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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL À VENIR :
(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville)

Lundi 1er mai et lundi 5 juin 

Prenez note que la date de la séance ordinaire prévue le 10 juillet 
a été modifiée pour le lundi 3 juillet.

HORAIRE ESTIVAL
HEURES D’OUVERTURE

(pour la période du 29 mai au 
1er septembre 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 
lundi 22 mai en raison de la 
Journée nationale des Patriotes / 

Fête de la Reine



2 • LE BARBERIVAIN AVRIL - MAI 2017

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

UNE NOUVELLE 
SAISON DÉBUTE…
L’arrivée du printemps apportera dans
notre municipalité plusieurs travaux de
voirie (réfections et réparations).  Ces 
travaux tellement attendus par nous tous
seront les bienvenus.

RÉFECTION DE LA ROUTE 132
Enfin, et il n’est pas trop tôt, la réfection de
la portion de la route 132, entre le village et
le bord de l’eau, aura lieu dès juillet.  Ce
seront des travaux majeurs car toute la
route sera enlevée et creusée afin de 
permettre de construire un nouveau 
tronçon solide et stable qui durera plu-
sieurs années avec un accotement de trois
pieds de chaque côté.  

Selon le Ministère des Transports, il faudra
près de deux mois pour procéder à la 
réfection de la route ce qui obligera la 
fermeture complète de cette portion.
Présentement, la Municipalité est en lien
avec le MTQ pour signer le protocole 
d’entente de la voie de contournement.  En
effet, le conseil municipal n’a pas accepté
l’entente proposée par le MTQ (chemin
Seigneurial et chemin du Bord de l’Eau) et
a proposé le chemin de l’Église et chemin
de Planches.  

Cette dernière suggestion a été acceptée, ne
reste qu’à l’officialiser. Des panneaux 
d’informations seront installés aux endroits
appropriés avant les travaux. De notre côté,
nous vous enverrons une communication
postale pour vous aviser du début officiel
des travaux.

RÉPARATION DU PONT CHEMIN
SEIGNEURIAL SUD
Nous attendons cette réparation depuis 
tellement d’années que l’herbe a poussé à
travers l’asphalte du chemin fermé à la 
circulation.  Du côté municipal (Ste-Barbe
et St-Stanislas-de-Kostka) tout a été fait, il
ne restait que le MTQ à bouger dans ce
dossier.  Qu’à cela ne tienne, c’est mainte-
nant officiel, les travaux débuteront au
cours des prochaines semaines pour une
période de deux mois également.  Par la
suite, après entente avec la municipalité
voisine, le chemin Seigneurial sera remis
en état afin que la circulation reprenne.

RÉPARATION DU PONCEAU 
CHEMIN SEIGNEURIAL NORD
La réparation du ponceau situé sur le 
chemin Seigneurial près du chemin du
Bord de l’Eau a été réalisée en octobre 
dernier. Cette réparation a permis de réta-
blir l’écoulement naturel du cours d’eau de
la décharge des Dix (Ste-Barbe) vers le
cours d’eau Loiselle (St-Stanislas) et de
réduire sinon éliminer le débordement des
eaux vers les terres et terrains des citoyens.
Ce qui est à venir c’est des travaux 
d’asphaltage en deux parties soit une pre-
mière au printemps puis une seconde
couche finale à l’automne après que les 
travaux de la route 132 seront terminés.

PROFIL VERTICAL 
38e-39e AVENUE
Un dossier qui n’est pas tabletté.  Même si
présentement il ne se passe rien concernant
la modification du profil vertical de la côte
située à la hauteur de la 38e et 39e Avenue,
il n’en demeure pas moins que j’interviens

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
François Chayer 
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

MOT DE LA MAIRESSE
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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

LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-BARBE ACCUEILLE
UN NOUVEL EMPLOYÉ 
Le 6 mars dernier, nous
avons accueilli un nouvel
employé au sein de la
Municipalité.  Il s’agit de
François Chayer qui
occupe le poste de tech-
nicien en traitement des
eaux. En effet, Alexandre
Bergeron était à ce poste
depuis août 2014 et nous
a quittés pour réaliser d’autres défis. 

Nous profitons de l’occasion pour 
sou haiter à François la plus cordiale

bienvenue au sein de l’équipe.

toujours pour ce dossier car c’est un de mes
objectifs de voir à faire modifier ou faire
disparaître cette côte dangereuse pour les
citoyens des avenues concernées et des
automobilistes. Lors de ma dernière com-
munication en date du 7 février, le MTQ a
répondu que ce dossier avait été identifié
prioritaire, qu’il fait maintenant partie de la
planification gouvernementale et que les
ingénieurs sont à l’œuvre pour concevoir
les travaux de réalisation. Tout ceci 
pour dire que ce dossier n’est pas oublié
mais que sa réalisation ne se fera pas avant
deux voire trois ans. Soyez sans crainte, je
continue à suivre ce dossier.

Bon printemps!
Louise Lebrun, Mairesse

MAIRESSE OU MAIRE,
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER,
POURQUOI PAS VOUS ?
Si vous êtes intéressés à poser votre 
candidature aux prochaines élections
muni cipales, vous pourrez le faire entre le 
22 septembre et le 6 octobre 2017 (de
09h00 à 16h30).

Nous vous invitons à consulter le Guide 
à l’intention des personnes qui désirent
poser leur candidature lors des élections
municipales sur le lien :
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
/accueil, section « Je pose ma candidature ».

Vous y trouverez également de l’infor -
mation en consultant les onglets « Je 
m’informe » et « Je vote ».

INFORMATION IMPORTANTE
POUR LES NON-DOMICILIÉS
Vous êtes un « non-domicilié » si vous êtes
propriétaire d’un terrain vacant ou d’une
propriété et que votre résidence princi pale
est à l’extérieur du territoire de Sainte-
Barbe.

ÉLECTION GÉNÉRALE LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 POUR
TOUS LES POSTES DE CONSEILLERS ET LE POSTE DE MAIRE

Au cours du mois de février dernier, la
Municipalité a fait parvenir aux non-
domiciliés les formulaires  « Procuration… »
(SMR-9.1) et « Demande d’inscription… »
(SMR-9.2) :

Afin d’être inscrit sur la liste électorale, les
non-domiciliés doivent compléter un des
formulaires selon les exigences suivantes :

Formulaire SMR-9.1
Procuration pour désigner le copropriétai-
re indivis d’un immeuble ou le cooccu pant
d’un établissement d’entreprise
Vous êtes deux propriétaires et non-
domiciliés :  vous devez désigner qu’une
seule personne qui sera inscrite sur la liste
électorale en complétant le formulaire
SMR-9.1.

Formulaire SMR-9.2
Demande d’inscription par un proprié-
taire unique d’un immeuble ou par un
occupant unique d’un établissement
d’entreprise
Vous êtes seul propriétaire et non-
domicilié :  vous devez vous inscrire pour
être sur la liste électorale en complétant le
formulaire SMR-9.2.

MOT DE LA MAIRESSE AVIS À TOUS

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

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

À LOUER
Chalet à louer pour l'été, de
mai à l'Action de grâces, au
bord du lac St-François, à
Sainte-Barbe (450-692-2863).

À LOUER
414, chemin de l’Église,
Sainte-Barbe, grand 4½,

deuxième étage, grand balcon
arrière, cabanon, déneige-
ment compris, pas d’ani-

maux, 750$/mois, disponible
le 1er août, (450-377-3862). 

Pour joindre une annonce 
gratuitement dans le bulletin
municipal de juin 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’ou-
verture.  
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VOTRE SANTÉ

INFOS MUNICIPALES
COMPTE DE TAXES 
MUNICIPALES 2017
Pour mieux comprendre l'augmentation
de 288,28$ du compte de taxes 2017 pour
les égouts et l'aqueduc, voici quelques
explications :
Quand le MAMOT (Ministère des Affaires
Municipales et de l'Occupation du
Territoire) a accordé la subvention de 
24 471 010$ pour le projet d'égout et 
aqueduc de la municipalité de Sainte-
Barbe, il s'est basé sur l'estimation des
coûts détaillés produite par la firme 
d'ingénieurs EXP. Mais lorsque les travaux
commencent, les ingénieurs consultent ces
documents et parfois ils optent pour des
changements qu'ils doivent faire approuver
par le MAMOT avant de procéder.
Souvent, ces changements sont demandés
verbalement par téléphone et sont 
accordés. Alors l'achat et l'installation du
matériel se font. La Municipalité reçoit la
facture, la paie, l'envoie au gouvernement
pour recevoir la partie subventionnée.
Parfois, après ce processus, le MAMOT
refuse de rembourser cette dépense.

Durant ce colossal projet, il y en a eu 
plusieurs modifications dont certaines ont
déjà été acceptées et d'autres refusées au
niveau du remboursement. Suite à ces refus
totalisant 603 730$ le conseil a mandaté la
firme EXP afin qu'elle communique avec
l'ingénieur du gouvernement pour obtenir
des explications. Par la suite, la firme EXP
a envoyé de nouvelles données décrivant 
le pourquoi de ces changements au devis
initial du projet.  

Malheureusement le montant accordé fut
83 875$ et la balance 519 855$ a été 
refusée même après nos revendications
auprès du sous-ministre. Voici le premier
impact important à la hausse de taxes 2017.

Un deuxième impact de 114 135$ non reçu
a aussi contribué à hausser les taxes 2017.
Dans le budget 2016, le montant d'intérêts
associé à la subvention ne reflétait pas la
situation réelle.  Il faut savoir lorsque le
gouvernement provincial subventionne 
un projet, il ne donne pas la totalité de 
l'argent en un seul paiement. Il l'échelonne
sur les années et paie des intérêts annuels 
à la Municipalité pour couvrir les frais 
bancaires.

Cependant, suite au refus du MAMOT, le
montant non remboursé de 519 855$ a fait
l'objet d'une autre demande de rembourse-
ment, mais dans le programme TECQ (taxe
sur l'essence et de la contribution du
Québec) 2014-2018 du gouvernement du
Québec. Le 10 février 2017, la Municipa -
lité a eu la bonne nouvelle que le montant
non récupéré de 519 855$ sera remboursé
par le programme TECQ en 2017. Quel
sera l'impact de ce remboursement sur les
taxes d'égout et aqueduc? La décision sera
prise par le futur conseil de la municipalité
de Sainte-Barbe en novembre prochain.

Louise Boutin, conseillère

PROCHAINS VERSEMENTS
DE TAXES FONCIÈRES 2017

Nous vous rappelons qu’en vertu de 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale et du règlement 2017-01, le solde
COMPLET de taxes devient immédiate-
ment exigible lorsqu’un versement n’est
pas fait dans le délai prévu. L’intérêt
s’appli que alors à ce solde puisque le privi-
lège des versements est ainsi annulé.

NOUVELLE SIGNALISATION –
PASSAGES POUR PIÉTONS
Dans les prochaines
semaines, la Municipalité
de Sainte-Barbe procè -
dera à l’installation d’une
nouvelle signalisation de
3 passages pour piétons
délimités par des bandes
jaunes et indiqués par un
panneau.  Ces passages pour piétons seront
situés sur le chemin de l’Église (face à
l’hôtel de ville et au centre communau -
taire) ainsi que sur le chemin du Bord de
l’Eau (face au parc de la descente à
bateaux).

Nous demandons aux automobilistes d’être
vigilants en vous arrêtant et cédant le 
passage aux piétons lorsque ceux-ci 
traversent.  Ne pas respecter la signalisa-
tion peut entraîner une amende de 100$ à
200$ et des frais judiciaires et jusqu’à 
3 points d’inaptitude dans votre dossier 
de conduite.

2e versement :  10 juin
3e versement :  10 août
4e versement :  10 octobre
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URBANISME

RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
ET CLÔTURE À NEIGE
Tous les abris d'autos temporaires doivent
être retirés à partir du 1er mai prochain. 
La toile ainsi que la structure doivent être
obligatoirement enlevées.

Également, les clôtures à neige destinées à
protéger les arbres et arbustes durant la 
saison hivernale doivent être retirées à 
partir du 1er mai prochain.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
OU DE RÉTENTION
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. Cette
preuve est constituée d’une copie de la 
facture de l’entrepreneur qui effectue la
vidange de la fosse ou une attestation de sa

NIVELLEMENT
DES AVENUES
Dès la période de
dégel, la Municipalité
procèdera au nivellement
des avenues.  Toutefois et advenant le
cas, l’ajout de matériel sera aux frais
des propriétaires. 

part. Pour les résidences munies d’une
fosse de rétention, la preuve de la vidange
périodique doit également être fournie.

Le propriétaire ou l’utilisateur d’un sys -
tème de traitement d’eaux usées est tenu de
veiller à son entretien. Selon l’article 13
dudit règlement (Q-2, r.22), une fosse sep-
tique utilisée d’une façon saisonnière doit
être vidangée au moins une fois tous les
quatre ans et que si cette fosse septique est
utilisée à longueur d’année, elle doit l’être
au moins une fois tous les deux ans.

REMBLAI DE FOSSÉS CHEMIN 
DU BORD DE L’EAU
Le 27 mars dernier, la Municipalité 
recevait de la part du Ministère du Déve -
loppement durable, de l’Environne ment 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), l’autorisation
de prolonger le réseau d’égout pluvial en
canalisant les fossés du côté sud du chemin

du Bord de l’Eau.  En effet, la Municipalité
avait mandaté en mars 2016, la firme EXP
afin que cette dernière puisse préparer des
plans et devis pour obtenir l’autorisation
selon l’article 32 de la Loi sur la Qualité de
l’Environnement (LQE).

Alors tout propriétaire intéressé à combler
leur fossé avec des conduites et des 
puisards dans l’emprise du chemin devant
leur propriété doit obtenir au préalable une
autorisation de la Municipalité.

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons que toutes 
personnes désirant effectuer un feu
au cours de la période de l’année
pour détruire branchages, troncs
d’arbres, abattis ou autres bois, en
tout endroit de la municipalité doit
au préalable obtenir un permis de
brûlage auprès de la Municipalité et
que ce dernier doit être signé par 
le propriétaire des lieux où le feu
sera réalisé. 

Eaux usées
Le réseau d’égout de la municipalité est de
type gravitaire, constitué d’environ 14,6 km
de conduite et de 11 postes de pompage qui
refoulent les eaux usées jusqu’aux étangs
aérés situés le long de la route 132. 

Ce sont les bactéries présentes naturelle-
ment dans l’eau qui assainissent les eaux
usées. L’eau parcourt les 4 étangs un après
les autres où de l’air est injecté pour que les
bactéries se multiplient. 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 :

- condoms;

- tampons;

- serviettes sanitaires;

- lingettes humides; 

- guénilles;

- peinture, huiles, solvants;

- sacs et sachets de plastique;

- etc.  

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 favorise
l’apparition d’odeurs nauséabondes.

Eau potable
Le retour du printemps et du beau temps
est synonyme de la reprise des activités
extérieures : nettoyage, remplissage des
piscines, arrosage, etc. Toutes ces activités
nécessitent l’utilisation d’eau potable, mais
quelques simples trucs vous permettront
d’économiser l’eau : 

- s’équiper d’un baril récupérateur d’eau
de pluie pour arroser le jardin et les
plantes (les épiceries IGA organisent un
concours pour l’achat d’un baril au coût
de 30$); 

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

- utiliser un balai pour nettoyer l’entrée.

Il est aussi important de remplacer les
équipements de plomberie en mauvais état
ou qui laissent couler de l’eau en continue
tel que chasse d’eau, robinet, etc. 

Tous ces efforts pour nous 
aider à préserver cette richesse 

du Québec :  l’eau!
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RECYC-QUÉBEC
QU'EST-CE QUI VA
DANS LE BAC?
Vous vous demandez quelles matières
déposer dans votre bac de récupération?
C'est simple :  contenants, emballages,
imprimés et journaux.

Apprenez-en plus sur tout ce qui va dans le
bac dans cette section.

PAPIER ET CARTON
• Journaux, circulaires, catalogues, 
revues et magazines

• Feuilles de papier (même avec agrafe)
et enveloppes

• Boîtes de céréales, d’aliments surgelés,
de savon à lessive, de chaussures, 
tubes et rouleaux de cartons, etc.

• Boîtes de carton aplaties

• Rouleaux de carton

• Chemises de classement

• Sacs de papier

• Annuaires

• Cartons de lait et de jus à pignon

• Contenants aseptiques 
(ex. : contenants de type Tetra Pak)

• Cartons d’œufs

• Sacs de papier brun d’épicerie

• Encarts promotionnels

• Factures

• Billets de loterie

Les précisions
La plupart des papiers et des cartons vont
dans le bac de récupération.

Pour éviter de contaminer les autres
matières, il est important de ne pas récu -
pérer le papier/carton qui est imbibé de
gras. Toutefois, si vous avez accès à une
collecte des matières organiques, vous
pouvez le déposer dans votre bac brun.

Également, ne sont pas recyclables le
papier ciré, les autocollants, le papier peint,
le papier photographique, le papier 
d’emballage métallisé, les enveloppes
matelassées, les couches et les objets
constitués de différentes matières comme
les cartables.

PLASTIQUE
Les précisions
Presque tous les contenants et emballages
de plastique identifiés par les numéros 
1, 2, 3, 4, 5 et 7 peuvent être déposés dans
le bac de récupération. La plupart des
municipalités acceptent également les sacs
et pellicules. Petit truc :   il faut faire un sac
de sacs, c’est-à-dire les regrouper dans un
seul sac, noué, afin d’en faciliter le tri. 

Exemples de contenants et emballages
qui peuvent ne pas être acceptés dans 
le bac :
• Styromousse : verres à café, barquettes
pour viande, poisson et légumes, 
emballages de protection pour les 
appareils électroniques.

• Rigide : ustensiles en plastique, 
barquettes (bleues ou noires) pour
champignons, contenants pour portion
individuelle de yogourt (attention les
pots de yogourt vendus en paquet de 4
ou plus ne sont généralement pas 
acceptés, mais les petits pots de yogourt
vendus à l’unité sont généralement
acceptés parce qu’ils sont faits à partir

d’un plastique recyclable), emballages
rabattables transparents pour pâtisseries
(ex. : croissants), mini contenants de 
lait et de crème pour le café, boitiers
pour CD et DVD.

VERRE
• Bouteilles de vin, de jus, d’eau 
gazéifiée, etc.

• Bouteilles d’huile et de vinaigre

• Pots pour aliments et produits (pot de
cornichons, de salsa, de sauce, etc.)

Les précisions
Les contenants et emballages de verre de
toutes les formes et de toutes les couleurs
vont dans le bac de récupération, et ce,
avec ou sans étiquettes. Et s’ils portent la
mention «Consignée Québec», ils doivent
être retournés chez un détaillant. Les
matières qui entravent le travail de tri sont
plutôt des objets qui ne correspondent ni à
des contenants, ni à des emballages.

MÉTAL
• Boîtes de conserve

• Couvercles et bouchons

• Canettes et contenants d’aluminium 
ne portant pas la mention 
« Consignée Québec »

• Assiettes, contenants et papier 
d’aluminium (même souillés)

Les précisions
Les contenants et emballages d’acier et
d’aluminium vont dans le bac de récupéra-
tion, sauf les contenants aérosol dans
quelques centres de tri. Les canettes et
contenants d’aluminium qui portent la
mention « Consignée Québec » doivent
être retournés chez le détaillant.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
DES CITOYENS ACTIFS… 
TOUT L’HIVER
par Alain Billette, coordonnateur loisirs,
culture et vie communautaire

On ne peut pas dire que les citoyens de
Sainte-Barbe ont hiberné cet hiver, En
effet, plusieurs activités ont été offertes et
ont connu une participation des plus
enviables.  Tout d’abord, les activités 
régulières sur semaine se sont poursuivies
durant tout l’hiver: les cafés-rencontres, le
Tai Chi, les rencontres de l’Âge d’Or, le
Club des artisans (Cercle de Fermières), les
cours de danse sociale en ligne sans comp-
ter les différents ateliers d’exercices :

Zumba, On bouge, Viactive et les exercices
supervisés par la kinésiologue.  De plus,
parmi les nouveautés à Sainte-Barbe, on
retrouvait les cuisines 100% Gars qui ont
connu un grand succès. 

Pour la saison printanière,  l’ensemble de
ces activités seront de retour incluant le
projet 3M – Manger, marcher, mieux-être
(ateliers de cuisine santé et sessions 
d’exercices supervisés). D’ailleurs, je vous
rappelle que la majorité de ces activités
sont offertes gracieusement à tous les
citoyens. Cet atelier sera de retour, sans
aucun doute, l’an prochain.

Le 25 février dernier, le comité culturel
Barberivain a tenu sa traditionnelle soirée
Vin & fromage. C’est lors de cette soirée
que le Club de tir de Huntingdon a remis au
comité un chèque au montant de 1 000$
afin d’encourager l’organisme dans la
poursuite de sa mission de promotion de la
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
culture dans la région. Le comité culturel
remercie chaleureusement Messieurs
Denis Legault et Claude Legault ainsi que
les membres du Club de tir de Huntingdon
pour leur généreuse contribution.

Puis, le 1er avril, ce fut au tour de Marie
Denise Pelletier de nous présenter son
spectacle « La chanteuse a 30 ans » sur la
scène du Centre culturel Barberivain. C’est
donc devant plus d’une centaine de 
personnes que la célèbre chanteuse a inter-
prété ses chansons ainsi que plusieurs
pièces phares des trois décennies de chan-
sons qui ont forgé l’histoire de son vaste
répertoire : que ce soit par  « Le  Rêve de
Stella Spotlight » de Starmania, « Les
moulins de mon cœur » d’Eddy Marnay ou

les incontournables «Pour une histoire
d’un soir » et «Tous les cris, les SOS ».  La
sonorité exceptionnelle du lieu nous a 
permis d’apprécier la voix remarquable de
cette grande artiste qui a présenté une
rétrospective toute personnelle de ces
chansons qui ont marqué son parcours 
tout en racontant, tantôt avec émotion, 
tantôt avec humour, les souvenirs les plus
marquants de sa carrière.

Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs
activités étaient en préparation donc un
souper-spectacle avec le violoneux André
Brunet le 22 avril, l’Expo-vente printanière
du Cercle de Fermières le 23 avril ainsi que
le Brunch annuel de la SSJB le 7 mai. Nous

vous y invitons chaleureusement. Le comité
organisateur de la Fête des Barberivains est
également à l’œuvre afin de préparer cette
activité qui aura lieu le 26 août prochain.

De plus, le 6 mai, une soirée spéciale 
soulignant l’implication des bénévoles
dans notre communauté est en préparation.
Avec la participation de l’humoriste JiCi
Lauzon, cette soirée promet d’être un des
temps fort de l’année. Tous les citoyens
sont invités à y assister. Plus de détails 
suivront prochainement.

Surveillez le calendrier des activités qui 
est expédié au début de chaque mois pour
connaître les différentes activités qui 
vous sont offertes. N’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions d’activités 
qui pourraient être présentées à Sainte-
Barbe. Vos commentaires sont toujours 
les bienvenus.

LA FÊTE DES VOISINS :  
LE COMPTE À REBOURS 
EST AMORCÉ

Les citoyens de la municipalité sont invités à se réunir avec leur
voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu le
samedi 10 juin prochain. 
La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé, a pour principal objectif de 
rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu.
Chaque année, elle réunit des millions de personnes dans
une trentaine de pays. 
Ce sont les gens du voisinage sont les véritables acteurs du 
succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la cour ou le
hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. Différentes formules sont possibles : 
5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de
choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des
voisins pour y trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre
voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons 
d’invitation auprès de la Municipalité, en contactant le 
coordonnateur loisirs, culture et vie communautaire (450-802-
8994) ou en les téléchargeant à partir du site Web de la 
Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer les 
invitations, et évidemment à passer des moments agréables
entre voisins.   

Nous invitons donc chaleureusement toute la popula-
tion à profiter de cette occasion privilégiée de nouer des
liens amicaux et de partager des moments agréables
avec leur voisinage.

VENTES DE GARAGE 2017
Les ventes de garage estivales se
dérouleront les fins de semaines

suivantes :

du vendredi 2 juin au 
dimanche 4 juin

du vendredi 9 juin au 
dimanche 11 juin

du vendredi 4 août au 
dimanche 6 août

du vendredi 11 août au 
dimanche 13 août

Les 3 et 4 juin, le stationnement de
l’Hôtel de ville sera mis gracieuse-
ment à la disposition des vendeurs.
Des tables seront également dispo-
nibles (en quantités limitées). 

Réservez votre espace et vos tables en
communiquant avec Alain Billette,
coordonnateur Loisirs, culture et vie
communautaire au 450-802-8994.
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CITOYEN DE SAINTE-BARBE, ALESSANDRO CASSA SE DISTINGUE AU NIVEAU MONDIAL

ALESSANDRO CASSA ET
L’ALCHIMIE DES RÊVES
Ses aventures d’Acarus Dumdell
publiées dans toute la francophonie et le
film primé à Hollywood

Alessandro Cassa a essuyé 35 refus de la
part de maison d’édition pour ses récits
jeunesse d’Acarus Dumdell. Finalement
édité en Belgique, les aventures du profes-
seur se concluent dans un troisième tome et
ont fait l’objet d’un court-métrage, primé à
Hollywood, qui fait le tour du monde.
Son manuscrit a essuyé plusieurs refus
avant de séduire la maison d’édition Alice
située en Belgique. Le premier tome s’est
mérité une multitude de prix et a  signé le
point de départ de la route du succès.
Les péripéties du professeur Acarus
Dumdell se concluent dans un troisième
tome. Une incursion au cœur du pays 
des druides qui scelle l’issue de plusieurs
interrogations lancées dans les récits 
fantastiques destinés aux 9-13 ans.
Déjà disponible en Europe, il l’est désor-
mais au Québec. «Au Japon, mes romans
sont utilisés dans des classes pour
apprendre le français», disait-il étonné.

19 festivals
Une idée de film a émergé à partir du 
troisième tome. Si au départ on envisageait
une bande annonce, le projet a rapidement
pris de l’ampleur. En moins de deux 
mois, Acarus Dumdell ou la théorie de la
fiction, des Productions du 3 juin, prenait
vie sur un écran.
« Ma productrice [Guylaine Beaudoin] m’a
dit “Imagine si tu avais eu cette qualité
d’image à l’époque de Cannes [au Short
Film Corner de 2006 et 2007 avec ses
œuvres Double expresso et Jrauomesn]” 
a-t-il expliqué. Il était trop tard, j’étais en
train d’écrire le scénario. En moins de 
deux mois, à peu près 20 personnes ont 
travaillé ensemble sans se voir aux quatre
coins du globe. »
Depuis un an, le film fait le tour du monde.
Un court-métrage d’auteur sans cascade ou
effets spéciaux, mais avec de la poésie et
matière à réflexion.
Il s’est attiré les éloges et des honneurs.
Notamment aux États-Unis, le pays de
Singin’ in the rain, film qui a marqué 
l’auteur et cinéaste.

Acarus Dumdell, les romans
Le professeur Acarus Dumdell et ses
potions incongrues
Mention d’honneur - Catégorie jeunesse
dans le cadre des Grands prix littéraires 
de l’Association des auteurs de la
Montérégie (Montérégie, Canada, 2014)
Coup de coeur  –  Revue Libbylit
(Bruxelles, Belgique, 2014) La section
belge francophone de l'IBBY
(International Board on Books for Young
people) et du Centre de Littérature de
Jeunesse de Bruxelles
Coup de coeur –  SREJ Commission scolaire
des Hautes Rivière (Québec, Canada 2014)

Suggéré par l'Alliance Française de Quitto
- Centre culturel et d'enseignement du
français (Quitto, Équateur)
Le professeur Acarus Dumdell et les
chauves-souris de Sleeping Stone
Le professeur Acarus Dumdell et la légen-
de des druides

Acarus Dumdell ou la théorie de 
la fiction (film)
Court-métrage d’auteur  de 10 minutes
créé à Londres, Paris, Vancouver,
Montréal et Sainte-Barbe
Produit par Production du 3 juin
Disponible sur P3J.tv en avril
Retenu en sélection officielle dans 19 festi-
vals internationaux et dans 9 pays (Canada,
États-Unis, Belgique, Espagne, Roumanie,
Pologne, Italie, Angleterre et Inde)

Distinctions
Meilleur court-métrage au Hollywood
International Moving Picture Film Festival
Étoile d’argent au Fameus International
Film Festival

Nominations
Meilleur court-métrage/Move me produc-
tions (Belgique)
Meilleur court-métrage/Sunrise Film
Festival (Canada)
Meilleur court-métrage/Moving Pictures
Film Festival (États-Unis)
Finaliste meilleur court-métrage/Boost
Industry Competition (États-Unis)
Demi-finaliste meilleur court-métrage/
Hollywood screening film festival 
(États-Unis)

Source : Eric Tremblay, 
Le Jounal Saint-François

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

EXERCICES MÉLI-MÉLO 
avec Dany Dagenais   
(Musculation, pilates, 
étirements, zumba et plus)

Quand : Mercredi : 17h45 à 18h45
Coût : 55$ pour 6 séances (13 ans et plus)
40$ pour les enfants de 12 ans et moins
(doivent être accompagnés d’un adulte)

ZUMBA avec Dany Dagenais   
(Mot espagnol signifiant 
« bouger vite et s’amuser »)

Quand : Mercredi : 18h50 à 19h50

COURS D’EXERCICES PHYSIQUES POUR TOUTE LA FAMILLE
au Centre communautaire Carole-Tremblay, 475, chemin de l’Église

Coût : 55$ pour 6 séances (13 ans et plus)
40$ pour les enfants de 12 ans et moins
(doivent être accompagnés d’un adulte)

Du 26 avril au 31 mai 2017
Juste à temps pour être en forme avant le
début de l’été

Inscriptions et information :
Alain Billette, coordonnateur loisirs
culture et vie communautaire
471, chemin de l’Église, Ste-Barbe  
450-802-8994 / a.billette@ste-barbe.com         
ou 

Hôtel de ville, 
470, chemin de l’Église, Ste-Barbe
450-371-2504
m.benoit@ste-barbe.com

Pour vous inscrire, veuillez vous procurer
le formulaire à l’Hôtel de ville.

Payable en argent comptant ou par chèque
(au nom de la Municipalité de Sainte-
Barbe), un reçu vous sera remis. 

Le paiement doit être effectué avant le
début du 1er cours.

BIENVENUE À TOUS  

Le réalisateur et la productrice posent avec
les prix reçus. 
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ARTS ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNI-
CIPALE 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)

MES AÏEUX 
Maintenant disponible aux abonnés 
des bibliothèques affiliées au Réseau
BIBLIO de la Montérégie

La ressource numérique Mes Aïeux est
maintenant disponible dans toutes les
bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO
de la Montérégie. Les abonnés de ces
bibliothèques peuvent y accéder sur place
ou à distance (domicile, école, lieu de 
travail, etc.). 

Mes Aïeux est une ressource numérique
québécoise entièrement dédiée à la
recherche en généalogie.  Cette ressource : 

- permet de retrouver les ancêtres des
familles du Québec, de l’Ontario, du
Manitoba, de l'Alberta, du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et
de construire, partager, consulter et
imprimer un arbre généalogique; 

- est recommandée par la prestigieuse
New England Historic Genealogical
Society, la plus ancienne société 
de généalogie sur le continent, fondée
en 1845; 

- offre des fiches de famille faciles à
consulter et reliées entre elles afin de
parcourir plusieurs générations rapide-
ment. 

Les sources et données fournies aux 
usagers sont vérifiées et validées selon trois
étapes par des experts du domaine. Ce qui
distingue Mes Aïeux des autres ressources
en généalogie sur le marché, c'est son
moteur de recherche et de conception
d'arbres généalogiques clé en main et
simple à utiliser : l'utilisateur n'a pas
besoin de connaître les rudiments de ce
type de recherches spécialisées. La 
ressource s'adresse donc aussi bien aux
généalogistes, qu'à un public plus large de
non-initiés. 

Une section dédiée à la généalogie où l’on
retrouve déjà des ressources numériques
comme Généalogie Québec existe déjà
dans le Catalogue Simb@ du Réseau
BIBLIO de la Montérégie (http://simba2.
crsbp.qc.ca). Nous vous invitons donc à 
la visiter.

À ne pas manquer sur notre chaîne
YouTube, notre page facebook et celle de
Phénomène!

PHÉNOMÈNE est produit par les
Productions du 3 juin, suite à l'initiative du
Réseau BIBLIO de la Montérégie, et 
présenté par 3 chroniqueurs montérégiens
passionnés, sympathiques et mordus de

culture (cinéma, danse, livres, festivals,
photographie, musique, etc.).

Chaque semaine, dans un tournage inti miste
et dynamique, un chroniqueur nous fait part
de son coup de coeur "Phé nomène" sur 
l'actualité culturelle montérégienne, québé-
coise, canadienne ou mondiale. Le tout est
présenté dans un format hybride se situant
entre un magazine culturel et la présentation
d'un "YouTuber".

PHÉNOMÈNE est un webmagazine qué-
bécois résolument différent pour célébrer
la culture et amener le public à lire plus sur
le sujet présenté, que ce soit en format
imprimé ou numérique, dans les biblio-
thèques publiques. 

Pour tout commentaire et/ou suggestion
sur PHÉNOMÈNE, prière d’envoyer 
un courriel à phenomene@reseaubiblio
monteregie.qc.ca 

En février, une partie de l’équipe de PHÉNOMÈNE s’est rendue à la bibliothèque 
Lucie Benoit à Sainte-Barbe, membre du Réseau BIBLIO Montérégie, pour donner 
une entrevue à Cogeco TV avec l’animatrice Geneviève Chenail et son cameraman,
Jacques Nocera.

Deux chroniqueurs de PHÉNOMÈNE étaient présents, soit Alessandro Cassa, auteur etc.
et Maude Bissonnette.  La directrice générale du Réseau BIBLIO Montégérie, Jacqueline
Labelle, était aussi présente, de même que la responsable Lucie Benoit.

Geneviève Chenail et
Alessandro Cassa

Maude Bissonnette,
Jacques Nocera,
Geneviève Chenail,
Jacqueline Labelle,
Alessandro Cassa et
Lucie Benoit

Maude Bissonnette et
Alessandro Cassa
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CARTE DE CONDUCTEUR
D’EMBARCATION DE 

PLAISANCE OFFERTE PAR
L’ESCADRILLE NAUTIQUE
LAC ST-FRANÇOIS

Inscription : 450-544-5503

Information : www.ecp-lsf

Un cours en deux soirées, soit les :
12 et 19 avril 2017 (de 19h00 à
21h30) ou les 23 et 30 mai 2017
(19h00 à 21h30)

Coût : 85$ (comptant) tout inclus, la
seule carte valide aux États-Unis

Endroit: Centre communautaire,
Marina de Valleyfield

RADIO MARINE (VHF)
Un cours en trois soirées, 2, 9 et 
16 mai 2017, de 19h00 à 21h30

Coût : 100$ (comptant) tout inclus.

À noter qu’une licence est obligatoire
pour opérer une radio marine

Aujourd’hui, le curriculum vitæ est un
outil essentiel à une démarche de recherche
d’emploi.  Ce document, souvent appelé
CV, constitue en fait la meilleure carte de
visite que l’on puisse remettre aux
employeurs. C’est pourquoi il est impor-
tant que notre CV représente bien qui nous
sommes. Si vous avez besoin d’un coup de
main pour faire votre curriculum vitæ,
n’hésitez pas, venez nous rencontrer!  

Pour plus d’information, communiquez
avec l’équipe du Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) Huntingdon au 450 264-
5858. Le CJE soutient et outille les jeunes
âgés entre 16 et 35 ans afin qu’ils dévelop-
pent ou actualisent leur potentiel. Il les
supporte dans leurs démarches d’intégra-
tion socioprofessionnelle.

Avec la participation financière de : Cette capsule est présentée par :

FORMATIONS OFFERTES

CAMP SPÉCIALISÉ

CAMP SOLEIL
DE MÉLISSA
Voilà ce qui se passe
dans les prochains
mois avec le Camp
Soleil de Mélissa:

- Ligue de bowling à Huntingdon, tous 
les vendredis soirs;

- Service d'activité de jour pour les 
plus de 21 ans du lundi au vendredi 
(9h à 15h à Huntingdon);

- Samedi et dimanche : répit pour les 
3 à 17 ans (9h à 16h à Ormstown);

- 1 samedi soir de loisir par mois pour
les 18 ans et plus (danse, film, bingo,
etc. à Huntingdon);

- Sorties de loisirs et culturelles;

- Exposition à la Petite Bibliothèque
Verte tout le mois de mars.

**Notez qu’avril est le mois de l’autisme.
Il permet de sensibiliser et d’informer 
la population sur le trouble du spectre 
de l’autisme. 

En tant que citoyen, vous pouvez participer
au mouvement “Faites briller le Québec en
bleu”. C’est simple; portez du bleu, ou 
illuminez votre maison, appartement de

bleu. Le bleu est une couleur calmante,
apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme
est presque cinq fois plus fréquent chez les
garçons (1 garçon sur 43) que chez les filles
(1 fille sur 189), le bleu symbolise la 
prévalence de l’autisme chez les garçons.**

N'hésitez pas à les contacter au 450-264-
6340, ou restez informé sur leur page

Facebook : 

“Melissa's Sunshine Camp
Soleil de Mélissa ». 

LE CURRICULUM VITÆ, UN PASSEPORT VERS L’EMPLOI
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INVITATION PUBLICITÉ



PUBLICITÉ
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PAVAGE


