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

15 septembre 2022
B-2022-09-069
SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 3 octobre 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.

Vitesse maximale de 40 km / h dans les rues de la Municipalité
La Municipalité tient à informer les citoyens que la limite de vitesse dans les rues suivantes, est de 40 km / h :
-

des Bouleaux
des Pins
de la Forge
Bonvouloir

- des Milionnaires
- des Frênes
- Martel
- de l’Orme

- des Cèdres
- des Fougères
- des Érables

Cette règlementation de vitesse est en vigueur depuis le 7 juillet 2022 et vous pouvez consulter le texte
complet du règlement numéro 2022-459 sur le site Internet de la Municipalité, au www.sainte-brigide.qc.ca

_______________________________________________________________________________________

4E VERSEMENT DE TAXES – 16 OCTOBRE 2022
N’oubliez pas votre 4e versement de taxes qui vient à échéance le 16 octobre 2022. 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.

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

Ne manquez pas la 2e 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 Croque thé bulles
Dîner Hot-dogs à partir de 11 h 45, argent comptant seulement.

Venez nous voir en grand nombre ! Bienvenue à tous.
______________________________________________________________________________________

PICKLEBALL ET BADMINTON
Toutes les personnes intéressées à jouer au Pickleball et au badminton intérieur dans le gymnase de l’école
Notre-Dame-du-Sourire les mercredis soir de 19 h à 21 h peuvent s’inscrire ou s’informer auprès de
M. Michel Bonneau au 514-827-4243.
La saison débute le mercredi 21 septembre 2022.

Politique de remboursement
La Municipalité a établi une politique de remboursement des frais d’inscriptions aux activités sportives ou
culturelles pour les enfants de Sainte-Brigide-d’Iberville depuis janvier 2021.
Un remboursement de 50 % des frais d’inscriptions d’une activité non offerte dans la Municipalité, et ce,
jusqu’à concurrence de 150 $ par année est applicable pour les enfants d’âge scolaire et moins de 17 ans.
La politique de remboursement peut être visualisée sur le site Internet de la Municipalité www.sainte-brigide.qc.ca

École Notre-Dame-du-Sourire
L’équipe du service de garde de l’école est à la recherche de surveillantes d’élèves pour l’heure du midi de
11 h 35 à 12 h 55 pour l’année 2022-2023.
Pour postuler, envoyer votre candidature à Stéphanie Vallée, directrice de l’école Notre-Dame-du-Sourire, par
courriel (stephanie.vallee@csdhr.qc.ca) ou par téléphone au 450-293-4604 poste 1620.

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.

Inspection et rinçage de bornes-fontaines
Prendre note que les 11, 12 et 13 octobre prochains, la compagnie Hydraspec procèdera au rinçage annuel
des bornes-fontaines de la Municipalité, ce qui pourrait possiblement donner à l’eau une couleur rougeâtre /
rouille pour une courte période de temps. Vous devez simplement laisser couler l’eau un moment pour rétablir
la situation.
Merci de votre collaboration.

Votre toilette n’est pas une poubelle !
Bon nombre de produits que vous utilisez au quotidien peuvent endommager le système de plomberie de
votre maison ainsi que l’infrastructure des eaux usées de la Municipalité, en plus d’être néfastes pour
l’environnement.
De plus, les éléments énumérés ci-bas peuvent causer des bris aux équipements du réseau d’égouts et
occasionner une hausse des coûts de réparation et d’entretien pour les contribuables desservis.
Merci de votre habituelle collaboration.

Matière à ne jamais disposer dans la toilette

- Lingettes démaquillantes ou pour bébé
- Cheveux
- Pansements adhésifs
- Produits d’hygiène féminine
- Ouates et cotons-tiges
- Soie dentaire
- Mégots de cigarettes
- Condoms
- Gomme à mâcher
- Résidus de table (nourriture)

Où les disposer adéquatement

✓ Ordures ménagères

✓ Bac de compostage

- Gras, huiles et graisses
- Peinture et solvant

✓ Écocentre

- Médicaments périmés

✓ Pharmacie

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
BONNE RENTRÉE!
Voici quelques suggestions de lecture :
Romans : « Agathe T.1 », « Les cloches de St-Hubert », « L’inconnu du presbytère », « Ménage à
trois bordels à deux T.2 », « Cité des nuages et des oiseaux », « Poutine ou sushis », « La vie est non
remboursable », « Trente jours pour te détester », « Quincaillerie Minville », « Ces gens du fleuve »,
« Mademoiselle Plastique », et…
Jeunes : « Louca T. 4-5-6 », « Studio Danse T.10», « Les ballons d’eau », « Clou : on est tous
différents », « Héros Fusion- Jumailles », « Héros Fusion- Le laboratoire du docteur », « Enfants à
colorier », « Ti-Guy la Puck T. 6-7-8-9 ».
Une vente de garage de nos livres usagés s’est tenue le samedi 3 septembre dernier. 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.
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 ou 514.247.1314

______________________________________________________________________________________

Le centre de dépannage de Sainte-Brigide
Nous vous invitons à assister l’assemblée générale annuelle du Centre de dépannage qui se tiendra le 28
septembre 2022 à 19 h, au centre municipal.
À l’ordre du jour, les points abordés concerneront les comptes annuels, les élections des dirigeants ainsi
que le programme des activités de l’an prochain.
Bienvenue à tous !

Bonjour à vous Mesdames,
Le vendredi 30 septembre, nous avons une invitation de « Les Fées
de la Montagne » exposition de courtepointes au 45 Rang de la
Montagne, à Mont-St-Grégoire. Départ du Centre Municipal de
Ste-Brigide à 15 h 45, il y aura covoiturage pour celles qui le désirent.
Ensuite, souper vers 18 h 30 au resto à déterminer.
Prochaine réunion le mercredi 12 octobre avec comme conférencière
Madame Jacqueline Bélanger et le sujet est : La thérapie par l’art, l’heure 19 h.
Notre dîner mensuel sera le mercredi 19 octobre au Château de Saint-Césaire à 11 h 30.
Ne pas oublier, pour celles qui se sont inscrites, la sortie du samedi 22 octobre à 20 h
au Palace de Granby spectacle de Paul Daraîche, précédée du souper à 17 h 30 au
restaurant Royal Tandoori situé au 376 rue Principale à Granby.
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

Ateliers:
Dès le lundi 19 septembre les ateliers reprendront au local à partir de 9 h. (tissage, couture, tricot etc.)
Différents ateliers seront aussi offerts au centre municipal.
Lundi 19 sept: Atelier conserves, fabrication de sauce salsa et de préparation de tartes aux pommes dans les
pots Mason.
Lundi 26 septembre: Fabrication de savon pour le corps.
Lundi 03 octobre : Sortie extérieur pour identifier des plantes médicinales. Fabrication de sac de médecine à
venir.
$$$ Le cout des ateliers varie selon le prix des achats.
**Si vous avez des idées d’ateliers faites-le nous savoir.
Changement d'horaire pour réunion:
Dorénavant les réunions se feront le premier mardi de chaque mois même heure même endroit nous donnant
ainsi plus de temps pour rédiger les messages pour la flûte.
Un petit geste pour la planète:
Notez qu'à l'avenir nous ne ferons plus d'achats de bouteilles d'eau de plastique, chaque membre se verra
dans l'obligation d'apporter leur bouteille personnelle.
Prochaine réunion le mardi 04 octobre.
Vous aimeriez devenir membre communiquez avec Carmen Gagnon au 450-293-2483.
Bienvenue à vous.

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 450-293-6486 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.
MESSE COUNTRY DE RETOUR LE 25 SEPTEMBRE À 10 h 30
Pour mieux participer, les paroles des chants seront projetées sur grand écran. Bienvenue à tous!
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Nous ferons mémoire des défunts de l’année. Un carnet-souvenir sera remis aux familles. La date à retenir
est dimanche 6 novembre à 10h30 à l’église. Parents et amis sont les bienvenus. Plus de détails à la prochaine
Flûte.
POUR UN SOURIRE
« Bien sûr qu’il m’arrive de me parler à moi-même. J’avais besoin de l’avis d’un expert. »
PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 450-293-4924.
« Un mur qui tombe ne fait pas de bruit longtemps. Une forêt qui pousse, en silence, demeure. »
______________________________________________________________________________________

DATES À RETENIR
Prochaine séance du Conseil municipal :
Le lundi 3 octobre 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, 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 20 octobre 2022
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le 12 octobre 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

4 octobre et 1er novembre

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. Honoréville, le berceau de mon enfance

2 Maison d'Honoré Neveu à l'époque de son fils Wilfrid

1 Azilda Nadeau et Honoré Neveu

HONORÉVILLE, un nom et un lieu familier pour certains, totalement énigmatique pour d’autres.
Sachez que cet endroit a bel et bien existé, à la jonction du rang des Écossais et des rangs Rivière-Est et
Chaffers, sur un territoire plus étendu. Il fut ainsi nommé en l’honneur d’Honoré Neveu qui y résidait ;
impliqué en politique, il se disputait la mairie contre Pierre Ménard qui avait donné son nom à la section
du rang des Irlandais : Ménardville. Les deux territoires étaient aussi antagonistes que les deux hommes.
Son histoire, fascinante, débute en 1812 lorsque le seigneur Johnson fit ériger un moulin à scie au fond de
sa seigneurie, sur la rivière du Sud-Ouest qui baigne cette partie de Sainte-Brigide. Devenu industrie, le
moulin attire des défricheurs au rang des Écossais : Pierre Deslières dit Bonvouloir, Ambroise Patenaude,
Ignace Leduc, Amable Miclet, Pierre Bérard, etc, qui y trouvent du travail.
Lorsque le moulin cesse ses activités, une petite colonie y est déjà bien établie avec son école, ses deux
boutiques de forge, une cordonnerie, un moulin à farine, une auberge. Honoré Neveu y ouvrira un magasin
général auquel se greffera la poste, William Chaffers, une fromagerie, Luc Demers, un atelier de menuiserie,
et Henri Ostiguy, un atelier de voiturier. Les quelques dizaines de propriétaires du Coin et ceux des rangs
vont parier à la piste de course et se désaltérer à l’Auberge.
À mon époque, Meubles Gervais, l’atelier de menuiserie de mon père, la biscuiterie de Laurier Beaudry,
l’aqueduc et le Gîte du Campeur avaient élu domicile dans ce petit coin de paradis. Aujourd’hui, un parc
industriel s’y développe…
Si son histoire vous intéresse, vous pourrez vous procurer le livre lors du lancement le 8 octobre 2022 à
partir de 14h30, à la bibliothèque municipale de Saint-Césaire, hébergée à l’école P. G. Ostiguy, 1881 rue
Saint-Paul
Colombe Martel, août 2022
Sources : « Honoréville, le berceau de mon enfance » Colombe Martel, 2022.
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ : PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE. ORG

Ne manquez pas dans la prochaine Flûte !

Les activités concernant Halloween 2022, qui se dérouleront le lundi 31 octobre.

Restez aussi à l’affût de la page Facebook de la Municipalité !

