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

18 août 2022
B-2022-08-068
SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le mardi 6 septembre 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 pas 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.

Les représentations de cinéma plein air sont de retour à Sainte-Brigide d’Iberville !
Endroit : Terrain de balle de la Municipalité
Représentations :
Vendredi 19 août à 20 h : 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 !

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

Terrain de Pickleball extérieur sur la patinoire de la Municipalité !
Le terrain de Pickleball extérieur ainsi que l’équipement pour y jouer est désormais disponible !
Un coffre verrouillé situé près de la bande de la patinoire a été installé contenant l’équipement nécessaire
pour jouer au Pickleball extérieur, il sera débarré du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Pour jouer en dehors des heures d’ouverture, vous pouvez venir récupérer la clé au bureau municipal du
mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et signer le registre d’emprunt.
Pour information : Mélanie Côté au 450-293-7511 poste 4
______________________________________________________________________________________

Ne manquez pas la 2 ième édition de la Fête des familles à Sainte-Brigide-d’Iberville !
le Samedi 24 septembre 2022 de 10 h à 16 h au terrain des loisirs, parc Yves-Larocque
Activités sur place :
-

Jeux gonflables
Sculpteur de ballons
Maquillage pour les enfants
Mascottes
Jeux de Kermesse
Visite des pompiers
Food truck et gâteries sucrées ( $ )

Surveiller les mises à jour de l’évènement dans le prochain bulletin municipal de septembre et sur la page
Facebook de la Municipalité !

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 broussaille 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

Merci de votre collaboration. 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 3, 4 et 5 septembre 2022.
Pour toute autre date, vous devez venir vous procurer un permis au coût de 10 $ au bureau municipal.
_____________________________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________________

PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2022 – DERNIER RAPPEL
Cette année, la prévention résidentielle en matière de sécurité incendie se fait sur une partie du territoire
représentant environ 20 % des résidences de Sainte-Brigide-d’Iberville. 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 a été postée aux résident(e)s des secteurs ciblés, laquelle était
accompagnée d’un « Formulaire de prévention résidentielle 2022 » imprimé sur une feuille verte. 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 vert ? Il est possible de vous en procurer un autre à votre bureau
municipal ou en communiquant 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 comptons sur votre collaboration

BIBLIOTHÈQUE
Tel 450.293.4604 *1640
HORAIRE

Automne-Hiver

Mardi
10 h à 11 h 30
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30

Vente de livres usagés de la bibliothèque lors de la vente de
garage organisée par la Fabrique, samedi le 3 septembre.
Nouveautés
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 :
« 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

CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-BRIGIDE

Prochaine rencontre: La première réunion pour l'année 2022-2023 aura lieu le mardi 13 septembre 2022 pour
un diner/ pique-nique dans le parc du centre municipal si la température le permet ou sinon à l'intérieur. Nous
vous attendrons à partir de 11 h 30 heures.
Possibilité de commander du poulet de chez Benny à l'Ange- Gardien ou d'apporter votre lunch. Pour faire
une réservation pour une commande de poulet, contactez Ginette Laroche au 450-293-7586 avant le lundi 12
sept. Breuvages et gâteries glacées inclus.
ENCAN: Comme toutes les autres années, il y aura un encan de produits du jardin, fleurs, conserves, etc..Que
les membres veulent bien apporter et surtout... bien du plaisir !
Sortie aux pommes: Le 26 ou 27 septembre selon la température qu'il fera, nous ferons une sortie au Verger
Tremblay à St- Grégoire. Une date sera à déterminer avec les membres qui voudront participer. Nous ferons
du covoiturage.
Devenir membre: vous aimeriez tisser, coudre, tricoter, bricoler ou mettre vos aptitudes aux services des
autres, vous pouvez vous joindre à nous en communiquant avec Carmen Gagnon au 450-293-2483. Au plaisir
de vous accueillir.
Lucie Roy vice-présidente.
______________________________________________________________________________________

La Fabrique de Sainte-Brigide
Organisation d’une vente de garage sur le terrain de l’église la fin de semaine de la fête du Travail le samedi
3 septembre 2022, en cas de pluie,Celle-ci sera remise au lundi 5 septembre 2022.
Les paroissiens pourront louer des espaces sur le terrain à 15 $ par emplacement et des tables seront
disponibles pour ceux ou celles qui en auraient besoin à 10 $ chacune.
Pour information; Suzanne Gill 450-293-4982 et/ou Carmen Ostiguy 450-293-8671.
_____________________________________________________________________________________

Le centre de dépannage de Sainte-Brigide
Organisation d’une vente de vêtements et matériel variés.
Samedi 27 août 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
Au plaisir de vous voir.

Invitation à tous pour la conférence de Monsieur Marcel Leboeuf
pour amasser des fonds en remplacement du Salon Arts et
Gourmandises. Détails de la conférence ci-bas.
Nous serons chez Tire-Toi une Bûche de 10 h à 15 h pour la vente
de billets, les samedis 13 et 20 août prochain. Nous comptons sur
votre habituelle collaboration. Comité Afeas Ste-Brigide
La réunion du 14 septembre est remplacée par la conférence de
Monsieur Marcel Leboeuf et notre premier dîner mensuel sera le
mercredi 21 septembre au Château de Saint-Césaire.
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

PÈLERINAGES AUX CIMETIÈRES
Vous êtes invités à rendre hommage à ceux et celles qui nous ont quittés depuis un an. Parents et amis sont
les bienvenus !

SAINT-ROMUALD

samedi 3 septembre à 17 h messe à l’église
visite libre au cimetière

SAINTE-BRIGIDE

dimanche 4 septembre après la messe de 10 h 30

SAINTE-SABINE

dimanche 4 septembre à 12 h 30

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX – INVITATIONS
Nos belles églises seront ouvertes aux visiteurs d’ici et d’ailleurs, et ce, dans le cadre des Journées du
patrimoine religieux qui se tiendront partout au Québec.
Vendredi 9 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 à l’église de Mont-Saint-Grégoire
Il s’agit d’une bonne occasion de visiter ce bâtiment historique construit en 1850 et conçu par l’architecte
Victor Bourgeau. Vous pourrez circuler librement dans l’église et visiter la sacristie. Vous aurez également un
accès privilégié au jubé (orgue Casavant). À 14 h, et en reprise à 14 h 45, il y aura une présentation de
musique et chants liturgiques avec organiste et membres de la chorale de la Paroisse. Le tout se
déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de la visite.
Dimanche 11 septembre de 10 h à 16 h à l’église Saint-Romuald
VISITE DE L’ÉGLISE ET AMBIANCE MUSICALE
L’église sera ouverte pour visite libre ou sur demande, la visite peut aussi être accompagnée. Présentation
de l’œuvre d’Ozias Leduc et de l’architecture de l’église. Ambiance musicale sur le perron de l’église de 13 h
à 15 h.

Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s !

POUR UN SOURIRE
Ce que peut dire un enfant :
« Une personne nagée c'est quelqu'un de vieux qui va à la piscine. »

PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 293-4924. Voici un proverbe juif : « Qui a
le cœur content est perpétuellement en fête. »

DATES À RETENIR
Prochaine séance du Conseil municipal :
Le mardi 6 septembre 2022 à 20 h : à la salle du Conseil, au sous-sol du bureau municipal.
Prochaines séances du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-SaintGrégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
Le mardi 20 septembre 2022 à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire située au 1, boulevard
du Frère-André :
- à 19 h15, séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2023
- à 19 h 30, séance ordinaire du Conseil d’administration
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 15 septembre 2022
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le 7 septembre 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 :

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 semaine jusqu’en novembre

Gros rebuts

13 septembre et 4 octobre

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

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
______________________________________________________________________________________

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Un ouragan mémorable à Sainte-Brigide
La croyance populaire prétendait à tort que le phénomène des tornades et ouragans était réservé à
nos voisins du Sud. Et pourtant, déjà en 1877, le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe nous
donne la preuve du contraire.
« Le vendredi après-midi 1er juin 1877, vers 15h30, une forte tempête s’est déchaînée sur les
paroisses de Sainte-Marie de
Monnoir, Sainte-Angèle, SainteBrigide,
Saint-Césaire,
l’AngeGardien et Saint-Paul-d’Abbotsford.
Le vent soufflait avec une telle
violence qu’un grand nombre de
bâtisses furent renversées, et les débris
transportés à de grandes distances. On
a trouvé des pièces de bois de dix
pouces de diamètre sur vingt pieds de
longueur transportées à trois ou
quatre arpents. Des sucreries ont été
complètement fauchées; les arbres
jonchaient les routes.
À Sainte-Brigide, les toits de deux granges furent emportés en morceaux. Un jeune homme, fils de
Louis Viens, qui sortait de l’une de ces granges au lot 477 du rang des Écossais, eut un bras fracturé
par une pièce de bois qui le frappa.
Des vieillards disent n’avoir jamais vu pareille tempête. Aussi figurez-vous les débris d’un si grand
nombre de bâtisses transportés par un vent furieux à des hauteurs prodigieuses, au milieu des
éclairs, des éclats de tonnerre et d’une pluie torrentielle. En un grand nombre d’endroits, les
clôtures furent brisées et emportées au loin. Les dommages sont incalculables; plaise à Dieu que
nous ne voyions jamais à nouveau pareille tempête!
Cette trombe de vent courut d’ouest en est sur plus de dix arpents de largeur. »
Ces braves gens ont dû se souvenir longtemps de ce qui semble bien être une tornade qui a tout
détruit sur son passage…
Colombe Martel, août 2022
Sources :

L’opinion publique, 7 juin 1877

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

La Municipalité souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les élèves de
Sainte-Brigide-d’Iberville le mercredi 31 août prochain !
Petit rappel concernant la traverse piétonnière sur la route Principale 104 vers le 9 e Rang, c’est
avec plaisir que vous pourrez y retrouver encore cette année notre brigadière, Madame Solange,
pour accueillir les élèves du primaire de l’école Notre-Dame-du-Sourire !
Un système Kali-Flash a aussi été installé pour effectuer une traversée sécuritaire pour tous les
piétons.

Merci de votre collaboration.

