
Table des matières
Un jeune Barberivain se démarque ..... 2
Services aux citoyens .......................... 2-3
En cas d’urgence .................................. 3
Numéros utiles...................................... 3
Annonces classées ............................... 3
Urbanisme ........................................... 4
Service de sécurité incendie .................... 4
Loisirs, culture et vie communautaire 5-7
Cercle de Fermières ............................. 8
Comité des Loisirs et des Sports ......... 8
Société St-Jean-Baptiste ......................... 8
Securité ................................................. 9
Bibliothèque ........................................ 9
Divers ................................................. 10
Publicité......................................... 10-12

Table des matières

Municipalité de Sainte-Barbe
470, chemin de l’Église

Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
Tél.: (450) 371-2504 / Fax: (450) 371-2575

www.ste-barbe.com

volume 07 – numÉRo 05 • bulletin d’infoRmation bimeStRiel • octobRe/novembRe 2016

PROCHAINES SÉANCES 
ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL
(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville)

• Lundi 7 novembre
• Lundi 5 décembre

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE
PORTANT SUR LA

PRÉSENTATION DU BUDGET
POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2017

Lundi 5 décembre, 
à 18h00
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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

Félicitations à Dany Boutin qui a remporté le
championnat du Québec au tir à l'arc (catégo-
rie junior extérieur 50 mètres) lors du tournoi
tenu le 3 septembre 2016 à Sherbrooke.

Après avoir gagné l'or en 2015 au
Championnat du Québec pour la catégorie
concentrique intérieur 18 mètres et l'argent en
2016, Dany a finalement décidé au printemps
d'essayer la compétition caté gorie junior
extérieur 50 mètres. Après maintes pratiques
au club de tir à l'arc Arcampi à Valleyfield et
au parc Pierre Bédard à Montréal, ses heures
investies lui ont permis d'améliorer sa perfor-
mance et de remporter la médaille d'or du
championnat du Québec.

Bravo à Dany et 
bonne saison 2017

MÉDAILLÉ D'OR AU CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2016

Vous désirez louer la salle communautaire
durant la période des Fêtes entre le 15
décem bre 2016 et le 15 janvier 2017?

PLUSIEURS DATES DEMEURENT
DISPONIBLES :
Décembre 2016 : 15, 19 au 22 incl. et du
27 au 30 décembre incl. 
Janvier 2017 : 2 au 13 et le 15 janvier.

COÛT DE LOCATION
Résident
(propriétaire d’une résidence ou terrain 
à Sainte-Barbe) :  
• 175$ (un dépôt de 50$ sera exigé lors
de la réservation).

Non-résident
(n’ayant pas de propriété ou terrain à
Sainte-Barbe) :

• 225$ (un dépôt de 50$ sera exigé lors
de la réservation).

Veuillez communiquer au 450.371.2504
pour une réservation.

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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UN JEUNE BARBERIVAIN SE DÉMARQUE

SERVICES AUX CITOYENS

LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE

N’OUBLIEZ PAS! Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre
2016 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure

normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.
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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

SERVICES AUX CITOYENS (suite)

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

TAXIBUS
Le taxibus est un service de transport 
collectif en milieu rural, par voiture ou
fourgonnette, mis en place par la MRC du
Haut-Saint-Laurent et développé en colla-
boration avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry dans le but de faciliter les dépla-
cements de leurs résidants.

UN TAXIBUS EST UN SERVICE 
DE TRANSPORT :
• Offert aux résidants des municipalités
rurales

• Ponctuel et de dépannage pour des
besoins identifiés

• Sur demande et porte-à-porte

Il permet aux citoyens d’accéder aux prin-
cipaux centres d’activités et de services des
environs, que ce soit pour aller travailler,
étudier, magasiner, aller à un rendez-vous
médical ou se divertir.

QUAND PEUT-ON UTILISER 
LE TAXIBUS?
Les véhicules du Taxibus sont en service la
semaine et la fin de semaine entre 7h 
et 21h.

QUI PEUT UTILISER LE TAXIBUS?
L’usage du Taxibus est exclusivement
réservé aux résidants des 13 municipalités
de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
ainsi qu’à ceux de Saint-Étienne-de-
Beauhar nois, Saint-Louis-de-Gonzague,

Sainte-Martine, Saint-Stanislas-de-Kostka
et Saint-Urbain-Premier.

OÙ PEUT-ON ALLER EN
TAXIBUS?
Dans les entreprises, les centres d’activités
et de services des 18 municipalités desser-
vies ainsi qu’à ceux des environs immé-
diats : Beauharnois, Châteauguay, Mercier
et Salaberry-de-Valleyfield.

COMBIEN COÛTE LE TAXIBUS
La possession d’une carte de membre indi-
viduelle renouvelable annuellement au
coût de 5$ est obligatoire.  L’usager doit
acquitter le prix de son déplacement au
chauffeur au moment de l’embarquement
dans le véhicule.

Pour information et réservation (entre 8h et
15h, du lundi au vendredi) : 1.877.699.
2267 / 450.264.2267 ou consulter le site :
letaxibus.ca.

Pour obtenir la grille tarifaire, vous pouvez
consulter le site Web de la Muni cipalité de
Sainte-Barbe au www.ste-barbe.com, à la
section « Service aux citoyens » ou en vous
la procurant à l’hôtel de ville.  

Le mercredi 21 septembre dernier, un 
groupe de citoyens de Sainte-Barbe se sont
réunis pour remercier Julie Émond, anima-
trice des ateliers d'exercices extérieurs, pour
son professionnalisme au niveau du choix
des exercices et de l'exécution de ceux-ci.

Elle a su initier de nouveaux mouvements
avec des élastiques sur les anciens modules
en bois traité. Les participants se croyaient
dans un gymnase extérieur. Merci à la 
Muni cipalité de Sainte-Barbe pour avoir 
eu l'initiative de faire bouger ses citoyens 
cet été.

ATELIERS D'EXERCICES AU PARC DE SAINTE-BARBE
ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce 
gratuitement dans le bulletin
municipal de décembre

2016/janvier 2017, 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.   
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URBANISME
LUMINAIRES DE RUE
Si vous remarquez une ou des lumières de
rues défectueuses (brûlées ou intermit-
tentes), votre collaboration serait appréciée
en nous signalant la défectuosité au
450.371.2504 afin que nous puissions 
corriger la situation dans les meilleurs
délais.  Pour faciliter le remplacement 
du luminaire, veuillez nous indiquer le
numéro de plaque qui est située sous le
luminaire défectueux ou tout simplement
l’adresse civique la plus près.

ABRI TEMPORAIRE
Un seul abri temporaire
est permis dans la marge
de recul avant jusqu’à
une distance de 1 mètre
de la ligne avant, du 15 octobre d’une
année au 30 avril de l’année suivante. Les
abris doivent être revêtus de façon uniforme
de toile ou de panneaux démontables.

STATIONNEMENT
DE NUIT
Il est interdit de stationner
ou d’immobiliser son véhi-
cule sur un chemin public
entre 00h00 et 06h00 du 
15 novembre au 15 avril, et
ce, sur tout le territoire de
la municipalité. 

CLÔTURES À NEIGE
Également, l’installation de clôtures à neige
destinées à protéger les arbres et arbustes
durant la saison hivernale est permise entre
le 1er novembre d’une année et le 30 avril
de l’année suivante et doit être distante d’au
moins 1 mètre 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 :

• un autre lot, appartenant au même pro-
priétaire, est situé de l’autre côté de la
rue et est occupé par un bâtiment rési-
dentiel;

• le lot vacant est situé dans une zone de
villégiature;

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

FEUILLES MORTES
Il est strictement interdit de jeter vos
feuilles mortes dans le lac ou canal.
Vous pouvez tout simplement les
déposer avec vos ordures ménagères
les lundis matins.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
NOUVEAU CAMION INCENDIE
Il est attendu depuis près d'un an déjà et
c'est avec beaucoup de plaisir que le 
personnel du Service de sécurité incendie
de la Municipalité de Sainte-Barbe a
accueilli leur tout nouveau camion incen-
die fait sur mesure. Il servira de poste de
commandement mobile en matière de
sécurité civile lors des interventions. 

Lors de l’exécution des travaux d’entretien,
la Municipalité n’est jamais responsable
des bris ou dommages occasionnés par ses
équipements aux clôtures à neige installées
sur une propriété.

INSTALLATION SEPTIQUE
Tout propriétaire d’une fosse septique ou
d’une fosse de rétention doit acheminer
une preuve de la vidange de la fosse à 
l’hôtel de ville de Sainte-Barbe avant le 
30 septembre de l’année où doit être effec-
tuée la vidange.  Cette preuve est cons -
tituée d’une copie de la facture de l’entre-
preneur qui effectue la vidange de la fosse 
ou une attestation de sa part. Pour les 
résidences munies d’une fosse de rétention,
la preuve de la vidange périodique doit
également être fournie.

CARAVANE
L’entreposage en cour latérale et arrière
d’une seule caravane est autorisé par 
terrain où il y a 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. 
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LE MOT DU COORDONNATEUR LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Par Alain Billette

La troisième édition de la Fête des
Barberivains s’est enfin déroulée sous le
soleil. Après une première édition marquée
par un temps glacial et une seconde où la
pluie coulait à flots, c’est par une journée
exceptionnelle de beau temps que les
citoyens de Sainte-Barbe ont participé à
cette grande fête des citoyens qui se tenait
le 27 août dernier. Quel plaisir de rassem-
bler ainsi les familles afin qu’elles puissent
fraterniser et afficher leur fierté d’apparte-
nir à notre belle communauté.

Permettez-moi de remercier le comité
organisateur pour son travail remarquable.
En effet, l’organisation de cette activité
découle d’une belle collaboration entre les
différents organismes de la municipalité.
Le Service de sécurité incendie de Sainte-
Barbe, le Cercle de Fermières, l’Âge d’Or,
la Bibliothèque Lucie Benoit, le Comité
des loisirs et des sports, la Société St-Jean
Baptiste ainsi que le Comité culturel
Barberivain ont uni leurs efforts afin de
présenter une programmation des plus
variées.

LA FÊTE DES BARBERIVAINS 2016

DAME NATURE ENFIN AU RENDEZ-VOUS.
QUELLE MAGNIFIQUE JOURNÉE !

J’aimerais également souligner la partici-
pation des différents services de sécurité
incendie de la région ainsi que la présence
de la 3e Batterie d’artillerie de campagne
de Montréal qui ont officiellement ouvert
cette journée de festivités avec les désor-
mais traditionnels coups de canon. Sainte-
Barbe étant la patronne des pompiers et des
artificiers, c’est donc avec honneur que
nous accueillons chaque année ces mili-
taires et nos pompiers.

De plus, j’aimerais remercier tout spécia -
lement Marilou Carrier qui a su mener 

les troupes durant mes quelques mois 
d’absence. Je remercie également les 
nombreux bénévoles pour leur engagement
de même que la Municipalité de Sainte-
Barbe, notre député Stéphane Billette, les
commanditaires et les partenaires pour leur
précieuse contribution au succès de la Fête
des Barberivains 2016.

Petits et grands ont pu apprécier les
diverses activités proposées par les organi-
sateurs. Les sourires étaient nombreux.
Tous garderont un souvenir impérissable
de cette magnifique journée.

Bravo à tous et à l’an prochain !
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LE MOT DU COORDONNATEUR LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
L'HUMORISTE FRANÇOIS
LÉVEILLÉE À SAINTE-BARBE
Un spectacle drôle à souhait
enrobé de chansons!
Par Alain Billette

Le 10 septembre dernier, plus de 150 per-
sonnes s’étaient réunies au Centre culturel
Barberivain (Église de Sainte-Barbe) pour
assister au tout nouveau spectacle de 
l’humoriste bien connu François Léveillée. 

Lors de cette représentation, il était accom-
pagné par le contrebassiste Alexandre Blais
et le guitariste Nicolas Guimond. En humour
et en chanson, « Tout est chimique » fut un
spectacle au parfum indéniable d’où le
public est sorti avec le sourire aux lèvres et
un sentiment de bien-être contagieux. 

Par Alain Billette

Depuis le lancement de sa politique familiale
en 2014, la Municipalité de Sainte-Barbe
démontre son intention de « penser et agir
familles et aînés » en mettant ceux-ci au
centre de ses interventions. Par ses actions,
la Municipalité contribue à l’amélioration
du milieu de vie des familles et favorise un
vieillissement actif tout en encourageant 
ses citoyens à adopter de saines habitudes 
de vie.
C’est ainsi que plusieurs projets ont vu le
jour permettant d’offrir aux citoyens et plus
particulièrement aux aînés, différentes 
activités pour tous les goûts :

LE PROJET « 3M » (MANGER,
MARCHER, MIEUX-ÊTRE)
Réalisée en partenariat avec le Club de
l’Âge d’or de Sainte-Barbe, le CISSSMO et
le Centre de Ressources familiales, cette 
initiative novatrice bénéficie d’un soutien
financier du programme Québec Amis des
aînés. Elle consiste à offrir 4 sessions 
d'ateliers de cuisine collective et de mise en
forme encadrées par des professionnels de
la santé (nutritionniste, kinésiologue, 
infirmière). Chaque session comprend deux
rencontres hebdomadaires qui s’échelonne-
ront sur une période 10 semaines. Elles sont
dirigées par un animateur formé pour offrir
des ateliers de cuisine ainsi qu’un entraîneur
physique. À la fin de chaque session, un
bilan sommaire de santé sera remis aux 
participants. La première session a débuté le
29 septembre dernier. L’atelier de cuisine
affiche complet pour la première session,
mais il est toujours possible de vous joindre
à l’équipe d’animation pour l’atelier d’exer-
cices qui se tient à chaque mardi dès 10h00
au parc municipal, Les participants pour-

LA SANTÉ DE NOS FAMILLES ET DE NOS AÎNÉS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
ront, entre autres, utiliser les huit modules
d’exercices extérieurs nouvellement amé -
nagés dans le parc municipal. Lors de la 
saison froide, le centre communautaire sera
mis à leur disposition pour la poursuite 
des activités.
Afin d’offrir un environnement des plus
agréables, la Municipalité a également 
procédé à la rénovation de la cuisine du
centre communautaire Carole-Tremblay et à
l'achat de matériel afin de répondre aux 
exigences d'une cuisine collective, et ce
grâce à un soutien financier du gouverne-
ment du Québec.

EXERCICES DOUX VIACTIVE
Un deuxième atelier d’exercices vous est
également offert chaque semaine. Gardez-
vous en forme grâce à quelques exercices
doux basés sur les sports. Chacun à son
rythme,  dans un contexte amical et jovial,
rejoignez notre animatrice tous les mercre-
dis de 14h30 à 15h30.  Cette activité est
organisée en collaboration avec Une Affaire
de famille.

LE CLUB DES ARTISANS
Tous les mercredis matins dès 9h00, vous
êtes invités à vous joindre aux membres du
Cercle de Fermières ainsi qu’aux anima-
teurs de l’organisme Une Affaire de famille

pour un atelier d’artisanat et de bricolage.
On y retrouvera différentes activités telles
que : tricot, scrapbooking, faux-vitrail, pein-
ture sur bois et plusieurs autres.

RENCONTRE DES 50 ANS ET PLUS
Le Club de l’Âge d’or de Sainte-Barbe se
rencontre tous les mardis dès 13h00 pour
partager, échanger et jouer à différents jeux
de sociétés. Un léger goûter est également
servi. De plus, le premier mardi de chaque
mois, l’activité débute par un dîner servi par
un traiteur.

CAFÉ-RENCONTRE
Le vendredi matin est réservé au Café-
rencontre. Dès 10h00, venez prendre un bon
café, un thé ou un chocolat chaud tout en
bavardant. Une initiative du Comité culturel
Barberivain en collaboration avec Une
Affaire de famille.

Avec ces différentes activités,  la Muni -
cipalité de Sainte-Barbe souhaite briser
l'isolement, stimuler la participation sociale,
accroître les habilités culinaires en y 
ajoutant de bonnes habitudes alimentaires,
favoriser le transfert de connaissances et
augmenter le niveau d'activité physique de
ses citoyens. De plus, grâce à la participa-
tion de nos partenaires, toutes ces activités
vous sont offertes sans frais. Pourquoi ne
pas y participer!
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LE MOT DU COORDONNATEUR LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le Comité culturel Barberivain vous donne rendez-vous 
le 19 novembre prochain pour son traditionnel 

« Bières & saucisses ». Réservez dès maintenant ! 
Pour information, communiquez au (450) 802-8994
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CERCLE DE FERMIÈRES

LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINTE-BARBE

SOCIÉTÉ 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 
SAINTE-BARBE

Assemblée générale annuelle : 18 novembre 2016
La Société Saint-Jean-Baptiste, section Sainte-Barbe avise ses membres
que son assemblée générale aura lieu le 18 novembre 2016, à 16h00 à la
Bibliothèque municipale Lucie Benoit située au 468, chemin de l'Église à
Sainte-Barbe.

COMITÉ DES LOISIRS ET DES SPORTS

DANSE D’HALLOWEEN POUR LES JEUNES! 
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES LOISIRS ET 

DES SPORTS DE SAINTE-BARBE
Mettez votre plus beau déguisement et venez danser et vous amuser avec vos amis

Pour qui : Tous les jeunes âgés entre 7 ans et 14 ans, résidant à Sainte- Barbe
ou non!

Quand : Le vendredi 28 octobre 2016

Heure : De 19h à 21h30

Coût : Gratuit           

Où : Centre communautaire Carole-Tremblay 
(475, ch. de l’Église, Ste-Barbe)                                                               

• Un DJ sera sur place pour vous faire danser!

• Plusieurs prix de présence

• Concours de déguisements

• Un breuvage et un sac de bonbons seront remis à tous les participants

Invitez vos amis et venez en grand nombre, on vous y attend!
Pour plus d’informations ou pour venir nous aider durant la soirée,  

veuillez communiquer avec Chantal au (450) 377-1038.      

Le comité des Loisirs
Chantal, Joanne, Michel, Diane et Marilou
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SÉCURITÉ

• Éviter les masques. Choisir un
maquillage qui permet de bien voir;

• Utiliser une lampe de poche pour
mieux voir et pour vous rendre plus

visible aussi;
•  Convenir avec ses parents
du trajet et de l'heure de 
son retour;
•  Sonner aux portes en
groupe ou accompagné
d'un adulte et attendre à 
l'extérieur des maisons;
• Parcourir un seul côté de la
rue à la fois pour éviter de
traverser inutilement;

• Traverser les rues aux intersections et
respecter la signalisation routière;

• Refuser d'approcher un véhicule 
ou d'y monter sans la permission 
de ses parents;

• Vérifier avec ses parents les friandises
reçues pour être sûr de pouvoir les 
manger sans danger.

Concours « La chasse aux abonnés »
Du 1er au 31 octobre 2016, abonnez-vous ou
réabonnez-vous à votre bibliothèque et courez 
la chance de gagner l’une des deux tablettes

numériques! 

Le tirage aura lieu le 
16 novembre 2016. 

Bonne chance !

Règlement  
Le Réseau BIBLIO de la Monté -
régie est l’organisateur du concours

«La chasse aux abonnés».

Éligibilité et inscription
Le concours débute le 1er octobre 2016 à 9 h
et se termine le 31 octobre 2016 à 23h59.  Il

est ouvert aux personnes de tous âges et est réservé aux 
résidents des municipalités affiliées au Réseau BIBLIO de 
la Montérégie.

Participation 
Aucun achat requis. Les personnes désireuses de participer à ce
concours devront préalablement s’abonner ou se réabonner au
comptoir de prêt de leur bibliothèque. Le participant reçoit
alors un coupon de participation. Pour remporter un prix, le
participant doit remplir le coupon et le déposer dans la boite
prévue à cet effet.   Limite d’une participation par personne.  

Tirage 
Le 16 novembre 2016, deux participants seront sélectionnés 
(tirage au sort) par le Réseau BIBLIO de la Montérégie.

Prix 
Les gagnants remporteront l’un 
des deux prix suivants : 

• iPad Air 2, 64 GB, d’une valeur 
approximative de 600$

• Samsung Galaxy Tab S2, 32 GB, d’une valeur 
approximative de 450$

Gagnant 
Dès que le tirage aura été effectué le 16 novembre 2016, le
Réseau BIBLIO de la Montérégie communiquera avec les
gagnants. Les prix seront remis aux gagnants au siège social du
Réseau BIBLIO de la Montérégie. 

ARTS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LUCIE BENOIT
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324

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

NOUVEAUX LIVRES
Mercredi le 28 septembre dernier, le Réseau
Biblio nous a échangé 500 livres, tous plus inté-
ressants les uns que les autres.  Venez nous visiter.

ATELIER DE FABRICATION
D’ÉPOUVANTAILS 

Le 23 octobre, dès 13h30, les bénévoles invitent 
les enfants à l’Atelier de fabrication d’épouvan-
tails qui se tiendra au Centre communautaire
Carole-Tremblay.  Ce sera très rigolo.  Des détails
suivront bientôt.

HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin d'assurer une fête des plus

sécuritaires pour les jeunes partici-
pants, les policiers recommandent
aux parents d'inciter leurs enfants à
passer l'Halloween entre 16h30 et

20h30 le 31 octobre.

10 règles à respecter pour une
soirée d'Halloween sécuritaire :
• Porter des vêtements courts pour éviter
de trébucher;

• Porter des vêtements aux couleurs
claires ou avec des bandes réfléchis-
santes pour être bien visible;
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ENSEMBLE VOCAL
VOUS RECHERCHEZ 

UNE ACTIVITÉ MUSICALE
AMUSANTE 

ET STIMULANTE ?

Ô de Gamme est tout 
indiqué pour vous

L’ensemble vocal Ô de Gamme, fondé en
2004 à Saint-Louis-de-Gonzague, a pour
mission d’offrir à ses membres une activité
culturelle musicale enrichissante et de 
produire des spectacles pour ainsi permet -
tre à la population de découvrir et d’appré-
cier l’art vocal.

Ô de Gamme propose à ses membres 
un engagement dans un projet musical
sérieux et structuré.  L’ensemble vise aussi
l’approfondissement des différentes facettes
musicales tels la diction, le rythme, la 
technique vocale et la lecture musicale.

Le code d’éthique de l’ensemble vocal 
Ô de Gamme reflète les valeurs d’engage-
ment, d’esprit d’équipe et de respect.
Celui-ci vise à clarifier les attitudes et 
comportements de chacun afin de procurer

une expérience agréable et enrichissante
pour tous.

POUR INTÉGRER L’ENSEMBLE
VOCAL Ô DE GAMME, IL SUFFIT :
1. D’avoir le goût de chanter par détente
et par plaisir.

2. D’avoir des habiletés et/ou des
connaissances en chant choral, en 
solfège et en lecture musicale.

3. D’accepter d’être évalué à des fins 
de classement de la voix.

4. D’être disposé à verser une cotisation
annuelle.

5. De participer de façon assidue 
aux répétitions.

6. De vous engager à respecter le 
code d’éthique.

Cette saison, l’ensemble prépare une
revue musicale qui explore les Grands
Thèmes musicaux tels : séries télévisées -
émissions jeunesse - émissions pour
enfants - oeuvres cinématographiques.

Une représentation accompagnée de musi   -
ciens est prévue pour le printemps prochain.

N.B. :  Aucun frais de cotisation n’est exigé
pour la session automne 2016.

Pour informations, contactez :
Mme Chantal Benoît,  (450) 371-4821
www.facebook.com/TroupeOdeGamme
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