gens se sont serré la ceinture
durant la décennie qui a suivi.
Sur le plan national, entendons dans la province de Québec, un autre drame collectif a lieu, au su et
au vu de tous, y compris les autorités gouvernementales, tant sur le plan provincial que sur celui
fédéral, sans interventions de leur part, il s’agit de l’émigration de milliers de Québécois aux ÉtatsUnis. Sainte-Brigide n’est pas exemptée de ce fléau; elle a contribué à peupler son voisin du sud de
familles qui, pour la plupart, ont fait partie du « melting pot » américain. On parle des familles Martel,
Bonvouloir, Papineau, Viens et autres.
Luc Lewis. Sources : Victor Bonvouloir. Internet. Août 2021.
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ: PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE.ORG

GRATUIT!

MERCREDI 25 AOÛT À 20 H
À L’AFFICHE :

Dolittle

Bienvenue à tous les citoyens dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur!
En cas de pluie, l’activité est reportée au lendemain !

