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La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville tient à informer ses citoyens des points suivants :
✓ Le bureau municipal est toujours à accès restreint, si vous devez communiquer avec nous,
faites-le par téléphone au 450-293-7511 (du mardi au vendredi) ou par courriel à info@saintebrigide.qc.ca.
✓ Si vous désirez payer vos taxes ou avez des documents à nous remettre, veuillez les laisser
dans l’une des boîtes de courrier situées à l’entrée du bureau.
✓ Si vous avez une demande de permis à faire, vous pouvez la faire via notre site internet au
www.sainte-brigide.qc.ca ou par téléphone. Notre urbaniste, madame Maude Bélanger est
en télétravail tous les mardis.
✓ Toutes les installations municipales demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

Séance du Conseil
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé des Services sociaux qui permet au Conseil
de siéger à huit clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par
tout moyen de communication; nous vous informons que la séance ordinaire du 4 mai s’est tenue à
huis clos. La bande audio de la réunion est disponible sur le site de la Municipalité au www.saintebrigide.qc.ca

Annulation de la distribution de plants d’arbres
C’est avec regret que nous annonçons l’annulation de la distribution d’arbres qui était prévue le 16 mai
prochain à la Caserne de Sainte-Brigide-d’Iberville.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui est
l’initiateur de cet événement a dû prendre une décision face à
la situation que nous vivons actuellement.

Bureau municipal

(accès restreint)

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

VENTES DE GARAGE
Nous vous informons que les ventes de garage sont interdites jusqu’à nouvel ordre

Taxes municipales : intérêts et pénalités à 0%

Soucieux de donner un répit aux personnes éprouvées par la situation actuelle, les membres du Conseil
municipal de Sainte-Brigide-d’Iberville ont adopté la résolution suivante suite à l’état d’urgence sanitaire
annoncé par le gouvernement, qui est toujours en vigueur.
Le taux d’intérêt et de pénalité est fixé à 0%, effectif depuis le 13 mars 2020, pour toutes les taxes ou
compensations imposées ainsi que pour toutes les créances impayées, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Modes de paiement acceptés des comptes de taxes :
– En ligne, via votre compte bancaire
– Auprès de votre institution financière
– Par courrier postal
– Via la boîte postale extérieure à l’entrée du bureau municipal
SI NOUS AVONS DÉJÀ VOTRE CHÈQUE POSTDATÉ, PRENDRE NOTE QU’IL SERA DÉPOSÉ À LA
DATE DU CHÈQUE, SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE PART.

LES AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2020

Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Avis public est donné de ce qui suit :
-

La séance ordinaire qui était prévue le lundi 8 juin 2020 à 20 h est devancée au lundi 1er juin 2020 à
20 h.

Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 5e jour du mois de mai 2020.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Rapport financier et rapport du vérificateur
2019

Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2019 seront déposés lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le lundi 1er juin 2020 à compter de 20 h, le tout conformément à l'article 176.1 du Code
municipal du Québec.
Donné à Sainte-Brigide-d’Iberville ce 5e jour du mois de mai 2020.
Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière
_________________________________________

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 22 mai 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.
_________________________________________

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

Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité toujours maintenue
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt
ou à proximité, et cela, afin de préserver la capacité opérationnelle de la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) et des différents services incendies municipaux en période de pandémie. Cette
décision, prise en collaboration avec la SOPFEU, entraîne donc une interdiction qui entre en vigueur à compter
du 16 avril 2020 à 8 h.
Dans ce contexte, prenez note qu’aucun permis de brûlage ne sera émis jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre
compréhension.
_________________________________________

Le barbecue : votre cuisinière d’été à surveiller !

La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à
utiliser votre barbecue en toute sécurité en suivant les consignes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Installez votre barbecue à l’extérieur dans un endroit aéré, à une distance d’un mètre de tout objet ou
de toute matière combustible (mur, porte, arbre, etc.).
Nettoyez votre barbecue (grilles et brûleurs) régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de
s’enflammer.
Vérifiez les conduits d’alimentation.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil.
Ne fumez pas à proximité de l’appareil lors de l’allumage et du fonctionnement.
Ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez.
N’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être remisées de façon sécuritaire.

Pour obtenir plus de renseignements sur la prévention des incendies, visitez le
www.securitepublique.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.

RÉOUVERTURE GRADUELLE DES ÉCOCENTRES ET
MISE EN PLACE DE MESURES SANITAIRES PRÉVENTIVES

Compo-Haut-Richelieu inc. procédera à la réouverture graduelle de ses écocentres en donnant accès au site
d’Iberville dès le 20 avril et ensuite, à celui de Saint-Luc à compter du 28 avril. De forts achalandages étant
attendus dès la première réouverture, il est demandé aux citoyens de reporter toute visite qui n'est pas
urgente.
« Afin de permettre la distanciation sociale, nous avons adopté des mesures sanitaires préventives pour nos
employés et pour notre clientèle. L’application de ces mesures aura une incidence sur le temps d’attente à
l’écocentre qui sera beaucoup plus long. Les visiteurs devront s’armer de patience et faire preuve de courtoisie
envers tous », explique Louise Fecteau, directrice générale.
Pour le moment, l’écocentre Lacolle demeure fermé jusqu’à ce que le nombre d’employés soit suffisant pour
assurer le bon déroulement des mesures préventives mises en place dans les 3 sites.
Mesures sanitaires préventives
-

-

Un nombre maximum de véhicules sera admis sur le site en même temps.
L’accès au poste d’accueil et à la toilette est interdit.
Aucun contact physique n’est autorisé avec le personnel.
Le permis de conduire de l’utilisateur de même que tout document pouvant être demandé pour
voir accès aux écocentres devra demeurer dans les mains de l’utilisateur tout en étant lisible
pour le valoriste (préposé).
Lorsqu’un paiement est requis, celui-ci devra être réglé par carte débit ou par carte de crédit
au moyen d’un terminal sans fil apporté directement à l’utilisateur dans son véhicule. Aucun
argent comptant n’est accepté.

Horaires temporaires
Pour les deux écocentres, un horaire temporaire a été adopté afin de permettre un entretien maximal des
installations en effectuant la répartition des matériaux triés vers les recycleurs tout en maintenant les
consignes de distanciation sociale.
À compter
du

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Iberville

20 avril

Fermé

8h à
15h

8h à
15h

Fermé

8h à
15h

8h à
15h

9h à
15h

SaintLuc

28 avril

Fermé

Fermé

8h à
15h

8h à
15h

8h à
15h

8h à
15h

9h à
15h

Rappelons qu’il est strictement interdit de déposer des rebuts sur une place publique (entrée des écocentres,
bords de routes, terrain vacant…). Les personnes fautives sont passibles d’amende pour cette infraction.
_________________________________________

LES ORGANISMES
LES LOISIRS DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC
Camp de jour – été 2020
Votre comité des loisirs de Sainte-Brigide d’Iberville tient à informer la population qu’étant donné les
nombreuses et difficiles contraintes à respecter dues à l’actuelle pandémie, le camp de jour ne pourra voir le
jour cet été.
Sachez que les inconvénients et les déceptions que cette annulation apporte aux enfants et aux parents nous
interpellent et nous désolent sincèrement.

Fête nationale
Étant donné la situation actuelle que nous vivons, les activités reliées à la Fête nationale sont annulées.

Ligue de balle donnée
La ligue de balle donnée du mardi n’aura pas lieu cet été.
_________________________________________

CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-BRIGIDE
Comme le dis si bien le slogan ÇA VA BIEN ALLER.
Alors chères membres nous vous invitons à ne pas lâcher même si parfois les journées sont plutôt grises.
Pensons à l'été qui fera bientôt son apparition et au soleil qui mettra de la couleur dans nos maisons et sur
bien des visages.

Dès que nous aurons des nouvelles concernant les activités que nous pourrons poursuivre, nous vous en
informerons en temps et lieu.
Nous profitons de ces lignes pour souhaiter à toutes les mamans qui sont membres ainsi qu'à toutes les
mamans de la terre qui vivent des moments pas toujours faciles ces temps-ci " Une très Joyeuse Fête des
Mères " malgré le confinement. À bientôt. Les membres du C.A.
_________________________________________
ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SOURIRE
Vous avez besoin de vous départir de vos canettes et bouteilles vides, nous avons la solution! Nous vous
proposons de venir les déposer, dans un sac, dans la remorque située entre l'école et le presbytère.
Un gentil bénévole les ramassera et les entreposera pour nous, pour une prochaine activité de financement.
Merci de votre collaboration!

En temps de confinement, pour les personnes qui désirent avoir un service de livraison d’épicerie, voici les
endroits où vous pouvez téléphoner :

IGA Farnham
Métro Farnham
IGA St-Césaire

450-293-4210
450-293-3123 poste 0
450-469-3536

ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES !
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes se retrouve nécessairement dans le réseau d’Égouts, les lingettes
peuvent obstruer les tuyaux et bloquer des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour la municipalité :
-

Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars ;
Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences des citoyens ;
L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif ;
L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de
pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ne se désagrègent pas dans
les conduits. Ces produits sont tout simplement destinés à la poubelle.
________________________________________

LA FABRIQUE

SITES INTERNET
En attendant que notre église soit accessible, voici des endroits de ressourcement :
Site de l’unité : www.uniteemev.org
Site du diocèse : www.ecdsh.org
Web télé du diocèse : www.zephir.tv
Messe à Montréal : www.seletlumieretv.org/messe
Bon visionnement !
AFFICHES AUX PORTES DE L’ÉGLISE
Pour l’instant elles sont blanches. Lorsque les célébrations seront permises, les affiches seront en couleur et
indiqueront les activités prévues. Sur le site de l’unité, le redémarrage des activités paroissiales sera annoncé.
POUR UN SOURIRE
« Parfois, la meilleure chose à faire n’est pas de comprendre où tu vas mais de profiter de l’endroit où tu es. »
PENSÉE DU MOIS ET VOEU
Offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau, agente de pastorale au 293-4924. Première partie : Le
régime du bonheur…à faire chaque jour (la suite sera en juin).
« Un sourire chaque matin, un merci tous les soirs ! »
Vœu : en ce mois de la fête des Mères, nous vous souhaitons beaucoup de compassion et la joie,
éventuellement, de retrouver vos êtres chers en bonne santé!

________________________________________
CISSS Montérégie-Centre
Le CISSS Montérégie-Centre tient à rappeler le maintien de ses services pour toutes personnes ayant
besoin de soutien durant la crise du COVID-19. Conformément aux directives gouvernementales les
interventions téléphoniques sont privilégiées. Voici les modes d'accès :
L'accueil psychosocial : 450 358-2572 poste 4510
En dehors des heures régulières, contactez le 811 - option 2 psychosocial
Les équipes du CISSS Montérégie-Centre sont présentes pour l'ensemble de la population. Si vous percevez
des besoins, n'hésitez pas à communiquer avec elles. Elles tenteront de répondre aux besoins.

PETITES ANNONCES

AUTO-CUEILLETTE ÉTÉ 2020
CAMERISE :

APRÈS LA ST-JEAN-BAPTISTE- JUSQU’AU 15 JUILLET

FRAMBOISE :

6 JUILLET JUSQU’À LA FIN DE LA RÉCOLTE

AMÉLANCHIER :

DÉBUT AOÛT

ARONIA :

FIN SEPTEMBRE

NOTE : IL EST PRÉFÉRABLE DE TÉLÉPHONER AVANT DE VOUS DÉPLACER
Les Jardins d’Odina
1018, rang de la Rivière Est
Sainte-Brigide-d’Iberville
(450) 306-6007
_________________________________________

Retailles de cèdres
Un service de récupération à votre porte
Nous vous informons qu’il existe, sur notre territoire, un service GRATUIT de récupération de retailles de
cèdres du mois de mai à octobre, du lundi au vendredi (selon les appels).
L’Entreprise Extra-Cèdres inc., de Ste-Cécile-de-Milton, récupère sans frais ces matières organiques, qui une
fois récupérées serviront à fabriquer de l’huile essentielle. Il vous suffit de contacter les représentants au
numéro suivant : 450-773-1000 ou sans frais 1-800-563-1001. Visitez notre site web : extracedres.com
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce service de récupération gratuit. Un autre bon geste pour
notre environnement!
Prenez note qu`uniquement les retailles de cèdres (feuillage vert) sont acceptées.

DATES À RETENIR

Prochaine séance du conseil municipal
Le lundi 1er juin à 20 h 00 à huis clos.
Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont- Saint- Grégoire et Sainte-Brigide-d ‘Iberville
La séance du mardi 9 juin 2020 à 20 h se tiendra possiblement encore à huis clos, par conférence téléphonique
ou vidéo.

Prochaine réunion du comité des Loisirs
Pour le moment, la date de la prochaine réunion du comité des Loisirs le 20 mai 2020 est annulée.

Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 18 juin 2020
La date limite pour faire parvenir vos annonces est le mercredi 10 juin 2020 avant 16 h. Vous pouvez
apporter vos annonces au bureau municipal avec votre paiement ou nous les faire parvenir par courriel à
info@sainte-brigide.qc.ca en format Word. Information : 450 293-7511.
________________________________________

LES MINUTES DU PATRIMOINE Le 17 novembre 2004
Une petite fille de Sainte-Angèle de Monnoir, paroisse voisine de Sainte-Brigide, fait montre d’un esprit
d’entreprise peu commun à cette époque. Alice est née le 26 mars 1882 de Joseph Brodeur, menuisier et
voiturier, et de Célanise Duclos. Elle a bénéficié d’une bonne instruction ; elle est institutrice lorsqu’elle épouse
le 10 février 1902, le voiturier Fortunat Martel, né le 31 juillet 1878 de Joseph Olivier Octave Martel et d'Odile
Dubuc.
Dès son contrat de mariage, Alice démontre son avant-gardisme et sa détermination. À l’époque où toutes les
jeunes filles se marient en communauté de biens, Alice, qui n’a pas tout à fait vingt ans, demande au notaire
Joseph Élie Oscar Demers d’inclure une clause stipulant que les époux seront séparés de biens et nullement
tenus des dettes et hypothèques de l’autre partie, et de plus, qu’elle demeure autorisée à régir, gérer et
administrer tous ses biens et affaires, passer tous baux de ses biens
immeubles, les renouveler et résilier, toucher ses loyers et revenus,
entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec ses débiteurs,
disposer de ses meubles, toucher tous capitaux, en donner quittance et
généralement faire tous actes de la plus entière administration, sans avoir
besoin de l’autorisation ou du concours de son mari.
Le mariage est célébré le 10 février 1902 à Sainte-Angèle de Monnoir.
Alice devient citoyenne de Sainte-Brigide en prenant maison avec son
époux au lot 244, l’ancienne Auberge du Coin d’Honoréville, que
Fortunat a acquis le 24 octobre 1901 d’Henri Ostiguy, en même temps
que la boutique de voiturier de l’autre côté de la rivière du Sud-Ouest. Ils
n’y resteront pas longtemps…
Le 17 mars 1905, Fortunat revend ses lots au voiturier Delphis Racine et
établit son commerce à Côte Saint-Paul, Montréal où, assez tôt, il connaît
des déboires financiers. Il fait faillite en 1917. Alice, femme d’affaires
avisée, vient à la rescousse de son mari et reprend seule les affaires sous
la raison sociale « MARTEL GARAGE CO. ». Elle n’a pas fini d’élever
sa famille de dix enfants, le dernier est encore au berceau, et elle assume
la gestion de l’entreprise, tout en luttant contre les préjugés du début du
siècle dernier pour se faire respecter en tant que femme! Elle y réussit
fort bien; les publicités quotidiennes donnent des résultats probants. Elle
décède avant son époux, le 30 novembre 1955.

1 Signature d'Alice

Colombe Martel, juin 2020
Source :

Chroniques de la famille Martel, Colombe Martel, 2011
Banq numérique
2 Paru dans le journal Le Canada, 13 avril 1953

VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ: PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE.ORG

