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HORAIRE ESTIVAL
HEURES D’OUVERTURE
(pour la période du 6 juin au 

2 septembre 2016 incl.)

Lundi au mercredi
08h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Jeudi
08h00 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi
08h00 à 12h00

Fermé en après-midi

BUREAUX FERMÉS
L’hôtel de ville sera fermé 
le vendredi 24 juin 2016 
(Fête de la St-Jean) et le 
vendredi 1er juillet 2016 
(Fête du Canada).

Le samedi 2 juillet et le dimanche 3 juillet
2016, de 08h00 à 16h00, les citoyens de
Sainte-Barbe pourront se départir de 
matériaux de construction, branches, gros
rebuts, matelas, objets désuets, etc., grâce
aux conteneurs qui seront à leur disposition
au garage municipal situé au 466, chemin
de l’Église.

Il sera très important de respecter la répar-
tition des déchets selon l’usage des conte-
neurs sur place, par exemple :
- Un conteneur de bois, branches (la
mélamine et le bois peinturé ne sont 
pas acceptés)

- Un conteneur de béton seulement (la
brique et asphalte ne sont pas acceptées)

- Un conteneur de matériaux mixtes.
Seront refusés les pneus, les RDD (résidus
domestiques dangereux).
*PREUVE DE RÉSIDENCE 
OBLIGATOIRE*

CONTENEURS À LA DISPOSITION DES BARBERIVAINS
SAMEDI 2 JUILLET ET DIMANCHE 3 JUILLET 2016

Prochains lieux et dates de collectes de
résidus domestiques dangereux (RDD)
pour les citoyens de la MRC du Haut-
Saint-Laurent :

Samedi 27 août 2016
Saint-Anicet
Hôtel de ville : 335, avenue Jules-Léger
De 08h30 à 16h00

Samedi 24 septembre 2016
Godmanchester
Hôtel de ville : 2282, chemin Ridge
De 08h30 à 16h00

Veuillez vous référer au dépliant descriptif
sur les RDD qui vous a été expédié à la fin
mai.  Des exemplaires sont disponibles à
l’hôtel de ville et sur notre site Web :
www.ste-barbe.com ou sur le site de la
MRC :  www.mrchsl.com.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES UTILES:
Aréna régionale de Huntingdon
1567, rue Fairview, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5205

Association de soccer de Saint-Stanislas-de-Kostka
Réjean Dumouchel 
(450) 377-9697

Bibliothèque municipale Lucie Benoit
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324

Bureau de la publicité des droits
1, rue Dalhousie, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-5350

Centre communautaire Carole-Tremblay
475, chemin de l’Église, Sainte-Barbe  
(450) 373-1915

Centre hospitalier régional du Suroît  
150, Saint-Thomas, Valleyfield 
(450) 371-9920

Centre hospitalier Barrie Memorial   
28, rue Gale, Ormstown, J0S 1K0
(450) 829-2321

CLD du Haut-Saint-Laurent
8, rue King, Huntingdon, J0S 1H0   
(450) 264-5252

CLSC Huntingdon
10, rue King, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-6108             

Commission scolaire de la Vallée des Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois
(450) 225-2788

Comptoir postal Saint-Stanislas-de-Kostka
200, rue Principale, Saint-Stanislas, J0S 1W0
(450) 373-4460

M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400, Huntingdon, J0S 1H0       
(450) 264-5411

MOT DE LA MAIRESSE

Chers citoyens,

Chères citoyennes,  

Vendredi le 20 mai dernier lors d’une
conférence de presse, le député de
Huntingdon et whip en chef du gouver -
nement, monsieur Stéphane Billette,
annonçait un investissement majeur 
pour le réseau routier de la municipalité 
de Sainte-Barbe, investissement qui s’élève
à plusieurs millions de dollars.

En effet, c’est avec joie que nous verrons la
réfection complète d’une portion de la
route 132,  celle située entre le noyau 
villageois et le chemin du Bord de l’Eau.
Durant ces travaux qui débuteront vers la
fin juillet/début août, ce tronçon de la 
route 132 sera fermé complètement à 
la circulation.  

Au moment d’écrire ces lignes, nous
sommes à négocier avec le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports les voies de
contournement.  Celles proposées à la
Municipalité, chemin Seigneurial et che-
min du Bord de l’Eau, ne correspondent
pas aux attentes du conseil municipal
puisque d’une part nous procèderons au
remplacement d’un ponceau sur le chemin
Seigneurial et referons l’asphaltage au
cours de l’été et d’autre part, nous venons
tout juste de terminer de gros travaux sur le
chemin du Bord de l’Eau.  Les citoyens de
cette section de notre municipalité ont
assez souffert, aujourd’hui ils méritent la
tranquillité.   Qui plus est, selon les 
données du Ministère des Transports, une
moyenne quotidienne de 3 900 véhicules
(autos et camions lourds) qui empruntent la
132... pas question de perturber la vie de
nos citoyens riverains et de faire défoncer
notre nouvelle route.

Donc, j’ai parlé au chargé de projet du
Ministère des Transports pour lui proposer
une autre voie de contournement.  Il s’agit
d’emprunter le chemin de l’Église et le
chemin de Planches pour aller rejoindre la
route 132.  La condition à cette proposition
est que la Municipalité de Sainte-Barbe et
celle de Saint-Anicet (chemin de Planches)
doivent recevoir une compensation pour
tout dommage causé sur leurs routes à
cause de ces travaux.  J’ai demandé qu’une
entente soit signée entre les municipalités
et le Ministère des Transports, ce qui
devrait se faire sous peu.

L’autre investissement concerne le pont
situé sur le chemin Seigneurial, au sud de
la 132, qui est en attente de réparations
depuis plus de deux ans et pour lequel le
Ministère des Transports a barré le chemin.
Ce dossier aura pris beaucoup de temps en
achat de parties de terrain tant dans la
municipalité de Sainte-Barbe que dans
celle de Saint-Stanislas-de-Kostka, en
arpentage, mesures, études, appel d’offres,
etc…  Mais enfin, tout est terminé et les
travaux débuteront également au cours des
prochains mois.

Donc, des investissements routiers atten-
dus depuis fort longtemps mais qui enfin
aboutissent.  Nous espérons que tous ces
travaux seront exécutés dans les délais
mentionnés soit près de deux mois et nous
invitons, encore une fois, la population à
faire preuve de compréhension et de
patience.  Je crois que tout de même nous
sommes capables d’accepter l’investisse-
ment de quelques millions de dollars dans
notre belle municipalité avec un sourire! 

Bon été !

Louise Lebrun, mairesse

Louise Lebrun
Mairesse et Préfète de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent

Nicole Poirier
Conseillère, poste #03

Patrice Bougie
Conseiller, poste #02

Louise Boutin
Conseillère, poste #04

Roland Czech
Conseiller, poste #05

Daniel Maheu
Conseiller, poste #01

Denis Poitras
Conseiller, poste #06

À LA MAIRIE

Directrice générale/secrétaire-trésorière
Chantal Girouard  (c.girouard@ste-barbe.com)
Secrétaire-trésorière adjointe 
Josée Viau  (j.viau@ste-barbe.com)
Agente de bureau
Maryse Benoit  (m.benoit@ste-barbe.com)
Inspecteur en environnement et urbanisme
Jocelyn Dame  (j.dame@ste-barbe.com)
Coord. loisirs, culture et vie communautaire
Alain Billette  (a.billette@ste-barbe.com)
Superviseur en traitement des eaux
Jonathan Vallée  (j.vallee@ste-barbe.com)
Technicien en traitement des eaux
Alexandre Bergeron
Journalier: Jean-Sébastien Groulx
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
470, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
Tél. :  (450) 371-2504 / Fax :  (450) 371-2575
Courriel : info@ste-barbe.com
Site web : www.ste-barbe.com

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 (877) 553-1955

INVESTISSEMENTS ROUTIERS DE QUELQUES
MILLIONS À SAINTE-BARBE
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La Municipalité a tenu une soirée recon-
naissance le 6 mai 2016 afin de souli-
gner la contribution exceptionnelle des
bénévoles qui oeuvrent au sein des 
différents organismes de la municipalité.

Autour d’un excellent repas et sous 
le thème « Le bénévolat, un geste 
gratuit », les bénévoles ont été honorés
par le conseil municipal en reconnais-
sant leur engagement.  Tous les orga-
nismes communautaires de la munici -
palité étaient représentés.

Association pour la Sauvegarde du 
Lac St-Franc�ois

Fabrique Saint-Laurent

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES:
«Le Barberivain» est publié et distribué vers le 25 du mois de sa parution (février, avril,
juin, août, octobre et décembre). Les organismes de la Municipalité et les responsables

d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués au plus tard la première
semaine du mois de la parution. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos

en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à: j.viau@ste-barbe.com

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

INFOS MUNICIPALES

ANNONCES CLASSÉES

À LOUER 
414, chemin de l’Église, Sainte-Barbe,
grand 4½, rez-de-chaussée, grande ter-
rasse arrière,  déneigement compris, pas
d’animaux, 750$/mois, (450) 377-3862.

Pour joindre une annonce 
gratuitement dans le bulletin
municipal d’août 2016, vous
n’avez qu’à la faire parvenir à
Josée Viau à l’Hôtel de ville de
Sainte-Barbe, soit par courriel :
j.viau@ste-barbe.com, par la
poste :  470, chemin de l‘Église,
Sainte-Barbe (Qc), J0S 1P0 
ou en personne aux heures

d’ouverture.  

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES À SAINTE-BARBE

Bibliothè�que municipale Lucie Benoit Cercle de Fermiè�res

Club de l'Â� ge d'Or Comité� culturel Barberivain

Comité� des Loisirs et des sports Coopé�rative d'habitation des aînés

Société St-Jean-Baptiste
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Le 25 avril 2016, avait lieu à Saint-
Chrysostome l'annonce officielle des 
subventions QADA (Québec ami des
aînés) et des subventions pour la mise à
jour de la PFM/MADA (Politique fami liale
municipale et municipalité amie des aînés)
faite par les deux ministres suivantes :
Mme Lucie Charlebois, ministre de la
Santé publique et aux saines habitudes de
vie et Mme Francine Charbonneau,
ministre responsable des Aînés. 

À cette annonce étaient présents le député
de Huntingdon, Stéphane Billette et 
plusieurs maires, conseillers et organisa-
teurs communautaires. La Municipalité de
Sainte-Barbe était représentée par deux
conseillères, Mmes Louise Boutin et
Nicole Poirier ainsi qu'une représentante
du Club de  l'Âge d'Or, Mme Mariette
Leduc.  

Officiellement, le Club de l'Âge d'Or de
Sainte-Barbe apprenait qu'elle bénéficierait
d'une subvention de 60 195$ pour réaliser
le projet 3M : Manger, Marcher, Mieux-
être. En partenariat avec la Municipalité de
Sainte-Barbe, toute la communauté de
Sainte-Barbe est très heureuse que le
ministère de la Famille appuie ses aînés
dans les initiatives qu'elle prend pour 
améliorer leur santé et leur qualité de vie.

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

À VENIR
(à 19h30 au sous-sol de 

l’Hôtel de ville)
• Lundi 4 juillet     • Lundi 1er août

TAXES FONCIÈRES 2016
• 3e versement : 10 août

• 4e versement : 10 octobre

Le paiement en retard de l’un ou
l’autre des versements aura pour
conséquence de perdre le privilège
de payer selon les versements men-
tionnés ci-dessus.  Dans ce cas, la
totalité du solde impayé devient exi-
gible et porte intérêts à compter de
cette date jusqu’à paiement complet.

Concrètement ceci impliquera une rénova-
tion sommaire de la cuisine du centre 
communautaire, des cours de cuisines 
collectives supervisés par une nutrition -
niste, de l'entraînement physique encadré
par une kinésiologue ainsi que des cours de
nutrition par une nutritionniste. 

Le projet 3M est prévu pour une
période de deux ans. Les premiers
ateliers devraient débuter à la mi-
septembre 2016. Le coordonnateur
des loisirs, des sports et de la culture,
s'occupera de diffuser l'information
pour les personnes intéressées à y
participer. 

EN CAS D’URGENCE...

9-1-1
Afin de 
communiquer
directement
avec la centrale 
9-1-1 de notre
région à partir d’un
téléphone cellulaire, vous devez
composer le (450) 377-1707.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
D’URGENCE POUR LE
RÉSEAU MUNICIPAL
D’ÉGOUT ET AQUEDUC
Hôtel de ville (lundi au vendredi, 

de 08h00 à 16h30)
(450) 371-2504

En dehors de ces heures :
(450) 370-6364

INFOS MUNICIPALES
SUBVENTION DU PROJET QADA (Québec ami des aînés)

SERVICES AUX CITOYENS 
CUEILLETTE DE GROS REBUTS À
TOUS LES LUNDIS
Saviez-vous que lors de l’enlèvement des
matières résiduelles, à tous les lundis, il est
permis de vous départir de vos gros articles
(poêle, réfrigérateur, matelas, etc.).  Il
s’agit de les déposer après 19h00 le
dimanche précédant la collecte et au plus
tard à 07h00 le lundi matin et ce, au même
endroit où vous disposez habituellement
vos ordures ménagères.

PROGRAMME NOUVEAUX-NÉS
La Municipalité de Sainte-Barbe offre à
tous les nouveaux-nés une somme de
50,00$ pour l’ouverture d’un compte à la
Caisse Desjardins du Haut-St-Laurent 
(la date de naissance doit être de l’année 
en cours).  

Pour y adhérer, veuillez nous communi-
quer au 450.371.2504.

VENTES DE GARAGE 2016
Les prochaines ventes de garage estivales se 
dérouleront les fins de semaines suivantes :

• Du vendredi 5 août au dimanche 7 août
• Du vendredi 12 août au dimanche 14 août



Le combustible s’allume 
difficilement. Le feu brûle
lentement et il se contrôle
sans difficulté. 

Le feu s’allume et se pro -
page de façon modérée. Il se
contrôle généralement bien. 

Le combustible s’enflamme
facilement. Le feu se pro -
page en peu de temps et il
est difficile à contrôler. 

Le combustible s’enflamme
rapidement, à partir d’une
petite source de chaleur. 
Le feu se propage à grande
vitesse et il peut devenir
incontrôlable. 

Le danger d’incendie diffusé par la SOP-
FEU réfère à des conditions qui prévalent
en forêt. En terrain dégagé, dans un 
combustible léger tels que l’herbe, le foin
ou les branches, il fluctue davantage. Une
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SERVICES AUX CITOYENS 

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE
SERVICES « JEUNEFFICACE »
Un groupe de jeunes âgés de 13 à 17 ans
démarre de nouveau, cet été, une coopéra-
tive de services dans la région! Soutenus
par le Carrefour jeunesse-emploi Hunting -
don, ces jeunes auront la chance de vivre
une expérience de travail enrichissante. 

Voici les services offerts :
• Peinture
• Jardinage
• Grands ménages
• Gardiennage
• Travaux de ferme
• Nettoyage de voiture
• Et plus encore…

Pas le temps d’effectuer vos petits travaux
d’entretien à la maison ?  Faites appel à 
nos services.

LE TRAVAIL POUR NOUS, 
DES VACANCES POUR VOUS!

N’hésitez pas à encourager la jeunesse
de notre région !

Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon
2-E, suite 1, rue Henderson 
Huntingdon (Québec) J0S 1H0 

(450) 264-5858 
info@cjehuntingdon.org

NOUVEAU !!!
La Sport-o-thèque ouvrira ses portes dès
juillet 2016. Ce nouveau service, offert à la
population du Haut-
Saint-Laurent, per-
met la location
d'équipements de
sport pour tous,
enfants et adultes.
Été comme hiver,
vous pouvez vous pro-
curer des articles de sport, tels que des
vélos, casques de vélo, ballons de soccer,
kayaks, patins à glace, bâtons et casques de
hockey, raquettes à neige et plusieurs
autres. En devenant membre de la Sport-o-
thèque, au coût de 10$ par personne ou
25$ par famille annuellement, vous pour-
rez profiter gratuitement de plus de 300
articles de sport! 

Pour plus d'informations, nous
vous invitons à aimer la page
Facebook (Sport-o-thèque HSL)

ou nous écrire par courriel à l'adresse 
suivante: sportothequehsl@hotmail.com.  

Les points de locations sont: 
Juillet et août
Maison des Jeunes
1, rue Arthur-Pigeon, Huntingdon 

Septembre à juin
École Héritage
21, rue King, Huntingdon 

MARCHÉ DES ARTISANS
L’ouverture officielle de la 3e saison du
Marché des Artisans – Station Franklin
situé au 1846, route 202 à Franklin Centre
a débuté le 5 juin dernier pour s’échelonner
jusqu’à la mi-octobre.  Près de 25 artisans
locaux et des MRC environnantes vous
accueilleront tous les dimanches. Sur -
veillez la page Facebook du Marché des
Artisans  - Station Franklin pour les théma-
tiques à venir.

Pour tous renseignements, communiquez
avec la coordonnatrice Anita Rosati au
(514) 706-1846.

SÉCURITÉ INCENDIE

Le danger d’incendie est établi à partir des
relevés de plus de 190 stations météorolo-
giques à travers la province. Il renseigne
sur la facilité d’allumage du combustible
de même que sur la difficulté à contrôler un
éventuel incendie, en regard de la vitesse
de propagation et de la quantité de combus-
tibles disponibles. 

Le danger d’incendie est établi par région.
Aussi, des averses locales ne modifieront
pas nécessairement son degré, puisqu’il est
calculé pour l’ensemble d’une région et
doit refléter la réalité de la majeure partie
de celle-ci. 

légère pluie contribue à faire chuter le 
danger d’incendie. En contrepartie, quel -
ques heures d’ensoleillement ou encore
l’effet du vent entraîneront un assèchement
rapide du combustible. 

N’oubliez pas qu’il est obligatoire d’obtenir
un permis de brûlage auprès de la
Municipalité et qu’il vous sera émis 
seulement si les conditions météorolo-
giques le permettent.  

LE CALCUL DU DANGER D’INCENDIE
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URBANISME
Obligatoire la demande de permis
ou le certificat d’autorisation
Vous avez des projets de construction sur
votre propriété? Sachez qu’il y a des
normes spécifiques à l’installation d’un
bâtiment ou une construction accessoire
(remise, garage, clôture ou piscine). Avant
d’entamer vos projets sur votre propriété,
vous devez, au préalable, obtenir un permis
ou un certificat d’autorisation auprès de la
Municipalité. Le coût du permis ou du cer-
tificat d’autorisation varie entre 5$ et 50$
selon votre projet. Et comme chaque projet
a ses particularités, nous vous suggérons
fortement de communiquer avec monsieur
Jocelyn Dame au (450) 371-2504 avant
d’entreprendre vos démarches pour 
la réalisation d’un projet souhaité et ainsi
vous protéger.

Abri temporaire 
Tous les abris tem-
poraires incluant les
structures doivent
être retirés depuis

le 1er mai, le temps
est donc venu de procéder

au retrait de ces structures de votre propri -
été. Une amende de 200,00$ est prévue
pour le non-respect de cette disposition
réglementaire.

Entretien des terrains
Dans la zone résidentielle, le fait

de laisser des broussailles ou
de l’herbe jusqu’à une

hauteur de un pied
(30 cm) ou plus,
cons titue une nui -

sance et est prohibé. Cette réglementation
s’applique au terrain vacant ou non.

Voici quelques articles du Règlement
concernant les animaux applicables 
par la Sûreté du Québec et par la
Municipalité qui s’appliquent sur le
territoire de la Municipalité :
Constitue une nuisance et est prohibé un
animal qui aboie, miaule ou hurle d’une
manière à troubler la paix ou étant percep-
tible à la limite de propriété du gardien.

Tout animal qui se trouve à l’extérieur d’un
immeuble doit être tenu ou retenu au

moyen d’un dispositif l’empêchant de 
sortir du terrain où il se trouve, telle une
attache, laisse, clôture, etc.

(50) mètres à partir du lieu d'où provient 
le bruit.

Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de diriger une lumière en dehors du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible
de causer un danger pour le public ou un
inconvénient aux citoyens.

Toute personne qui contrevient à une 
disposition du présent règlement commet
une infraction et est passible d’une amende
qui ne peut être inférieure à deux cents 
dollars (200$) pour une personne physique
et qui ne peut être inférieure à quatre cents
dollars (400$) pour une personne morale.

Rappel
N’oubliez pas de remettre à la Muni -
cipalité votre preuve ou attestation de
vidange de votre fosse septique selon
l’utilisation, soit une fois tous les
quatre ans pour une résidence saison-
nière et une fois tous les deux ans
pour une résidence utilisée à longueur
d’année. Cette preuve peut être
constituée d’une copie de facture de
l’entrepreneur qui effectue la vidange
ou une attestation de sa part.

Prenez note que les propriétaires qui
ont omis de remettre leur preuve ou
attestation de vidange à la Munici -
palité recevront prochainement une
lettre informant des règlements et des
amendes possibles. 

Ordures et recyclage
Les ordures et les
matières recy-
clables doivent
être déposées en
bordure des che-
mins publics ou
privés respectifs
face à l’immeuble
correspondant au numéro civique, excepté
les chemins privés dont la cueillette se fait
par le chemin public selon une entente
entre la Municipalité et l’entrepreneur 
responsable de la cueillette des ordures.
Constitue une nuisance, le fait de déposer
des ordures aux abords de la rue, avant
19h00 (7 hres du soir) le jour précédent
celui fixé pour l’enlèvement des ordures.

Tout gardien doit avoir le contrôle de son
animal en tout temps.

Le gardien ne peut laisser l'animal errer
dans un endroit public ou sur une propriété
privée autre que la sienne.

Il est interdit à tout gardien de se promener
avec un animal non retenu, en laisse ou
autrement retenu dans tout endroit public
où une signalisation l’interdit.

Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction
et est passible d’une amende qui ne peut
être inférieure à deux cents dollars (200$)
pour une personne physique et qui ne peut
être inférieure à quatre cents dollars (400$)
pour une personne morale.

Voici quelques articles du Règlement
concernant les nuisances applicables
par la Sûreté du Québec et par le
Municipalité qui s’appliquent sur le
territoire de la Municipalité :
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit du bruit suscep-
tible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage, et/ou perceptible à la limite de 
la propriété.

Sans limiter la portée de ce qui suit, cons -
titue une nuisance et est prohibé le fait de
causer du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage en exé -
cutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux
de construction, de démolition ou de 
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule,
sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant 
à sauvegarder la sécurité des lieux ou 
des personnes, ou perceptible à la limite 
de propriété.

Constitue une nui-
sance et est prohibé
le fait d'émettre ou de
permettre la produc-
tion de spectacle ou la
diffusion de musique
dont les sons peuvent
être entendus au-delà
d'un rayon de cinquante
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ARTS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LUCIE BENOIT 
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe

Tél. : (450) 371-2324

HEURES D’OUVERTURE :
Mardi (14h00 à 18h30)
Mercredi (18h30 à 20h30)
Jeudi (18h30 à 20h30)
Samedi (10h00 à 12h00)

Veuillez noter que votre bibliothèque
municipale sera fermée pour la 
période du 25 juillet au 6 août inclu -
sivement. Pour quoi ne pas prévoir sa
réserve de livres pour les beaux jours
d’été ?  Nous vous y attendons.

Le 25 mai avait lieu à Laprairie, l’assem-
blée générale annuelle (AGA) du Réseau
Biblio Montérégie. Notre bibliothèque
était représentée par Sophie Daigneault,
Lucie Benoit et la mairesse Louise Lebrun.

Nous avons gagné non pas 1, 
ni 2 mais 3 prix :
1er: Progression du pourcentage 

d’abonnés(es)

2e : Progression du pourcentage 
des prêts numériques

3e : Les cinq sceaux d’excellence 
qui représentent les efforts 
d’investissement

Nous en sommes très heureuses mais le
mérite revient à tous et toutes les bénévoles
que je remercie sincèrement.

Nous souhaitons que les citoyens conti-
nuent de profiter de ce service municipal
gratuit pour tous les barberivains.

Au plaisir de vous accueillir 
à la bibliothèque.

Lucie Benoit

Lucie Benoit

URBANISME (suite)
À cet effet, il est strictement interdit de
laisser vos bacs près des chemins publics
ou privés.

L’installation, l’utilisation et 
l’entreposage d’une caravane ou
d’une autocaravane 
Il est interdit que les propriétaires permet-
tent ou tolèrent l’installation et l’utilisation
d’une caravane ou d’une autocaravane sur
leur propriété. Ainsi, les propriétaires 
qui contreviennent à cette réglementation
municipale, sont passibles d’amende 
qui ne peut être inférieure à 200,00$ par
jour d’infraction.

Par contre, l’entreposage en cour latérale et
arrière d’une seule caravane est autorisé
par terrain où il y un bâtiment principal. 

Toutefois, il est permis d’entreposer une
caravane dans l’entrée située en cour avant
en autant que l’entreposage de la caravane
soit situé à au moins 2 mètres de la 
ligne avant.

Il est également possible d’entreposer
une caravane sur un terrain vacant, à
au moins 2 mètres de la ligne avant,
lorsque les conditions suivantes sont
rencontrées :

1. un autre lot, appartenant au même 
propriétaire, est situé de l’autre côté
de la rue et est occupé par un 
bâtiment résidentiel;

2. le lot vacant est situé dans une zone 
de villégiature;

3. les deux lots sont face à face sur 
au moins 75% d’une des deux 
lignes avant.

Foyers extérieurs
Les foyers extérieurs ne sont autorisés 
que dans la cour arrière, à une distance
minimale de 5 mètres de toute ligne de 
pro priété d’un emplacement.

Ce type d’équipement ne doit être utilisé
que pour des de cuisson et d’agrément
(feux de bois).  Il est formellement interdit
de les utiliser pour incinérer les déchets
organiques ou autres provenant des
diverses  activités des propriétaires de
l’emplacement.

ORGANISME LOCAL
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN
BAPTISTE SECTION
STE-BARBE

MILLE MERCIS !
La Société St-Jean-Baptiste de Ste-Barbe
tient à remercier chaleureusement les
Barberivains, nos deux conseillères muni-
cipales, les marguilliers(ères), vos familles
et vos amis(es) pour votre participation en
grand nombre à son Brunch Annuel du 
1er mai dernier.

Ce fut un grand succès et vos commen-
taires élogieux sur la qualité de la nourri -
ture, qui était variée, succulente, servie
chaude et des desserts savoureux, furent
très appréciés.

Nous serons tous et toutes très fiers de vous
accueillir à nouveau le 7 mai 2017.

Les Directeurs de la SSJB
   Lucie Benoit et Sophie Daigneault
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ACTIVITÉS À VENIR

LOISIRS
PARC MUNICIPAL 
Venez profiter du parc situé à l’arrière du
Centre communautaire Carole-Tremblay
où vous trouverez entre autres un terrain de
tennis (pour résidents de Sainte-Barbe et
détenteurs de clé seulement), de soccer, de
baseball, des jeux pour enfants, des
modules d’exercices, un sentier de marche
et des paniers de basketball.

CAMP DE JOUR 2016
Dans le cadre de ses activités estivales, le comité des 
Loisirs et des sports de Sainte-Barbe, sous la 
supervision de la Municipalité de Sainte-Barbe, est
fier de vous présenter l’équipe d’animateurs du camp 
de jour 2016.  Il s’agit de :  

Coordonnatrice : Marie-Pier Maheu

Animateurs et animatrices : Marie-Odyle Gosselin, 
Vicky Blouin, Marie-France Plante et Vincent Girouard

Il est encore temps de s’inscrire au camp de jour si ce n’est pas déjà fait en
communiquant avec Marie-Pier au (450) 802-6243 ou pour réserver des places
aux activités ci-dessous.

ACTIVITÉS 2016 – Places limitées
Date Activités Prix Départ

Jeudi 7 juillet Parc Safari 25,00$ 08h45

Jeudi 14 juillet Arbraska 30,00$ 09h15

Jeudi 21 juillet Woohoo 20,00$ 09h30

Jeudi 11 août Plage St-Timothée 10,00$ 09h30

FÊTE DES BARBERIVAINS -
SAMEDI 27 AOÛT 2016
Le samedi 27 août prochain, nous
vous attendons en grand nombre au
parc municipal pour célébrer la Fête
des Barberivains !

De l’information sur cet événement
vous sera communiquée dans les
prochaines semaines.  

Réservez cette date à votre agenda!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE AVIS 
DE CONVOCATION
DATE : Le mercredi 

29 juin 2016

HEURE : 19h00

ENDROIT : 628, rue Notre-Dame,
Saint-Chrysostome

Le Centre communautaire multiser-
vices Un coin chez-nous est un 
organisme qui favorise le maintien 
à domicile et la lutte contre l’isole-
ment chez les personnes âgées.  Elle
contribue également à la cause du

mieux-être des familles défavo -
risées, ainsi qu’à la lutte à la pauvre-
té en revendant des vêtements et
autres articles à prix modiques via 
sa friperie.  
Les personnes ainsi intéressées à
prendre part à cette rencontre sont
priées de confirmer leur présence,
par courriel ccmsuccn@cooptel.
qc.ca ou encore par téléphone au
(450) 826-4425, à l’attention de 
l’adjointe administrative du Centre,
madame Manon Rollin, d’ici le lundi
22 juin 2016.

LA PETITE JOYEUSE
Randonnée familiale en
vélo gratuite
Parcours 25 ou 40 km

Samedi 9 juillet 2016

Départ au parc Jules-Léger, 
St-Anicet – 10h

Inscription requise :  450.264.2555
info@stanicet.com
www.stanicet.com
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Il s’agit de monsieur
Robin Plante ayant
une entreprise
sous le nom de
Robin Designs
inc.  Lors cette
émission, mon-
sieur Plante a
présenté son pro-
duit Brio aquapo-
nics qui est un

aquarium combiné à un espace d’aqua-
ponie pour les fines herbes, les plantes
et les fleurs, qui permet de purifier l’eau de
l’aquarium de façon efficace et naturelle.

Diplômé en design industriel, Robin Plante
a plus de 22 ans d'expérience dans la
conception des produits de consommation

pour les marchés de
masse internatio-
naux. 

Durant son mandat
de 13 ans chez 
Rolf C Hagen, à
titre de directeur
du département
de recherche et
développement et
designer en chef,
Robin a développé

plus d'une cen-
taine de pro-

duits pour l'in-
dustrie des animaux de compagnie dont
certains ont atteint un statut emblématique
international.

Animé par l’idée profonde que l’innova-
tion et la créativité permettent de faire une
différence dans la vie des gens, Robin a
conçu plusieurs produits pratiques et 
innovateurs en réalisant et en passant lui-
même à travers le processus de création
(l'esquisse, dessin 3D et prototypes). Ainsi
à son acquis se trouvaient une douzaine de
brevets et plusieurs prix de design.

Voulant offrir encore une fois, une expé-
rience optimale au consommateur, il a

donc créé sa propre gamme de produits de
signature « jardin écologique urbain" nom-
mée BrioTM, en fusionnant l’aquarium à
eau douce à l’espace jardin tout en se 
servant de la science de la culture aquapo-
nique. Son système unique en son genre
promet de révolutionner les aquariums
conventionnels qui n’ont pas connu de
changements depuis des décennies.

Visitez le site :
brioaquaponics.com

ou le site internet de l’émission :

Dans l’oeil du dragon/
candidats/candidats 2016/
émission du 6 juin

SAVIEZ-VOUS QUE LE 6 JUIN DERNIER, UN BARBERIVAIN FIGURAIT EN
TANT QUE CANDIDAT À L’ÉMISSION « DANS L’ŒIL DU DRAGON »? 

RECETTE ESTIVALE
SALADE DE PISSENLIT
Ingrédients
VINAIGRETTE
•   60 ml (¼ tasse) de mayonnaise
•   10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
•   3 petits cornichons surs marinés, hachés
•   10 ml (2 c. à thé) de jus des 
cornichons marinés

•   Sel et poivre

SALADE
•   4 très fines tranches de pain 
de ménage croûté rassis

•   2 tranches de bacon d’environ ½ cm 
(¼ po) d’épaisseur, coupées en lardons

•   2 échalotes françaises, tranchées
•   30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre blanc
•   4 oeufs
•   1,5 litre (6 tasses) de feuilles de
pissenlit

Préparation
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

VINAIGRETTE
Dans un bol, mélanger tous les ingré -
dients. Saler et poivrer. Réfrigérer.
Dans une petite poêle, dorer le bacon.
Égoutter sur une feuille de papier
absorbant.
Dans la même poêle, attendrir les écha -
lotes dans le gras de bacon. Réserver sur
un papier absorbant.

SALADE
Répartir les tranches de pain sur une
plaque de cuisson. Cuire au four environ
15 minutes ou jusqu’à ce que les tranches
de pain soient bien dorées et croustillantes.
Réserver.
Dans la même poêle, attendrir les écha -
lotes dans le gras de bacon. Réserver sur
un papier absorbant.
Dans une petite casserole d’eau bouillante
salée, ajouter le vinaigre. Casser deux
oeufs à la fois dans deux soucoupes.
Glisser les oeufs dans l’eau et laisser
pocher environ 3 minutes ou jusqu’à la
cuisson désirée. Normalement, les jaunes
devraient être coulants. Déposer les oeufs
pochés sur du papier absorbant. 

Répéter l’opération avec le reste des oeufs.
Réserver.
Dans quatre assiettes, répartir les pissen -
lits. Ajouter les lardons, les échalotes et
napper de vinaigrette. Garnir d’oeufs
pochés et de tranches de pain concassées.
Saler et poivrer.

Note
Il faut les cueillir dans les endroits
exempts de pesticides. Vous pouvez aussi
en trouver dans plusieurs épiceries, surtout
italiennes et moyen-orientales.
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SECTION JEUNESSE

PUBLICITÉ

Les 8 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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PUBLICITÉ



PUBLICITÉ

12 • LE BARBERIVAIN AVRIL - MAI 2016

PAVAGE


