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CONSEIL MUNICIPAL
Patrick Bonvouloir, maire
450 293-7511, poste 1

Fermé le lundi
Mardi au vendredi
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30
Urbanisme
Mardi seulement
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

maire@sainte-brigide.qc.ca

Gaétan Coutu, siège 1

Clément Brisson, siège 4
Mario Daigneault, siège 5
Luc Daigneault, siège 6

Compo-Haut-Richelieu
1 800 324-0299
(les électroménagers sont
ramassés à votre porte)
Bureau de poste
450 293-1016
Régie intermunicipale
d’incendie
450 347-5376, poste 28

Pompiers et ambulance
composez le 9-1-1

------------------------------------------

ORGANISATION
MUNICIPALE

Nous sommes fiers de vous
offrir gratuitement le bulletin
municipal La Flûte.

Claude Vasseur, siège 2
Jean-Philippe Cuénoud,
siège 3

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

Tirage : 603 copies
Distribution gratuite dans
tous les foyers et entreprises
de la Municipalité.
Nous sommes toujours
heureux de recevoir vos
commentaires.
------------------------------------------

VACANCES
N’oubliez pas que le bureau sera fermé pour la période des vacances du
15 au 26 juillet inclusivement

LES AFFAIRES MUNICIPALES
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Les états financiers préparés par Raymond Chabot Grant Thornton indiquent des excédents de fonctionnement
de l’exercice s’élevant à 99 491 $ pour l’année 2018.
Des dépenses en immobilisations pour un montant de 1 092 259 $ ont été réalisées en 2018.
De plus, au 31 décembre 2018, les excédents accumulés, réserves financières et fonds réservés totalisent
1 361 563 $ se répartissant comme suit : 1 089 430 $ en excédent accumulé non affecté, 105 790 $ en excédent
accumulé affecté et 166 343 $ en réserves financières et fonds réservés.
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers de la Municipalité donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2018.
Le rapport financier 2018 consolidé ainsi que le sommaire de l’information financière consolidée seront déposés
sur le site Internet de la Municipalité
Patrick Bonvouloir, votre maire
(Texte lu par le maire lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 juillet 2019)
____________________________________________________
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 26 juillet 2019 à 16 h.
____________________________________________________
BORNE FONTAINE
Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit d’utiliser les bornes fontaines pour faire le remplissage de
votre piscine ou tout autre usage.
____________________________________________________
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.
____________________________________________________
3E VERSEMENT DE TAXES – 20 JUILLET 2019
N’oubliez pas votre 3e versement de taxes qui vient à échéance le 20 juillet 2019. Si vous effectuez le paiement
de vos taxes municipales par Internet (ACCÈS D ou autres), il est important d’inscrire votre nom et le numéro
de matricule inscrit sur votre compte de taxes.

COLPORTAGE
La Municipalité vous informe qu’un certificat d’autorisation de colportage a été émis au nom de la FONDATION
CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE afin de faire une campagne de prévention et sensibilisation ainsi qu’une
levée de fonds de porte en porte. Vous pouvez leur demander de vous montrer le certificat d’autorisation qui
est en vigueur jusqu’au 9 septembre 2019

_______________________________________________________________________________________
AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur
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

Lors de la séance ordinaire 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 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 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;

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ces règlements sont entrés en vigueur lors de
l’émission du certificat de conformité par la MRC du Haut-Richelieu, soit le 13 juin 2019.
Les règlements sont disponibles pour consultation au bureau de la Municipalité.

LES ORGANISMES

LA FABRIQUE

MESSE COUNTRY
Messe country avec M. Bernard Paquette dimanche le 25 août 2019 à 10 h 30 à l'église de Ste-Brigide, suivi
d'un dîner au Centre municipal. À mettre à votre agenda!

MESSE ET CRIÉE DU 24 JUIN
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé au succès de la messe soulignant l’anniversaire
de Jean le Baptiste. Merci aux personnes et aux commerces qui ont donné des articles et petits animaux pour
la criée.

PIQUE-NIQUE
Notre proposition : une rencontre œcuménique dans la période estivale
Ce pique-nique se veut une rencontre familiale où catholiques et suisses protestants pourront dîner ensemble
dans une ambiance champêtre au Verger Kessler.
Date : dimanche 11 août à compter de midi
Où : Verger Kessler au 1300 rue Saint-Paul à Farnham
Coût : sans frais
Programme :
Midi - Moment de Louange à la Création
12h15 - Dîner (chacun apporte son lunch et sa chaise)
Organisé par l’abbé Benoit Côté, pasteur David Fines, Jean-Guy Paquette et Myriam Nadeau
Pour info : Presbytère Saint-Romuald 450 293-5761 ou Myriam 450 346-4330
Bienvenue en famille !

On vous attend !

FÊTE DE L’ASSOMPTION
Pour souligner cette fête, vous êtes invités à un chapelet médité à la grotte de la Vierge près du 1056 rang
Rivière Est à Sainte-Brigide. Le rendez-vous sera jeudi 15 août à 14h00. Apporter vos chaises. S’il pleut, il y a
un abri.

POUR UN SOURIRE
Quelle différence y a-t-il entre un oeuf et le temps?
Le temps passe et l'oeuf dur!

PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau, agente de pastorale au 293-4924. « Être en
vacances c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. »
Robert Orben

PETITES ANNONCES

TIRE-TOI UNE BÛCHE cherche aide boulanger/pâtissier entre 30 et 40 hrs semaine et fin de semaine.
Pour infos: Amélie ou Josée 450-337-1878

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 !

Une bague a été trouvée à l’église après une célébration. Info : 293-8671

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 5 août 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 13 août 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 21 août 2019 à 19 h 30 à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.

PROCHAINE PARUTION DE LA FLÛTE
Le jeudi 15 août 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
7 août 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.

AVANT QU’UNE TIQUE VOUS PIQUE….. PROTÉGEZ-VOUS !
Certaines tiques peuvent transmettre des maladies. La maladie de Lyme est transmise par la piqûre de la tique
à pattes noires lorsqu’elle est infectée par une bactérie. Une tique mesure entre 1 et 3 millimètres avant de se
nourrir de sang. Sa piqûre, sans douleur, peut causer une rougeur qui s’étend rapidement à plus de 5
centimètres et parfois de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs aux muscles et aux
articulations. Si la maladie n’est pas traitée rapidement, elle peut causer de graves problèmes de santé plus
tard.

POUR VOUS PROTÉGER DES PIQUÛRES DE TIQUES PENDANT VOS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES :
-

marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes ;

-

utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine sur les parties exposées de votre corps,
en évitant le visage ;

-

portez des vêtements longs, de couleur claire, un chapeau et des souliers fermés ;

-

entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes et votre chandail dans votre pantalon.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2019

LES MINUTES DU PATRIMOINE.

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Quand Sainte-Brigide a voulu imiter Hollywood.
Le tournage d’un film dans une ville ne change pas le monde, mais quand
un réalisateur américain débarque à Sainte-Brigide P.Q. avec sa troupe de
vedettes, l’événement ne passe pas inaperçu. M. René Papineau et son
épouse avaient raison de se demander qu’est-ce que leur terre avait de si
spécial pour être le lieu d’un film américain. C’était que cette terre
ressemblait à l’endroit où ont eu lieu les batailles de Lexington et Concord,
au Massachusetts.

à l’été 1988.

En effet, le film April Morning est censé se dérouler à Lexington, là où des
escarmouches entre la milice coloniale américaine et les troupes
britanniques ont été précipitées par les patriotes américains fervents
menés par Solomon Chandler ; ainsi débutait la révolution américaine, la
Guerre d’indépendance. Mais le tournage du film a eu lieu à Sainte-Brigide

Aux fins du tournage, il a fallu construire des décors illustrant les bâtiments des lieux américains.
De ces constructions, il ne reste qu’un édifice massacré par le temps, mais qui illustre bien le style
de l’époque, il s’agit de l’église.
Le film April Morning fut réalisé par Delbert Mann avec Tommy Lee Jones, Robert Urich, Chad
Lowe, Susan Blakely. C’était une adaptation du roman classique de Howard qui se déroulait à
l’aube de la révolution américaine. L’adolescent superstitieux, Adam Cooper (Chad Lowe) se bat
pour obtenir l’approbation de son père chrétien, intellectuel et dévot, Moïse (Tommy Lee Jones).
Quand un cavalier solitaire avertit les habitants de l’approche des troupes britanniques, Adam
surprend son père en rejoignant la milice locale.
Chantal Vallée, journaliste à La Voix de l’Est
a écrit à propos du tournage à Sainte-Brigide :
« C’était haut en couleur. Il y avait plein de

vedettes américaines partout. Ils avaient
même pris le centre communautaire : le haut
pour les costumes, le bas pour les perruques.
Quand le film est passé au canal 12, le
réalisateur avait téléphoné. Je peux vous dire
que ce soir-là tout le monde regardait la télé,
même si la plupart ne comprennent rien de
l’anglais, raconte M. Neveu. »
Les sceptiques sont invités à se rendre dans
Bâtiment d'April Morning au 722, rang des Écossais
Internet et à taper April Morning dans un
moteur de recherche. Avec un peu de patience, dans un vidéoclip de ce film, ils risquent de voir le bâtiment
érigé à Sainte-Brigide. C’est le seul bâtiment qui a résisté à l’usure du temps ; tous les autres ont été
démolis.
Luc Lewis. Sources : La Voix de l’Est et Internet. Photo de Jacky Laferrière. Juillet 2019.
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ : PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE.ORGol

