BULLETI N MUNI CI P AL DE
SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

www.sainte-brigide.qc.ca

15 mars 2018
B-2018-03-013
555, rue Principale
Sainte-Brigide-d’Iberville
Québec J0J 1X0
T. 450 293-7511
F. 450 293-1077

Heures d’ouverture :
lundi au vendredi

direction@sainte-brigide.qc.ca

Pompiers et ambulance
composez le 9-1-1

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

CONSEIL MUNICIPAL

ORGANISATION MUNICIPALE

Bureau de poste
450 293-1016

Patrick Bonvouloir, maire

Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Christianne Pouliot

450 293-7511, poste 1

de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30

maire@sainte-brigide.qc.ca

direction@sainte-brigide.qc.ca

Gaétan Coutu, siège 1

Directrice générale et
secrétaire-trésorière adjointe
Irène King

Claude Vasseur, siège 2
Jean-Philippe Cuénoud,
siège 3
Clément Brisson, siège 4
Mario Daigneault, siège 5
Luc Daigneault, siège 6

regie.incendie.msg-sbi@hotmail.com

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

Secrétaire-réceptionniste et
secrétaire-trésorière
des Loisirs
Danik Desbiens

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

Nous sommes fiers de vous
offrir gratuitement le petit
journal La Flûte.
Tirage: 580 copies
Distribution gratuite dans
tous les foyers et entreprises
de la Municipalité.
Nous sommes toujours
heureux de recevoir vos
commentaires.
Conception et mise en
pages:
Irène King et Danik Desbiens

reception@sainte-brigide.qc.ca

CONGÉ DE PÂQUES
Le bureau municipal sera fermé le lundi 2 avril 2018 pour le congé de la fête de Pâques.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, l’installation des abris d’autos temporaires
est autorisée entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante.
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LES AFFAIRES MUNICIPALES
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS
La Municipalité tient à faire un rappel aux propriétaires de chiens au sujet de la réglementation en vigueur
concernant les chiens.
Règlement 2017-437 concernant les chiens
Sous réserve des dispositions applicables au chenil, nul ne peut garder à l’intérieur des limites de la
Municipalité plus de 2 chiens par unité d’occupation. (article 4)
Tout gardien d’un chien doit se procurer un permis au coût de 10 $ par année ou partie d’année. (article 5)
Règlement 2017-434 (RM-410) concernant les animaux
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. (article 5)
OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI D’ÉTÉ – ÉTUDIANT
La Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville est à la recherche d’un étudiant qui travaillera comme commis
de bureau pour la gestion documentaire.
Durée de l’emploi :
- À compter du 22 mai 2018, pour une durée de 12 semaines
Fonctions et tâches :
- Travail de bureau
- Classement de documents
- Archivage de plans
- Toute autre tâche connexe
Aptitudes et qualités requises :
- Autonomie
- Polyvalence
Exigences :
- Être étudiant à temps plein
- Fournir une preuve d’inscription étudiante pour l’automne 2018
Salaire et conditions :
- Salaire minimum et conditions prévues par la Loi sur les normes du travail
- 32 heures par semaine
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courrier, courriel ou télécopieur, au plus tard le vendredi 23 mars 2018 à 16 h.
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Adresse postale : 555, rue Principale, Sainte-Brigide-d’Iberville, Québec, J0J 1X0
Courriel :
direction@sainte-brigide.qc.ca
Télécopieur :
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 2018.

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE
DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE
À leur séance ordinaire de février 2018, la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire et la Municipalité de
Sainte-Brigide-d’Iberville ont chacune adopté à l’unanimité une résolution autorisant la modification de
l’entente créant la Régie intermunicipale d’incendie, et ce, afin que le siège social puisse être situé dans le
nouveau complexe municipal de Mont-Saint-Grégoire. Suite à l’approbation du Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire datée du 21 février 2018, le bureau de la Régie sera relocalisé au
1, boulevard du Frère-André à Mont-Saint-Grégoire (téléphone : 450-347-5376) à partir du 16 avril prochain.
Cela ne changera en rien l’organisation du Service de sécurité incendie, et la caserne de
Sainte-Brigide-d’Iberville poursuivra ses activités habituelles.
Si vous passez par Mont-Saint-Grégoire, je vous invite à venir me rendre visite. Il me fera plaisir d’avoir de
vos nouvelles et de vous faire visiter mon nouveau « quartier général ». Aussi, à moins d’un contretemps, je
travaillerai à la caserne de Sainte-Brigide-d’Iberville chaque mercredi de 13 h 30 à 16 h et je serai disponible
pour vous y rencontrer si vous le désirez.
Finalement, sur une note plus personnelle, je voudrais ajouter que j’ai beaucoup apprécié les neuf années
pendant lesquelles j’ai travaillé dans votre belle et accueillante Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville. Je
vais d’ailleurs continuer à travailler pour vous via la Régie… à seulement une dizaine de kilomètres de
distance !
Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir !
Irène King, directrice générale et secrétaire-trésorière
Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire
et Sainte-Brigide-d’Iberville
SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
La Régie intermunicipale d’incendie vous invite, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, à
profiter du changement d’heure (deuxième dimanche de mars) pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au
besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut
sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur.
Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
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Points importants à retenir :
 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher.
 Installez les avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une
distance de 10 à 30 centimètres (4 à 12 pouces) du mur ou du plafond.
 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux.
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. Ne dépassez jamais la durée suggérée. En l’absence
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
 Si votre avertisseur de fumée est endommagé ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de
la pile, changez-le.
 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes
responsable de l’entretenir, de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au
besoin.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et 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 à
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.

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DES ORDURES MÉNAGÈRES
À compter du mois d’avril, la collecte des ordures ménagères reprendra à toutes les semaines. La collecte
des matières recyclables demeure à tous les vendredis.
Ordures ménagères

D

L

M

Mars
M

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

Matières recyclables

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

Avril
M
J
4
5
11
12
18
19
25
26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

Page l 4

HORAIRE DES COLLECTES À PÂQUES
Aucune modification n’est apportée à l’horaire de la collecte des ordures ménagères et des matières
recyclables à l’occasion de la fête de Pâques. Les écocentres, eux, seront tous fermés le lundi 2 avril 2018.
QUELS GROS REBUTS SONT ACCEPTÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ?
Certains gros rebuts sont refusés dans les écocentres et doivent être jetés avec les ordures ménagères.
C’est le cas des divans, des matelas, des tapis, des textiles et des toiles. Ces gros rebuts doivent être
déposés en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte des ordures ménagères. Il faut prévoir les risques
d’intempéries, car la pluie, la neige et le verglas peuvent rendre ces articles très lourds. Les tapis et les toiles
doivent être coupés, roulés et attachés en rouleaux mesurant un maximum de 1 mètre de longueur et 30 cm
de diamètre, soit 4 pieds de longueur et 1 pied de diamètre.
Pour vous assurer que votre gros rebut rembourré, votre tapis ou votre toile soit ramassé, téléphonez au
service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299.
PAGE FACEBOOK
Suivez Compo-Haut-Richelieu inc. sur Facebook ! Vous pourrez y trouver nos activités, nos collectes
spéciales et des rappels concernant les collectes.
Pour information : 1 800 324-0299, info@compo.qc.ca ou www.compo.qc.ca.

LES ORGANISMES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 450 293-4604 *1640
HORAIRE HIVER
Mardi
10 h à 11 h 30
Mercredi 19 h à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30
SERVICE GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE SAINTE-BRIGIDE
Romans : Blind Date, La petite maison du Sixième Rang T.2, Sur le quai des gares, L’héritage du clan
Moreau. Documentaires : Frenchie : un Québécois dans le gang d’Al Capone, Je n’ai jamais osé te dire
(lettres de personnalités connues), L’entreprenariat, c’est difficile, point, et beaucoup d’autres titres !
Enfants : Wonder : nous sommes tous des merveilles, Recordmania, Emma et Jacob : Du sirop pour les
robots et Des poissons pour la princesse, Les véhicules d’urgence, Mes premières enquêtes : Le monstre du
lac, Musique pas bête, et…
Au plaisir de vous rencontrer… Amenez vos enfants à la bibliothèque; leur ouvrir des horizons nouveaux est
un geste plus que précieux !
Intéressé à devenir bénévole… deux heures par mois… Joignez-vous à notre équipe ! Appelez Yolande au
514 247-1314.
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SOURIRE
Souper-bénéfice de porc braisé au profit des élèves de 5e et de 6e année
Cette année, les élèves de 5e et de 6e année de l’école Notre-Dame-du-Sourire auront la chance d’aller à
Québec les 10 et 11 mai 2018.
Afin d’amasser des fonds pour financer leur voyage, un souper-bénéfice de porc braisé aura lieu le samedi
14 avril 2018 à 18 h 30 au Centre municipal de Sainte-Brigide-d’Iberville.
Cet événement sera animé et il y aura de la musique tout au long de la soirée. Voici donc une belle occasion
de venir vous amuser et danser en compagnie de vos amis et de votre famille.
Venez en grand nombre encourager nos élèves ! Les billets sont en vente à l’école !
Coûts :
0 à 4 ans :
gratuit
5 à 11 ans :
16 $
12 ans et plus : 13 $
Boissons alcoolisées en vente sur place.
Bienvenue à tous !

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-BRIGIDE
EXPOSITION DU 24 ET 25 MARS 2018 de 10 h à 16 h : Venez voir le travail des membres qui se fait tout
au long de l'année et encourager les exposants qui offrent la plupart du temps des produits uniques et
originaux faits par des gens d'ici.
TIRAGE : Il y aura, comme par les années passées, un tirage le dimanche vers 15 h. Le tirage comprend une
catalogne pour un grand lit, un super faux-vitrail, un poncho de laine, une couverture pour lit d'enfant, une
chaise berçante en chêne pour enfant et une cabane d'oiseaux. La plupart des objets sont fabriqués par des
membres.
Des billets sont en vente au coût de 2 $, et il sera possible d'en acheter pendant les deux journées de
l'exposition.
DÎNER SPAGHETTI LE DIMANCHE : Le repas comprend pâtes et sauce à spaghetti, pain, salade césar,
dessert maison, thé, café et jus. Adulte 12 $; enfant 6 à 12 ans 5 $; gratuit pour les 5 ans et moins. Des billets
sont présentement en vente par des membres. Si vous désirez vous en procurer, vous pouvez aussi
communiquer avec Madame Carmen Gagnon au 450 293-2483.
Les ateliers du vendredi sont toujours en action pour les membres, et ce, de 9 h à 12 h et peuvent se
prolonger en après-midi pour celles qui le désirent.
Prochaine réunion le mardi 3 avril 2018... à saveur d'érable.
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir lors de notre exposition ou à la prochaine. Joyeux printemps à vous
tous !
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A.F.É.A.S. DE SAINTE-BRIGIDE
VOIX DES FEMMES D’ICI
Thème de l’année : « Les femmes et l’argent »
Rencontre A.F.É.A.S. : le mercredi 11 avril 2018 à 19 h au Centre municipal.
Pour TOUS : hommes et femmes, membres et non-membres
Conférence de Me Martine Décosse, notaire
Connaître nos droits, être au courant des lois est plus que fondamental, que nous soyons mariés ou en union
de fait. À cet égard, notre invitée traitera de différents régimes matrimoniaux : contrat de mariage, contrat de
cohabitation, notion de patrimoine familial, pour une bonne gestion de nos biens… Elle donnera aussi
quelques informations sur les diverses façons de léguer nos biens et traitera de tout autre aspect pertinent
relatif à ces sujets. Tout pour favoriser la bonne entente et éviter les problèmes ! C’est sûr que quand il fait
soleil, on n’a pas besoin d’imper ! Mais ne vaudrait-il pas mieux se munir d’un imper alors que le soleil brille…
Bienvenue !
Membres : Apportez réalisations artistiques et livres à échanger si désiré…
Information : Yolande au 514 247-1314.

LES COPINES
Pour la fin du mois de mars, il y a des cours de tricot pour tous les niveaux avec Andrée Tremblay les 20 et
27 mars 2018; il y a différents projets possibles en fonction de votre niveau de connaissance. Pour le mois
d’avril, nous avons notre déjeuner de Pâques le 3 avril 2018 et la confection de cartes en 3D avec Pauline
Samson les 10, 17 et 24 avril 2018. Il y a également plusieurs projets de couture, tissage, tricot, crochet et
bien davantage en cours. On vous attend en grand nombre pour participer aux activités et projets ou pour
venir faire du social.
Les Copines est un groupe de femmes de tous âges qui se réunissent tous les mardis, de septembre à mai,
au local des Copines situé au sous-sol de l’O.M.H. de Sainte-Brigide au 466, 9e Rang. Toutes les femmes
sont les bienvenues. Vous pouvez venir participer aux ateliers, discuter, échanger, apprendre et encore plus.
Pour information, communiquez avec
catherine.boulay63@hotmail.com.

Catherine

Boulay au

450

293-2553 ou

par

courriel

à

CENTRE DE DÉPANNAGE
VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Le Centre de dépannage de Sainte-Brigide procédera à sa vente de vêtements et d’accessoires usagés le
samedi 7 avril 2018, de 9 h à 11 h, au Centre municipal de Sainte-Brigide. Nous serons sur place les
mercredis 28 mars et 4 avril, de 13 h à 15 h, pour recueillir vos dons. Pour information, contactez
Madame Adrienne Daigneault au 450 293-3527.
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LA FABRIQUE
COLUMBARIUM EXTÉRIEUR
Une nouveauté au cimetière de Sainte-Brigide : un columbarium est maintenant érigé pour accueillir les urnes
de nos défunts. Chaque niche peut contenir deux urnes. Il s’agit d’un achat et non d’une location, et il n’y a
aucun entretien annuel à payer. Information : Madame Carmen Ostiguy au 450 293-8671.
PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES
Beaucoup de gens font des arrangements avec un salon funéraire pour choisir ce qu’ils désirent et aussi pour
éviter que cela revienne à la famille lors d’un deuil. Vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat de
l’église pour régler dès maintenant le coût des funérailles et de l’inhumation ainsi que le coût d’un lot au
cimetière au prix actuel pour éviter les augmentations futures. Information : le mercredi de 13 h 15 à 15 h au
450 293-4924.
MESSE COUNTRY EN AVRIL
Le 25 mars 2018 étant le dimanche des Rameaux, la prochaine messe country aura lieu le 29 avril 2018 à
10 h 30.
SACREMENT DE RÉCONCILIATION (PARDON)
ABSOLUTION COMMUNAUTAIRE :
11 mars
18 mars
ABSOLUTION INDIVIDUELLE :
12 mars
18 mars
SEMAINE SAINTE
JEUDI SAINT
29 mars
VENDREDI SAINT
30 mars
SAMEDI SAINT
PÂQUES

31mars
1er avril

15 h 00
15 h 00
19 h 00
19 h 00

Sainte-Brigide
Saint-Romuald
Sainte-Brigide
Saint-Romuald

19 h 00
15 h 00**
19 h 00**
20 h 00
9 h 15
10 h 30

Saint-Romuald
Sainte-Sabine
Sainte-Brigide
Saint-Romuald
Saint-Romuald
Sainte-Brigide

** VENDREDI SAINT :
15 h Chemin de croix au cimetière de Sainte-Sabine. En cas de mauvais temps, se rendre à l’église
Saint-Romuald.
19 h Liturgie de la Passion.
UN CADEAU POUR PÂQUES : LE DVD DE « LA PETITE SÉDUCTION »
Avec notre invité spécial Patrice Michaud, ce DVD nous rappelle son passage chez nous et les dessous du
tournage. Il est en vente au bureau municipal au coût de 10 $. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. À vous d’en profiter !
FÊTE DE L'AMOUR POUR L'UNITÉ PASTORALE
Vous avez cette année un anniversaire de mariage ( 5-10-15… 50-51-52 ans…), vous vous êtes mariés ici ou
ailleurs.... Une messe spéciale sera célébrée pour cette occasion, le dimanche 20 mai 2018 à 10 h à l'église
Saint-Romuald de Farnham. À noter qu’il n’y aura pas de messe à Sainte-Brigide, la Fête de l’Amour étant
une célébration pour l’unité pastorale. Pour information et inscription des couples, s'adresser à
Madame Lise Lalande au 450 293-6385 avant le 6 mai 2018. Parents et amis sont les bienvenus.
POUR UN SOURIRE
On ne dit pas : « La maîtresse d’école ». On dit : « L’institutrice prend l’avion ». Lu autrement : « La maîtresse
décolle ».
PENSÉE DU MOIS
Cette pensée de Patrice Martorano vous est offerte par le Comité de liturgie et Madame Myriam Nadeau,
agente de pastorale, au 450 293-4924. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la
colère. La langue des sages rend la science aimable... »
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LOISIRS
Le Comité des Loisirs est là pour la population. Si vous avez des suggestions d'activités, n’hésitez pas à nous
en faire part. Nous voulons vous entendre et travailler avec vous afin de rassembler les citoyens de tous âges
avec des activités stimulantes, et ce, dans une ambiance amicale.
Joignez la page Facebook des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. pour vous tenir au courant des
événements et pour poser vos questions à www.facebook.com/loisirsstebridge.

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT RECRUTE !
Vous aimeriez vous impliquer dans la communauté de Sainte-Brigide-d’Iberville ? Vous avez la tête pleine
d’idées, du temps à y consacrer et vous aimez travailler en équipe ? Il est temps de vous joindre au Comité
d’embellissement du village afin de faire une différence. Les paniers de fleurs suspendus, les décorations des
Fêtes, le décor sur le mur du bureau municipal, l’échange de fleurs et le don d’arbres sont quelques activités
et projets pris en charge par le Comité, et il y a encore la possibilité d’en ajouter. Êtes-vous prêts à voir vos
idées se concrétiser ? C’est pourquoi nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité pour nous faire
part de votre intérêt.

Au plaisir d’embellir ensemble !

POUR SOUMETTRE UNE ANNONCE
Comme vous le savez, votre bulletin municipal est publié et distribué la
3e semaine de chaque mois. Vous souhaitez nous faire parvenir une annonce
pour offrir des services, des activités, etc. ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à
transmettre vos documents ainsi que votre paiement le mercredi AVANT la
parution de chaque mois. Il suffit de faire parvenir vos fichiers par courriel
(si possible en format Word) à reception@sainte-brigide.qc.ca ou d’apporter vos
textes en personne au bureau municipal.
Pour information : 450 293-7511
Format : la ligne =
½ page =
pleine page =

1$
20 $
40 $
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PETITES ANNONCES
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 !
CONSTRUCTION GIGUÈRE : Entrepreneur général. Construction neuve – Rénovation – Commercial.
Pour tous vos travaux, Jean-Philippe au 450 545-6330.

OFFRE DE SERVICE : Bonjour, je m'appelle Carole et je suis une femme à la retraite avec beaucoup trop de
temps libre. Vous cherchez quelqu’un pour aider à domicile des personnes à mobilité réduite, faire le
ménage, tenir compagnie à une personne âgée (accompagnement à des rendez-vous, commissions ou
simplement pour discuter), etc. ? Je suis disponible de jour, de soir et de fin de semaine. J’ai mon cours de
préposée aux bénéficiaires et 30 ans d’expérience dans ce domaine. Contactez-moi au 438 257-1123.

YOGA PRINTANIER : Le yoga contribue à la santé physique et mentale. Par des exercices et postures, le
yoga permet de tonifier, assouplir, détoxifier notre corps physique et notre esprit. Venez apprendre à
canaliser la puissante énergie du printemps !
Les lundis matin, au Centre municipal de Sainte-Brigide (510, 9e Rang)
* Nouveauté *
Yoga niveau 2 : de 8 h 30 à 9 h 45
Yoga niveau 1 : de 10 h à 11 h 15
Session de 6 semaines, du 12 mars au 23 avril (congé le 2 avril) 2018
Coût : 60 $ pour la session ou 15 $ le cours
Pour information, contactez Jessica au 450 577-0163.

SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER : Vous manquez de temps, vous avez besoin d’un répit ?
Expérimentée, consciencieuse, fiable, honnête, en très bonne forme et aimant les animaux (chats et chiens),
je vous offre un service personnalisé selon vos besoins : à la semaine, aux 2 semaines, au mois, saisonnier
ou plus...
Multiples services : aspirateur, nettoyage des planchers, entretien de cuisine et salle de bain, époussetage,
changement des draps et lavage.
Disponibilité : du mardi au vendredi en journée.
Secteurs : Sainte-Brigide-d’Iberville, Marieville, Chambly, Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc.
*ESTIMATION GRATUITE*
Contactez Mélanie au 514 806-4985 ou à mamzelnet@gmail.com.
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DATES À RETENIR
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
L e mardi 3 avril 2018 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 10 avril 2018 à 20 h à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.

PROCHAINE RÉUNION DES LOISIRS
Le mercredi 21 mars 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil (sous-sol) au 555, rue Principale.

PROCHAINE PARUTION DE LA FLÛTE
Le jeudi 19 avril 2018. Vous pouvez transmettre vos annonces (avec paiement) et vos articles au bureau
municipal, si possible par courriel à reception@sainte-brigide.qc.ca et en format Word, avant 16 h le
mercredi 11 avril 2018. Information : 450 293-7511.

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.
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LES MINUTES DU PATRIMOINE. Historique de l’insémination artificielle au Québec.
Fondation du Centre d’insémination artificielle du Québec. Ressources humaines de la zone
Sainte-Brigide
Le Centre d’insémination artificielle du Québec a été fondé en 1948 par le ministère de l’Agriculture du
Québec. Le CIAQ s’occupe de la production de la semence des taureaux d’élite. Les Cercles
d’amélioration du bétail sont créés graduellement pour répondre aux besoins des éleveurs et engagent les
premiers inséminateurs. L’inséminateur est autonome dans l’organisation du travail pour le service
d’insémination. Le CIAQ est responsable de la distribution de la semence et de la surveillance technique
dans les zones de travail.
Le premier inséminateur à dispenser le service d’insémination à Sainte-Brigide était M. Wilfrid
Charbonneau, fermier à Mont-Saint-Grégoire. En 1954, M. Maurice Gagnon fut engagé par le Cercle
d’amélioration du bétail de Sainte-Brigide pour offrir le service d’insémination dans plusieurs
municipalités du comté d’Iberville et du comté de Missisquoi. Il a fallu attendre en 1965 pour créer le
premier regroupement d’inséminateurs au Québec et connaitre des négociations de tarifs significatifs.
L’insémination artificielle prit son essor en 1970; le travail de sensibilisation des agronomes, des
inséminateurs et des subventions pour les semences par le ministère de l’Agriculture firent que le taureau
de ferme fut davantage remplacé par les meilleurs taureaux disponibles au Centre d’insémination à
Saint-Hyacinthe. En 1970, M. Marcel Beaulé fut engagé dans la zone Sainte-Brigide et M. Bernard Viens
en 1973.
Les Cercles d’amélioration du bétail administrent la péréquation afin d’offrir le service d’insémination
artificielle à tous les éleveurs au Québec au même tarif. La péréquation est inscrite dans la mission du
CIAQ. En 1975, M. Yves Delorme se joint à l’équipe de la zone Sainte-Brigide.
M. Maurice Gagnon prend sa retraite à la fin de l’année 1992 comme inséminateur et chef d’équipe.
M. Yves Delorme lui succède comme chef d’équipe. Le bureau de zone de la rue des Cèdres déménage au
rang du Lac en 1993. M. Bernard Viens prend sa retraite en 1995 et est remplacé par M. Michel Robidoux.
M. Marcel Beaulé prend sa retraite en 2000.
Fusion des zones Sainte-Brigide, Saint-Sébastien et Marieville-Yamaska au début 2011. La nouvelle zone
de travail est la zone Des Vergers. Ce vaste territoire s’étend de Noyan à Saint-Mathias et de Granby à
Frelighsburg. M. Yves Delorme est le chef d’équipe de la nouvelle zone regroupée qui compte six
inséminateurs pour le service à la ferme et la vente de la semence aux éleveurs.
M. Yves Delorme prend sa retraite fin 2013 et M. Michel Robidoux lui succède comme chef d’équipe.
Le bureau du rang du Lac déménage près du village au rang de la Rivière Est en 2014. Le Centre
d’insémination artificielle du Québec fête ses 70 ans d’existence en 2018 et Sainte-Brigide, par sa situation
géographique, continue de bénéficier de la présence du CIAQ au service de tous les éleveurs de la région.
Yves Delorme. Mars 2018.
VISITEZ LE SITE DE LA SOCIÉTÉ : PATRIMOINESAINTE-BRIGIDE.ORG
Page l 12

