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16 septembre 2020
B-2020-09-43

SÉANCE DU CONSEIL
Veuillez prendre note que les séances du Conseil sont à nouveau ouvertes au public. La consigne de
distanciation physique de deux mètres permettra d’accueillir un maximum de 8 citoyens lors des
séances. Aussi, vous pouvez transmettre vos questions par courriel à direction@sainte-brigide.qc.ca
ou bien les déposer dans les boîtes à courrier situées à l’entrée du bureau.
La prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu le lundi 5 octobre à compter de 20 h.
La bande audio de la séance ordinaire du 8 septembre sera disponible sur le site internet de la
Municipalité au www.sainte-brigide.qc.ca.

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 en cliquant sur le lien « Alerte aux
citoyens » au bas de la page d’accueil. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez téléphoner au bureau
municipal au 450 293-7511 pour vous inscrire.

4E VERSEMENT DE TAXES – 1er OCTOBRE 2020
N’oubliez pas votre 4e versement de taxes qui vient à échéance le 1 octobre 2020. Si vous effectuez le
paiement de vos taxes municipales par Internet (ACCÈS D ou autres), il est important d’inscrire votre numéro
de matricule. Les intérêts et pénalités à 0% sont toujours en vigueur.

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

****************************
LICENCE DE CHIEN
La municipalité désire vous rappeler que tout propriétaire de chien doit se procurer une licence pour son animal
au coût de 10 $ annuellement. Un maximum de 2 chiens par unité d’occupation est permis.
Vous devez vous présenter au bureau municipal pour enregistrer votre animal. Le renouvellement de la licence
est par la suite perçu à même le compte de taxes municipales. En ce qui concerne les locataires, une facture
vous sera transmise en début d’année.

****************************
ENTRETIEN DE TERRAIN PRIVÉ
La municipalité vous rappelle qu’il 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 fiers de notre municipalité!

****************************
FEUX À CIEL OUVERT – PERMIS DE BRÛLAGE OBLIGATOIRE
La municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville vous rappelle qu’il est obligatoire de présenter une demande de
permis de brûlage pour tout feu à ciel ouvert. Ce permis est délivré gratuitement, pour une durée de 7 jours et
vous permet de brûler seulement les branches, les feuilles mortes, les souches d’arbres, le bois tronçonné
(bûches ou troncs d’arbres). Les matériaux de construction ne sont pas permis. Ceux-ci doivent être apportés
dans un écocentre.
Cependant, les feux de joie sont autorisés sans demande de permis.
En tout temps, vous devez vous assurer sur le site de la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) qu’aucune restriction ou interdiction a été émise en consultant le www.sopfeu.qc.ca

LES AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE ET CONSULTATION ÉCRITE

Règlement numéro 2020-359-1
amendant le règlement numéro 2006-359 relatif à la construction
Lors de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, le Conseil municipal de la Municipalité de SainteBrigide-d’Iberville a adopté le projet de règlement numéro 2020-359-1 intitulé « Règlement numéro
2020-359-1 amendant le règlement numéro 2006-359 relatif à la construction ».
Tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est touché par ledit projet de règlement.
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règlement de construction en abrogeant :
- le 3e et le 5e alinéa de l’article 4.4;
- le 2e alinéa de l’article 4.5.
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce projet de règlement est soumis à la population
pour consultation. À cette fin, une assemblée publique de consultation se tiendra :
le lundi 5 octobre 2020 à 19 h 45, à la salle du Conseil municipal
située au 555, rue Principale à Sainte-Brigide-d’Iberville
Cette assemblée publique de consultation permettra au Conseil municipal d’expliquer le projet de règlement
et les conséquences de son adoption et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce
sujet.
Consultation écrite
De plus, étant donné l’état d’urgence sanitaire en vigueur en lien avec la COVID-19, une consultation écrite
sera tenue.
Toute
personne
peut
faire
parvenir
des
commentaires
écrits
par
courriel
à
direction@sainte-brigide.qc.ca, par courrier transmis au 555, rue Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville,
Qc J0J 1X0, en laissant une copie au bureau municipal aux heures d’ouverture du bureau ou dans l’une
des boîtes de courrier situées au bureau municipal.
Les commentaires écrits doivent être reçus au plus tard le lundi 5 octobre 2020 à 16 h 30.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité et sur le site Internet au
www.sainte-brigide.qc.ca. Ce projet de règlement ne comprend pas de dispositions devant faire l'objet d'une
approbation référendaire.

Donné à Sainte-Brigide-d'Iberville, le 16 septembre 2020.

Christianne Pouliot
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE
DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2020 – RAPPEL
Cette année, en raison de la pandémie relative au Covid-19, aucune visite de prévention résidentielle ne sera
effectuée par les pompiers dans vos résidences. Au cours du mois de juillet, vous avez reçu par la poste
un « Formulaire de prévention résidentielle » que vous devez remplir, signer et dater. Une fois complété,
retournez-le au bureau de la Régie intermunicipale d’incendie (adresse sur le formulaire) ou déposez-le dans
la boîte à courrier de votre bureau municipal.
Vous avez égaré votre formulaire jaune ? Il est possible de vous en procurer un autre à votre bureau
municipal ou en téléphonant à Madame Irène King, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Régie, au
450 347-5376, poste 28.
Votre Service de sécurité incendie vous remercie de votre précieuse collaboration.
****************************
VÉRIFICATION ET REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS
La municipalité vous offre gratuitement le service de remplissage des extincteurs. Un extincteur portatif doit
être inspecté aux 6 ans pour un remplacement de la poudre et aux 12 ans pour un test hydrostatique ou
lorsqu’il présente un signe de défectuosité apparente, le tout afin de s’assurer de son bon fonctionnement.
****************************
DES DÉBRIS PARMI LES BRANCHES, C’EST NON!
Lors des opérations de broyage réalisées au cours des dernières semaines, nous avons retrouvé plusieurs
matières « autres » que les branches :
- dalles de béton
- contenants de plastique
- tiges et pièces de métal
- matériaux de construction
En plus de causer des bris d’équipements coûteux, la présence de ces indésirables auraient pu blesser
l'opérateur. Merci de faire preuve de civisme en respectant les indications de nos valoristes et en déposant
vos matières aux endroits appropriés.
Matières acceptées et refusées à l'écocentre : compo.qc.ca/ecocentres
ACTION DE GRÂCE
À l’occasion de l’Action de grâces le lundi 12 octobre prochain, aucune modification n’est apportée à l’horaire des
collectes. Pour leur part, les écocentres seront tous fermés.
Les bacs doivent être mis en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. Lors de jours fériés, plusieurs
personnes en congé ne sortent pas leur bac. Les camions de collecte ayant moins de bacs à vider lors de leur
tournée, la collecte s’effectue plus rapidement qu’à l’habitude.
Compo-Haut-Richelieu Inc. est responsable de la gestion 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.
Site Web :
Téléphone :
Courriel :
www.compo.qc.ca
450 347-0299
info@compo.qc.ca

LES ORGANISMES
AFEAS, LA VOIX DES FEMMES
Bonjour à vous Mesdames,
Notre prochaine réunion aura lieu mercredi le 14 octobre 2020 à 19 h au Centre Municipal de Sainte-Brigided’Iberville.
Nous devrons appliquer les directives du Gouvernement selon l’évolution de la pandémie COVID-19. Pour
l’invité(e), nous vous donnerons les détails par courriel ultérieurement.
Un petit rappel que, dû à la COVID-19, nous sommes dans l’obligation d’annuler notre SALON ARTS ET
GOURMANDISES du mois d’octobre 2020. Comme il serait difficile de respecter la distanciation sociale, nous
préférons remettre le SALON à l’an prochain. À tous nos artisans et visiteurs, ce n’est que partie remise et
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons en 2021.
Nous invitons toutes les dames à se joindre à notre association. Vous pouvez assister à une réunion, un
souper, un atelier sur divers sujets ou encore à une agréable sortie. Vous êtes les bienvenues dans un groupe
dynamique.
Si vous désirez vous inscrire, veuillez communiquer avec la Présidente France Michau au 450 293-4147 ou
la Secrétaire Denise Leduc au 450 293-7133.
Denise Leduc,
Secrétaire et responsable de la publicité
Tél. 450-293-7133
Comité Afeas Ste-Brigide

****************************

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
Changement de semaine pour les réunions: Les prochaines réunions mensuelles se dérouleront le deuxième
mardi de chaque mois, alors le prochain rendez-vous sera le 13 octobre 2020 au Centre municipal à 19 h
(portez votre masque).
Atelier au local des copines: Pour celles qui le désirent, il y aura du tissage sur différentes grandeurs de
métiers le lundi et/ou le mardi. Vous aimeriez apprendre à monter un métier? Lors des montages de métiers
une personne responsable peut vous apprendre les différentes techniques à suivre pour y arriver.
Vous avez des idées pour des ateliers de couture, de tricot ou autre, nous serons heureuses de les partager
avec vous tout en respectant les normes d'hygiène et de distanciations sociales requises.
Devenir membre c'est facile: La carte de membre est au coût de 30$ incluant un abonnement à la revue
l'Actuelle tout au long de votre participation comme membre Fermière.
Vous pouvez contactez la secrétaire Lucie Roy au 450 293-5512
SINCÈRES REMERCIEMENTS: Nous aimerions spécialement remercier Madame Carmen Ostiguy comme
étant la Bénévole de l'année ainsi que Yolande Palin comme l'Artisane de l'année. Merci à ces deux dames
pour le magnifique travail exécuté au sein du cercle depuis plusieurs années.

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE
OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ À L’ARCHIVAGE
Programme Emploi –Canada
La Société du patrimoine de Ste-Brigide est à la recherche d’un(e) employé(e) qui travaillera pour archiver des
documents.
Durée de l’emploi : 8 semaines à temps complet (35 heures) ou à temps partiel, possibilité de prolongation.
Fonctions et tâches : travail de bureau, classement et archivage de documents, toute autre tâche connexe.
Aptitudes et qualités requises :
Connaissance de l’informatique
Maitrise du français écrit
Lieu de travail : Sainte-Brigide-d’Iberville.
Exigences : avoir 30 ans ou moins.
Salaire : 15 $ / heure.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par internet
avant le 1er novembre.
Adresse : llewis1@outlook.fr
Information : 450 293-2294
****************************
LA FABRIQUE
INSCRIPTION AU PARCOURS DE CATÉCHÈSE À SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE ET FARNHAM
À tous ceux qui sont intéressés à inscrire leurs enfants aux différents parcours de catéchèse, veuillez donner
votre nom au 450 293-5761 poste 0 avant le 2 octobre.
L’Éveil à la foi (5 à 8 ans)
Le Pardon (9 ans et +)
L’Eucharistie (10 ans et +)
La Confirmation (11 ans et +)
Possibilité d’un groupe à Sainte-Brigide-d’Iberville avec Yolande Marcoux (514 247-1314).
Un parcours particulier pour les jeunes adultes est disponible.
Responsable : Diane Palardy
MESSE COUNTRY DE RETOUR LE 27 SEPTEMBRE À 10 h 30
Pour mieux participer, les paroles des chants seront projetées sur grand écran. Bienvenue à tous!
MESSE DE L’ACTION DE GRÂCE LE 11 OCTOBRE À 10 h 30
En accord avec Santé Publique, il n’y aura pas, malheureusement, le partage de fruits et légumes et de
produits de confiserie. Espérons que cet échange sera favorable une autre année. Rendons grâce pour
l’abondance de la nature qui est si généreuse et pour toutes les personnes qui y travaillent.
POUR UN SOURIRE
Un enfant dit à un autre : « Aujourd’hui, j’ai vu ma marraine et toi, c’est qui ta reine? »
PENSÉE DU MOIS
Elle vous est offerte par le comité de liturgie et Myriam Nadeau au 450 293-4924.
« La route est toujours plus belle quand on est bien accompagné…».
Communiqué du Conseil de la Fabrique de Sainte-Brigide-d’Iberville :
Pour les familles qui possèdent un monument au cimetière de Sainte-Brigide-d’Iberville, vous pouvez faire
nettoyer votre monument au jet de sable pour ceux qui sont défraîchis. Si votre monument a besoin de
réparation, demander l’information au secrétariat de la paroisse au 450 293-8671.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 450 293-4604 *1640
HORAIRE Automne-Hiver
Mardi
Mercredi
Samedi
•
•
•

10 h 00 à 11 h 30 (service à la porte)
19 h 00 à 20 h 30 (en biblio)
10 h 00 à 11 h 30 (en biblio)

Un lavage des mains à l’entrée, une distanciation de 2 mètres ainsi que le port du masque
sont requis lors de votre passage à la biblio
Sur le plancher, des flèches identifieront le sens de la circulation
Les enfants sont priés de rester à l’extérieur de la biblio dans la mesure du possible, parents
ou bénévoles se feront un plaisir de les servir
Les procédures à suivre sont une décision de la Santé publique
Voici quelques suggestions de lecture :
Romans : Jolis deuils (T.1 et T.2), Tel était leur destin (T.3), Un week-end sur 2 (T.4), Les Éternels,
Du côté des Laurentides: La maison du docteur (T.3), Nickel Boys, Coup de grâce, Les filles préfèrent
les salauds et plusieurs autres…
Documentaires : Si on s’aimait, Addik coll. Tabou, Comment mieux respirer de Nicole Bordeleau, Vive
l’autocuiseur multifonction, Le grand livre de l’alimentation cétogène, Le pouvoir de vos rêves, et…et…
Jeunes : Dommie la momie, Ninja Kid T.3, Pouic, Pouic sors de ta coquille, La mouche qui pète, Les
fêtes du monde, Le moustique d’Élise Gravel et…
Vraiment besoin de bénévoles 2 heures par mois, laissez-vous tenter…
Merci

Informations : Messenger Yolande Marcoux, maryolande@live.ca ou 514 247-1314
****************************
CENTRE DE DÉPANNAGE
VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Le centre de dépannage de Sainte-Brigide-d’Iberville procèdera à sa vente de vêtements et accessoires
usagés le 19 septembre 2020 de 8 h 30 à 11 h 30. Pour la sécurité de tous, le port du masque sera
obligatoire.
Pour plus d’informations, contactez Madame Adrienne Daigneault au 450-293-3527.

****************************
TRAVAUX D’ASPHALTAGE
PISTE CYCLABLE MONTÉRÉGIADE II
Des travaux d’asphaltage de la piste cyclable Montérégiade II auront lieu du 8 septembre au 2 octobre 2020.
Durant cette période, la piste cyclable sera donc fermée aux cyclistes et piétons sur une distance de 4 km,
soit entre le rang Double et le rang de Versailles à Mont-Saint-Grégoire.

PETITES ANNONCES
ÉCURIE WALKER : Nous avons besoin de quelqu’un 1,5 heure à 2 heures par jour pour aider à l’entretien
et au nettoyage des stalles (box) de chevaux. Tél : 514 773-6012 ou 514 984-4553.

****************************

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 info@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 octobre 2020 à 20 h à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale. Vous pourrez accéder à
la salle à compter de 19 h 55.
Prochaine séance du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de
Mont- Saint- Grégoire et Sainte- Brigide- d’Iberville
Le mardi 13 octobre 2020 à 20 h à la salle du Conseil municipal de Mont-Saint-Grégoire située au 1, boulevard
Frère-André.
Prochaine réunion du comité des Loisirs
Le mercredi 21 octobre 2020 à 19 h à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale. Vous pourrez
accéder à la salle à compter de 19 h 55.
Prochaine parution de La Flûte : Le jeudi 15 octobre 2020
La date limite pour faire parvenir vos textes est le mercredi 7 octobre 2020 avant 16 h. Vous pouvez les faire
transmettre par courriel à info@sainte-brigide.qc.ca en format Word. Informations : 450 293-7511.

LES MINUTES DU PATRIMOINE.
On vend une école et on achète une maison pour servir d’école. 1re partie.
Le 11 juillet 1940, le procès-verbal de l’assemblée de la commission scolaire de Sainte-Brigide se souvient
« que cette commission scolaire prie humblement le ministre de la Défense nationale de ne pas agrandir le
camp militaire dans la paroisse de Sainte-Brigide considérant que cela serait une nuisance au point de vue
économique et moral pour notre paroisse ».
Qui est surpris que la Défense nationale n’ait pas
pris en considération la « prière » des
commissaires d’école de Sainte-Brigide? Bons
perdants, les commissaires autorisent Oscar
Boulais, président de la commission scolaire, et
Gilbert Bonneau, secrétaire-trésorier, à signer au
nom de la commission scolaire une option avec
la Défense nationale pour la vente de l’école no
7 du second rang Double au prix de $1,500. Il
s’agit évidemment de l’école située dans le
terrain du camp militaire de Farnham. Le
17 avril 1941, Oscar Boulais et Gilbert Bonneau
sont autorisés à signer le contrat de vente de cette
école à la Défense nationale au prix de $1,500.

L'école no 7 sur la route 104.

Le 1er juillet 1941, la commission scolaire demande au surintendant de l’Instruction publique la permission de
finaliser la vente de l’école no 7 à la Défense nationale. La permission semble accordée puisque l’école est
vendue.
À leur assemblée du 1er septembre, les commissaires décident de prendre en considération la requête des
contribuables de l’arrondissement no 7 qui demandent la construction d’une école dans leur territoire. Les
« considérations » des commissaires les induisent à « faire une soumission de $300.00 pour une maison de
24’ 6’’ X 20’ 4’’ située sur le no 407 du cadastre devant servir d’école pour le second rang Double, étant donné
que celle qui existe actuellement est vendue à la Défense nationale ». Le 12 octobre, la maison en question est
achetée, et Oscar Boulais est autorisé à « trouver un entrepreneur pour déménager ladite maison à son lieu de
destination ».
L’école serait déménagée sur le terrain de « M. Joseph Harbec au no 396 du cadastre à condition que le terrain
soit donné gratuitement comme l’avait fait M. Hormidas Harbec ». Ce qui semble être le cas. Edéas Dubuc est
l’entrepreneur engagé pour faire le transfert de la maison au prix de $275, tandis que le commissaire Rosario
Martel est nommé « surveillant pour le mouvage (sic) de la maison ». Le 19 novembre, la commission scolaire
fait construire une remise sur le terrain de l’école no 7 et une clôture l’année suivante. Le 8 février 1942, il est
décidé d’engager une institutrice pour l’école no 7. À suivre.
Luc Lewis. Sources : Les procès-verbaux de la commission scolaire de Sainte-Brigide et les archives de la
Défense nationale du Canada. Ottawa. Photographie de Marc Drouin. Septembre 2020.

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

