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• bulletin d’infoRmation bimeStRiel •

Plus de 3 600 $ et deux
véhicules du service
incendie remplis à pleine
capacité de denrées !
BUREAUX FERMÉS POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES
Pour la période des Fêtes, les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés
du lundi 26 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclusivement.
La séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le
lundi 9 janvier à 19h30.
Pour toute urgence, vous pouvez communiquer avec un membre du
conseil municipal ou nous envoyer un courriel à : info@ste-barbe.com.
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À LA MAIRIE

Louise Lebrun

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

Daniel Maheu

Conseiller, poste #01

Nicole Poirier

Conseillère, poste #03

Roland Czech

Conseiller, poste #05

INFOS MUNICIPALES
NOUVEAU – RÔLE EN LIGNE !

TAXES FONCIÈRES 2017

Dès maintenant, la population peut désormais avoir accès à l’information du rôle
d’évaluation de la Municipalité de SainteBarbe. Nous vous encourageons à utiliser
le lien ci-dessous pour toute demande
reliée à l’évaluation, superficie de terrain,
taxes annuelles, etc.
https://www.infotechdev.com/roleenligne/
searchrole/69065/search

Vers la fin janvier 2017, les comptes de
taxes municipales 2017 vous seront expédiés. Il vous sera possible de payer les
taxes en quatre versements égaux selon les
dates ci-dessous et ce, à condition que le
compte soit supérieur à 300,00$.
• 10 mars
• 10 août
• 10 juin
• 10 octobre
Pour un compte de taxes dont le montant
total est moins de 300,00$, le paiement est
exigible au plus tard le 10 mars 2017.
Toutefois, nous vous rappelons qu’en vertu
de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité
municipale et du règlement 2017-01, le
solde COMPLET de taxes devient immédiatement exigible lorsqu’un versement
n’est pas fait dans le délai prévu. L’intérêt
s’applique alors à ce solde puisque le privilège des versements est ainsi annulé.

Patrice Bougie

Conseiller, poste #02

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2017

Louise Boutin

(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville et ce, les lundis mentionnés ci-dessous)

Conseillère, poste #04

Denis Poitras

Conseiller, poste #06

•
•
•
•
•
•
•

9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin
10 juillet (lundi 3 juillet :
congé Fête du Canada)

• 7 août
• 11 septembre (lundi 4 septembre :
congé Fête du Travail)
• 2 octobre
• 13 novembre (lundi 6 novembre :
lendemain des élections
municipales)
• 4 décembre

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
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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-Stanislasde-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
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SERVICES AUX CITOYENS

TIRAGE AU SORT POUR LES RÉSERVATIONS DE LA
SALLE COMMUNAUTAIRE DURANT LA PROCHAINE
PÉRIODE DES FÊTES
ENTRE LE 15 DÉCEMBRE 2017
ET LE 15 JANVIER 2018
Afin de permettre aux Barberivains de
bénéficier de façon égale de la location de
la salle communautaire durant la période

des Fêtes, la Municipalité procédera
comme à chaque année, à un tirage au sort
pour toute réservation entre le 15 décembre
2017 au 15 janvier 2018.
Au moment de réserver pour une date
précise durant cette période, vous serez
automatiquement sur la liste pour le tirage
au sort qui s’effectuera le vendredi
24 février 2017, 13h00.
Pour toute information ou réservation,
veuillez nous communiquer au (450)
371-2504.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST DONNÉ :
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 7 novembre 2016, le
conseil de la municipalité de Sainte-Barbe a adopté le règlement intitulé :
• RÈGLEMENT 2003-04-06 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
2003-04
Que ce règlement est en vigueur depuis le 24 novembre 2016 en vertu
d’un certificat de conformité émis à cette même date par M. François
Landreville, directeur-général et secrétaire-trésorier de la MRC du HautSaint-Laurent.
Que ces règlements sont disponibles pour consultation aux heures habituelles d'ouverture du bureau de la municipalité.
Donné à Sainte-Barbe ce 5 décembre 2016.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES:

NUMÉROS UTILES
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
Hydro-Québec ...................... 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)
Info-Route .............................................. 5-1-1
Égout et aqueduc .................... 450 371-2504
(urgence reliée
(08h00 à 16h30)
au réseau)
450 370-6364
(soir et weekend)

ANNONCES CLASSÉES
RECHERCHÉE :
Recherche maison à louer, soit
à Sainte-Barbe, Huntingdon
ou Saint-Stanislas-de-Kostka,
2 cac, disponible pour le
1er juillet 2017.
Veuillez me communiquer
au (450) 288-0200.

Pour joindre une annonce
gratuitement dans le bulletin
municipal de février 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.

«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
DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017
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COMMUNIQUÉ

POUR UN MEILLEUR ENCADREMENT DE LA RÉGLEMENTATION DE
LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD —
En collaboration avec les municipalités de
Saint-Stanislasde-Kostka et de SainteBarbe, la MRC de Beauharnois-Salaberry
et la MRC du Haut-Saint-Laurent, la députée fédérale de Salaberry-Suroît, Anne
Minh-Thu Quach, démarre une mobilisation, sous forme d’une pétition, en faveur
d’un meilleur encadrement de la réglementation de la navigation de plaisance et
des activités nautiques sur les lacs de
villégiature et rivières.
« Cette démarche vient soutenir la motion
(M-60) de mon collègue Matthew Dubé,
député de Beloeil-Chambly. Les municipalités ont besoin de plus de pouvoirs
réglementaires afin de mieux encadrer les
activités nautiques qui peuvent, dans certains cas, représenter certaines nuisances
tels l’érosion des rives due à la vitesse, le
bruit, une mauvaise relation entre les
riverains et les plaisanciers », affirme la
députée Anne Minh-Thu Quach.
La pétition demande au gouvernement du
Canada de réviser le règlement sur les
restrictions visant l’utilisation des bâtiments
(bateaux) avec comme objectifs : l’efficacité de la gestion des eaux, la sécurité du
public, la protection de l’environnement, la
préservation de la qualité de vie et le maintien de la vitalité économique.

COMMUNAUTAIRE

« La Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka est heureuse d'appuyer cette pétition. N'ayant aucun autre recours et vivant
une problématique récurrente au niveau de
la cohabitation des usagers du plan d'eau,
cette initiative arrive à point », souligne
Madame Caroline Huot, Mairesse de SaintStanislas-de-Kostka.
La navigation de plaisance constitue, pour
notre région, une attraction récréotouristique et un levier économique évident
que les secteurs municipal et politique
encouragent.
« Il nous faut en arriver à un juste équilibre, puisque les citoyens et riverains
d’une part ainsi que les estivants et
plaisanciers d’autre part, ont un apport
tout aussi important dans l’économie et
l’attrait de notre région », mentionne
Yves Daoust, Maire de Saint-Louisde-Gonzague et Préfet de la MRC de
Beauharnois-Salaberry.
La pétition sera distribuée à tous les paliers
de gouvernement, afin de recueillir le plus
d’appuis possibles.
« J’invite les municipalités riveraines de
notre région à être un point d’accueil pour
la signature de cette pétition et d’émettre
des résolutions en faveur d’une révision de
la réglementation », insiste Madame Louise

Lebrun, Mairesse de Sainte-Barbe et
Préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
La Fédération canadienne des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités du
Québec sont déjà au fait de cette problématique.
«Il est important que le gouvernement
fédéral écoute les municipalités et réponde
à ces demandes », conclue la députée.
La pétition est disponible
sur le site internet :
http://anneminhthuquach.npd.ca/
nouvelles/petitions
et à la Municipalité.

CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINTE-BARBE
Le Cercle de Fermières désire remercier la
population de Sainte-Barbe et des paroisses
avoisinantes qui ont fait de « Fantaisies de
Noël » un franc succès et tous les bénévoles ayant participer dans la préparation
au bon déroulement de ces journées.
Nous tenons à remercier la Municipalité de
Sainte-Barbe qui nous a permis une plus
grande visibilité, tous nos commanditaires
qui nous ont donné une plus grande publicité et nos artisans qui ont répondu en
grand nombre. Un merci très spécial à
monsieur Alain Billette pour nous avoir si
bien soutenues et qui s’est dévoué au bon
fonctionnement de ce projet.
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URBANISME
CHEMIN DE LA BAIE
(SECTION NON ASPHALTÉE)
Nous vous rappelons que la section en terre
du chemin de la Baie n’est pas ouverte à la
circulation en période hivernale et que
cette partie ne sera pas déneigée. En dehors
de cette période, cette section est accessible à partir de la route 132 ou du chemin
de la Baie.
La Municipalité n’est pas responsable pour
tout automobiliste qui empruntera cette
section de chemin.

NEIGE DANS LES RUES OU
SUR LES TROTTOIRS
Ce message s’adresse à tous les propriétaires, les locataires ou les entrepreneurs en
déneigement. Il est strictement prohibé
de déposer de la neige ou de la glace,
provenant d’une propriété privée, dans une
rue ou dans tout autre endroit public. La
neige ou glace doit demeurer sur le terrain
du propriétaire ou de l’occupant.

RAPPEL
N’oubliez pas de remettre à la Municipalité votre preuve ou attestation de
vidange de votre fosse septique selon
l’utilisation, soit une fois tous les
quatre ans pour une résidence saisonnière 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 Municipalité recevront prochainement une
lettre informant des règlements et des
amendes possibles.

BOIS DE CHAUFFAGE
Il est permis d’entreposer
dans la cour arrière et
dans les cours latérales du bois de
chauffage de manière
ordonnée, à au moins 1 mètre d’une ligne
de lot. L’entreposage en cour avant est
également autorisé à au moins 1 mètre
d’une ligne de lot à l’arrière d’un bâtiment
accessoire et de façon à ne pas être visible
de la rue ou, à au moins 50 mètres de la
ligne avant.

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.
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 propriétaire, est situé de l’autre côté de
la rue et est occupé par un bâtiment
résidentiel;
• 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.

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

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Lors d’une tempête de neige ou d’une
opération de déneigement, il serait préférable de déposer les bacs dans le stationnement à l’intérieur de la bordure de rue ou
derrière le trottoir et non dans la rue.
La Municipalité de Sainte-Barbe désire
vous informer qu’il est strictement défendu
d’utiliser les bacs bleus pour vos déchets
domestiques. La compagnie Robert Daoust
& Fils a été informée de ne plus prendre les
bacs bleus lors des cueillettes.

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

STATIONNEMENT
DE NUIT
Il est interdit de stationner
ou d'immobiliser son véhicule sur un chemin public
entre 00h00 et 06h00 du
15 novembre au 15 avril,
et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.
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BUDGET 2017

BUDGET 2017
DESCRIPTION

BUDGET 2016

BUDGET 2017

VARIATION

REVENUS
TAXES GÉNÉRALES

1 482 908,80 $

1 498 555,52 $

15 646,72 $

TAXES SPÉCIALES 2011-04

396 614,65 $

572 459,60 $

175 844,95 $

Taxe de services - EAU

188 462,99 $

221 022,36 $

32 559,37 $

61 783,62 $

64 527,87 $

2 744,25 $

143 672,14 $

122 722,65 $

(20 899,49)$

23 478,68 $

30 964,28 $

7 485,60 $

85,00 $

106,00 $

21,00 $

Autres services de sources locales

129 127,22 $

149 707,22 $

20 580,00 $

Transferts

913 246,05 $

865 108,38 $

(48 137,67)$

3 339 379,15 $

3 525 223,88 $

185 844,73 $

ADMINISTRATION

508 642,09 $

588 281,55 $

79 639,46 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

187 777,06 $

187 199,46 $

(577,60)$

SERVICE INCENDIE

233 611,40 $

232 939,71 $

(671,69)$

TRANSPORT ET VOIRIE

751 625,54 $

786 312,90 $

34 687,36 $

RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC

953 169,32 $

1 511 744,21 $

558 574,89 $

HYGIÈNE MILIEU - ENVIRONNEMENT

209 870,47 $

211 024,91 $

1 154,44 $

URBANISME

96 062,06 $

85 090,12 $

(10 971,94)$

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

20 966,20 $

18 580,21 $

(2 385,99)$

166 055,26 $

174 926,68 $

8 871,42 $

BIBLIOTHÈQUE

32 818,49 $

33 244,78 $

426,29 $

CULTURE

15 267,99 $

12 047,21 $

(3 220,78)$

786 139,00 $

773 462,27 $

(12 676,73)$

(622 625,72)$

(1 089 630,12)$

(467 004,40)$

-$

-$

-$

3 339 379,15 $

3 525 223,88 $

185 844,73 $

Taxe de services - ÉGOUT
TAXES ORDURES
TAXES RÉCUPÉRATION
IMMEUBLES ET LIEUX D'AFFAIRES

TOTAL REVENUS =

DÉPENSES

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

FRAIS DE FINANCEMENT ÉMISSIONS
AFFECTATIONS - CONCILIATIONS
IMMOBILISATIONS ET SURPLUS
TOTAL DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS =

6 • LE BARBERIVAIN
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TAXATION 2017 - SAINTE-BARBE
COMPENSATION POUR SERVICES
APPLICABLES AU SECTEUR DESSERVI
PAR LE RÉSEAU EAU-ÉGOUT
TAUX DE TAXES FONCIÈRES APPLICABLES
À TOUS = 0,64 $ / 100 $ d'évaluation
Par unité
de logement
Emprunt 2011-04 eau-égout 389,17 $
Eau potable
150,26 $
Traitement des eaux usées
43,87 $
Ordures ménagères
- $
Collecte sélective
- $

CATÉGORIE D'IMMEUBLES
Terrain vacant
(autre que agricole
au sens de LPTAA)
0,5 unité

Logement
résidentiel
(maison unifamiliale,
chaque logement,
etc.)
1 unité

Logement
commercial
1,5 unité

Bâtiment de
ferme
0,5 unité

Logement
industriel
2 unités

Emprunt 2011-04 eau-égout
Eau potable
Traitement des eaux usées
Ordures ménagères
Collecte sélective

778,33 $
300,51 $
87,73 $
133,01 $
34,10 $

Emprunt 2011-04 eau-égout 1 167,50 $
Eau potable
450,77 $
Traitement des eaux usées
131,60 $
Ordures ménagères
266,02 $
Collecte sélective
68,20 $
Emprunt 2011-04 eau-égout
Eau potable
Traitement des eaux usées
Ordures ménagères
Collecte sélective

389,17 $
150,26 $
43,87 $
266,02 $
68,20 $

Emprunt 2011-04 eau-égout 1 556,66 $
Eau potable
601,02 $
Traitement des eaux usées
175,46 $
Ordures ménagères
266,02 $
Collecte sélective
68,20 $

PAIEMENT DES TAXES
DATES D'ÉCHÉANCE 2017 :
10 MARS - 10 JUIN - 10 AOÛT - 10 OCTOBRE
La Municipalité de Sainte-Barbe offre la possibilité de payer
votre compte de taxes en quatre (4) versements lorsque le
montant total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $.
1er versement : Payable au plus tard le 10 mars 2017
2e versement : Payable au plus tard le 10 juin 2017
3e versement : Payable au plus tard le 10 août 2017
4e versement : Payable au plus tard le 10 octobre 2017
Pour un compte de taxes dont le montant total est moins de
300 $ : Le paiement est exigible au plus tard le 10 mars 2017.
Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 252 de la Loi sur
la fiscalité municipale et du règlement 2017-01, le solde
COMPLET de taxes devient immédiatement exigible
lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu. L'intérêt
s'applique alors à ce solde puisque le privilège des versements
est ainsi annulé.

MODALITÉS DE PAIEMENTS
Les modes de paiement suivants vous sont offerts :
- dans toutes les institutions financières : comptoir, guichet ou
par Internet
- par la poste, en joignant à votre paiement les coupons détachables;
- au guichet de l'hôtel de ville, 24 heures, il suffit d'insérer
dans une enveloppe vos coupons avec votre paiement et
de la glisser dans le guichet de paiement situé à droite de
l'entrée principale de l'hôtel de ville
- en personne, au comptoir de la réception de l'Hôtel de ville,
470, ch. de l'Église
PRENEZ NOTE QUE LES CARTES DE CRÉDIT OU
DÉBIT NE SONT PAS ACCEPTÉES.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES TAXES

La règlementation municipale prévaut sur cette page

Dans le but d'éviter toute confusion, si votre paiement de taxes
municipales est par Internet, ou transaction en ligne, ou au
guichet automatique, ou au comptoir de votre institution financière, assurez-vous que le numéro de référence inscrit de votre
dossier de paiement de factures soit bien le matricule apparaissant sur le coupon détachable de votre compte de taxes
municipales. N'inscrivez pas le 69065 apparaissant au début du
matricule et le nom est PAROISSE SAINTE-BARBE.
N.B. Le matricule est relié à la propriété et non au propriétaire.
Tout paiement fait par chèque doit être fait à l'ordre de la
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE.

Vous avez des questions ?

IMPORTANT

Évaluation foncière : Evimbec Ltée 450-371-8001
Taxation et facturation :
450-371-2504
m.benoit@ste-barbe.com • j.viau@ste-barbe.com

La Municipalité de Sainte-Barbe ne se tient aucunement
responsable des retards ou omissions dans l'acheminement du
courrier peu importe le mode de messagerie utilisé.

Immeuble non
imposable
1,5 unité

Emprunt 2011-04 eau-égout 1 167,50 $
Eau potable
450,77 $
Traitement des eaux usées
131,60 $
Ordures ménagères
-Collecte sélective
--
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

NOUVEAU !!
DÈS JANVIER 2017 - COURS
D’EXERCICES PHYSIQUES
POUR TOUS
(au Centre communautaire
Carole-Tremblay)

ACTIVITÉS PHYSIQUES /
ON BOUGE (avec Dany Dagenais)
(Zumba, musculation, pilates, étirements,
et plus)
Quand : Mercredi : 17h45 à 18h45
Coût :
95$ pour 10 séances
(13 ans et plus)
65$ pour les enfants de 12 ans
et moins (doivent être
accompagnés d’un adulte)
2 cours vous sont offerts afin de vous
aider à intégrer l’exercice physique à
votre horaire

C’EST NOËL À
SAINTE-BARBE !
Par Alain Billette, coordonnateur loisirs, culture et vie communautaire.
Plusieurs activités en prélude au temps
des Fêtes qui arrive à grands pas ont eu
lieu au cours des dernières semaines.
Tout d’abord, le premier Marché
« Fantaisies de Noël » s’est déroulé
les 26 et 27 novembre dernier. Près de
500 personnes se sont déplacées pour
admirer les différentes créations des
quelques 40 artisans qui se trouvaient
au Centre communautaire CaroleTremblay et au Centre culturel Barberivain (église). Plusieurs en ont profité
pour se procurer quelques présents à
offrir à Noël. Le comité organisateur et
le Cercle de Fermières de Sainte-Barbe
sont très enchantés de cette première
édition qui sera sans doute de retour
l’an prochain.
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ZUMBA (avec Dany Dagenais)
Quand : Mercredi : 18h45 à 19h45
95$ pour 10 séances (13 et plus)
Coût :
65$ pour les enfants de 12 ans
et moins (doivent être
accompagnés d’un adulte)
Du 18 janvier au 19 avril 2017
Centre communautaire Carole-Tremblay,
475, chemin de l’Église

CONGÉS : Le 2e mercredi de chaque
mois (8 février, 8 mars et 12 avril) et
exceptionnellement le 1er mars 2017.
Inscriptions et information :

PATINAGE LIBRE
PENDANT LES FÊTES
À L’ARÉNA DE HUNTINGDON
(Centre sportif Promutuel)
COÛT : 2,00 $
24 et 25 décembre 2016 : FERMÉ
LUNDI 26 déc. 2016 16h00 – 17h30
MARDI 27 déc.
14h30 – 16h00
MERCREDI 28 déc. 14h30 – 16h00
JEUDI 29 déc.
14h30 – 16h00
VENDREDI 30 déc. 14h30 – 16h00

Alain Billette, coord. loisirs,
culture, vie comm.
471, ch. de l’Église, Ste-Barbe
450.802.8994
OU
Hôtel de ville
470, ch. de l’Église, Ste-Barbe
450.371.2504 / m.benoit@ste-barbe
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site web au
www.ste-barbe.com ou à la Municipalité.
Payable en argent comptant ou par chèque
(au nom de la Municipalité de SainteBarbe), un reçu vous sera remis.
Le paiement doit être effectué avant le début
du 1er cours. Les places sont limitées !

31 décembre 2016 et
1er janvier 2017 : FERMÉ
LUNDI 02 jan. 2017 14h30 – 16h00
MARDI 03 jan.
14h30 – 16h00
MERCREDI 04 jan. 14h30 – 16h00
JEUDI 05 jan.
14h30 – 16h00
VENDREDI 06 jan. 14h30 – 16h00
SAMEDI 07 jan.
19h30 – 21h00
DIMANCHE 08 jan. 13h00 – 14h30

Des jeunes de l’École de musique Académie Art Vocal ont présenté leur Concert de
Noël le 3 décembre dernier. Les chants et
le décor féérique nous a permis de nous
imprégner de la magie de Noël.
Le 4 décembre, c’était la Guignolée. Plus
d’une cinquantaine de bénévoles et de
pompiers ont sillonné les rues de la municipalité pour recueillir vos dons en denrées
et en argent. Tous les dons ont été remis à
l’organisme La Bouffe Additionnelle de
Huntingdon qui les redistribuera auprès
des familles dans le besoin. C’est plus de
3 600$ et deux véhicules incendies remplis
à pleine capacité de denrées qui ont été
remis. Merci pour votre générosité !
Au moment d’écrire ces lignes, le Comité
des Loisirs et des sports est en pleins
préparatifs de son Dépouillement de Noël.
Nous sommes convaincus que les jeunes
ont eu grand plaisir à retrouver le bon
vieillard tout vêtu de rouge et surtout
d’apprécier les cadeaux qu’il leur aura
apporté.

La traditionnelle Messe de la veille de
Noël se tiendra le 24 décembre prochain
à 21h00. La chorale débutera vers 20h45
avec différents chants de circonstance.
Notre curé, l’abbé Boniface N’Kulu
présidera la célébration cette année. Un
bon café ou un chocolat chaud sera servi
après la messe.
Vous avez sans doute remarqué que
Sainte-Barbe s’est mise belle pour Noël.
En effet, la Municipalité a illuminé le
grand sapin qui se trouve à l’entrée du
village. Tout un accueil pour les
citoyens, les visiteurs et les passants.
C’est vraiment Noël à Sainte-Barbe qui
brille de mille feux.
En terminant, je voudrais remercier les
bénévoles, les membres des organismes
et tous les participants qui se sont déplacés au cours de la dernière année pour
participer aux différentes activités. Vous
démontrer toute la vitalité et l’énergie
qui fait rayonner notre communauté. Je
tiens à vous offrir mes meilleurs vœux
de Noël et une Bonne Année 2017.
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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)
Bonjour!
Le 30 octobre dernier, à l'occasion de
l'activité Halloween, l'activité "Ateliers
Épouvantails" a réjoui et amusé agréablement le cœur de plusieurs de nos petit(e)s
barberivain(e)s.

Une fête intergénérationnelle où papa,
maman, papy, mamie et "belle marmaille"
ont créé des personnages loufoques,
fruit de l'éveil toujours emballant de leur
imaginaire.
Il faut remercier l'équipe qui a monté le
matériel nécessaire à l'événement et aux
personnes qui ont fourni tuques, ceintures,
bourrure, foulards... pour habiller ces
mannequins épouvantails. Vous en avez
peut-être aperçu à la porte de certaines
maisons, à la bibliothèque où l'un d'eux
vous accueillait.

HORAIRE DE NOËL
Veuillez noter que la bibliothèque
sera fermée du 22 décembre 2016 au
4 janvier 2017 inclusivement. Faites
provision de livres et…

JOYEUX NOËL et
BONNE ANNÉE et
BONNE LECTURE!

Environ 25
personnes étaient
au rendez-vous.

Une activité plaisante!

ORGANISME LOCAL

Projet Communic-Action a besoin de bénévoles pour aider les
aînés dans votre communauté. Si vous êtes intéressé à donner
quelques heures de votre temps par mois, veuillez nous contacter
au (450) 264-5197.
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LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

SOCIÉTÉ
SAINT-JEANBAPTISTE
SAINTE-BARBE
La Société St-Jean-Baptiste [SSJB] a pour
buts la promotion du français, de l’histoire,
de la culture, de l’information et la transmission de nos valeurs religieuses.
Afin de favoriser l’atteinte de ces objectifs,
la Société St-Jean-Baptiste du diocèse de
Valleyfield permet annuellement à toutes
ses sections de présenter des projets qui
pourraient recevoir une somme minimum
de 250$. Cette année, la SSJB – section
Ste-Barbe s’est vue attribuer un montrant
de 638,50$ pour ses projets annuels.
C’est ainsi que le 29 novembre dernier,
la SSJB Ste-Barbe a remis à deux organismes de la Municipalité de Ste-Barbe
un chèque de cent cinquante dollars
(150$) chacun, soit :
• La Bibliothèque municipale Lucie
Benoit pour l’achat de livres permettant à ses lecteurs d’améliorer leur
français.
• Le Comité culturel Barberivain
afin de promouvoir la musique et la
chanson folkloriques et traditionnelles.
Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à
l’essor des organismes de Sainte-Barbe qui
participent, par leurs actions, à l’avancement de la mission de la Société St-JeanBaptiste.

Le conseil d’administration
de la Société St-Jean-Baptiste –
section Sainte-Barbe vous souhaite
un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2017.

Marcel Leboeuf, Sophie Daigneault (Comité culturel Barberivain), Lucie Benoit
(bibliothèque) et Lise Saumure.

Marcel Leboeuf, Sophie Daigneault (Comité culturel Barberivain), Johanne MalletteBinette (publicitaire), Marcel Leboeuf (président), Gisèle Saumure, Denis Binette,
Françoise Daoust, Lise Saumure (1ère vice-présidente), Carmen Girouard
(2e vice-présidente), Lucile Benoit (secrétaire-trésorière), Lucie Benoit, Hélène
Leboeuf (n’apparait pas sur la photo : Gisèle Beaudry), Lucie Benoit (bibliothèque) et
Lise Saumure.

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

PAVAGE
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