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HEURES D’OUVERTURE
Fermé le lundi

555, rue Principale
Sainte-Brigide-d’Iberville
Québec J0J 1X0
T. 450 293-7511
F. 450 293-1077

Mardi au vendredi

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

8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

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

direction@sainte-brigide.qc.ca

Urbanisme
Mardi seulement

Bureau de poste
450 293-1016

CONSEIL MUNICIPAL

8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

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

Pompiers et ambulance
composez le 9-1-1

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

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

Gaétan Coutu, siège 1
Claude Vasseur, siège 2
Jean-Philippe
siège 3

ORGANISATION
MUNICIPALE

Cuénoud,

Clément Brisson, siège 4

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

Mario Daigneault, siège 5
Luc Daigneault, siège 6

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

Nous sommes fiers de vous
offrir gratuitement le bulletin
municipal La Flûte.
Tirage : 603 copies
Distribution gratuite dans
tous les foyers et entreprises
de la Municipalité.
Nous sommes toujours
heureux de recevoir vos
commentaires.
------------------------------------

VENTE DE GARAGE
Deux ventes de garage par année civile sont permises pour une durée maximale de trois jours. La
prochaine aura lieu durant la fin de semaine de la fête du Travail au mois de septembre, cette vente de
garage est gratuite et ne nécessite pas de permis.

CARTOUCHE D’ENCRE
Veuillez prendre note qu’il ne faut pas rapporter vos cartouches d’encre vides à la municipalité. La plupart des
magasins où vous achetez vos cartouches les reprennent. Aussi dans un écocentre près de chez vous. Pour
tout renseignement, communiquer avec Compo-Haut-Richelieu au 450-347-0299.

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.

LES AFFAIRES MUNICIPALES
ENTRETIEN DE TERRAIN PRIVÉ
La municipalité vous rappelle que c’est de la responsabilité de tout propriétaire, occupant, locataire ou
exploitant d’un lot vacant, en partie construit, construit ou d’un terrain situé dans les limites de la municipalité
d’entretenir sa propriété. Nous demandons la collaboration de tous. Soyons fier de notre municipalité!
____________________________________________________

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 23 août 2019
à 16h00.
____________________________________________________
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.
____________________________________________________

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

PAR TEMPS CHAUD, ATTENTION À VOS MÉGOTS !
La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à
faire preuve de prudence près des zones de végétation :
•
•
•

L’été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux incendies.
Un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de trois heures avant que le feu se
déclare.
Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à fleurs ou
le paillis.

Partagez cette information et faites-en profiter votre entourage !

Pour obtenir plus de renseignement s sur la prévention des incendies, visitez le
www.secur itepublique.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.

____________________________________________________

COMPO HAUT-RICHELIEU
Fête du travail
À l’occasion de la fête du Travail le lundi 2 septembre prochain, aucune modification n’est apportée à l’horaire
des collectes. Pour leur part, les écocentres seront tous fermés.
__________________________________
Enfin, l’infolettre de Compo-Haut-Richelieu inc. !
Campagne de promotion de l’herbicyclage
« LE GAZON RESTE À LA MAISON! »
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 juillet 2019 – Avec sa campagne Le gazon reste à la maison!, Compo-HautRichelieu inc. invite les citoyens à adopter l’herbicyclage en laissant leurs retailles de gazon au sol après la
tonte.
L’herbicyclage est un procédé simple et facile à intégrer à ses habitudes. À l’aide d’une tondeuse munie d’une
lame déchiqueteuse bien affilée, il suffit de tondre la pelouse régulièrement pour conserver une hauteur de
gazon d’environ sept (7) centimètres. Dans un délai de 24 à 48 heures, les retailles de gazon auront disparu
en enrichissant la pelouse d’un engrais naturel et riche en azote et en eau.
« Avec la campagne sur l’herbicyclage, nous souhaitons non seulement sensibiliser les citoyens aux bienfaits
de cette pratique, mais aussi aux conséquences environnementales et économiques de ramasser le gazon »,
affirme Mme Suzanne Boulais, présidente du conseil d’administration de Compo-Haut-Richelieu inc.
« Le ramassage du gazon implique nécessairement qu’il devra ensuite être transporté. Ce déplacement
génère des gaz à effet de serre nocifs pour l’environnement et entraîne des coûts de transport et de
traitement », précise Mme Louise Fecteau, directrice générale.
Lames déchiqueteuses offertes à 100 familles
Compo-Haut-Richelieu inc. invite les familles qui n’ont pas de tondeuse avec lame déchiqueteuse à s’inscrire
pour avoir la chance de recevoir une lame déchiqueteuse gratuitement. La fiche d’inscription de même que
tous les détails sur cette subvention se trouvent en ligne à www.compo.qc.ca/reduire.
Familles recherchées
Les citoyens seront à l’honneur tout au long de la campagne. « Nous cherchons des gens intéressés à nous
partager leur expérience avec l’herbicyclage. Qu’il s’agisse d’adeptes de longue date ou de familles désirant
tenter l’expérience, nous voulons connaître leurs histoires et leurs défis, photos à l’appui! » convie Cindy
Rousselle, responsable des communications.
Les familles désireuses de prendre part à la campagne doivent écrire à reduction@compo.qc.ca.
Compo-Haut-Richelieu inc. est une société d’économie mixte responsable de la gestion intégrée des matières
résiduelles pour douze 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.
Source : Cindy Rousselle, responsable des communications
cindy.rousselle@compo.qc.ca
450 347-0299, poste 26

LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC.

Cinéma
Le comité des loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville a le plaisir de
vous inviter à une soirée cinéma plein air !
Quoi : 1er film : Comme des bêtes 2 présenté sur écran gonflable
Quand : 21 août. Reporté au 22 en cas de pluie.
Où : Parc Yves-Larocque.
Heure : Début à 20 h.
Pour le second film, nous vous invitons à nous proposer
vos suggestions sur la page Facebook (Loisirs Sainte-Brigide-d'Iberville).
Nous annoncerons le titre peu de temps avant le 21 août sur cette même page !
☻ N’oubliez pas vos chaises et grignotines !
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Veuillez prendre note qu’exceptionnellement la réunion mensuelle du comité des loisirs aura lieu le
jeudi 22 août 19 h 30 à la salle du conseil municipal. Si le visionnement est reporté au lendemain, la
réunion aura lieu comme convenu le 21 août.

La course des Pères Noël revient encore une fois cette
année!
Surveillez notre page Facebook pour les
informations qui y arriveront très prochainement!
Page Facebook : Loisirs Sainte-Brigide-d'Iberville

LES ORGANISMES

LA FABRIQUE
PÈLERINAGES AUX CIMETIÈRES POUR L’UNITÉ PASTORALE
St-Romuald: samedi 31 août après la messe de 17h00
Ste-Brigide : dimanche 8 septembre après la messe de 10h30
Ste-Sabine : dimanche 8 septembre à 14h00
POUR UN SOURIRE
Deux moutons se parlent... Le premier dit :
« Salut, tu veux une gomme? » Le deuxième répond :
« Oui c’est bon pour la laine! »
PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau, agente de pastorale au 293-4924. Voici un
proverbe de la Mauritanie :
« Les plus fidèles compagnons de l'amitié sont la franchise et la sincérité. »
SPECTACLE
Le spectacle de Jean Nichol et de Maxime Farago à l'église de Sainte Brigide le 1 Novembre 2019, les billets
seront bientôt en vente à 25,00$ du billet. La fabrique Sainte-Brigide. Claire Gagnon-Delorme.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tel 450.293.4604 *1640
Horaire printemps-été
Mardi
10 h 00 à 11 h 30
Mercredi 19 h 00 à 20 h 30
Samedi 10 h 00 à 11 h 30
ET c’est gratuit, profitez-en!
Réouverture probable de la bibliothèque suite aux travaux : Samedi 24 août 10 h 00
Un appel téléphonique à la bibliothèque, si nécessaire, pour vérifier l’exactitude de la date.
BIENVENUE!
Grand besoin de bénévoles…Un deux heures par mois à donner…
Joignez-vous à notre équipe!
Un appel à Yolande au 514.247.1314

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGIDE

Comme le dit si bien les mots d'une chanson; C'est presque l’automne, les enfants moissonnent et j'ai déjà
rentré le bois, ce sont des signes que l'été sera bientôt derrière nous encore une fois et que bientôt les réunions
et les ateliers du cercle recommenceront.
Du nouveau pour les ateliers : Une nouvelle formule pour les ateliers sera mise en place pour les membres qui
veulent explorer leur créativité.
lundi 09 septembre : Henné corporel (à découvrir)
lundi 16 septembre : Dripping à l'acrylique
lundi 23 septembre : Journée de la culture, visite d'une exposition à Frelighsburg
lundi 30 septembre : Atelier Trema, poterie à Bedford
Les sorties se feront par co-voiturage et selon le nombre de participantes.
Sortie pour les membres : Le 10 septembre une sortie au premier musée de la femme au Canada. Le musée
est situé à Longueuil, il est à la fois unique et original, dédié aux femmes et met en lumière leur contribution
dans le développement du pays. La visite se termine par une dégustation d'un pouding chômeur d'antan. À ne
pas manquer.
Cette visite sera suivie d'un souper et par la suite d'un spectacle à la Basilique Notre-Dame de Montréal "Aura"
son et lumière. Les membres devront défrayer les coûts de la sortie qui sera aux environs de 30$ et le souper.
Le cercle défrayera le coût du transport.
Vous pouvez vous inscrire maintenant si ce n'est déjà fait auprès de Ginette Laroche au 450-293-7586 ou lors
de la réunion.
La première réunion pour l'année 2019-2020 sera le 3 septembre au local des copines à 19 heures.
Malgré tous ces ateliers il y a toujours une place pour celles qui désirent tricoter et tisser. Présentement les
métiers sont en marche pour faire des linges à vaisselle, des couvertures et bientôt des nappes. Pour les
membres intéressés, communiquez avec Ginette Laroche au numéro déjà mentionné plus haut.
Pour être membre le coût est de 30$ et ce montant comprend un abonnement à la revue l'actuelle tout au long
de l'année. Pour les membres qui n’ont pas encore fait le renouvellement vous pourrez le faire le soir de la
réunion. Les personnes qui n'auront pas acquitté le paiement ne pourrons pas participer aux ateliers.
Vous voulez faire partie de notre cercle, vous pouvez communiquer avec Lucie Roy au 450-293-5512, vous
pouvez laisser un petit message. Au plaisir de vous accueillir.

CENTRE DE DÉPANNAGE
VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Le centre de dépannage de Ste-Brigide procèdera le 24 août 2019 de 9 h 00 à 11 h 00, au Centre municipal
de Sainte-Brigide, à sa vente de vêtements et accessoires usagés. Pour plus d’informations contactez Madame
Armande Daigneault, présidente du Centre de Dépannage au 450-293-5191.

L’AFEAS, LA VOIX DES FEMMES D’ICI
Bonjour à vous Mesdames,
Nous recommençons nos rencontres mensuelles le mercredi 11 septembre prochain. Un verre de l'amitié sera
servi à partir de 18 h 30 suivi de la présentation du calendrier des activités 2019-2020. Les détails suivront pour
la confirmation du nom de la conférencière et du sujet à discuter.
Si vous désirez échanger et vous distraire en bonne compagnie, nos déjeuners mensuels reprendront le
mercredi 18 septembre à 8 h 30 au resto SI HENRI SAVAIT à Rougemont.
Nous invitons toutes les dames qui désirent se joindre à notre groupe. Si vous connaissez des femmes dans
votre entourage, amies ou personnes de votre famille, vous pouvez les inviter à se joindre à nous, soit pour un
souper, un atelier sur divers sujets ou encore une sortie divertissante.
Mesdames, vous êtes les bienvenues dans un groupe qui est, à la fois, dynamique et accueillant.
Le nouveau conseil 2019-2020 :
France Michaud, présidente
Claudette Lassonde, vice-présidente
Adrienne Daigneault, trésorière
Denise Leduc, secrétaire
France Tétreault, administratrice
Thérèse Boucher, administratrice
Isabelle Derasp, administratrice
Votre comité A.F.E.A.S.

LES COPINES
Cette année aux copines nous fêtons notre 10e anniversaire !
Et oui déjà 10 ans que chaque mardi dès 8 h 30 les Copines se rencontrent à chaque semaine. Pour différents
ateliers, sorties et surtout pour les amitiés qui se sont formées au cours de ces années.
Pour l'occasion, nous vous invitons les Copines à une fiesta mexicaine mardi le 17 septembre, au local des
copines.
Au menu : Tacos au poulet sur tortillas ou coquilles dures de maïs servi avec riz mexicain.
Dîner servi à 12 h 00. Prix : $10,00 incluant breuvage et dessert.
Nous dévoilerons le calendrier de nos activités de l'année 2019-2020.
Important : À confirmer votre présence avant le 10 septembre.
** consultez le site des copines afin de connaître nos ateliers. **
Si vous désirez vous joindre å nous mesdames, n'hésitez pas à me contacter. Au plaisir !
Infos : France Michaud 450 293-4147
france16michaud@gmail.com

PETITES ANNONCES
CONSTRUCTION GIGUÈRE : Entrepreneur général. Construction neuve – Rénovation – Commercial.
Pour tous vos travaux, Jean-Philippe au 450 545-6330.

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 mardi 3 septembre 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 le 10 septembre 2019 à 19 h 45 (séance extraordinaire pour adoption du budget 2020) et à 20 h
(séance ordinaire) à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire située au 1, boulevard du Frère-André
PROCHAINE RÉUNION DES LOISIRS
Veuillez prendre note qu’exceptionnellement la réunion mensuelle du comité des Loisirs aura lieu le jeudi 22 août
à 19 h 30 à la salle du conseil municipal. Si le visionnement (cinéma en plein air) est reporté au
lendemain (22 août), la réunion aura lieu comme convenu le 21 août à 19 h 30 à la salle du conseil municipal
(sous-sol) au 555, rue Principale
PROCHAINE PARUTION DE LA FLÛTE
Le jeudi 19 septembre 2019. Vous pouvez transmettre vos annonces (avec paiement) et vos articles au bureau
municipal, si possible par courriel à info@sainte-brigide.qc.ca et en format Word, avant 16 h le mercredi
11 septembre 2019. Information : 450 293-7511.

Inscription au Club de Patinage Artistique

Le Club de Patinage Artistique de St-Césaire à Marieville !
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé
ou du Patinage STAR et du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des cours thématiques.
Ce sera une saison inoubliable !
Début : 4 septembre 2019
MINI-GLACE (3 À 5 ANS)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales
basé sur le jeu. Le samedi de 9h05 à 10h00.
PATINAGE PLUS
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement avant,
déplacement arrière, virage, pirouette, arrêt et saut. Apprentissage progressif et logique en groupe
sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants de programme.
Le samedi de 10h00 à 10h55.
PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR.
Le samedi de 9h05 à 10h00 et le dimanche de 9h15 à 10h00.
PATINAGE STAR
Le mercredi de 16h30 à 18h00, Le vendredi de 15h30 à 17h00, Le samedi de 7h00 à 8h55 et le dimanche
de 7h00 à 9h05.
DEMI – SAISON
Programme de mi-saison disponible pour le groupe de Mini-Glace à partir de Janvier 2020.
Inscriptions Mardi le 20 Août 2019 – Maison des Loisirs de Marieville - de 17h00 à 20h00
Mercredi le 21 Août 2019 – Maison des Loisirs de Marieville – de 9h00 à 16h30
2005, rue Du Pont Marieville
Inscriptions Mercredi le 21 Août 2019 - Complexe Sportif de St-Césaire – de 18h30 à 21h00
1009, Avenue St-Paul St-Césaire
Pour informations, contactez dès maintenant :
Johanne Goos (450) 293-5858
Brigitte Beaudry (450) 521-6444
Marie-Josée Langlois (514) 949-4016
Sophie Robert (450) 775-1216

#Visitez notre page Facebook: cliquez J’aime

RAGE DE RATON LAVEUR
Contribuer à la surveillance de la rage du raton laveur en signalant la présence de tout raton laveur, toute
mouffette ou tout renard trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif.
Pour signaler la présence d’animaux suspects en toute saison composer le 1 877 346-6763, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps au www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Charlotte Grenier, responsable des
communications – Rage du raton laveur : rageduratonlaveur.gouv.qc.ca

FERMEZ L’EAU, SAUVEZ GROS
Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation fait appel à vous!
Saviez-vous qu’au Québec, la surconsommation d’eau a d’importantes répercussions
économiques et environnementales, sans compter que l’utilisation d’eau chaude a un impact sur les factures
d’électricité.
Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver cette ressource précieuse, notamment en repensant
nos habitudes de consommation résidentielle.
Vous voulez connaître votre consommation d’eau à la maison? Répondez au court quiz pour découvrir votre
empreinte bleue. Mouillez-vous et partagez votre résultat. Rendez-vous au www.mamh.gouv.qc.ca
Suivez la vague, économisez l’eau!

ANIMATION DES PARCOURS ACTIFS AUX CITOYENS DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU
Du 2 juillet au 19 octobre 2019

Le Comité Rural en Santé et Qualité de Vie (CRSQV) du Haut-Richelieu, en collaboration avec Loisir et Sport
Montérégie-Centre, a obtenu une subvention du Secrétariat aux ainés.

L’animation des Parcours Actifs et des capsules santé sera assurée gratuitement par le kinésiologue
d’expérience, Omar Farag. Même si la municipalité n’a pas les parcours, les citoyens peuvent se déplacer à
Saint-Alexandre (municipalité voisine) ou dans toute autre municipalité selon l’horaire qui convient.

-

L’animation des parcours actifs aura lieu une fois par semaine, dans chacune des municipalités
participantes. Ces activités ont lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, en cas de mauvais temps.

-

Cette animation consiste en des capsules et des ateliers sur la santé et les saines habitudes de vie, qui
permettent aux gens de poursuivre les exercices à la maison.

-

Pour voir l’horaire dans les différentes municipalités, consultez la page Facebook : Parcours Actifs.

Ce projet vise à répondre aux besoins des aînés, mais également à l’ensemble des populations qui souhaitent
demeurer actives, sans contrainte d’horaire, d’inscription ou de lieu. Les inscriptions en ligne sont facultatives,
mais elles permettront d’avoir un encadrement plus personnalisé. Elles se font via la page Facebook des
Parcours Actifs ou farag.omar@hotmail.com

____________________________________________________

LES MINUTES DU PATRIMOINE.

L’ordre catholique des Forestiers.

Un volume des archives de la municipalité nous a fait des surprises. Il nous a fait prendre
connaissance que plusieurs résidents de Sainte-Brigide, au siècle dernier, avaient pris une
assurance-vie à la Catholic Order of Foresters.
Il n’en fallait pas plus pour que nous fassions appel à l’Internet pour en savoir plus sur cet « ordre ».
Cette encyclopédie numérique nous livre généreusement ses connaissances sur le sujet.
Le 30 juillet 1879, des membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Boston, dans le Massachusetts,
la plupart d'entre eux étant des Irlando-Américains désireux d'avoir une société d'assurance-vie
catholique, ont organisé une compagnie d’assurance-vie qu’ils ont nommée Massachusetts Catholic Order
of Foresters (Ordre catholique des Forestiers du Massachusetts).
Cette société fut fondée officiellement le 24 mai 1883. À l'origine, l'adhésion à cette société était limitée
aux habitants du Massachusetts et aussi à ceux de Providence dans l'État du Rhode Island; puis elle s’est
ramifiée dans plusieurs autres États américains et elle a même connu une extension au Québec. Plus est,
elle a convaincu des Brigidiens de s’y abonner.

Aujourd'hui, l'Association catholique des Forestiers est une société de bienfaisance pour les
membres qui sont titulaires de polices d'assurance. Les sommes amassées grâce aux cotisations
et aux ventes de polices permettent à cette société de venir en aide à ses membres.
Le volume des archives municipales auquel nous faisions référence précédemment donne des
renseignements intéressants concernant les adhérents à cette assurance-vie.
-

-

Dans les années 1900, quatre-vingt-trois personnes de Sainte-Brigide étaient membres de
cette société.
Tous avaient une police de 1,000 dollars, sauf un qui en avait une de 3,000 dollars et un autre
de 500 dollars.
Les membres étaient, en très grande majorité, des cultivateurs; mais on y trouvait aussi un
voiturier, un tanneur, un hôtelier, un boulanger, trois marchands, deux menuisiers, deux
forgerons, deux fromagers, deux journaliers, deux bouchers, un commis, un cordonnier, un
médecin, un notaire, deux tailleurs, un agent de machines.
Le plus jeune abonné avait dix-huit ans, le plus vieux quarante-trois.
Les montants de la police variaient selon la valeur de la police et l’âge des adhérents :
o Le coût minimum pour une police de 1,000 dollars était de 60 dollars;
o Pour une police de 500 dollars, de 30 dollars;
o Pour la police de 3,000 dollars, de 381 dollars (42 ans).

Le document déjà cité permet de constater qu’au tournant du siècle, la municipalité de SainteBrigide profitait de la présence d’un médecin et d’un notaire. Les Brigidiens pouvaient aller faire
réparer leurs chaussures chez un cordonnier, aller chercher un pain chaud chez le boulanger, se
faire faire un complet sur mesure chez l’un des tailleurs, acheter un fromage frais chez l’un ou
l’autre fromager de la place et faire leur épicerie au magasin général tout en acquérant une livre de
clous et autres utilités…
Luc Lewis. Source : Catholic Order of Foresters. Archives de la municipalité de Sainte-Brigide. Internet. Août 2019.
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