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SÉANCE DU CONSEIL 
 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 4 juillet 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, de retour le mardi 2 août. 
 

Bonnes Vacances !  
 

 
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Joyeuse fête des pères à tous les papas, le dimanche 19 juin prochain ! 

 
 



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 
 
 

 
 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les représentations de cinéma plein air sont de retour à Sainte-Brigide d’Iberville !  
 

 
Endroit : Terrain de balle de la Municipalité 

 
Représentations :  

 
 Vendredi 8 juillet à 21 h : à l’affiche Croisière dans la jungle 
 Reporté au lendemain en cas de pluie  
 

 Mercredi 3 août à 20 h 30 : à l’affiche Encanto 
 Reporté au lendemain en cas de pluie  
 

 Vendredi 19 août à 20 h 15 : à l’affiche Hôtel Transylvanie  
 Reporté au lendemain en cas de pluie  
 

 Lundi 29 août à 19 h 45 : à l’affiche Jumanji prochain niveau  
 Annulé en cas de pluie  

 

 

 

Popcorn gratuit sur place ! N’oubliez pas vos chaises, couvertures et collations ! 

 
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 



Vendredi 24 juin 2022 
 

La plupart des activités seront maintenues en cas de pluie 

 
10 h  Messe thématique extérieure sur le terrain de l’église incluant 

salutation au drapeau et discours patriotique. 
 

11 h  Criée de la Fabrique de Sainte-Brigide (encan populaire) 

12 h  Dîner Food Truck sur place   (argent comptant à prioriser) 

• Érablement Bon; 

• Croque thé bulles et crème glacée 

 

Site des festivités pour tous au parc Yves-Larocque, entrée gratuite ! 

 

13 h à 18 h     Début des activités : 

• Sculpteur de ballons;  

• Structures gonflables;  

• Jeux d’adresse; 

• Kiosque de Popcorn 

 

17 h               Souper festif     (argent comptant $)  

• Hot-dog Vaudois servis avec salade et dessert. Quantité 

limitée, jusqu’à épuisement des stocks !  
 

19 h à 21 h  Animation et chansons avec Talye. Artiste de chez nous !  
 
 

 

21 h Feu de joie;  
 

21 h 45 Feu d’artifice (commandité par Royal Pyrothecnie) 

22 h  Spectacle du groupe Ghyslain et la gang ! Anciens  

 membres du groupe Offenbach !  
 
 
 



 

 
 

LES AFFAIRES MUNICIPALES 
 

 

 
Règlement 2022-358-14 

amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au zonage afin de modifier les usages et les normes 
de la zone Ra-10 et les normes relatives aux garages 

 
AVIS PUBLIC 

Consultation publique 
 

 
Avis public aux personnes et organismes désirant s'exprimer sur le projet de règlement 
d'amendement au règlement relatif au zonage no 2006-358. 
 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors d'une séance tenue le 6 juin 2022, le Conseil 
municipal a adopté un projet de règlement, intitulé « Règlement numéro 2022-358-14 amendant le règlement 
numéro 2006-358 relatif au zonage afin de modifier les usages et les normes de la zone Ra-10 et les normes 
relatives aux garages ». 
 
La zone Ra-10 est située entre le rang de la Rivière Est et la montée des Écossais (secteur de la rue des 
Frênes) dans le rang de la Rivière Est débutant après la propriété située au 637 jusqu’au 677 inclusivement. 
 
Le projet de règlement 2022-358-14 a pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 
 

• D’autoriser, dans la zone Ra-10, les usages spécifiques de travail du bois, entreposage et soudures 
légères pour le 677, rang de la Rivière Est (lot 4 390 867), dans le bâtiment existant. 

• De modifier l’article 3.1 Terminologie en remplaçant la définition des mots Garage privé attenant et 
Garage privé intégré par la définition des mots Garage privé attenant (intégré) 

• De modifier le paragraphe h) et i) du 1er alinéa de l’article 6.3 Généralités de la sous-section 1 
concernant les Dispositions générales applicables aux constructions accessoires en ajoutant le texte 
comme suit : 

o h) La superficie des garages privés attenants (intégrés) est exclue de la superficie totale. 
o i) Les garages privés attenants (intégrés) ne sont pas comptabilisés. 

 
L’ensemble du territoire de la Municipalité est touché par les modifications aux articles 3.1 et 6.3 concernant 
les garages. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
 

Lundi 4 juillet 2022, à 19 h 45 
 

à la salle du Conseil municipal située au 555, rue Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville. 
 
Cette assemblée de consultation permettra au conseil d'expliquer le projet de règlement et les conséquences 
de son adoption et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Le projet de 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, le 14 juin 2022. 
Christianne Pouliot 
Directrice générale et greffière-trésorière 

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


 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 
 
 
Les états financiers préparés par Raymond Chabot Grant Thornton indiquent des excédents de fonctionnement 
de l’exercice s’élevant à 566 712 $ pour l’année 2021. 
 
Des dépenses en immobilisations pour un montant de 3 320 115 $ ont été réalisées en 2021. 
 
 De plus, au 31 décembre 2021, les excédents accumulés, réserves financières et fonds réservés totalisent 
1 577 451 $ se répartissant comme suit : 1 341 667 $ en excédent accumulé non affecté, 115 188 $ en excédent 
accumulé affecté et 120 596 $ en réserves financières et fonds réservés auxquels s’ajoute un montant de 2 267 $ 
correspondant aux droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière. 
 
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers de la Municipalité donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2021.  
 
Le rapport financier 2021 consolidé ainsi que le sommaire de l’information financière consolidée seront déposés 
sur le site Internet de la Municipalité 
 
Patrick Bonvouloir, votre maire 
(Texte lu à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 juin 2022) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Le barbecue : votre cuisinière d’été à surveiller ! 
 
La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à 
utiliser votre barbecue en toute sécurité en suivant les consignes suivantes : 
 

• Installez votre barbecue à l’extérieur dans un endroit aéré, à une distance d’un mètre de tout objet ou 

de toute matière combustible (mur, porte, arbre, etc.). 

• Nettoyez votre barbecue (grilles et brûleurs) régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de 

s’enflammer. 

• Vérifiez les conduits d’alimentation. 

• Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil. 

• Ne fumez pas à proximité de l’appareil lors de l’allumage et du fonctionnement. 

• Ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez. 

• N’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être remisées de façon sécuritaire. 

 
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


Surveillez prochainement la création d’un terrain de Pickleball extérieur sur la patinoire de la 
Municipalité !  

 
 

C’est avec plaisir que la Municipalité fera l’acquisition de matériel de  
Pickleball pour utiliser à l’extérieur cet été !  

 
Un terrain sera créé sur la patinoire au parc Yves-Larocque et la possibilité d’emprunter l’équipement 

gratuitement sera offerte.  

 
Pour information : Mélanie Côté au 450-293-7511 poste 4  

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

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 

 

VACANCES « BIBLIO » du 22 JUILLET au 9 AOÛT 
 

Romans : « Sur la route du tabac T.2 », « Le secret des voûtes T.1-2 », « Homicide point ne sera…» de Jean-

Pierre Charland, « Objection, votre Honneur »,  «», « L’Horizon d’une nuit  », «», « Le cas Nelson »… 

 

Documentaires : « Passion BBQ », « Camping 101 », « Ados, Mode d’emploi », «Super conseils de votre 

notaire », « Par amour du stress », «  Du porte-monnaie au portefeuille : 45 conseils…», « Dieu, La Science, 

Les Preuves » 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… 

 

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 

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 nos membres pour leur participation en grand nombre lors de notre 56e  
assemblée générale annuelle le 11 mai dernier. Par la même occasion nous  
avons souligné la fête des Mères par un souper genre bistro. 
 

Nous avons également souligné le travail au sein du C.A. de Madame Adrienne 
Daigneault qui fait partie de l’Afeas depuis 56 ans, merci pour ton implication.  
Un merci aussi à Madame Isabelle Derasp qui laisse son poste d’administratrice  
au C.A. Elles seront là pour nous épauler au besoin. Les réunions et dîners  
mensuels reprendront à l’automne prochain, nous vous aviserons en conséquence. 
 

Le nouveau C.A. se compose comme suit : 
France Michaud, présidente         
Claudette Lassonde, vice-présidente 
Denise Leduc, secrétaire-trésorière 
France Tétreault, administratrice 
Thérèse Boucher, administratrice 
 

Nous vous souhaitons un bel été en compagnie de votre famille et de vos amis  
et nous nous revoyons le 14 septembre prochain. Nous invitons toutes les  
dames à se joindre à notre association en communiquant avec la Présidente  
France Michaud au 450-293-4147 ou la Secrétaire-Trésorière, 
Denise Leduc au 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 
 

_____________________________________________________________________________________  

 
 

MESSE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE  
24 JUIN À 10 h 

 
C’est le lancement de la Fête nationale avec la volée des cloches, salut au drapeau, discours patriotique et 
la célébration devant l’église (si pluie à l’intérieur). Chants et joie de vivre seront de la partie. À noter que des 
chaises seront sur place pour vous accommoder. 
 
La traditionnelle criée fera des heureux en achetant des produits locaux, certains seront du type « artisanal » 
et d’autres du genre « délicieux »! Le dîner sera offert sur place. 
 
Les activités se poursuivront au parc Yves-Larocque dès 13 h. La feuille bleue distribuée par la poste 
récemment par la municipalité contient l’horaire complet de la Fête nationale du matin jusqu’en soirée. 
N’hésitez pas à la consulter, c’est un aide-mémoire précieux. 
Sans jouer sur les mots… le thème 2022 est : « Notre langue aux mille accents. » C’est un thème à découvrir. 
Invitez parents et amis, tous sont les bienvenus! 
 
MESSE COUNTRY DE L’ÉTÉ 
Nous vous attendons dimanche 26 juin à 10 h 30 pour la dernière messe country avant l’automne. La chorale 
sera en vacances en juillet et août, un congé bien mérité. 
POUR UN SOURIRE 

Un garçonnet dit à sa mère : « Je ne veux pas de « girl cheese », c’est pour les filles! »  

 
PENSÉE DU MOIS  
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924.  
« L'importance ce n'est pas d'être grand, mais d'être à la hauteur. » 



 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : Mon empreinte bleue  

 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’habitation vous suggère quelques trucs et astuces pour 
économiser l’eau et pour réduire votre «empreinte bleue» lors de vos activités quotidiennes. 
 
Visitez le www.mamh.gouv.qc.ca/campagne-mon-empreinte-bleue pour des informations et astuces 
additionnelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DATES À RETENIR 

 
Prochaine séance du Conseil municipal : 
 
Le lundi 4 juillet 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 19 juillet 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 14 juillet 2022 
 
 

La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mardi 5 juillet 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 
 

http://www.mamh.gouv.qc.ca/campagne-mon-empreinte-bleue
mailto:info@sainte-brigide.qc.ca


 
Collectes à venir : 

 
 

 Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Mardi Aux 2 semaines à l’année 

 

Récupération Mardi Aux 2 semaines à l’année 

 

Compostage Vendredi Chaque semaine jusqu’en novembre 

 

Gros rebuts 12 juillet et 9 août 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  

Fermé le vendredi 24 juin pour la Fête nationale  

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


 

PETITES ANNONCES 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 en 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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jbolduc@sutton.com


 
Le 2 avril 1892 naît à Farnham une petite fille prénommée Rose-Alma, septième enfant 
d’une famille de neuf, issue du mariage d’Israël Deslauriers et Alphonsine Brodeur. 
C’est une fillette enjouée, pleine de vie; son enfance est douillette. Elle apprend à 
broder, jouer du piano, en un mot, à devenir une jeune fille de bonne société. 
Le 4 avril 1910, lors de la Première Guerre Mondiale, le ministère de la Milice et de 
la Défense achète de la municipalité de la partie Ouest du Canton de Farnham, des 
terrains le long de la rivière Yamaska pour établir un camp militaire, incluant la ferme 
de son père Israël qui est expropriée. La famille déménage ses pénates au rang des 
Écossais; Rose, à 18 ans, laisse ses racines derrière elle et devient citoyenne de Sainte-

Brigide… et voisine du camp militaire. Elle ne tarde pas 
à se faire des amis parmi les soldats à l’entraînement et 
connaît bientôt ses premiers émois amoureux. 
Cependant, elle a d’autres ambitions en tête que celle de 
devenir mère de famille. 
Elle n’a pas froid aux yeux et est avant-gardiste pour son 
siècle. Elle acquiert un niveau d’instruction inhabituel 
pour une femme à cette époque, et complète un cours 
commercial, très respecté à l’époque. Pendant un certain 
temps, elle ira vivre aux États-Unis où elle travaillera 
dans une manufacture.  

En 1928, à l’âge de 36 ans, elle s’établit à Montréal, 
où elle représente la compagnie Vi-Tone qui produit 
du lait au chocolat, breuvage tonique et nourrissant 
à base de malt et de lait, renfermant toutes les 
protéines et vitamines contenues dans la fève soya. 
Elle ne ménage pas ses efforts, elle fait des 
démonstrations un peu partout dans la province et 
se rend jusqu’en Gaspésie et aux États-Unis. Elle se 
déplace habituellement en train. Les chemins n’étant 
pas ouverts l’hiver, elle parcourt les villages en 
sleigh. 
Elle loue un deuxième étage sur la rue Mentana, près 
du parc Lafontaine. Elle a honte d’y recevoir ses 
amis de cœur… Elle rêve du jour où elle aura sa 
maison, mais pas n’importe quelle maison… 
 
 
 
Colombe Martel, juin 2022 
 
Sources :  Chroniques de la famille Martel, Colombe Martel, 2011 
 
 
 

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

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Rose-Alma Deslauriers 1892-1972, le parcours d’une battante 
1ère partie  

1 Maison paternelle au rang des Écossais à Sainte-

Brigide 

2 27 novembre 1929 

Rose, 37 ans, en démonstration des produits Vi-Tone, est 

au magasin de M. Guité, Maria, Bonaventure, à la Baie 

des Chaleurs.  
 


