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Nous sommes fiers de vous
offrir gratuitement le bulletin
municipal La Flûte.
Tirage: 585 copies
Distribution gratuite dans
tous les foyers et entreprises
de la Municipalité.
Nous sommes toujours
heureux de recevoir vos
commentaires.
Conception et mise
en pages :
Danik Desbiens

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2019
1er versement :
2e versement :
3e versement :
4e versement :

le mercredi 20 février 2019
le lundi 6 mai 2019
le samedi 20 juillet 2019
le jeudi 3 octobre 2019

Si vous effectuez le paiement de vos taxes municipales par Internet (ACCÈS D et autres), il est
important d’inscrire votre nom et le numéro de matricule qui vous a été attribué suite à la réforme
cadastrale.
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LES AFFAIRES MUNICIPALES
AVIS PUBLIC
Règlement numéro 2019-447
relatif au traitement des élus municipaux
Lors de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019, le projet de règlement numéro 2019-447 relatif au
traitement des élus municipaux a été présenté.
L’adoption du règlement aura lieu le 4 mars 2019 à 20 h à la salle du Conseil située au 555, rue Principale à
Sainte-Brigide-d’Iberville.
Résumé du règlement
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 12 600 $ (7 581,40 $ en 2018) et celle de chaque
conseiller à 4 200 $ (2 527,13 $ en 2018).
Chaque membre du Conseil reçoit, en plus de toute rémunération ci-haut fixée, une allocation de dépenses
d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération, soit 6 300 $ (3 790,70 $ en 2018) pour le maire
et 2 100 $ (1 263,57 $ en 2018) pour chaque conseiller.
La rémunération annuelle sera indexée à la hausse de 2 % pour l’exercice financier 2020 et chaque exercice
financier subséquent.
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.
Le règlement 2019-447 remplace le règlement numéro 2011-393.

Le règlement peut être consulté au bureau municipal, du lundi 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.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 6e jour du mois de février 2019.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement numéro 2019-330-07
modifiant le règlement 2002-330 concernant les chemins, la sécurité routière et la circulation sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Lors de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro
2019-330-07 modifiant le règlement 2002-330 concernant les chemins, la sécurité routière et la circulation sur
le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville.
Le règlement entre en vigueur le jour de publication du présent avis.
Le règlement peut être consulté au bureau municipal, du lundi 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.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 6e jour du mois de février 2019.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
Rôle de perception 2019
Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Le rôle de perception 2019 est maintenant terminé et déposé au bureau municipal.
Les comptes de taxes seront postés dans les délais prévus.
Les taxes sont payables selon les dispositions du Règlement 2019-446 décrétant l’imposition des taxes et
des compensations pour l’exercice financier 2019.
Le rôle de perception est disponible pour consultation au bureau municipal, du lundi 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.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 21e jour du mois de janvier 2019.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement numéro 2019-446
décrétant l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier 2019
Lors de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro
2019-446 décrétant l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier 2019.
Le règlement entre en vigueur le jour de publication du présent avis.
Le règlement peut être consulté au bureau municipal, du lundi 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.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 21e jour du mois de janvier 2019.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ATTENTION
La Sûreté du Québec avise la Municipalité qu’il y a une recrudescence d’introductions par effraction dans les
résidences du secteur nord de la MRC dont nous faisons partie. La SQ travaille à arrêter les suspects. Soyez
aux aguets et verrouillez vos portes (résidences, cabanons et véhicules). N’hésitez pas à communiquer avec
la SQ si vous voyez quelque chose de suspect. Téléphone : 310-4141.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE
DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE – AVIS AUX CITOYENS INTÉRESSÉS
La Régie intermunicipale d’incendie travaille présentement à mettre sur pied un Comité de sécurité civile qui
aura comme mandat la révision, la gestion et l’application du plan des mesures d’urgence des Municipalités
de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigide-d’Iberville.
Ce Comité sera formé d’élus, de fonctionnaires municipaux ainsi que de citoyens ayant une expertise ou de
l’expérience dans des domaines relatifs aux situations d’urgence : services d’urgence (pompiers, policiers,
ambulanciers, premiers répondants), santé, environnement, transport, forces armées, coopération
internationale, etc.
Les citoyens intéressés à faire partie de ce Comité sont invités à transmettre leurs coordonnées
complètes (nom, adresse, téléphone, courriel) à regie.incendie.msg-sbi@hotmail.com en indiquant
leur expertise et leur expérience pouvant servir au Comité de sécurité civile.
Si vous avez des questions au sujet du Comité de sécurité civile, veuillez communiquer avec
Monsieur Ernest Bernhard, directeur du Service de sécurité incendie, au 450 776-0755 ou à
ernestbernhard@hotmail.com.
Irène King,
directrice générale et secrétaire-trésorière
Régie intermunicipale d’incendie
de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
Téléphone : 450 347-5376, poste 28

Collectes en hiver : trucs pour garder le sourire !
Neige, verglas, pluie, bourrasques : l’hiver nous en fait voir de toutes les couleurs cette année ! Ces sautes
d’humeur de Dame Nature occasionnent des défis de taille pour les opérations de collecte. Pour prévenir les
désagréments durant cette période, nous vous avons préparé une liste de conseils.
1. Bien fermer les couvercles des bacs. La neige, la pluie et la glace alourdissent les contenants (risques
de bris lors de la collecte) et font geler les matières au fond du bac.
2. Placer les bacs au bout de votre entrée, avant le trottoir ou la rue. Ainsi, vous ne nuirez pas aux
opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs dans les rues et sur les trottoirs.
3. Laisser un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac. Autrement dit, gardez une bonne distance
avec les voitures, les poteaux et les bancs de neige.
4. S’assurer que les bacs ne sont pas enlisés dans la neige, la glace ou la boue.
5. Sortir les bacs avant 7 h le jour de la collecte, et ce, en toutes saisons.
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En cas de tempêtes ou d’intempéries
Forts vents, poudrerie, verglas ? Donnez congé à votre bac ! S’il n’y a aucune urgence à faire vider le bac,
laissez-le en sécurité loin de la route, des fossés et des équipements de déneigement.
Lors de conditions climatiques exceptionnelles, Compo-Haut-Richelieu inc. pourrait modifier l’horaire de ses
écocentres et reporter des collectes. En pareille situation, les changements seront communiqués sur :
-

le site Internet, en page d’accueil;
la page Facebook;
les boîtes vocales des écocentres, si possible.

Pour information: 1 800 324-0299, info@compo.qc.ca ou www.compo.qc.ca.

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
« Le cœur comme l’estomac veut des nourritures variées… » Gustave Flaubert
Alors, gâtez-vous avec de bons choix de livres que vous retrouverez à votre bibliothèque !
Romans : Un week-end sur deux T.1-2, Danger ! L’ex de mon chum est une..., Danger ! Ma belle-mère
débarque, Maman est partie chercher du lait, Abigaël – Messagère des anges T.5, Vent du large, La Route
du lilas.
Documentaires : Dave Morissette – Arrêter le temps, David Saint-Jacques – Oser l’espace, 21 jours sans se
plaindre, L’acceptation et le lâcher-prise, et beaucoup d’autres titres !
Enfants : Tom Gates T.10, Les soucis d’un Sansoucy T.10, Mes amis les chevaux, Mini Toon – Cent drillons
à la poste !, Le Ranch T.25-26-27, Je sais tout : Les animaux fantastiques, Un maniaque au chalet, et
plusieurs autres…
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 !
Intéressé à devenir bénévole… deux heures par mois… Joignez-vous à notre équipe !
Un appel à Yolande au 514 247-1314.
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGIDE
Exposition annuelle : Les samedi et dimanche 30 et 31 mars 2019 au Centre municipal. Plusieurs
exposants/artisans sont invités pour venir vous offrir des produits du terroir ou artisanaux.
Lors de cette exposition, il y aura un tirage de plusieurs articles tels que : courtepointe, cabane d'oiseaux à
plusieurs logis, chaise en croûte de pin décorative, linges à vaisselle tissés ainsi que plusieurs autres
cadeaux offerts par les exposants. Des billets sont présentement en vente auprès des membres au coût de
2 $.
MN RACJ 428347-1
Initiation au tricot à la broche ou au crochet : Vous aimeriez apprendre quelques techniques
rudimentaires du tricot ? Lors de l'exposition, le samedi après-midi, des membres seront disponibles sur
place pour vous apprendre quelques points ou répondre à vos questions. Pour les personnes intéressées,
vous devrez apporter des aiguilles à tricoter ou un crochet de grosseur 4.5 et une balle de fil de coton. Un
petit métier à tisser sera aussi disponible pour ceux et celles qui voudront découvrir le secret de ces fils qui
se croisent pour enfin créer une couverture, un essuie-vaisselle, un napperon et bien d’autres choses.
Diner spaghetti : La tradition se poursuit encore une fois cette année. Il y aura un diner spaghetti pour tous
le dimanche 31 mars, de 11 h à 13 h, au Centre municipal (salle du haut). Les billets sont présentement en
vente. Adulte : 12 $, enfant (5 à 10 ans) : 5 $ et 0 à 4 ans : gratuit
Vous pouvez réserver vos billets auprès de Manon au 450 293-6142.
Encan chinois et service de cantine pendant les deux journées.
Ateliers pour les membres fermières : C'est maintenant le lundi de chaque semaine que les membres se
réunissent au local des Copines afin d'offrir différents ateliers déjà prévus ou à la demande des membres.
Ces rencontres débutent à 9 h ou à 13 h selon l'atelier ou le goût de chacune. Vous pouvez apporter votre
diner, il y a un frigidaire et un micro-onde sur place. Bienvenue à toutes.
La prochaine réunion se tiendra le mardi 5 mars 2019 au local des Copines.
Si vous avez le goût de découvrir certaines techniques artisanales, en apprendre plus sur la couture, le tricot,
le tissage et faire partie d'un groupe de femmes qui ont comme objectif de continuer à partager des
connaissances vieilles de plus de 100 ans, vous pouvez vous joindre à nous.
Information : Madame Lucie Roy au 450 293-5512.

A.F.E.A.S. DE SAINTE-BRIGIDE

Bonjour mesdames de l’A.F.E.A.S.,

Le mois de mars est déjà à nos portes.
Ce mois-ci, à notre rencontre au Centre municipal à 19 h, nous reprenons nos
activités de recettes et de renseignements sur les plantes et fleurs.
Un déjeuner sera prévu pour vous à Cowansville. Bien vouloir prendre les renseignements auprès de France
Michaud.
Un échange de plantes intérieures aura lieu lors de cette soirée, alors apportez vos boutures.
Au plaisir !
Votre comité A.F.E.A.S.
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LES COPINES
Avec le mauvais temps de janvier et du début février, nous devons reporter certains cours. Février, mois de
vacances pour certaines Copines. Vérifiez sur le site des Copines pour l'horaire des cours.
Au menu faux vitrail, peinture à la craie sur petit meuble et panier lumineux. Les tricopines ont beaucoup de
pain sur la planche et les tisserandes sont aussi très actives.
Venez nous rencontrer le mardi dès 8 h 30, au local des Copines situé à l’O.M.H.
Information : Madame France Michaud au 450 293-4147.

LA FABRIQUE
MESSE COUNTRY
Venez chanter avec la chorale le dimanche 24 février 2019 à 10 h 30.
SECRÉTARIAT DE L’ÉGLISE
Exceptionnellement, le bureau sera fermé le lundi 25 février 2019. Vous pouvez laisser un message au
450 293-4924 et nous vous rappellerons avec plaisir.
MERCREDI DES CENDRES LE 6 MARS 2019 : 3 célébrations pour entrer en carême
8 h 30 Sainte-Brigide

10 h 15 Foyers Farnham

17 h Saint-Romuald

On se rappelle de la chanson « Que reste-t-il de nos amours ? » Peut-être certains auraient-ils le goût de
chanter « Que reste-t-il de nos carêmes ? » En effet, plusieurs se souviennent de l’époque où ce temps de
l’année était marqué d’expressions très visibles : le jeûne du vendredi, les retraites paroissiales, les voiles
violets qui recouvraient les statues, etc. Tout cela est en bonne partie disparu. Pourtant, l’essentiel demeure.
Le carême s’offre à nous comme un pèlerinage vers Celui qui est au cœur de notre foi, comme un temps où
nous nous rappelons le sens de notre baptême, pour en renouveler l’engagement à la veillée pascale. Du
mercredi des Cendres jusqu’au matin de Pâques, un carnet nous accompagnera dans notre réflexion pour
bien vivre ce carême. Ce carnet est au coût de 3 $.
POUR UN SOURIRE
En ce mois de la Saint-Valentin :
Pourquoi les poules pondent des œufs et les coqs ont des ailes ? Parce que les poules ont besoin d'eux et
les coqs ont besoin d'elles.

PENSÉE DU MOIS
Offerte par le Comité de liturgie et Madame Myriam Nadeau, agente de pastorale, au 450 293-4924.
« Il ne faut jamais attendre d’avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. C’est en faisant un
pas devant qu’on accroît la confiance en soi. » Nicole Bordeleau.
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LOISIRS
OFFRE D’EMPLOI
COORDONATEUR / CHEF DE CAMP
Les Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. sont à la recherche d’un coordonateur / chef de camp.
Durée de l’emploi :
- À compter du 25 juin 2019, pour une durée de 8 semaines
Fonctions et tâches :
- Participer à l’encadrement et l’organisation des animateurs
- Superviser, évaluer et assurer un suivi du déroulement de la programmation au niveau des activités
spéciales, routinières et quotidiennes du camp
- Gérer les ressources matérielles
- Participer à l’animation, au besoin, afin de combler les manques de son équipe ou afin de pallier à
diverses situations problématiques.
- Participer activement à la préparation de la programmation.
Aptitudes et qualités requises :
- Grande autonomie et facilité à communiquer
- Posséder un cours de premiers soins valides
- Être capable de gérer une équipe de 3 à 5 personnes
- Polyvalence
- Être âgé d’au moins 18 ans.
Conditions salariales :
- Emploi saisonnier, à raison de 5 jours / semaine.
- La rémunération établie en fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courrier, courriel ou télécopieur, au plus tard le vendredi 15 mars 2019à 16 h.
Adresse postale :
Courriel :
Télécopieur :

555, rue Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville, Qc, J0J 1X0
reception@sainte-brigide.qc.ca
450 293-1077

Note :
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR / ANIMATEUR
Les Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. sont à la recherche de 5 moniteurs / animateurs.
Durée de l’emploi :
À compter du 25 juin 2019, pour une durée de 8 semaines
Fonctions et tâches :
- Animer un groupe d’enfant qui lui est confié de façon mature et professionnelle
- S’assurer de la sécurité des enfants
- Collaborer à l’entretien des lieux
- Participer activement aux réunions d’équipe
- Toutes autres tâches reliées au poste et/ou à la demande du supérieur immédiat
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Aptitudes et qualités requises :
- Grande autonomie et facilité à communiquer
- Créativité, dynamisme, aimer travailler avec les enfants
- Être âgé d’au moins 17 ans
- Sens des responsabilités
- Formation en premiers soins valide (un atout).
Salaire et conditions :
- 35 heures / semaine
- Salaire minimum et conditions prévues par la Loi sur les normes du Travail

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courrier, courriel ou télécopieur, au plus tard le vendredi 15 mars 2019à 16 h.
Adresse postale :
Courriel :
Télécopieur :

555, rue Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville, Qc, J0J 1X0
reception@sainte-brigide.qc.ca
450 293-1077

Note :
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Les ateliers culinaires Opéra…tion cuisine des Enfants de l’Opéra connaissent un grand succès. Nous vous
ferons parvenir bientôt les dates de la prochaine session pour les inscriptions.
La Fondation a souligné la semaine de la persévérance en offrant à un ou une élève de l’école
Notre-Dame-du-Sourire un certificat de persévérance et une carte-cadeau de 50 $ pour avoir surmonté une
difficulté et ainsi poursuivre son cheminement vers sa réussite scolaire.
Nous en sommes très fiers.

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.

RÉSIDENCE PACIFIQUE : Surveillance 24 heures, ascenseur, alarme d’urgence, convalescence, personnes
autonomes et couples. Pour information : 450 293-4748. Adresse : 72, rue du Pacifique à Farnham.

OFFRE D’EMPLOI : Recherche personne dynamique pour travailler sur une ferme laitière robotisée. Horaire
flexible et salaire compétitif. Amour des animaux un must. Information : Mario au 450 522-5418.
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DATES À RETENIR
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 4 mars 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 mars 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 20 mars 2019 à 19 h 30 à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.
PROCHAINE PARUTION DE LA FLÛTE
Le jeudi 21 mars 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 mars 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.

SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS
Pour être informé par courriel, message texte ou téléphone, lors des avis émis par la Municipalité (ex. avis
ébullition d’eau), veuillez vous inscrire au www.sainte-brigide.qc.ca sous l’onglet Alerte aux citoyens. Si vous
n’avez pas accès à Internet, vouz pouvez communiquer avec Madame Danik Desbiens au 450 293-7511
pour vous inscrire.
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LES MINUTES DU PATRIMOINE. Souvenirs d’enfance.
Ce texte raconte la visite de Jean-Paul Pratte, fils d’Anatole, à la propriété du 144, rang Double. M. Pratte venait, durant
toute son enfance, passer ses vacances sur la ferme de son grand-père, Origène. Cette visite avait été possible grâce à
la complicité de ses deux filles, Christiane et Louise, et de Luc Lewis de la Société du patrimoine de Sainte-Brigide, et du
propriétaire de la demeure, Kim Faucher, et de sa conjointe.
Revenu, à l’âge de 88 ans, sur les lieux où il a vécu au rythme de la vie rurale et visitant la maison aux mille
souvenirs, Jean-Paul raconte.
« De ce temps, il n’y avait pas d’électricité, on s’éclairait au fanal. Les
campagnes n’étaient pas encore électrifiées. Il n’y avait pas de salle de
bain. Les gens faisaient leurs besoins dans des pots de chambre et
allaient les vider dans la bécosse qui était située derrière le bâtiment.
Dans la cuisine, il y avait une boite à bois (pour chauffer le poêle
à bois), puis, près du coin, un lavabo avec une pompe à main pour
puiser l’eau courante.

Jean-Paul, Christiane et Louise Pratte

Il y avait la cuisinière au bois où ma grand-mère cuisinait de bons repas en hiver. En été, elle cuisinait
dans la cuisine d’été située dans le bâtiment arrière et qui est toujours debout, afin de ne pas surchauffer la
maison. »
Pour Jean-Paul, cette maison lui rappelle de doux et heureux souvenirs, de belles réceptions en été quand
ses grands-parents recevaient de la grande visite des États, et en hiver quand ils recevaient la grande
famille pour Noël et pour le Jour de l’an.
Jean-Paul se rappelle qu’un Jour de l’an, une tempête de neige s’abattait sur Sainte-Brigide. Presque toute
la famille s’était désistée pour aller à la messe, car les routes étaient impraticables pour les automobiles.
Voyant la déception de son fils, son père Anatole ne se trouva pas pris au dépourvu. Il décida de sortir la
berline et d’atteler son cheval, Prince, et les deux sont partis pour le village à une distance de deux
kilomètres, bien emmitouflés dans une vieille peau de buffle qui perdait son poil. Arrivé au village, son
père plaça le cheval sous l’abri aménagé à cette fin près de l’église (les remises) en prenant soin de couvrir
Prince d’une couverture pour chevaux.
Jean-Paul se souvient être allé porter seul les bidons de lait avec une charrette à quatre roues tirée par le
cheval Prince. Il avait commencé à faire le trajet avec son grand-père et, très jeune, vers l’âge de 11 ou
12 ans, son grand-père le laissait aller seul. Jean-Paul relate que, comme tous les enfants des cultivateurs, il
aidait à traire les vaches soir et matin, à conduire un « voyage » de foin du haut d’une échelette, à passer le
râteau à cheval dans le champ de foin pour faire les ondins, à guider le cheval qui passait la sarcleuse entre
les rangs de maïs, et que d’autres choses ! Il y avait sur cette ferme, près du rang Double, une croix de
chemin en bois. Jean-Paul se souvient de l’avoir peinte en blanc et les extrémités en forme de trèfle
peintes en vert.
Luc Lewis. Source : texte inédit de Christiane Pratte. Février 2019.
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