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CONSEIL MUNICIPAL
Patrick Bonvouloir, maire
450 293-7511, poste 1
maire@sainte-brigide.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30
vendredi
de 13 h à 16 h 30

Jean-Philippe Cuénoud,
siège 3
Clément Brisson, siège 4
Mario Daigneault, siège 5

Compo-Haut-Richelieu
1 800 324-0299
(les électroménagers sont
ramassés à votre porte)

Pompiers et ambulance
composez le 9-1-1

Bureau de poste
450 293-1016

ORGANISATION
MUNICIPALE

Régie intermunicipale
d’incendie
450 347-5376, poste 28

Gaétan Coutu, siège 1
Claude Vasseur, siège 2

Sûreté du Québec
composez le 310-4141
sur le cellulaire *4141

Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Christianne Pouliot
direction@sainte-brigide.qc.ca

Officier désigné, responsable
de l’émission des permis,
des certificats et des
services techniques
direction@sainte-brigide.qc.ca

Luc Daigneault, siège 6

-----------------------------------------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.
------------------------------------------

MESSAGE IMPORTANT
Veuillez prendre note que, pour une période indéterminée, le bureau municipal est fermé le lundi toute la
journée ainsi que le vendredi matin. Les heures d’ouverture sont donc les suivantes :
mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
vendredi de 13 h à 16 h 30
Nous vous remercions de votre compréhension.

LES AFFAIRES MUNICIPALES
OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI D’ÉTÉ
La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est à la recherche d’un employé qui travaillera comme commis
de bureau pour la gestion documentaire et qui réalisera diverses tâches d’horticulture sur le territoire de la
Municipalité.
Durée de l’emploi :
- À compter du 3 juin 2019, pour une durée de 8 semaines
Fonctions et tâches :
- Travail de bureau
- Classement de documents
- Archivage de plans
- Travaux d’horticulture
- Entretien des terrains
Aptitudes et qualités requises :
- Grande autonomie et facilité à communiquer
- Bonne condition physique
- Connaissance du milieu rural
- Polyvalence
Exigences :
- Être âgé de 15 à 30 ans
- Détenir un permis de conduire valide
Salaire et conditions :
- Salaire minimum et conditions prévues par la Loi sur les normes du Travail
- 32 heures par semaine
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courrier, courriel ou télécopieur, au plus tard le vendredi 24 mai 2019 à 16 h.
Adresse postale :
Courriel :
Télécopieur :

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

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Il y a un mandat qui vient à échéance au Comité consultatif d’urbanisme. Si vous êtes intéressé à faire partie
de ce Comité, vous pouvez donner votre nom au bureau municipal, par téléphone au 450 293-7511 ou par
courriel à direction@sainte-brigide.qc.ca, au plus tard le vendredi 24 mai 2019 à 16 h.
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, vous pouvez donner votre nom au bureau municipal, par téléphone au
450 293-7511 ou par courriel à direction@sainte-brigide.qc.ca, au plus tard le vendredi 24 mai 2019 à 16

SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS
Pour être informé par courriel, message texte ou téléphone lors des avis émis par la Municipalité (ex. avis
d’ébullition de l’eau), veuillez vous inscrire au www.sainte-brigide.qc.ca sous l’onglet Alerte aux citoyens. Si
vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez téléphoner au bureau municipal au 450 293-7511 pour vous
inscrire.
VENTES DE GARAGE
Deux ventes de garage par année civile sont permises pour une durée maximale de trois jours. La fin de
semaine de la Fête des patriotes au mois de mai et celle de la Fête du Travail au mois de septembre, ces
ventes de garage sont gratuites.
ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que, sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, l’installation des abris
d’autos temporaires est autorisée seulement entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

RAMASSAGE DES EXCRÉMENTS DES ANIMAUX
Nous désirons vous rappeler que « Le gardien d’un animal ou la personne qui en a le contrôle et la surveillance
doit enlever les excréments produits par l’animal dans un endroit public ou sur la propriété d’autrui. » (article 17
du règlement 2017-434 (RM-410) concernant les animaux). Il s’agit d’une question de civisme envers les
citoyens et de salubrité sur le territoire de la Municipalité.

À VENDRE
La Municipalité souhaite se départir de 20 chaises en métal. Les citoyens intéressés peuvent faire parvenir leur
offre au bureau municipal au plus tard le vendredi 24 mai à 16 h. Une photo des chaises est disponible sur le
site internet de la Municipalité www.sainte-brigide.qc.ca et au bureau municipal.

Du nouveau cet été
•
•
•
•
•

Volleyball extérieur pour garçons et filles de 12 à 14 ans!
Quand : tous les mardis soirs de 18h à 19h
Gratuit
Inscription à l’adresse courriel : reception@sainte-brigide.qc.ca
Début de l’activité : 28 mai

Viens t’amuser

AVIS PUBLIC
Recours possible à la CMQ
Règlement 2019-357-2 afin de modifier la première orientation et l’affectation publique
Règlement 2019-358-9 afin de modifier les usages autorisés dans la zone P-1

Avis public aux personnes et organismes intéressés ayant le droit de signer une demande de recours
possible auprès de la CMQ afin d’examiner la conformité des règlements d’urbanisme au plan
d’urbanisme
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite d'une séance tenue le 6 mai 2019, le
Conseil municipal a adopté un règlement intitulé « Règlement numéro 2019-358-9 amendant le règlement
numéro 2006-358 relatif au zonage afin de modifier les usages autorisés dans la zone P-1 » simultanément au
règlement intitulé « Règlement numéro 2019-357-2 amendant le règlement numéro 2006-357 relatif au plan
d’urbanisme afin de modifier la première orientation et l’affectation publique ».
Description de la zone concernée :
-

L’ensemble du territoire municipal.

Le projet de règlement 2019-357-2 a pour objet de modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme afin :
•

De modifier la première orientation et la description de l’affectation publique;

Le projet de règlement 2019-358-9 a pour objet de modifier le règlement de zonage afin :
•

D’autoriser les usages : Fonction préventive et activités connexes, Services gouvernementaux et
Activité culturelle dans la zone P-1;

Pour être valide, toute demande doit:
-

être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis;
être transmise à la Commission par au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la
municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité des règlements d’urbanisme au plan dans
les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la
conformité des règlements d’urbanisme au plan d’urbanisme.

Les règlements ainsi que les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau municipal, du mardi au jeudi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 13 h à 16 h 30 au 555, rue Principale à Sainte-Brigided’Iberville.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 14e jour du mois de mai 2019.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
d’entrée en vigueur
Règlement numéro 2019-447
relatif au traitement des élus municipaux

Lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019, le Conseil a adopté le Règlement numéro 2019-447 relatif au
traitement des élus municipaux.
Le règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis.
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 peut être consulté au bureau municipal, du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
ainsi que le vendredi de 13 h à 16 h 30 au 555, rue Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 14e jour du mois de mai 2019.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Rapport financier et rapport du vérificateur 2018

Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2018 seront déposés lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le lundi 3 juin 2019 à compter de 20 h, au 555, rue Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville,
le tout conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 14e jour du mois de mai 2019.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE
ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y !
La Régie intermunicipale d’incendie vous transmet ce communiqué de la SOPFEU (Société de protection des
forêts contre le feu).
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à
assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient
extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils font brûler l’herbe
sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer,
lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et
l’étendre sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre feu, incendier
la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique les conseils suivants, vous minimiserez les risques que votre brûlage se propage à la
forêt.
 Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu.
 S’il est possible de faire un feu :
➢ allumer le feu dans un endroit dégagé, sur un sol minéral;
➢ éviter le brûlage lors de grands vents;
➢ avoir sur place le matériel approprié afin de pouvoir intervenir promptement, s’il y a lieu.
Un mythe
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la repousse. Une partie
des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée. Conséquences? Le sol s’appauvrit et
l’environnement est pollué.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.sopfeu.qc.ca.
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.
Irène King,
directrice générale et secrétaire-trésorière
Régie intermunicipale d’incendie
Téléphone : 450 347-5376, poste 28

COMPO-HAUT-RICHELIEU
Enfin, l’infolettre de Compo-Haut-Richelieu inc. !
Ça y est, Compo-Haut-Richelieu inc. a maintenant son infolettre ! Destinée tant aux citoyens qu’aux
entreprises, l’infolettre est l’outil essentiel pour tout savoir :
- Comment puis-je réduire ma quantité d’ordures ?
- Dois-je rincer mes contenants recyclables ?
- Comment éviter le gaspillage alimentaire ?
- Mon entreprise souhaite prendre un virage écoresponsable : comment y arriver ?
Toutes ces questions (et bien d’autres) seront abordées au fil des mois. Votre infolettre paraîtra aussi
ponctuellement lors de situations exceptionnelles, comme des tempêtes causant des retards de collecte, ou
lors d’annonces importantes.
Inscrivez-vous sans tarder via le site Internet de Compo-Haut-Richelieu inc. (www.compo.qc.ca) afin de ne pas
manquer le tout premier numéro.
Journée nationale des patriotes – 20 mai 2019
À l’occasion de la Journée nationale des patriotes le lundi 20 mai 2019, aucune modification ne sera apportée à
l’horaire des collectes. Cependant, les écocentres seront tous fermés.
Apprendre à composter à la maison
Ce printemps, Compo-Haut-Richelieu inc. convie les citoyens à l’une des deux soirées de formation sur le
compostage domestique. Ces conférences s’adressent tant aux débutants qu’aux habitués. Pour y assister, il faut
s’inscrire par courriel à info@compo.qc.ca ou par téléphone au 1 800 324-0299.
Horaire :
- Le mardi 14 mai 2019 à 19 h
Pavillon des Loisirs de Saint-Alexandre au 440, rue Bernard
- Le jeudi 16 mai 2019 à 19 h
Salle Bernard-Perreault (Club optimiste Saint-Eugène) au 432, rue Jacques-Cartier Sud
Un composteur domestique n’est pas incompatible avec BRUN’O Lebac. Il vous permet de créer votre propre
compost et d’obtenir un engrais de qualité pour agrémenter votre potager et votre pelouse.
Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles pour 12 municipalités de la
MRC du Haut-Richelieu. Son mandat consiste à orchestrer les services de la manière la plus économique
possible, et ce, dans les règles de l’art.
Pour information : 1 800 324-0299, info@compo.qc.ca ou www.compo.qc.ca.

LES ORGANISMES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 450 293-4604 *1640
HORAIRE
Mardi
Mercredi
Samedi

10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30

Pour les adultes, de nouveaux romans : (Fantastique) Chelsea T.1-2, Malédiction Faerio, Terra : la Cité
oubliée, Chevaliers d’Antarès T.1 à 12 d’Anne Robillard – (Thriller) La cage dorée, Malédiction des
Dragensblot – (Historique) La louve du Bas-St-Laurent T.1, La maison des Levasseur T.1, La Cueva, Graine
de sorcière, Au cœur de la vallée T.3, Rue principale T.1.
Documentaires : Fils cherche père, si affinités, Les plates-bandes gourmandes, Fumoir, 21 jours sans se
plaindre, et beaucoup d’autres…
Pour les enfants et ados :
BD : (Intimidation) Le sang de Dracula – (Drogue) La course des Dieux – (Divers) P’tit Loup ne veut pas se
coucher, Le Village (coll. Frissons), Tom Gates T.11, Journal d’un dégonflé T.13, Stars Wars : L’Académie Jedi
T.6, Rose, Jaune, Bleu, et plusieurs autres pour apprendre les couleurs…
Initiez très tôt vos enfants au monde du livre, leur lire une histoire par exemple… Cette routine intégrée à
leur quotidien, en plus de vous créer de doux moments, leur ouvrira des mondes fabuleux et leur préparera un
avenir plus riche !
On vous attend… Et c’est gratuit… BIENVENUE !
Intéressé à devenir bénévole… deux heures par mois… Joignez-vous à notre équipe !
Un appel à Yolande au 514 247-1314.

L’AFEAS, LA VOIX DES FEMMES D’ICI
Le mercredi 12 juin 2019, pour notre dernière rencontre de l'année, nous sortons à Granby. Nous visiterons le
Musée canadien de l’Arme et du Bronze et nous ferons une visite guidée de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier.
Nous terminerons par un souper au Café de la Brûlerie.
Coût pour la visite du musée : 10 $.
Départ du Centre municipal à 12 h 45 pour covoiturage.
Frais pour l’essence à partager avec votre chauffeur.
Le mercredi 19 juin 2019 : déjeuner mensuel de l’AFEAS au Resto Bouche B dès 8 h 30.
Au plaisir de se revoir en septembre !
Pour information et réservation : France Michaud au 450 293-4147 ou à france16michaud@gmail.com.

LES COPINES
Les mardis de mai, nous terminons nos projets de l’année.
Le mardi 14 mai 2019, sortie bingo à Saint-Césaire. Départ du local des Copines à 12 h 15. Rendez-vous au
local de l’Âge d’Or en face de l’église pour 12 h 30.
Le vendredi 31 mai 2019, pour souligner la fin de l’année de nos activités, nous sortons souper au Club de Golf
de Saint-Césaire entre Copines. Pour covoiturage, rendez-vous au Centre municipal à 17 h 30. Le souper
débute à 18 h.
Les activités des Copines font relâche pour la saison estivale. Nous serons de retour le 11 septembre prochain.
Entre-temps, profitez de la vie pleinement. Bon été les Copines !
Pour information : France Michaud au 450 293-4147 ou à france16michaud@gmail.com.

LA FABRIQUE
LES MARDIS DE SAINT-ANTOINE
C’est un rendez-vous hebdomadaire à l’église Saint-Romuald, à la messe de 19 h, pour célébrer et chanter
des mélodies adaptées à Saint-Antoine. Dernière rencontre le 11 juin 2019. Stationnement de l’église près du
CLSC, accès par la porte de côté.
LES MERCREDIS DE MAI
Vous êtes invités à méditer en disant le chapelet tous les mercredis de mai à la sacristie de l’église
Sainte-Brigide à 19 h. Veuillez entrer par la porte de côté.
FÊTE DE L'AMOUR À SAINTE-BRIGIDE
Vous avez cette année un anniversaire de mariage (5, 10, 15… 50, 51, 52 ans…), vous vous êtes mariés ici
ou ailleurs… Une messe festive sera célébrée pour cette occasion, le dimanche 2 juin 2019 à 10 h à l'église
Sainte-Brigide. Pour notre unité pastorale, la Fête de l’Amour est une célébration où sont invités les couples
résidant sur le territoire de Farnham, Sainte-Sabine et Sainte-Brigide.
Information et inscription des couples : Yolande Surprenant au 450 293-7645 avant le 22 mai. Parents et amis
sont les bienvenus.
ANNIVERSAIRE SACERDOTAL
Le dimanche 9 juin 2019 à 10 h à l’église Saint-Romuald, il y aura une messe de l’Unité pour souligner le
40e anniversaire de sacerdoce de notre curé Benoît Côté. À noter qu’il n’y aura pas de messe à
Sainte-Brigide à cette date. Vous êtes tous les bienvenus à Farnham pour cette occasion.
CÉLÉBRATION SPÉCIALE – LUNDI 24 JUIN
Toutes les activités auront lieu au Parc Yves-Larocque (terrain des loisirs).
10h00
Messe de la Saint-Jean-Baptiste
Criée : produits du terroir, fleurs, pains et desserts, articles d’artisans…
Dîner : porc braisé à prix très abordable
Venez souligner cette grande fête. C’est une belle occasion pour fraterniser !
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP
Le jeudi 27 juin 2019 en autocar Bell Horizon de luxe avec toilette.
Départ à 11 h du stationnement de l’église Sainte-Brigide, retour en soirée.
Coût : 35 $ par personne.
Pour réservation : France Massé au 450 293-6439 ou Gilbert Robert au 450 293-6302.

COLUMBARIUM EXTÉRIEUR
Au cimetière de Sainte-Brigide, un columbarium est maintenant érigé pour accueillir les urnes de nos défunts.
Chaque niche peut contenir deux urnes. Il s’agit d’un achat et non d’une location, et il n’y a aucun entretien
annuel à payer. Pour renseignements : Carmen Ostiguy au 450 293-8671.
PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES
Beaucoup de gens font des arrangements avec un salon funéraire pour choisir ce qu’ils désirent et pour éviter
que cela revienne à la famille lors d’un deuil. Vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat de l’église
pour régler dès maintenant le coût des funérailles et d’un lot au cimetière au prix actuel pour éviter les
augmentations futures. Les heures d’ouverture du bureau sont le lundi et le mercredi de 13 h 15 à 15 h.
Téléphone : 450 293-4924.
POUR UN SOURIRE… BONNE FÊTE DES MÈRES !
« Une fleur ne se soucie pas de faire la compétition avec la fleur d’à côté. Elle se contente de fleurir. »
PENSÉE DU MOIS
Offerte par le Comité de liturgie et Myriam Nadeau, agente de pastorale, au 450 293-4924. Trouvée dans un
biscuit au restaurant chinois : « Vos pieds trouveront la route facile si votre cœur les accompagne. »

ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND DE FARNHAM
Journée anniversaire des 50 ans de l’école Jean-Jacques-Bertrand de Farnham le samedi le 25 mai 2019 de
9 h à 17 h. À ce sujet, vous pouvez visiter le www.jjb50.ca.
Il y aura 6 chapiteaux, une scène de spectacle toute la journée, des sauts en parachute sur les terrains de
l’école, 4 cantines mobiles, des jeux gonflables pour enfants et plein d’autres surprises ! À l’aréna, il y aura
plus de 50 exposants… Une journée inoubliable où plus de 4 400 personnes ont été invitées !
Pour information : 514 675-3528 ou jjb50@gensdefarnham.com.
François Audette, président des 50 ans de JJB

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.
ENTREPOSAGE 104, SITUÉ À SAINTE-BRIGIDE : Unités d’entreposage intérieures et extérieures,
chauffées, sécurisées et accessibles 24/7. Unité intérieure à partir de 75 $/mois (plusieurs formats). Unité
extérieure à partir de 25 $/mois (idéale pour motorisés, remorques, etc.). Pour information : Roxanne Roy
Landry et Francis Benoit au 450 521-5521 ou au www.entreposage104.ca.

POUR SOUMETTRE UNE ANNONCE
Le bulletin municipal est publié et distribué la 3e semaine de chaque mois. Si vous souhaitez présenter une
annonce pour offrir des services, des activités, etc., vous n’avez qu’à transmettre vos textes ainsi que votre
paiement au plus tard le mercredi précédant la semaine de la publication. Il suffit de faire parvenir vos fichiers
par courriel (si possible en format Word) à direction@sainte-brigide.qc.ca ou d’apporter vos textes en personne
au bureau municipal.
Prix selon le format :

la ligne
½ page
1 page

1$
20 $
40 $

DATES À RETENIR

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 3 juin 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 11 juin 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 22 mai 2019 à 19 h 30 à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.

PROCHAINE PARUTION DE LA FLÛTE
Le jeudi 20 juin 2019. Vous pouvez transmettre vos annonces (avec paiement) et vos articles au bureau
municipal, si possible par courriel à direction@sainte-brigide.qc.ca et en format Word, avant 16 h le mercredi
12 juin 2019. Information : 450 293-7511.
VEUILLEZ UTILISER L’ADRESSE COURRIEL direction@sainte-brigide.qc.ca
POUR LA TRANSMISSION DE VOS ARTICLES.
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.

