BULLETI N MUNICI PAL DE
SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
www.sainte-brigide.qc.ca

20 février 2020
B-2020-02-036

SOYEZ INFORMÉ SANS DÉLAI DES AVIS D’URGENCE ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ
SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS – OMNIVIGIL
Merci à tous ceux qui ont complété le formulaire qui a été distribué avec le compte de taxes. Nous vous
informerons par La Flûte lorsque le service sera en application. Si vous n’êtes pas encore inscrit, veuillez
communiquer ou passer au bureau municipal.

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES 2020
1er versement : le mercredi 19 février 2020
2e versement : le lundi 4 mai 2020

3e versement : le samedi 18 juillet 2020
4e versement : le jeudi 1er octobre 2020

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.
___________________________________

Bureau municipal

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

555, rue Principale
Sainte-Brigide-d’Iberville, Québec J0J 1X0
T. 450 293-7511
F. 450 293-1077
direction@sainte-brigide.qc.ca

Heures d’ouverture

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

Fermé le lundi

Urbanisme

Mardi au vendredi
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Mardi seulement
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER
PÉRIODE ESTIVALE

La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est à la recherche d’une personne pour travailler comme
journalier durant la période estivale.
Durée de l’emploi :
- À compter du 22 juin 2020, pour une durée de 8 semaines

Fonctions et tâches :
- Travaux d’horticulture
- Entretien des terrains et bâtiments municipaux
- Travaux de voirie
- Soutien à l’inspecteur municipal
- Toute autre tâche reliée au milieu municipal

Aptitudes et qualités requises :
- Grande autonomie et facilité à communiquer
- Avoir de l’initiative
- Bonne condition physique
- Connaissance du milieu rural
- Polyvalence
Salaire et conditions :
- Salaire minimum, le tout selon les modalités du programme Emplois d’été Canada et aux conditions
fixées par la Municipalité.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courrier,
courriel ou télécopieur, au plus tard le vendredi 27 mars 2020 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

Notes :
- Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
- L’embauche est conditionnelle à l’obtention d’une subvention du programme Emploi d’été Canada 2020.

_________________________________________

CHIEN EN LIBERTÉ
La municipalité désire vous rappeler que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être sous contrôle et
surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu
par tout autre dispositif servant à contenir l’animal.
Le gardien d’un animal ne peut laisser son animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre
que la sienne sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, hurle ou émet tout autre son d’une manière à troubler
la paix ou étant perceptible à la limite de la propriété du gardien. Constitue également une nuisance un animal
dangereux. Un maximum de 2 chiens par unité d’occupation est permis et chacun doit posséder une licence.
_________________________________________
MATIÈRES RECYCLABLES
Dès mars : Nouvelle journée de collecte et collecte aux 2 semaines

À compter de mars 2020, la collecte des matières recyclables sera effectuée aux 2 semaines.

Votre journée de collecte demeure le vendredi.
La fréquence aux 2 semaines est un choix plus économique sans que le rendement en soit effectué. Lors de
l’implantation de la collecte à toutes les semaines en 2008, une hausse de la quantité des matières
recyclables avait bien été enregistrée. Toutefois, ce rendement a atteint un plateau au cours des dernières
années. Les municipalités comparables obtiennent des résultats similaires avec une collecte toutes les deux
semaines. De plus, cette décision permettra de réduire la quantité de gaz à effet de serre générés par les
camions de collecte.
Informations : compo.qc.ca/recuperation

ÉCOCENTRES :
Changements en 2020
Depuis le début de l’année, des modifications ont été apportées aux conditions d’accès aux
écocentres. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un dépliant par la poste présentant
le fonctionnement des écocentres.
Consultez-le et conservez-le!
Une bonne préparation est la clé pour une visite à l’écocentre rapide et efficace.
Informations : compo.qc.ca/ecocentres

LES ORGANISMES
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC
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 29 juin 2020, pour une durée de 7 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
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 :
33 à 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 31 janvier 2019 à 16 h.
Adresse postale :
Courriel :
Télécopieur :

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

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

Profitez-en, c’est pour vous !
Voici les services récréatifs offerts par votre comité des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
inc. :
- Badminton : Tous les mardis et jeudis, de 19 h à 21 h au gymnase de l’école, et ce,
jusqu’au 30 avril ;
- Soirée Poker : 21 mars au Centre municipal ;
- Camp de jour pour les enfants du primaire, été 2020 (inscriptions à venir) ;
- Balle donnée au parc Yves-Larocque tous les mardis (début mai, selon la température) ;
- Fête nationale du Québec : 24 juin au parc Yves-Larocque ;
- Soirées cinéma en plein air : Aout 2020 (dates à venir).
Bienvenue à toutes et à tous !
N. B. : Il n’y a pas de camp de jour (d’hiver) pendant la semaine de relâche 2020.
________________________________________

LES COPINES

Atelier des Copines
Nous continuons à faire du tricot, tissage, couture etc. Nous sommes toujours contentes lorsque de nouvelles
personnes se joignent à nous. Il y aura un cours de broderie qui sera donné par madame Julie Roy Thibaudeau, ce
cours débutera le 25 février de 10 h 00 h à 14 h 00 h. Le cours est complet, mais il y en aura un autre qui se donnera
à l’automne, il manque une personne pour le compléter. Première arrivée.....
Vers la fin avril il y aura un cours pour se faire une montre, en fait, c’est le bracelet que nous allons faire avec madame
Denise Piette. Si, il y en a qui sont intéressées, communiquer avec moi le plus tôt possible afin que nous achetions le
matériel nécessaire.
Merci à celles qui se sont jointes à nous pour la St-Valentin, en espérant que vous ayez aimé votre journée. Au plaisir
de vous voir. Les rencontres sont tous les mardis de 8 h 30 h à 16 h 00 au HLM.
France Tétreault responsable
450-293-7487

________________________________________

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tel 450.293.4604 *1640
HORAIRE d’hiver

Mardi
Mercredi
Samedi

10 h 00 à 11 h 30
19 h 00 à 20 h 30
10 h 00 à 11 h 30

« La lecture est l’aliment de l’esprit » Sénèque
Alors gâtez-vous avec de bons choix de livres que vous retrouverez à votre bibliothèque!
Romans : « Histoires d’amour- Seconde guerre », « Millénium 6 », « La rivière aux adieux T.2»,
« L’orpheline de Manhattan T.2», « La voie de l’archer », « Tout comme les tortues », « Pour un instant
d’éternité », « La neuvième tombe », « Terre de Brume
T1-2 »
Documentaires : « 40 ans de hockey en images », « Guide Total Moto », « Ma cuisine sans stress »,
« Une québécoise à Boston », « Jackpot, plaisirs et misères du jeu », « Les meilleures méditations de
la planète » et beaucoup d’autres titres!
Enfants : « C’est quoi l’amour? », « Constellis des profondeurs », « Cultiver la gentillesse », « Fortnite :
Guide », « Virage vert, les énergies renouvelables », « Peppa Pig fête la St-Valentin »,
« Mon gros livre épais », « Pas de cadeaux pour les animaux » 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…un deux heures par mois… Joignez-vous à notre équipe!
Un appel à Yolande au 514.247.1314
________________________________________

CENTRE DE DÉPANNAGE
VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Le centre de dépannage de Ste-Brigide procèdera le 22 février 2020 de 9 h 00 à 11h00 au Centre municipal
de Sainte-Brigide à sa vente de vêtements et accessoires usagés. Nous serons présents les mercredis
12 et 19 février au Centre municipal de 13h00 à 15h30 pour recueillir vos dons. Pour plus d’informations
contactez Madame Adrienne Daigneault, présidente du Centre de Dépannage au 450-293-3527

L’AFEAS, LA VOIX DES FEMMES
Le thème pour l’année 2019-2020 est : Le travail invisible ça compte
Merci aux membres qui étaient présentes lors de notre rencontre « Fêtons le Nouvel An » qui a eu lieu le 8 janvier
dernier au Centre Municipal.
Notre prochaine réunion se tiendra au Centre Municipal, le mercredi 11 mars à 19 heures. Notre conférencier
invité sera Monsieur Donald Caron, intervenant à la Maison CARAT Sujet : son parcours passé comme
toxicomane et son rôle d’intervenant aujourd’hui. Il nous parlera aussi de la vie au centre de désintoxication.
Le déjeuner mensuel de mars sera remplacé par un DÎNER le mercredi 18 mars à L’Érablière Au Palais Sucré,
située au 864 Rang Chartier (route 104) Mont-St-Grégoire. TÉL. 450-741-3363.
Il y aura covoiturage départ 11 h 30 du Centre Municipal de Sainte-Brigide. SVP confirmer votre présence à
Denise Leduc, tél. 450-293-7133 pour faire la réservation à l’avance. Merci de votre habituelle collaboration.
Bienvenue à toutes.
Denise Leduc,
Secrétaire et responsable de la publicité
Tél. 450-293-7133
Comité Afeas Sainte-Brigide
________________________________________

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

ATELIERS: Les ateliers sont toujours au rendez-vous le lundi de chaque semaine.
Voici pour le mois de mars.
Lundi 2 mars: fabrication de sacs à sandwichs réutilisables
Lundi 9 mars: fabrication de sacs d'épicerie pour légumes et fruits
Lundi 16 mars: fabrication de cartes de souhaits en scrap booking
Lundi 23 mars: fabrication d'un coussin hibou
Lundi 30 mars: finir les projets du mois
Tissage: Nos membres sont toujours très affairés à tisser couvertures, essuie-vaisselle de différentes couleurs
ainsi que des serviettes de bain au local des copines. Possibilité de tricot, couture etc.
Vous aimeriez faire partie de notre cercle et poursuivre notre mission " la prolongation du patrimoine québécois".
N'hésitez pas à contacter Mme Lucie Roy au 450-293-5512 ou assister à une de nos réunions qui se déroule le
premier mardi de chaque mois à 19 h 00 au local des copines. La carte de membre est au coût de 30 $ et
comprend un abonnement à la revue l'Actuelle tout au long de l'année ainsi qu'à toutes les connaissances que
toutes les membres peuvent vous apporter. C'est une belle richesse que nous vous proposons.
Alors à la prochaine peut être!
Prochaine réunion le mardi 4 mars à 19 heures au local des copines.
Nous mettrons du vert dans notre assiette. Mois de la nutrition.

LA FABRIQUE

LA MESSE COUNTRY
Soyez les bienvenus dimanche 23 février à 10 h 30.
MERCREDI DES CENDRES
Le 26 février marque le début du carême. Ces célébrations auront lieu à la sacristie de Ste-Brigide (porte de
côté) à 8 h 30 a.m. et à l’église St-Romuald en soirée à 19 h 00.
CHANGEMENT D’HEURE
La messe du samedi à l’église St-Romuald sera à 17 h 00 à compter du 14 mars.
POUR UN SOURIRE
En ce mois de la St-Valentin, Paulo Coelho écrit ceci : « Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il
se divise! »
PENSÉE DU MOIS
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau, agente de pastorale au 293-4924.
Lu sur le mur d’un gymnase: « Prenez des décisions plutôt que des résolutions. »
Mettre à votre agenda la vente de garage organisée par la Fabrique de Sainte-Brigide la fin de semaine de la
fête des Patriotes, le samedi 16 mai 2020 sur le terrain de l'église. Des renseignements supplémentaires seront
publiés dans les prochaines parutions et sur le web.
_________________________________________

PETITES ANNONCES

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

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 !

_______________________________________

DATES À RETENIR

Prochaine séance du conseil municipal
Le lundi 2 mars 2020 à 20 h 00 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 mars 2020 à 20 h à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire située au 1, boulevard
du Frère-André.

Prochaine réunion du comité des Loisirs
Le mercredi 18 mars 2020 à 19 h 00 à la salle du conseil municipal (sous-sol) au 555, rue Principale.

Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 19 mars 2020
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 11 mars 2020 avant 16 h. Vous pouvez apporter
vos annonces au bureau municipal avec votre paiement ou nous les faire parvenir par courriel à info@saintebrigide.qc.ca en format Word. Information : 450 293-7511.
________________________________________

La Société du patrimoine, il y a quelque temps, a publié dans La Flûte une annonce sollicitant l’aide d’un bénévole
pour réparer la croix de chemin située sur le rang Double, sur la propriété de M. Kim Faucher, au144, rang
Double. Un bénévole est venu faire la réparation, à savoir accrocher la lance de métal à la croix. La Société
remercie ce généreux inconnu pour cette action.

LES MINUTES DU PATRIMOINE. Marie-Josephte Leduc, superfemme 1951-1928
1ère partie
Et si on rendait hommage à la mémoire des femmes ? Des femmes « ben ordinaires », des ménagères disait-on,
des mères de famille… Marie-Josephte Leduc, mon arrière-grand-mère, est l’une d’elles…
Fille de Cléophas Leduc et de Josephte Tétreault, elle devient orpheline de mère à l’âge de onze ans et assume les
tâches ménagères avec sa sœur cadette âgée de neuf ans, en plus de nourrir ses quatre frères aînés… Elle apprend
à la dure !
Épouse de Noël Timothé Martel, elle est mère de seize enfants… pas mal comme contribution à la revanche des
berceaux, non ? Le gouvernement d’Honoré Mercier reconnaît cet apport par l’« Acte portant privilège aux pères
ou mères de famille ayant douze enfants vivants » donnant droit à cent acres de terre ou à une prime de 50$;
Timothé se prévaut de cette loi et obtient la prime en 1904 ».
Outre ses seize enfants, Marie accueille sa nièce Nalda, fille de son frère Cléophas dont l’épouse est décédée. Elle
élève les petites jumelles Desnoyers, filles de Pierre, qu’elle reçoit à la mort de leur mère, vers l’âge de quatre ou
cinq jours, en 1902. Elle prodigue ses soins à son père et à son beau-père, hébergés sous son toit en fin de vie. Il
faut sustenter tout ce monde… D’immenses chaudrons de soupe mijotent sur le poêle à bois qu’elle alimente de
bûches, tout en donnant la tétée au bébé et en mouchant un des jeunes, pendant qu’elle corrige le troisième… Elle
doit encore agir comme infirmière et médecin lorsque l’un de ses fils se crève un œil en jouant avec ses frères. Et
elle accourt, en tant que sage-femme, au chevet des femmes du rang lors de leurs accouchements…

Partie de la Famille Timothé Martel – Marie Leduc devant leur maison au rang Rivière-Est vers 1908

Colombe Martel, janvier 2020.
Sources : Chroniques de la famille Martel, Colombe Martel, 2011
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE : PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE. ORG

