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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

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER
DÈS LE MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
Lundi au vendredi de 08h00 à 16h30

(fermé de 12h00 à 13h00)

BUREAUX FERMÉS
Lundi 5 septembre 2016

Fête du Travail
*La séance ordinaire du conseil se tiendra le

lundi 12 septembre 2016, à 19h30*

Lundi 10 octobre 2016
Fête de l’Action de grâce 
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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

UN PARC À SAINTE-BARBE?
Plusieurs résidents ignorent que la
Municipalité de Sainte-Barbe possède un
magnifique parc situé à l'arrière de son
centre communautaire.  Celui-ci est équipé
d'une patinoire asphaltée avec des buts
d'hockey et des paniers pour jouer au 
ballon-panier, de deux terrains de tennis,
d'un terrain de balle molle, d'un sentier de
marche pavé, de huit modules d'exercices
extérieurs, de modules de jeux d'enfants.
De plus, il contient un gazebo avec des
tables de pique-nique et des balançoires.

PROJET 3M (MANGER, 
MARCHER, MIEUX-ÊTRE)
Ce projet s'adresse aux aînés et consiste à
allier 2 facettes essentielles tel que l'acti -
vité physique et une saine alimentation
pour enrayer des maladies chroniques
(hypertension, diabète, obésité, maladies
cardiaques etc...). 

Ce projet sera encadré par des profession-
nels de la santé tel que : kinésiologue, 
infirmière, nutritionniste et animateurs. En
plus d'augmenter le niveau d'activités 
physiques et d'ajouter de bonnes habitudes
alimentaires chez les aînés, ce projet 
favorise la participation sociale et brise
l'isolement.

Présentement des rénovations de la cuisine
du centre communautaire sont en cours pour
s'adapter à une cuisine collective.  Le début
des cours est prévu à la mi-septembre 2016
à un rythme d'un avant-midi par semaine
pendant 10 semaines en ce qui concerne 
les saines habitudes 
alimentaires. Une heure
semaine pour les acti -
vités physiques est
aussi planifiée 
pendant 10
semaines.

ACTIVITÉS PHYSIQUES AU 
PARC POUR LES BARBERI-
VAINS ACTIFS
Nouveauté cet été, le comité de
collectivité du conseil municipal a
mis sur pied des ateliers de mise en
forme pour les citoyens de toute
âge.  Une animatrice est sur place
deux fois semaine, soit le lundi et
le mercredi de 09h00 à 12h00 
jusqu'au 25 août 2016 pour vous
accompagner, vous stimuler à faire
de l'exercice. Le tout est gratuit 
et ouvert à tous.  Au moins, une
quinzaine de personnes y parti -
cipent depuis le début juillet.
Bienvenue à tous.

Poursuivre cette activité pour les
citoyens serait probablement inté-
ressant, à suivre...

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
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INFOS MUNICIPALES

(suite à la page 3)
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Une feuille volante sera distribuée au début
septembre pour les inscriptions. Activité
gratuite sauf pour la contribution alimen-
taire. Les inscriptions sont limitées au
niveau des activités des saines habitudes
alimentaires. Le comité de l'Âge d'or est
très heureux de ce projet innovateur sub-
ventionné par le ministère de la Famille du
gouvernement du Québec (MADA).

RESTAURATION DE 
LA PATINOIRE
Nous sommes heureux de vous annoncer
que la patinoire sera refaite à neuf grâce à
la collaboration de plusieurs partenaires et

Patinoire actuelle, juin 2015

de 2 subventions substantielles : La
Fondation des Canadiens pour l'enfance, le
gouvernement du Canada, une Affaire de
Famille, le Comité des loisirs et des sports
de Sainte-Barbe ainsi que la Municipalité
de Sainte-Barbe. 

La patinoire était en très mauvais état :
détérioration des bandes de bois, des
roches bombaient la surface asphaltée lors
des gels, les filets et grillages étaient
défraichis. La réalisation de ce projet se
fera d'ici décembre 2016 et une inaugura-
tion aura lieu pour l'ouverture. À suivre
dans le prochain Barberivain..

Louise Boutin

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.

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

À VENIR
(à 19h30 au sous-sol 
de l’Hôtel de ville)
• Lundi 12 septembre
• Lundi 3 octobre

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

PROJET 3M (SUITE)

SERVICES AUX CITOYENS

EN CAS D’URGENCE...

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

NUMÉROS UTILES
DES RESSOURCES D’AIDE… 
au bout des doigts !
Centre antipoison 
du Québec ............................ 1 800 463-5060
Centre de prévention 
du suicide ............................ 1 866 277-3553
Direction de la protection 
de la jeunesse ........................ 1 800 361-5310
Drogue : aide et référence .... 1 800 265-2626
Gai Écoute ............................ 1 888 505-1010
Jeu : aide et référence .......... 1 800 461-0140
Jeunesse, J’écoute ................ 1 800 668-6868
Ligne Info-Abus aux aînés .. 1 888 489-2287
Ligne parents ........................ 1 800 361-5085
S0S violence conjugale ...... 1 800 363-9010
Tel-Jeunes ............................ 1 800 263-2266
Info-Santé – Info-Social ........................ 8-1-1
Ambulance – police – incendie ............ 9-1-1

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
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SERVICES AUX CITOYENS 

Dans le cadre du programme RénoRégion,
le gouvernement allouera à nouveau des
subventions. Les citoyens ayant déjà fait
une demande de subvention et ne l’ayant
pas obtenue dû au manque de fonds par le
programme antérieur seront prioritaires.
Pour plus d’informations, contactez 
madame Véronique Bouchard (MRC du
Haut-Saint-Laurent) au 1-800-240-4808,
poste 5.

Les citoyens peuvent obtenir le formulaire
d’inscription à l’hôtel de ville ou sur le 
site Web de la Municipalité au www.ste-
barbe.com.  Le formulaire devra être 
acheminé dûment complété à la MRC du
Haut-Saint-Laurent ou par courriel.  

Pour être admissible, vous devez : 
• Être propriétaire de la résidence et 
l’occuper à temps plein;

• Être citoyen canadien ou résident 
permanent;

• Ne pas avoir bénéficié du programme
RénoVillage (RVI) dans les 10 derni ères
années;

• Ne pas avoir bénéficié du programme
Rénovation d’Urgence (PRU) dans les 
5 dernières années;

• La résidence à rénover doit être de type
unifamilial, jumelé, duplex, ou une 
maison mobile sur fondation / pieux;

• La valeur du bâtiment au compte de
taxes municipales 2015, en excluant le
terrain, doit être inférieure ou égale à la
valeur maximale établie par la MRC,
soit 100 000$.  Fournir une copie du
compte de taxes municipales;

• Le bâtiment ne doit pas être construit
dans une zone inondable 0-20 ans ni
dans une zone de glissement de terrain;

• Avoir un revenu, pour l’ensemble des
membres de votre ménage, inférieur ou
égal au revenu maximal admissible 
indiqué au  tableau ci-après.  Se référer
à ligne 150 de la déclaration des revenus
Fédérale.  Additionner le revenu des
propriétaires et 25% du revenu des
autres membres du ménage.  Fournir une
copie complète de l’avis de cotisation
Fédérale et de la déclaration des revenus
Fédérale de chaque personne du ménage
habitant à la maison.  Les revenus d’un
travailleur autonome devront tenir
compte de la déduction pour amortisse-
ment au formulaire T2125 de la déclara-
tion des revenus :

Nombre de personnes Revenu 
dans le ménage maximal

Couple ou 1 personne 37 500$

2 à 3 personnes 42 000$

4 à 5 personnes 47 000$

6 personnes ou plus 58 500$

• Vous pouvez avoir une aide financière
pouvant atteindre jusqu’à 12 000$ maxi-
mum par le programme RénoRégion.
Le taux d’aide peut varier entre 20% et
95%, selon votre revenu.

Veuillez noter que ce formulaire ne signifie
pas que vous êtes automatiquement 
admissible au programme.  Une analyse
des informations soumises doit être faite 
au préalable.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Physio Multiservices tient à vous annon-
cer qu’une nouvelle clinique de physiothé-
rapie ouvrira à Ormstown dès mardi le 
6 septembre prochain. La prise de rendez-

6 rue Bridge, Ormstown, J0S 1K0 

(450) 829-3777

vous est possible depuis le 1er août.
Plusieurs services seront offerts tel que: la
physiothérapie, l’ergothérapie, la masso-
thérapie, la chiropractie, l’ostéopathie et
l’acupuncture. Nous servirons la clientèle
CSST, IVAC, SAAQ et privée. 

INVITATION
Nous vous invitons à venir nous ren-
contrer lors de nos portes ouvertes,
formule 5 à 7. 
Vin et bouchées seront servis. 

Quand : Mercredi, 21 septembre
Adresse : 6, rue Bridge, Ormstown
Téléphone : (450) 829-3777

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, 725$/mois, (450) 377-3862.

Pour joindre une annonce 
gratuitement dans le bulletin
municipal d’octobre 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.  

PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR)
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

par le soussigné, Que: -
Le projet de règlement suivant :

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2011-07-01

PROJET DE RÈGLEMENT
RELATIF SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE

Lors de la séance du Conseil municipal de Sainte-
Barbe tenue le 1er août 2016, au 470, chemin de 
l’Église à Sainte-Barbe, le projet de règlement sur le
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Municipalité de Sainte-Barbe a été adopté. 

Ce projet de règlement a pour objet d’assurer l’adhé-
sion explicite des membres du Conseil municipal de
Sainte-Barbe aux principales valeurs de celle-ci en
matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles 
déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles.

Les principales valeurs de la municipalité dans ce code
d’éthique et de déontologie sont :

1. l’intégrité des membres de tout conseil municipal
de la municipalité;

2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un
conseil de la municipalité;

3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;

4. le respect envers les autres membres d’un conseil
de la municipalité, les employés de celle-ci et 
les citoyens;

5. la loyauté envers la municipalité;

6. la recherche de l’équité.

À ces valeurs ont été ajoutés 2 paragraphes afin d’inter-
dire à tout membre du conseil municipal de faire l’an-
nonce, lors d’une activité de financement politique, de
la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat
ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité.  

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de 
déontologie doivent guider toute personne à qui il 
s’applique dans l’appréciation des règles déontolo-
giques qui lui sont applicables.

Le règlement sera adopté lors de la séance ordinaire du
12 septembre 2016 et cette séance se tiendra à 19h30 au

lieu ordinaire des séances du Conseil, situé au 470, 
chemin de l’Église, Sainte-Barbe.

Toute personne qui voudrait consulter ledit règlement
peut le faire au bureau municipal, au 470, chemin de
l’Église, Sainte-Barbe aux heures de bureau.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 2e  jour de août deux
mille seize.

Chantal Girouard,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT 

No. 2012-02-01
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS

MUNICIPAUX

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 12 DE LA LOI SUR L’ETHIQUE ET
LADEONTOLOGIE EN MATIERE MUNICIPALE,
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE DE CE QUI
SUIT :

1. QUE, lors de la séance ordinaire du 1er août 2016,
un avis de motion a été donné à l’égard du règle-
ment numéro 2012-02-01, établissant le code
d’éthique et de déontologie des employés munici-
paux de la municipalité de Sainte-Barbe. Le projet
de règlement No. 2012-02-01 a été déposé séance
tenante ;

2. QUE l’adoption d’un code d’éthique et de déonto-
logie pour les employés municipaux est imposée
par la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ;

3. Que le projet de règlement No. 2012-02-01 peut
être résumé ainsi qu’il suit :

Le code d’éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Sainte-Barbe poursuit les buts sui-
vants :

Les principales valeurs de la municipalité et des orga-
nismes municipaux énoncées dans ce code d’éthique et
de déontologie sont :

1° l’intégrité des membres de tout conseil de 
la municipalité ;

AVIS PUBLICS

(Suite à la page suivante ☛)
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URBANISME
RAPPEL - BANDE DE PROTEC-
TION RIVERAINE
Une bande de protection riveraine de 10
mètres de largeur est applicable lorsque la
pente est inférieure à 30% autour d’un lac,
canal ou milieu humide hydro-connecté. 

Toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture 
végétale des rives sont interdits à moins
d’indications contraires au Règlement. 

En cas de doute, veuillez communiquer
avec monsieur Jocelyn Dame au 450 371-
2504.

PISCINES
Suite à plusieurs accidents graves liés à
l’utilisation des piscines, le gouvernement
du Québec, a pris l’initiative d’écrire un
Règlement qui encadre la sécurité des 
piscines résidentielles.

Le Règlement vise essentiellement à
contrôler et à protéger l’accès aux piscines
résidentielles. Ces piscines sont tout bassin
artificiel extérieur, permanent ou tempo -
raire, destiné à la baignade, dont la profon-
deur d’eau est de 60 centimètres ou plus et
qui n’est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c.
S-3, r. 3), à l’exclusion d’un bain à remous
ou d’une cuve thermale lorsque leur capa-
cité n’excède pas 2 000 litres. Le Règle -
ment contient à cette fin des normes qui ont
trait à la piscine elle-même, à l’enceinte
devant l’entourer ainsi qu’aux équipements
liés à son fonctionnement. Je vous invite
également à sensibiliser vos enfants sur les
risques que représentent les piscines. Vous
devez vous procurer un certificat d’autori-
sation à la Municipalité avant de faire 
l’installation de votre piscine.

ABRI TEMPORAIRE 
Tous les abris tem-
poraires incluant
les structures doi-
vent être retirés
depuis  le 1er mai,
le temps est

donc venu de procéder au retrait de ces
structures de votre propriété. Une amende
de 200,00$ est prévue pour le non-respect
de cette  disposition réglementaire.

NUMÉRO CIVIQUE
Assurez-vous d’avoir
votre numéro civique
visible de la rue, jour et
nuit, été comme hiver,
pour votre propre sécu -
rité et pour vous assurer
une réponse rapide de
tout intervenant en cas d’urgence. Lors
d’une situa tion d’urgence, cha  que seconde
compte !

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 centimètres) ou
plus, constitue une nuisance et est prohibé.
Cette réglementation s’applique au terrain
vacant ou non.

AVIS PUBLICS

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un
conseil de la municipalité ;

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;

4° le respect envers les autres membres d’un conseil 
de la municipalité, les employés de celle-ci et 
les citoyens ;

5° la loyauté envers la municipalité ;

6° la recherche de l’équité.

À ces valeurs a été ajouté un paragraphe afin d’interdi-
re à tout employé de la municipalité de faire l’annonce,
lors d’une activité de financement politique, de la réali-
sation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la municipalité.  

Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs
de prévenir, notamment :

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé
peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions ;

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs
énoncées dans le présent Code d’éthique et de déon-
tologie ;

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confi -
ance ou autres inconduites.

4. QU’il est prévu que le conseil municipal procède à
l’adoption du règlement No. 2012-02 lors de la
séance régulière qui sera tenue le 9 juillet 2012, à
20h, à la salle du conseil ;

5. QUE toute personne intéressée peut prendre
connaissance de ce règlement durant les heures
régulières de bureau.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 2e  jour de août deux
mille seize.

Chantal Girouard,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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INFOS SUR LE TRAITEMENT DES EAUX 

EAUX USÉES
Le réseau d’égout de la municipalité est 
de type gravitaire, constitué d’environ 
14,6 km de conduite et 11 postes de 
pompage divisé en 3 bassins. Le 1er lot
étant le chemin du Bord de l’Eau, le 2e lot
est de la montée du Lac jusqu’à la 41e rue
et le 3e lot, le noyau villageois. 

Les postes de pompage sont positionnés de
manière à refouler les eaux usées en aval
sur le réseau ou aux étangs aérés pour le
traitement de l’eau.  Ce sont les bactéries
présentes naturellement dans l’eau qui
assainissent l’ensemble des eaux usées de
la municipalité. 

L’eau parcours les 4 étangs de la municipa-
lité où 3 surpresseurs injectent de l’air dans
les bassins que les bactéries ont besoin
pour se multiplier. Avec le temps, il y a
accumulation de boues dans les bassins
qu’il faudra vidanger après 15 à 20 ans.
C’est pourquoi il est primordial que chaque
citoyen fasse sa part en évitant de jeter
dans les toilettes :

En plus d’augmenter le volume de boues, il
y a accumulation de débris dans les étangs
qui peut empêcher la valorisation de celles-
ci, donc il coûtera plus cher à intervalle
plus rapide à la municipalité pour vidanger
les étangs. 

L’autre effet négatif de jeter ces débris dans
les toilettes est l’accumulation de ces
déchets et d’eaux usées dans le fond du
réseau d’égout, ce qui favorisent l’appari-
tion d’odeurs nauséabondes.

- condoms;

- tampons;

- serviettes sanitaires;

- lingettes humides; 

- guénilles;

- peintures, huiles,
solvants;

- sac et sachet de
plastique;

- etc.  

EAU POTABLE 
(GOÛT ET ODEUR)
L’usine de filtration de la municipalité
puise son eau dans le lac Saint-François 
au moyen d’une conduite gravitaire de 
18 pouces de diamètre et de 450 mètres de
long. Étant donné que notre approvisionne-
ment est une eau de surface, il peut appa-
raître un goût et odeur d’algue dans l’eau
du robinet lorsque la température de l’eau
du lac est au plus élevé. 

Il n’y a aucun danger à consommer cette
eau, malgré qu’elle puisse goûter légère-
ment mauvais. 

Vous pouvez également mettre un pichet
d’eau au réfrigérateur qui fera disparaître
ces goût et odeur. 

ÉCONOMIE EAU POTABLE 
Dans le cadre de la stratégie québécoise
d’économie d’eau potable, l’ensemble des
municipalités de la province desservant de
l’eau potable doivent se conformer aux
normes établies par le Ministère des
Affaires municipales et Occupation du 
territoire (MAMOT) soit :

- Réduire d’au moins 20 % la quantité
d'eau distribuée moyenne par personne
pour l’ensemble du Québec par rapport
à l’année 2001.

- Réduire le taux de fuites pour 
l’ensemble des réseaux d’aqueduc 
à un maximum de 20 % du volume
d’eau distribué et à un maximum de 
15 mètres cubes par jour par kilomètre
de conduite.

Advenant le non-respect de ces objectifs,
les municipalités fautives doivent : 

- Installer des compteurs d’eau dans le
secteur non résidentiel.

- Introduire une tarification
adéquate après consulta-
tion du milieu municipal. 

Comme la municipalité s’est récemment
dotée du système de production et distri -
bution d’eau potable, notre valeur de 
comparaison pour la consommation
d’eau/personne est le premier quartile
canadien, soit 376 litres/pers./jour. 

Pour l’année 2015, la municipalité a 
distribué un total de 196 000 m3 d’eau
(196 millions de litres) pour une consom-
mation moyenne de 301 litres/pers./jour et
le taux de fuite est de 3 mètres cubes par
jour par kilomètre de conduite. 

Nous avons donc bien atteint les objectifs
de la stratégie québécoise, mais nous 
pouvons continuer à améliorer ce bilan en
mettant chacun l’épaule à la roue. 

Voici quelques exemples concrets pour
économiser l’eau potable : 

-  S’équiper d’un baril récupé-
rateur d’eau de pluie pour
arroser le jardin.

-  Utiliser une source d’eau
brute (puits ou lac) pour
arroser le jardin. 

-  Installer une pomme de
douche à faible débit.

- Installer des aérateurs 
à robinet.

- Installer des toilettes avec 
2 chasses d’eau et avec 
plus petit réservoir. 

- Remplacer le clapet des toilettes qui
n’est plus étanche. 

- Utiliser un balai pour nettoyer l’entrée.

Une nouvelle réglementation municipale
viendra bientôt en vigueur pour encadrer
les pratiques reliées à l’utilisation de l’eau
potable.
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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)

DU NOUVEAU À LA
BIBLIOTHÈQUE
Pendant les mois d’août et septembre, nous
exposons 4 aquarelles de madame Nicole
Poirier de Sainte-Barbe. 

Madame Poirier est une artiste de talent et
ses œuvres en sont la preuve.  Nous vous
invitons donc à vous présenter pendant les
heures d’ouverture pour admirer ces
tableaux.

Si d’autres artistes souhaitent exposer leurs
œuvres, l’invitation est lancée.

Veuillez communiquer avec la bibliothèque
au 450.371.2324 ou Lucie Benoit au
450.373.0294.

Dernièrement, la Bibliothèque municipale Lucie Benoit a reçu la visite
de plusieurs jeunes du camp de jour de Sainte-Barbe qui ont découvert
un grand choix de livres à leur disposition.  

27 AOÛT
Le 27 août aura lieu la 3e édition de la Fête
des Barberivains.  Au cours de cette jour-
née, nos jeunes pourront assister à l’heure

du conte à 13h00.  Dites-le à vos amis et
venez en grand nombre.  Des surprises
vous attendent.

Lucie Benoit, responsable

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE DE FERMIÈRES
DÉBUTE LA NOUVELLE ANNÉE
2016-2017 
RÉUNIONS
Les réunions mensuelles du Cercle de
Fermières se tiendront à chaque 2e mercredi
du mois à 18h30 (rencontre) et à 19h00
(réunion) au Centre communautaire
Carole-Tremblay situé au 475, chemin de
l’Église et ce, aux dates suivantes :

• 14 septembre

• 12 octobre

• 9 novembre

• 14 décembre

Nous sommes en période de recrutement
pour trouver de nouveaux membres et
bienvenue aux membres.

ATELIERS
Tous les mercredis matins à partir de 09h00
à 12h00 ou plus.

Avant de commencer les ouvrages de 
d’artisanat, pourquoi ne pas visiter au parc
municipal les exerciseurs à votre disposi-
tion et ensuite en forme pour transmettre
votre savoir-faire, en tissage, tricot, brode-
rie et couture et d’autres pièces artisanales.

Pour plus d’informations ou pour devenir
membre, communiquez avec Lise Daoust
au 450.373.0841 ou avec la présidente
Denise Dubé au 450.371.7517.  Bienvenue
à tous et à bientôt.

FANTAISIE DE NOËL
Le Cercle de Fermières de Sainte-Barbe 
est présentement à la recherche d’artisans
pour son exposition du 26 et 27 novembre
prochain.

Cette année, une exposition de 40 artisans
sera tenue dans l’église et la salle commu-
nautaire de Sainte-Barbe.  Il nous manque
présentement quelques artisans et si vous
désirez participer à cet événement, veuillez
communiquer avec Micheline Lacoste au
450.264.4292.

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINTE-BARBE

COURS DE 
TAICHI QIGONG

Taichi Qigong 
du Haut-Saint-Laurent
Salle Alfred-Langevin

Les mercredis à 18h
(démo 14 septembre à 18h)

Louis Bruneau :  450. 827. 2226

Les gestes fluides éliminent 
le stress, répriment les maladies

chroniques, touchent l’être 
en profondeur

COURS DIVERS
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FORMATION

PUBLICITÉ

CENTRE JEAN-XXIII
16, rue Cross, Ormstown, Qc  J0S 1K0
Tél. : (450) 377-6066
Téléc. : (450) 829-3989 
Courriel : centrejean23@csvt.qc.ca

FORMATIONS OFFERTES DÈS
L’AUTOMNE 2016 AU CENTRE
JEAN-XXIII À ORMSTOWN

FORMATION EN INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
(début 19 septembre 2016)
Programme par compétences centré sur les
situations de vie visant à intégrer le marché
du travail et se maintenir en emploi.

Dimensions des cours :
• Choix professionnel

• Intégration et maintien en emploi

• Compétences professionnelles

• Recherche d’emploi

Métiers tels que :
Préposé à l’entretien ménager d’édifices
publics et aide-concierge, commis de
vente, commis au service à la clientèle,
auxiliaire de bureau, préposé à l’accueil,
magasinier, aide-cuisinier, emballeur, 
plongeur, commis d’épicerie, transforma-
tion alimentaire, préposé au service à la
clientèle ou tout autre métier d’aide.

• Possibilité d’inclure les matières 
académiques à la formation, si désiré;

• La formation est d’une durée de plus
ou moins un an incluant un stage
menant à l’employabilité;

• La formation mène à une attestation ou
une diplomation d’aide métier;

• L’horaire : minimum de 2 jours par
semaine ou possibilité de temps plein, si
clientèle suffisante.

INTÉGRATION SOCIALE
(début 19 septembre 2016)
Programme visant le développement de
l’autonomie et de la socialisation. Ces
cours sont offerts aux adultes ayant un han-
dicap physique ou intellectuel avec ou sans
diagnostic.  La formation est d’une durée
de plus ou moins 3 ans à raison d’un mini-
mum de 3 jours semaine ou possibilité de
temps plein, si clientèle suffisante.

COURS ACADÉMIQUES 
(début 29 août 2016)
• Français, mathématiques, anglais,
sciences

Les cours académiques sont toujours
offerts dans le but d’obtenir un DES ou les
préalables à la formation professionnelle
(avec ou sans test de reconnaissance des
acquis).

Les tests de reconnaissances des acquis
(TDG et/ou TENS) s’adressent aux adultes
n’ayant pas terminé leurs études secon-
daires. Ils peuvent permettre l’accès aux
DEP, à certains programmes collégiaux et
au marché du travail.

Procédures d’inscription pour
toutes les formations
Dans tous les programmes, il est 
possible de débuter sa formation 
en tout temps.
Par téléphone :  (450) 377-6066, 
poste 4200 (Marie-France Rainville,
secrétaire)
Adresse internet :  www.cine.csvt.qc.ca
Facebook : Les Centres intégrés 

du Nouvel-Envol

Coûts
25$ pour analyse de dossier
50$ par session 29 août au 31 janvier 
et du 1er février au 23 juin (services
complémentaires).

Transport scolaire
Extrait de la politique de transport 
scolaire adoptée le 25 janvier 2016,
Article 9.2.6 :
L’élève adulte de moins de 18 ans ou 
21 ans dans le cas d’une personne handi-
capée et qui demeure à plus de 1,6 km du
centre est dispensé du paiement du tarif.

Halte-garderie à moins d’un
kilomètre du centre pour les
parents fréquentant le centre.
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PAVAGE


