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COMITÉ DES LOISIRS
Il y a un poste vacant au Conseil d’administration des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. Si vous êtes
intéressé à faire partie de ce Comité, veuillez transmettre vos coordonnées par écrit au bureau municipal
situé au 555, rue Principale ou par courriel à reception@sainte-brigide.qc.ca au plus tard le mercredi
30 janvier 2019 à 16 h.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE
DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Pour votre sécurité en cas d’incendie,
déneigez vos balcons et autres sorties !
La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à
suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie
durant l’hiver.
Conseils de sécurité pour les sorties :





Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse.
Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre, et
assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps.
Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et les
meubles de patio.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation :







À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corridors et les
escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les chaussures
ou les sacs d’école ou de sport.
Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’intérieur pour
un jeune enfant et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par
exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble.
Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de
votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.
Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux
ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’évacuation en cas d’incendie, 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.
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OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS SERPUARIENS !
Saviez-vous que les appareils électroniques sont acceptés sans frais dans les écocentres de
Compo-Haut-Richelieu inc. ? Le matériel électronique amassé est ensuite géré par l’ARPE-Québec dont la
mission est de recycler de manière responsable les produits électroniques en fin de vie utile.
Avant d’apporter vos appareils, n’oubliez pas d’effacer toutes vos données personnelles !
Bien que l’ARPE-Québec exige que tous ses recycleurs protègent les données se trouvant dans les appareils
électroniques contre les accès non autorisés ou le vol, c’est à vous qu’incombe la responsabilité de protéger
vos données personnelles. Compo-Haut-Richelieu inc. et ARPE-Québec ne sont pas responsables des
données ou tout autre contenu numérique gardés en mémoire dans les appareils électroniques déposés dans
les écocentres.
MATELAS ET DIVANS : COMMENT S’EN DÉPARTIR ?
Tous les gros meubles rembourrés, les tapis et les toiles doivent être déposés avec les ordures lors de la
collecte régulière. Il faut prévoir les risques d’intempéries, car la pluie, la neige et le verglas peuvent rendre
ces articles lourds. Les tapis et les toiles doivent être coupés, roulés et attachés en rouleaux mesurant un
maximum de 1 mètre de long et de 30 cm de diamètre. Pour nous signaler la présence d’un gros rebut ou
d’un surplus d’ordures, téléphonez au service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 1 800 324-0299.
CALENDRIER DE COLLECTE 2019
Le calendrier de collecte 2019 est disponible sur le site Web de Compo-Haut-Richelieu inc. Avec ces
horaires, vous pouvez connaître les dates auxquelles les collectes se déroulent dans votre municipalité.
Pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion Internet, il est possible de faire une demande pour obtenir
une copie papier des horaires. Il suffit de nous téléphoner !
Pour information: 1 800 324-0299, info@compo.qc.ca ou www.compo.qc.ca.
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LES ORGANISMES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 450 293-4604 *1640
HORAIRE
Mardi
10 h à 11 h 30
Mercredi 19 h à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30
La bibliothèque est située à l’école. Ce service est gratuit pour tous les résidents.
Passez nous voir ! Que ce soit pour relaxer, vous renseigner ou cultiver votre imaginaire, d’excellents choix
de livres se retrouvent sur nos tablettes !
Parmi les nouveaux achats : + de légumes de Ricardo, À la soupe de Josée Di Stasio, Parlez-leur d’amour...
et de sexualité – L’éducation sexuelle : ça presse ! de Jocelyne Robert, sexologue, L’incroyable encyclopédie
visuelle de la nature, Le guide de l’auto 2019, Le cerveau de votre ado… Comment il se transforme de 12 à
24 ans, Tellement de façons d’être intelligent !, Girl Power, L’encyclopédie de l’incroyable de Ripley, et plus
de 50 autres nouveautés pour adultes, adolescents ou enfants !
Bienvenue !
Une année 2019 agréable, enrichissante et stimulante à vous tous !
Vous avez 2 heures par mois à donner en bénévolat… Joignez-vous à notre dynamique équipe ! On aurait
besoin de vous ! Communiquez avec Madame Yolande Marcoux, responsable, au 514 247-1314.

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SOURIRE
CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES
La deuxième cueillette de canettes et bouteilles aura lieu le samedi 19 janvier 2019 de 9 h à 12 h. Des
équipes de parents et d’élèves iront frapper aux portes pour ramasser des canettes, des bouteilles ou des
dons en argent.
Si vous prévoyez être absent de votre domicile, vous pouvez laisser vos canettes et bouteilles consignées
dans des boîtes ou des sacs identifiés, dehors près de la route ou sur la galerie, et nous nous ferons un
plaisir de les ramasser. Transmettez l'information à votre entourage afin que cette cueillette soit des plus
fructueuses.
Tous les profits de cette cueillette serviront à défrayer les coûts des activités des élèves de l'école
Notre-Dame-du-Sourire.
Merci de votre grande générosité !
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGIDE
Comme à chaque année, après avoir mangé la tourtière de grand-mère, la dinde de l'oncle Wilfrid, la bûche
de Noël de tante Gervaise, et toutes les petites entrées de fromage et de petits pâtés, tout le monde se remet
au régime. Quelle belle façon de faire tourner l'économie. Pourquoi dépenser tant d'argent quand une simple
marche fait l'affaire.
Et pourquoi ne pas vous tenir occupée en apprenant à faire du tricot, tissage, broderie, courtepointe et encore
plus.
Notre année débutera par notre réunion mensuelle le mardi 5 février 2019 à 19 h au local des Copines. Alors
n'hésitez pas à venir vous joindre à nous. Pour mettre un peu de couleur dans cet hiver tout à l'envers, nous
vous invitons à porter du rouge. Qui sait, peut-être que Cupidon frappera à votre porte. xxx

A.F.E.A.S. DE SAINTE-BRIGIDE
Bonjour à toutes,
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le mercredi 13 février 2019 à 19 h au
Centre municipal.
Il y a encore des billets disponibles pour le dîner spaghetti qui aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 de 11 h
à 15 h au Centre municipal. Les profits permettront l’achat d’un défibrillateur pour le Centre CARAT.
En février, nous soulignerons la Saint-Valentin. Nous vous demandons d'apporter une photo qui vous
rappelle un souvenir quelconque. Ne pas oublier d'apporter vos travaux manuels et livres pour notre fin de
soirée.
Pour information sur les déjeuners en janvier, consultez le site des Copines (A.F.E.A.S. et Fermières).
Au plaisir !
Katty Lafranchise

LES COPINES
C'est l'hiver, vous trouvez le temps long ? C'est un rendez-vous chaque mardi dès 8 h 30 au local des
Copines situé dans les locaux de l’O.M.H. Venez rencontrer des femmes dynamiques qui sauront vous faire
voir l’hiver moins long.
Le thème de l'année en tricot : bas de fantaisie. Les tricopines ont tellement de projets de toutes sortes…
Atelier de janvier : faux vitrail.
Atelier de février : peinture à la craie sur petit meuble.
N’oubliez pas de vous inscrire.
Nous avons aussi les tisserandes qui sont à l'œuvre.
Nous vous attendons !
Pour information : Madame France Michaud au 450 293-4147.
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CENTRE DE DÉPANNAGE
VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Le Centre de dépannage de Sainte-Brigide procédera à sa vente de vêtements et accessoires usagés, le
samedi 2 février 2019 de 9 h à 11 h au Centre municipal de Sainte-Brigide. Nous serons présents les
mercredis 23 et 30 janvier 2019 au Centre municipal, de 13 h à 15 h 30, pour recueillir vos dons d’articles :
vaisselle, vêtements, bibelots, etc. Pour information, contactez Madame Adrienne Daigneault, présidente,
au 450 293-3527.

LA FABRIQUE
LA MESSE COUNTRY EST DE RETOUR
Venez chanter avec la chorale le dimanche 27 janvier 2019 à 10 h 30. On vous attend !
SOUPE POPULAIRE
Ce service offert à tous sera de retour le mercredi 23 janvier 2019, de 11 h 30 à 12 h 30, au sous-sol de
l’église Saint-Romuald à Farnham. Don libre.
ONCTION DES MALADES
Elle sera en lien avec la Journée mondiale des malades. Voici l’horaire :
Samedi
Dimanche

9 février
10 février

16 h 00
9 h 15
10 h 30

Saint-Romuald
Saint-Romuald
Sainte-Brigide

POUR UN SOURIRE
– Oh ! Regarde papa, une étoile filante ! s'écrie Léa.
– J'espère que tu as eu le temps de faire un vœu.
– Oui, j'espère qu'il se réalisera, sinon j'aurai 0/20 en géographie !
– Ah bon ? C'était quoi, ton vœu ?
– Que Londres devienne la capitale de l'Italie, avant que le prof corrige les copies.
PENSÉE DU MOIS
Offerte par le Comité de liturgie et Madame Myriam Nadeau, agente de pastorale, au 450 293-4924. En ce
début d’année, voici une pensée d’un auteur anonyme :
« Le sage utilise un principe qui est au-delà de la justice, soit le principe de générosité, de bonté et
d’amour. »

LOISIRS
TOURNOI DE POKER ET SOIRÉE CASINO
Le samedi 26 janvier 2019 au Centre municipal à 19 h.
Poker Texas Hold’em 40 $ : 10 000 $ en jetons à l’inscription.
Casino 20 $ : table de Black Jack, roulette, course de chevaux sur table et plus.
Les billets sont disponibles au bureau municipal.
Information : Monsieur Serge Demers au 450 577-2080.
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PETITES ANNONCES
PETITES ANNONCES GRATUITES POUR LES JEUNES DÉSIRANT OFFRIR DES SERVICES
Tu es un jeune âgé de moins de 18 ans, résidant à Sainte-Brigide-d’Iberville, et tu désires offrir
tes services à la population (ex. gardiennage, menus travaux, etc.) ?
Tu peux présenter une petite annonce dans le bulletin municipal, et ce, gratuitement !
CONSTRUCTION GIGUÈRE : Entrepreneur général. Construction neuve – Rénovation – Commercial.
Pour tous vos travaux, Jean-Philippe au 450 545-6330.

TARIFS POUR SOUMETTRE UNE ANNONCE
Format :

la ligne
½ page
pleine page

=
=
=

1$
20 $
40 $

Information : 450 293-7511 ou reception@sainte-brigide.qc.ca

DATES À RETENIR
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 4 février 2019 à 20 h à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’INCENDIE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
Le mardi 12 février 2019 à 20 h à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire, située au
1, boulevard du Frère-André.

PROCHAINE RÉUNION DES LOISIRS
Le mercredi 23 janvier 2019 à 19 h 30 à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.

PROCHAINE PARUTION DE LA FLÛTE
Le jeudi 21 février 2019. Vous pouvez transmettre vos annonces (avec paiement) et vos articles au bureau
municipal, si possible par courriel à reception@sainte-brigide.qc.ca et en format Word, avant 16 h le
mercredi 13 février 2019. Information : 450 293-7511.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :

Tous les deux lundis en janvier, février, mars,
novembre et décembre.
Tous les lundis pour les autres mois.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES :

Tous les vendredis.
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LES MINUTES DU PATRIMOINE. La bénédiction paternelle.
Au Canada français, le Jour de l’an représentait l'apogée du temps des fêtes. C’était la fête de famille par
excellence ; elle commençait traditionnellement par un moment solennel : l’aîné demandait la bénédiction
à son père au nom de tous les enfants. Les enfants et l’épouse s’agenouillaient devant lui. Le père de
famille disait un petit mot, faisait le signe de la croix en disant : « Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. » Et tous de répondre : « Amen. » On se relevait et on se souhaitait gaiement une
bonne année et le paradis à la fin de ses jours.

Bénédiction paternelle chez Henri Martel

Ce n’était qu’une fois ce geste accompli que la célébration du Premier de l’an commençait. Un repas
substantiel attendait les convives : dinde, tourtière, ragoût de pattes de cochon, tranches de jambon,
betteraves, beignes et gâteau aux fruits, etc. Puis, les familles s'offraient des étrennes. Tandis que les
enfants étrennaient leurs nouvelles bébelles, les jeunes gens et les adultes dansaient gigues, cotillons et
quadrilles au son du violon, sous les regards des vieux. Des mauvaises langues disent que, dans certaines
familles, on s’arrosait le gosier de « caribou » ou de « baboche »…
Au Canada français, à l’époque, les cadeaux étaient échangés le Premier de
l'an plutôt qu'à Noël, fête liturgique. Et c’était saint Nicolas qui distribuait des
cadeaux aux enfants sages et non le Père Noël.
La veille du Jour de l'an, un cortège de jeunes gens se rendait dans les familles
afin de recevoir des dons pour les paroissiens les plus pauvres : c'était la
guignolée. Des produits de la ferme étaient offerts, et pour encourager les
bénévoles à poursuivre leur quête dans le froid intense, l’hôte de la maison leur
offrait un petit verre de rhum pour qu'ils se réchauffassent.

Luc Lewis. Sources : photo, Collection Colombe Martel. Société du patrimoine de Sainte-Brigide. Janvier 2019.

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