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 mai 2022
B-2022-05-064
SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 6 juin prochain à 20 h, à la salle du Conseil au
sous-sol du bureau municipal avec la présence du public. Le port du masque n’est désormais plus obligatoire,
il est à votre discrétion de le porter ou non, la désinfection des mains reste une pratique à conserver.
La Municipalité reste à l’affût des mesures sanitaires gouvernementales qui peuvent évoluer et changer à
tout moment.
Merci de votre compréhension.

Bureau municipal fermé.

Prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24 juin et 1e juillet prochain et
du 18 au 29 juillet 2022 inclusivement pour la période des vacances.

______________________________________________________________________________________

À surveiller prochainement !

Vous recevrez, dans les prochaines semaines, une feuille informative par la poste concernant les activités
qui se dérouleront à Sainte-Brigide-d’Iberville pour la fête nationale le vendredi 24 juin prochain. Les
informations se retrouveront aussi sur la page Facebook et le site Internet de la Municipalité.

Restez à l’affût !

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

_______________________________________________________________________________________________

Travaux d’asphaltage dans le rang de la Rivière Ouest : été 2021
Des travaux d’asphaltage majeurs ont eu lieu l’été dernier sur le rang de la Rivière Ouest qui ont impliqué le
rehaussement de la route. Suite à la fonte de la neige, plusieurs personnes ont communiqué avec la
Municipalité concernant l’accumulation de gravier sur les terrains et dans les fossés.
Les membres du Conseil sont conscients des inconvénients occasionnés par ces travaux, toutefois ceux-ci
sont nécessaires pour assurer la qualité de la route tout en respectant les normes de financement ministériel.
La Municipalité tient à préciser que, selon l’ingénieur consulté, il s’agit d’une situation normale lors de la
première année de pavage. Avec le temps et le compactage naturel du gravier, cette situation tendra à
s’atténuer.
Merci de votre compréhension.
_______________________________________________________________________________________________
Entretien de terrain privé.
En vertu des articles 1.1 et 1.2 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 ne
laisser aucune broussailles et hautes herbes ayant une hauteur supérieure à 20 centimètres, ainsi que de
faucher le terrain à chacune des périodes suivantes, et ce, chaque année :
-

Entre le 1er et le 10 juin
Entre le 10 et le 20 juillet
Entre le 20 et le 31 août

Nous demandons la collaboration de tous. Soyons fier de notre Municipalité !
Vous pouvez consulter le règlement en tout temps sur le site Internet.

LES AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
Rapport financier et rapport du vérificateur
2021

Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2021 seront déposés lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le lundi 6 juin 2022 à compter de 20 h, le tout conformément à l'article 176.1 du Code
municipal du Québec.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 17e jour du mois de mai 2022.
Christianne Pouliot
Directrice générale et greffière-trésorière

Règlement numéro 2022-358-13
amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au zonage afin de modifier la hauteur des bâtiments
principaux de la zone Mic-3
AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur

Lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022, le Conseil municipal a adopté le règlement, intitulé
« Règlement numéro 2022-358-13 amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au zonage afin de modifier
la hauteur des bâtiments principaux de la zone Mic-3 ».
Le règlement 2022-358-13 a pour objet de modifier le règlement de zonage afin :
•

De fixer la hauteur maximale des bâtiments principaux de la zone Mic-3 à 30 mètres.

Le règlement est en vigueur depuis le 14 avril 2022, date à laquelle le certificat de conformité aux objectifs du
schéma d’aménagement et de développement de même qu’aux dispositions du document complémentaire a
été émis par la MRC du Haut-Richelieu.
Le règlement est disponible 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 5e jour du mois de mai 2022.
Christianne Pouliot
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
d’entrée en vigueur

Règlement numéro 2022-456
édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville

Lors de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022, le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 2022456 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville.

Résumé du règlement
Le Règlement numéro 2022-456 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité
de Sainte-Brigide-d’Iberville prévoit les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre d’employé de la Municipalité.
Le règlement 2022-456 remplace le règlement numéro 2012-401 concernant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux, adopté le 7 mai 2012.
Le règlement entre en vigueur le jour de publication du présent avis.
Le Règlement peut être consulté au bureau municipal, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 au 555, rue Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville et sur le site Internet de la Municipalité au
www.sainte-brigide.qc.ca.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 5e jour du mois de mai 2022.
Christianne Pouliot
Directrice générale et greffière-trésorière

Don de calendrier universel
Il ne reste que quelques exemplaires des calendriers universels fournis par la MRC du Haut-Richelieu,
contenant les années 2021 à 2034.
Les citoyens intéressés à obtenir un de ces calendriers sont invités à venir le récupérer au bureau
Municipal gratuitement.
Ce calendrier est idéal pour le bureau, contenant de magnifiques photos des attraits de la MRC du
Haut-Richelieu, d’une grandeur de 9 pouces de large par 8 pouces de haut.
Venez-vous procurer un exemplaire sans plus tarder !

PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2022

La pandémie relative au Covid-19 n’étant pas tout à fait terminée, la prévention résidentielle en matière de
sécurité incendie se fera, pour une 3e année consécutive, à l’aide d’un formulaire, et ce, sur une partie du
territoire représentant environ 20 % des résidences de Sainte-Brigide-d’Iberville. Pour l’année 2022, les
secteurs ciblés sont les suivants :
➢ rue Bonvouloir, rue des Cèdres, rang des Écossais, rue des Érables, rue Martel, rue de l’Orme.

Au cours du mois de juin, une lettre sera postée aux résident(e)s des secteurs ciblés.
Un « Formulaire de prévention résidentielle 2022 », imprimé sur une feuille verte, sera annexé à cette
lettre. Une fois que vous aurez rempli, signé et daté ce formulaire, vous n’aurez qu’à le retourner au bureau
de la Régie intermunicipale d’incendie (par la poste ou par courriel) ou à le déposer dans la boîte à courrier
de votre bureau municipal.
Si vous préférez recevoir la visite d’un pompier pour vérifier la conformité de votre maison en ce qui concerne
la sécurité incendie, vous pourrez communiquer avec le bureau de la Régie intermunicipale d’incendie par
téléphone au 450 347-5376 (poste 28) ou par courriel à regie.incendie.msg-sbi@hotmail.com. Un rendezvous sera fixé pour cette visite.
À partir du 8 août 2022, les pompiers pourront se présenter aux résidences dont les occupants n’auront pas
donné suite à la lettre reçue. La visite de prévention incendie se fera en respectant les mesures sanitaires en
vigueur.
Si vous avez des questions au sujet de la prévention résidentielle 2022, 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.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration !

BIBLIOTHÈQUE
Tel 450.293.4604 *1640
HORAIRE

Printemps-Été

Mardi
10 h à 11 h 30
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste encore à lire, j’ai la certitude d’être encore heureuse,
heureux! »
Romans : « Le secret des voûtes T.1-2 », « Homicide point ne sera…» de Jean-Pierre Charland, « Objection,
votre Honneur », « Le Mystère Soline T.3 », « L’Horizon d’une nuit », « Astérix, Fille de Vencingetorix », « Le
cas Nelson »…
Documentaires : « Le journal de ma vie de Louise Portal », « La timidité racontée aux enfants », « Ados,
Mode d’emploi », «Super conseils de votre notaire », « Par amour du stress », « Du porte-monnaie
au portefeuille : 45 conseils…», « Carnet du Jardinier » et beaucoup d’autres titres!
Enfants : « Bubulle aime rigoler », « Nelson », « Bakugan », « Team Escrime T.1-2-3 », « Team Natation
T.1-2-3 », « ZigZag dans les airs », « Manga : Naruto », « Autour de toi : Plantes », « Planète Baseball »,
« Planète Soccer », « Lucie, La Mouffette qui pète sur la lune », « Karaté Kid », « Autour de la table » et…
Au plaisir de vous rencontrer…
Amenez vos enfants à la bibliothèque, leur ouvrir des horizons nouveaux est un geste plus que précieux
et c’est gratuit!
BIENVENUE!
Infos : Yolande 514.247.1314

Projet : « Une naissance… Un livre… »
Gratuit et sans engagement…
Pour souligner l’arrivée à Ste-Brigide de nos nouveau-nées/nés 2022, le comité de la bibliothèque
invite les heureux parents à inscrire leur poupon afin de recevoir un beau livre en cadeau.
Infos et inscription : 514.755.6521

Bonjour à vous Mesdames,
Merci à notre conférencière du 13 avril dernier, Madame Josée Stébenne qui
nous a parlé des services offerts, par la Maison Horizon pour Elle, aux femmes
en difficulté suite à des problèmes de violence.
Notre prochaine sortie aura lieu le mercredi 8 juin, croisière sur le Richelieu,
suivi d’un repas au restaurant et ensuite une visite au Vignoble Morou. Départ
de l’autobus 9 h 15 du Centre Municipal de Ste-Brigide et retour vers 17 h.
Prochain dîner mensuel le mercredi 15 juin à 11 h 30 au restaurant Le Château
de Saint-Césaire. Le dîner mensuel reprendra ensuite à l’automne prochain.
IMPORTANT : le renouvellement de votre carte de membre sera de 30 $
pour l’année 2022 – 2023 et payable avant la fin mai.
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-Trésorière
Denise Leduc tél. 450-293-7133.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt!
Denise Leduc
Secrétaire-Trésorière et responsable de la publicité
Tél. 450-293-7133
Comité Afeas Ste-Brigide
______________________________________________________________________________________

CERCLE DES FERMIÈRES DE STE- BRIGIDE

L’assemblée générale se tiendra le mardi 14 juin 2022 au Centre Municipal des 19 h.
Bienvenue à toutes les membres et spécialement à toutes celles qui aimeraient faire partie du C.A.L. Élections
à cette même soirée.
INAUGURATION LE LUNDI 13 JUIN: Un projet en collaboration avec la MRC ainsi que les élèves de 5e et
6e années de l'école Notre Dame du Sourire est présentement en cours pour décorer des vitrines qui seront
installées à des endroits stratégiques dans la municipalité que tous les gens pourront visualiser et admirer le
travail artisanal qui aura été fait.
TISSAGE: Les membres qui désirent tisser peuvent le faire en se rendant au local le lundi des 9heures. Il y a
présentement 4 métiers pour des linges à vaisselles de différents modèles, 1 pour des grandes couvertures
et un nouveau métier 8 cadres sur lequel il sera possible de tisser et pouvoir obtenir des motifs différents et
exceptionnels.
Il est temps de faire le renouvellement de la carte de membre qui est au montant de 30$ incluant un
abonnement à la revue l'Actuelle tant et aussi longtemps que vous êtes membre.

Le centre de dépannage de Sainte-Brigide
Organisation d’une vente de vêtements et matériel variés avant l’été.
Samedi 28 mai 2022 de 8 h 30 à 11 h au centre municipal situé au 510 9e Rang.
Venez en profiter, tout doit partir !
Pour information : Adrienne Daigneault au 450-293-3527

_______________________________________________________________________________

COURRIEL DE LA PAROISSE SAINTE-BRIGIDE
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel, veuillez noter que cela remplace le télécopieur :
brigide.paroisse@outlook.com
LES MERCREDIS DE MAI
Vous êtes invités à méditer en disant le chapelet tous les mercredis de mai à la sacristie de l’église à SainteBrigide à 19 h. Entrez par la porte de côté.
MESSE COUNTRY
Tous peuvent accompagner la chorale grâce aux chants projetés sur écran. Nous vous attendons dimanche
29 mai à 10 h 30.
LES MARDIS DE SAINT-ANTOINE
C’est un rendez-vous à l’église Saint-Romuald, les mardis à 19h00 jusqu’au 7 juin pour prières, invocations
et messe. Accès par les portes de côté.
CÉLÉBRATION SPÉCIALE VENDREDI 24 JUIN
À inscrire à votre agenda : célébration à 10 h à Sainte-Brigide et sera suivie d’une foule d’activités. L’horaire
sera publié dans la prochaine Flûte. Ne manquez pas la Fête Nationale, c’est une tradition bien de chez nous!

POUR UN SOURIRE
Un enfant dit : « Il faut dire chevaux quand il y a plusieurs chevals... »

PENSÉE DU MOIS
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924.
Il est vrai que les « grands hommes » sont souvent les plus simples.

DATES À RETENIR
Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 6 juin 2022 à 20 h : à la salle du Conseil, au sous-sol du bureau municipal.
Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
Le mardi 21 juin 2022 à 19 h 30 à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire située au 1,
boulevard du Frère-André.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 16 juin 2022
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 8 juin 2022 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.

______________________________________________________________________________________

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 d’avril à novembre

Gros rebuts

14 juin et 12 juillet

Chaque mois

Horaire Écocentre Iberville
825, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J2X 5L2
Lundi

8 h à 16 h

Mardi

8 h à 16 h

Mercredi

Fermé

Jeudi

8 h à 16 h

Vendredi

8 h à 16 h

Samedi

9 h à 16 h

Dimanche

Fermé

PETITES ANNONCES

Vente de fermeture de maison 21-22-23 mai
1018, Rang de la Rivière Est, Ste-Brigide d’Iberville
Nous partons pour plus petit, venez voir si quelque chose peut vous intéresser.
Les choix sont multiples : meubles intérieurs et extérieurs, des outils de tout genre (jardinage, menuiserie,
mécanique, etc.), sans oublier quelques œuvres d’arts et antiquités.
Nous vous attendons entre 9 h et 16 h 30

À VENDRE
Tracteur : CASE HI Farmall 30B - 375 heures
Boite de camion : SPACEKAP – pour pickup avec boite de 8 pieds.
Rejoindre Charles Auger (450) 306-6007
1018, Rang de la Rivière Est

______________________________________________________________________________________

Que ce soit pour la vente de votre propriété ou pour l'achat d'une propriété, je suis un courtier immobilier qui
a à cœur la réussite de vos projets. Je réside dans la ville de Sainte-Brigide-d’Iberville depuis quelques années
déjà, je suis mesure de vous fournir l'évaluation de la valeur marchande de votre propriété gratuitement, sans
engagement.
Contactez-moi dès aujourd'hui afin que l'on puisse discuter de votre projet ensemble.
Jérémy Bolduc, courtier immobilier résidentiel.
450-522-2402 jbolduc@sutton.com

Offre d’emploi

Ferme laitière et de grande culture située à Ste-Brigide recherche employé(e) à temps partiel disponible 10
à 30h/semaine, avec ou sans expérience. Doit être disponible pour travailler de fin de semaine. Équipe jeune
et dynamique. Si ça t'intéresse, contacte-nous au 450-522-7517

______________________________________________________________________________________

La Zone Youhou! Offre d’emploi
Le camp de jour Youhou! est de retour à SainteBrigide-d’Iberville pour l’été 2022 !
La Zone Youhou! est à la recherche de jeunes
dynamiques et intenses pour le recrutement
d’animatrices et animateurs durant la période de
camp de jour 2022 à Sainte-Brigide-d’Iberville.
Pour faire partie de l’équipe,
maintenant au info@youhou.zone

postule dès

______________________________________________________________________________________
Inscriptions pour le camp de jour 2022

Les inscriptions pour le camp de jour Youhou 2022 à thématique des sorciers se poursuivent !
Visitez le site www.youhou.zone et sélectionnez l’onglet du camp de Sainte-Brigide-d’Iberville.

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

1 Jeu de croquet devant la maison familiale d'Henri Martel en 1939
Assis sur le banc, au centre, Henri Martel surveillant la partie de croquet exécutée par quelques voisins. Assis à l’arrière des
joueurs, Honoré et Armand Martel, les aînés de la famille d'Henri Martel. Les deux joueurs en pantalon noir et chemise
blanche sont Georges Bonvouloir du rang des Écossais, qui travaillait pour Montreal Pipe Line, et Gaston Beaudry du rang
Pipe Line

Il y a longtemps, bien avant le camping le Gîte du Campeur, connu de la plupart des Brigidiens, un
autre type d’attraction réunissait les gens du voisinage au Coin d’Honoréville. C’était en 1939, au
début de la Seconde Guerre Mondiale, période morose même si la plupart des habitants du Coin
étaient cultivateurs et n’étaient donc pas mobilisés par l’armée… les deux voisins Henri Martel et
Émile Gervais eurent l’idée d’aménager un jeu de croquet entre leurs deux maisons afin de divertir
la jeunesse. M. Gervais fournit le terrain et mon grand-père Henri Martel, le sable et le gravier.
Ce loisir est constitué de boules en bois poussées
à l'aide de maillets à travers des arceaux. Il fit
fureur à Honoréville et réunit tous les gens des
alentours, jeunes et moins jeunes, jusqu'au départ
d’Henri Martel vers Granby, en 1947. Ceux, de
plus en plus rares, qui ont été témoins de ces
parties animées, en parlent encore… Ils sont
aujourd’hui âgés de 80 ans et plus; ils étaient
enfants à l’époque…

Colombe Martel, mai 2022
Sources :
Tradition orale
Photos fournies par la famille Henri Martel

2 Lorraine, Marie-Anne, Paul et Dolorès Martel se
disputent une petite partie
Maison d’Émile Gervais avec son solarium derrière

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

