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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

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

Lundi 3 juillet et lundi 7 août

VISITEZ NOTRE SITE WEB : www.ste-barbe.com et notre page Facebook

RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE DISPONIBLE : 
www.ste-barbe.com / service aux citoyens / rôle d’évaluation

BUREAUX FERMÉS
L’hôtel de ville sera fermé les 

vendredi 23 juin (fête de la St-Jean)
vendredi 30 juin (fête du Canada)
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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

En ce début d’été, le conseil municipal
désire vous souhaiter une belle saison 
estivale et d’heureuses vacances en compa-
gnie de votre famille et vos amis.

Tout comme vous, nous espérons grande-
ment que la grève des ingénieurs du
Québec se termine et qu’une entente soit
conclue dans les meilleurs délais afin 
que la réfection tant attendue de la route
132 se réalise au cours des deux prochains
mois.  Nous attendons tous ces travaux qui
viendront sécuriser cette route que des 
milliers d’automobilistes et camionneurs
empruntent quotidiennement.

Nous profitons également de ce bulletin
pour vous encourager à poursuivre le recy-
clage, la récupération et le compostage.
Nous vous rappelons que l’échéancier du
gouvernement selon la Politique québé -
coise de gestions des matières résiduelles
est de bannir l’enfouissement de la matière
organique putrescible d’ici 2020.  Ainsi au
cours des prochains mois, nous mettrons en
place différentes mesures de soutien aux
citoyens afin de rencontrer cet échéancier.
De plus, le conseil des maires de la MRC a
adopté son Plan de Gestion des Matières
Résiduelles, lequel est disponible sur le 
site web de la MRC pour consultation.
Certains projets sont à l’étude présente-

ment dont l’implantation de quelques 
écocentres ainsi qu’une plate-forme de
compostage pour l’ensemble de la MRC.
Nous vous ferons part des développements
au fur et à mesure.

Très bientôt, et selon notre Plan Particulier
d’Urbanisme (PPU), des nouvelles pan-
cartes de rues plus visibles seront installées.
En effet, surdimensionnées, ces pancartes
comporteront de plus gros numéros et de
plus grosses lettres apposées sur un fond
vert avec le logo de la municipalité.  Par ce
geste, nous respectons une des actions du
PPU qui a été ciblée suite à la consultation
citoyenne.

Pour terminer, nous invitons tous les
citoyens et toutes les citoyennes à parti -
ciper à la Fête des Barberivains qui aura
lieu le samedi 26 août.  Le comité organi-
sateur travaille très fort pour vous offrir
une belle programmation et des activités
intéressantes dont entre autres une course
de tracteurs à gazon… Surveillez la feuille
volante qui sera distribuée dans la poste au
cours des prochaines semaines.  Nous vous
attendons en grand nombre…

Bon été !
Louise Lebrun, Mairesse

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #03

Patrice Bougie
Conseiller, poste #02

Louise Boutin
Conseillère, poste #04

Roland Czech
Conseiller, poste #05

Daniel Maheu
Conseiller, poste #01

Denis Poitras
Conseiller, poste #06

À LA MAIRIE

Directrice générale/secrétaire-trésorière
Chantal Girouard  (c.girouard@ste-barbe.com)
Secrétaire-trésorière adjointe 
Josée Viau  (j.viau@ste-barbe.com)
Agente de bureau
Maryse Benoit  (m.benoit@ste-barbe.com)
Inspecteur en environnement et urbanisme
Jocelyn Dame  (j.dame@ste-barbe.com)
Coord. loisirs, culture et vie communautaire
Alain Billette  (a.billette@ste-barbe.com)
Superviseur en traitement des eaux
Jonathan Vallée  (j.vallee@ste-barbe.com)
Technicien en traitement des eaux
François Chayer 
Journalier: Jean-Sébastien Groulx
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
470, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
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© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 (877) 553-1955

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

MOT DE LA MAIRESSE
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Rue des Moissons
Lors de la séance du 6 février dernier, le
conseil municipal a autorisé l’appellation
du nom de rue (lot 6 017 496) pour le nom
« Rue des Moissons » sur toute la longueur
qui dessert des terrains résidentiels dans 
le nouveau projet résidentiel « Aux Grés
des champs ».

L’appellation du nom « Rue des Moissons »
nous vient du fait que le projet résidentiel
est réalisé dans un champs où a été pratiqué
l’agriculture au nord du noyau villageois.

À cet effet, le 26 mai dernier, la Muni ci -
palité de Sainte-Barbe a obtenu l’attes -
tation d’officialisation par la Commission
de toponymie du Québec.

Il y aura élection générale le dimanche 5 novembre 2017 pour tous les postes
de conseillers et le poste de maire.
Les personnes qui désirent poser leur candidature lors des élections municipales
pourront la déposer au bureau du président d’élection entre le 22 septembre et le 
6 octobre 2017 et selon l’horaire qui sera établi ultérieurement.

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à consulter le document « Pourquoi pas
vous » sur le site web de la Municipalité à :  http://www.ste-barbe.com, section 
« Publications », « Pourquoi pas vous ».

ÉLECTION GÉNÉRALE LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

SAVIEZ-VOUS QUE ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

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’applique alors à ce solde puisque le 
pri vilège des versements est ainsi annulé.

• 3e versement :  10 août 
• 4e versement :  10 octobre

PROCHAINS VERSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES 2017
INFOS 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
414, chemin de l’Église, Sainte-
Barbe, grand 4½, 2e étage, grand
balcon arrière, cabanon, déneige-
ment compris, pas d’animaux,
750$/mois, disponible le 1er août,
(450-377-3862). 

À VENDRE
Ail du Québec de la Ferme
Richard et Daniel (prop.: Richard
Gendron et Daniel Ménard), pro-
ducteurs d'ail écologique sans
produit chimique, fin juin : vente
de fleur d'ail, tél. :  450-373-0211,
courriel : gendronr55@gmail.
com, Facebook : Ferme Richard
et Daniel.

Pour joindre une annonce gratui-
tement dans le bulletin municipal
d’août 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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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC 
Adressé à l'ensemble des personnes habiles à

voter de la municipalité

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER 
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR 
LA LISTE RÉFÉREN DAIRE DE L’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 5 juin 2017 le
conseil municipal de Sainte-Barbe a adopté le règle-
ment numéro 2017-08 intitulé : Règlement numéro
2017-08 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 615 000 $ pour la construction d’une nouvelle
caserne d’incendie qui sera réduit des subventions
reçues ou autres montants (voir article 6 du règle-
ment 2017-08).

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 2017-
08 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscri-
vant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité :
carte d’assurance-maladie, permis de conduire, 
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte
d’identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 09h00 à 19h00 les 4 et
5 juillet 2017, à l'hôtel de ville au bureau de la
Municipalité de Sainte-Barbe, situé au 470, Chemin
de l'Église, Sainte-Barbe (Québec), J0S 1P0.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règle-
ment numéro 2017-08 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 118.  Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 2017-08 sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter. Si le
nombre est atteint à la première journée du registre,
la deuxième journée ne sera pas tenue.

5. Le résultat de la  procédure  d’enregistrement  sera
annoncé à 19h00 le 5 juillet 2017, à l'hôtel de ville
situé au 470, Chemin de l'Église, Sainte-Barbe
(Québec), J0S 1P0.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Muni -
 cipalité durant les heures normales d'ouverture, soit
le lundi au mercredi de 08h00 à 17h00, le jeudi de
08h00 à 16h30 et le vendredi de 08h00 à 12h00.  Le
bureau est fermé de 12h00 à 13h00. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de 
l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 5 juin 2017, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et remplit les conditions suivantes :

• être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et 

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occu-
pant unique d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes :

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

• dans le cas d’une personne physique, être
majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :

• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d’une procuration 
signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le
registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

10. Personne morale

• avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 5 juin 2017 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi.

Chantal Girouard
Directrice générale/secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC
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SERVICES AUX CITOYENS
SAMEDI 1er JUILLET ET
DIMANCHE 2 JUILLET 2017
(de 08h00 à 15h30)
CONTENEURS À LA DISPOSITION
DES BARBERIVAINS

Le samedi 1er juillet et le
dimanche 2 juillet 2017,
de 08h00 à 15h30, la
Municipalité de Sainte-

Barbe offre à ses citoyens la 
chance de se départir de matériaux de
construction, branches, gros rebuts, matelas,
objets désuets, etc., grâce aux conteneurs
qui seront à leur disposition, et ce au 
garage municipal situé au 466, Chemin
de l’Église.
Il sera très important de respecter la répar-
tition des déchets selon l’usage des conte-
neurs sur place, par exemple :

Conteneur de bois 
Matières acceptées : bois et branches

Matières refusées : mélamine et 
bois peinturé

Conteneur de béton
Matières acceptées : ciment et béton avec 

ou sans armature

Matières refusées : brique et asphalte

Conteneur de matériaux mixtes 
et secs
Matières acceptées : gypse, plastique, 

laine, bardeaux, 
ménage de cour

COLLECTES DE RÉSIDUS DOMES-
TIQUES DANGEREUX (RDD) ainsi
que de petits appareils électriques, de
matériel électronique et informatique
dans le Haut-Saint-Laurent
Les résidus domestiques dangereux (RDD)
sont des substances ou objets pouvant être
nocifs pour votre santé et pour l’environne-
ment s’ils sont jetés à la poubelle ou dans
les égouts. La MRC organise des collectes
de RDD afin que ces produits soient récu-
pérés et valorisés de manière sécuritaire.
Ces collectes sont accessibles à tous les
résidents des treize municipalités du Haut-
Saint-Laurent. 

Apportez seulement vos RDD provenant
d’usage domestique, car les RDD d’usages
agricoles, industriels et commerciaux

seront refusés. Pour que le matériel déposé
soit accepté, les résidents permanents 
doivent avoir en main leur permis de
conduire et les résidents saisonniers, le
compte de taxes municipales de leur 
résidence dans le Haut-Saint-Laurent. 

Les RDD générés à la maison ont une ou
plusieurs propriétés d'une matière dange-
reuse (inflammable, toxique, corrosive,
explosive, comburante), qu'ils soient sous
forme  solides, liquides ou gazeuses. Par
exemple, les produits suivants et leurs
contenants devraient être emportés à l’une
des collectes au lieu d’être jetés à la 
poubelle : acides, engrais, batteries et piles,
huiles usées et filtres, peintures, pesticides,
propane, antigel, produits d'entretien et 
nettoyants, produits chimiques pour piscine. 

Pour une liste plus exhaustive des produits
domestiques acceptés, visitez le site de la
MRC du Haut-Saint-Laurent : 
www.mrchsl.com

Pour connaître tous les produits électro-
niques acceptés (télévision, bouilloire, 
clavier d’ordinateur), rendez-vous au : 
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-
faire/quoi-recycler/

Si vous avez des questions, il est possible
de communiquer avec Mme Émilie Escafit
au 450-264-5411, poste 225 ou à
emilie.escafit@mrchsl.com. 

Prochaines collectes (il est important
d’avoir en main lors de ces collectes) :
Résidents permanents : permis de conduire

Résidents saisonniers : compte de 
taxes municipales (territoire du Haut-
Saint-Laurent)

Samedi 12 août 2017
Saint-Anicet
Hôtel de ville :  335, Avenue Jules-Léger
De 08h30 à 16h00

Samedi 16 septembre 2017
Sainte-Barbe
Hôtel de ville : 470, Chemin de l’Église
De 08h30 à 16h00

CUEILLETTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES
RECYCLABLES 
(calendrier des cueillettes disponible à
l’hôtel de ville)

• Collecte des ordures ménagères (tous
les lundis entre 07h00 et 19h00)

Si vous voulez jeter des gros déchets tels
matelas, réservoirs à eau chaude, réfrigé -
rateurs, cuisinières, etc., vous pouvez le
faire tout au long de l’année.  Vous n’avez
qu’à les déposer en bordure du chemin le
lundi matin lors de l’enlèvement des
ordures ménagères de façon à ce que les

employés puissent les remarquer et ainsi
les ramasser par la suite.

Les pneus, les batteries d’auto, les matériaux
de construction ne seront pas ramassés. 

Il est interdit d’utiliser le bac-roulant bleu
pour les ordures ménagères.  Advenant le
cas, les ordures ne seront pas ramassées. 
• Collecte des matières recyclables
(tous les deux mercredis à partir 
de 07h00)

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

• du vendredi 
4 août au 
dimanche 6 août

• du vendredi 
11 août au 
dimanche 13 août



6 • LE BARBERIVAIN JUIN - JUILLET 2017

UNE JEUNE BARBERIVAINE SE DÉMARQUE

CHAMPIONNAT MONDIAL
DE FOOTBALL

Le statut de Rose-Amélie Brunet vient
de changer avec Équipe Canada. La
footballeuse de Sainte-Barbe a été insé-
rée dans l’alignement officiel pour le
championnat du monde. Elle vivra donc

pleinement son rêve à partir du 17 juin
en Colombie-Britannique.
La receveur et quart-arrière du Blitz de
Montréal avait d’abord un rôle de réser -
viste au sein d’Équipe Canada. Le cham-
pionnat sera joué du 17 juin au 1er juillet à
Langley en Colombie-Britannique.

Afin de réaliser son rêve, Rose-Amélie
Brunet sollicite l’appui des amateurs via
une campagne de financement en ligne.
Les coûts pour une participation s’élèvent 
à 1800 $. On peut aider la footballeuse 
via le site https://www.gofundme.com/rose
amelie-brunet-football-canada?r=22703 .

L’ancienne joueuse étoile du Noir et Or,
mais en flag-football, a rapidement été
séduite par le football contact.

Depuis 2015, la Barberivaine endosse
l’uniforme du Blitz de Montréal. Les
Montréalaises évoluent dans la Women’s
Football Alliance. Elles trônent actuelle-
ment au sommet de la division Nord-Est 
de la conférence nationale avec un dossier
de 5-1.

Avec Marie-Claude Vincent et Léa Benoit,
elle est l’une des trois joueuses de la région
à porter l’uniforme du Blitz de Montréal,
qui était la seule équipe canadienne de la
Independant Women’s Football League.
L’étudiante en technique policière invite
les filles à essayer ce sport.  « C’est le
meilleur sport au monde, jure-t-elle.  Se
faire plaquer, ça ne fait pas si mal. »

Le 5 juin dernier, le conseil municipal de
Sainte-Barbe a octroyé une somme de
500$ à Rose-Amélie afin de l’appuyer dans
sa campagne de financement et la réalisa-
tion de son rêve.

ROSE-AMÉLIE BRUNET INSÉRÉE DANS L’ALIGNEMENT D’ÉQUIPE CANADA

RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC

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 parcours les 4 étangs un après
les autres où de l’air est injecté pour que les
bactéries se multiplient. De mai à octobre,
nous injectons également un produit chi-
mique, de l’alun, pour respecter les normes
de rejet de phosphore, un puissant engrais. 
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
- Peintures, 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 inter-

valle plus rapide à la Municipalité pour
vidanger les étangs. 
L’autre effet négatif de jeter ces débris
dans les toilettes est l’accumulation de 
ces déchets et d’eaux usées dans le fond
du réseau d’égout, ce qui favorisent
l’apparition d’odeurs nauséabondes.

EAU POTABLE
La nouvelle règlementation est désormais
en vigueur pour l’utilisation de l’eau
potable. Le règlement prévoit, entre autres,
des périodes précises pour l’arrosage de la
pelouse, remplissage des piscines et spas : 
- L’arrosage des pelouses est permis de
03h00 à 06h00 pour les systèmes d’arro-
sage automatique et de 20h00 à 23h00
pour les systèmes d’arrosage mécanique.
De plus, il faut respecter les journées
d’arrosage; les jours pairs du calendrier
pour les résidences dont l’adresse civique

est paire et les jours impairs du calendrier
pour les résidences dont l’adresse civique
est impaire.

- L’arrosage manuel de la végétation tel que
jardin, potager, jardinière, plate-bande,
arbustes, etc. est permis en tout temps. 

- Le remplissage des piscines et spas est
interdit de 06h00 à 20h00 à l’exception
du montage d’une nouvelle piscine.

La Municipalité encourage tous les citoyens à
faire un effort collectif pour économiser l’eau
potable. Elle vous invite d’ailleurs à par ticiper
au Défi Compte-Gouttes 2017 où l’ensemble
des Québécois peuvent s’engager à adopter
un nouveau geste pour réduire leur consom-
mation d’eau potable au quotidien. Pour 
y participer et courir la chance de gagner un
des nombreux prix, il faut s’inscrire sur le 
site web de réseau environnement au :
www.peep.reseau-environnement.com/
la-journee-compte-gouttes/concours .
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URBANISME

ABRI TEMPORAIRE 
Tous les abris temporaires incluant les
structures doivent être retirés depuis le
1er mai. Une amende de 200,00$ est
prévue pour le non-respect de cette
disposition réglementaire.

OBLIGATOIRE LA DEMANDE DE
PERMIS OU LE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Vous avez des projets de construction sur
votre propriété? Sachez qu’il y a des
normes spécifiques à l’installation d’un
bâtiment ou une construction accessoire
(remise, garage, clôture ou piscine). Avant
d’entamer vos projets sur votre propriété,
vous devez, au préalable, obtenir un permis
ou un certificat d’autorisation auprès de la
Municipalité. Le coût du permis ou du 
certificat d’autorisation varie entre 5$ et
50$ selon votre projet. Et comme chaque
projet a ses particularités, nous vous suggé-
rons fortement de communiquer avec
Monsieur Jocelyn Dame au 450-371-2504
avant d’entreprendre vos démarches pour
la réalisation d’un projet souhaité et ainsi
vous protéger.

L’INSTALLATION ET L’UTILISA-
TION D’UNE CARAVANE OU
D’UNE AUTOCARAVANE 

Il est interdit que les
propriétaires permet-
tent ou tolèrent
l’installation et
l’utilisation d’une

caravane ou d’une autocaravane sur leur
propriété. Ainsi, les propriétaires qui
contreviennent à cette réglementation
municipale, sont passibles d’amende qui
ne peut être inférieure à 200,00$ par jour
d’infraction.

Par contre, l’entreposage en cour latérale et
arrière d’une seule caravane ou autoca -
ravane est autorisé par lot où il y a un 
bâtiment principal. Toutefois, il est permis
d’entreposer une caravane ou autocaravane
dans l’entrée située en cour avant en autant
que celle-ci soit situé à au moins 2 mètres
de la ligne avant.

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

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

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

3. Les deux lots sont face à face sur 
au moins 100% d’une des deux 
lignes avant.

ENTRETIEN DES TERRAINS
Dans la zone résidentielle, le fait de 
laisser des broussailles ou de l’herbe 
jusqu’à une hauteur d’un pied (30 centi-
mètres) ou plus, constitue une nuisance
et est prohibé. Cette réglementation
s’applique au terrain vacant ou non.

FEUX 
Feux en plein air
Il est autorisé de faire un
feu de joie lors d’une
activité municipale 
ou d’un événement à
caractère public ou un feu d’ambiance dans
une cour privée de plus de 1 mètre dia-
mètre, à la condition d’avoir obtenu au
préalable 7 jours avant la tenue du feu, une
autorisation de l’autorité compétente
(Service de sécurité incendie de Sainte-
Barbe) au moyen du formulaire prévu à cet
effet. L’autorité compétente délivre cette
autorisation lorsqu’elle est assurée que la
sécurité du public n’est pas compromise
par la tenue d’un tel feu. Les conditions et
exigences prévues mentionnées au permis
doivent être respectées en tout temps de
même que pour toute autre condition impo-
sée par l’autorité compétente en vue 
d’assurer la sécurité du public.

Feu d’ambiance
Il est permis de faire un feu d’ambiance de
moins 1 mètre de diamètre dans une cour
privée. Le feu d’ambiance est autorisé sans
l’émission d’un permis. Toutefois, une
vérification doit être effectuée afin de 
s’informer si les feux sont interdits par les
autorités gouvernementales (municipales,
provinciales ou fédérales) avant d’allumer
le feu d’ambiance.

Un feu dans un foyer extérieur mobile est
permis lorsqu’il est alimenté au gaz 
naturel, au gaz propane, à l’électricité ou
avec tout autre liquide conçu et reconnu
spécifiquement à l’usage de l’appareil.
Celui-ci doit être à au moins 1 m de toute

matière combustible et doit être assujetti
aux conditions d’utilisation et d’implanta-
tion du manufacturier. Cet appareil doit
être placé solidement au sol.

Il est interdit de brûler tous déchets, rebuts
ou matières recyclables dans un foyer 
extérieur fixe. Seuls du bois sec ou des
dérivés secs de bois, du charbon de bois,
des briquettes, ou tout autre produit conçu
et reconnu spécifiquement à l’usage de
l’appareil peuvent être utilisés dans un
foyer extérieur fixe.

Nul ne peut utiliser un appareil de chauf -
fage extérieur ou un appareil servant de
foyer extérieur d’une façon contraire aux
instructions du fabricant. Lorsque requis
par une norme, ces appareils doivent être
homologués par un organisme reconnu.

L’autorité compétente peut en tout temps
exiger l’extinction de tout feu en plein air
lorsque les conditions énumérées ci-haut
ne sont pas respectées de même pour toute
autre condition imposée par l’autorité com-
pétente, lorsque la fumée incommode les
voisins ou pour toute autre raison en vue
d’assurer la sécurité du public.

Brûlage
Toute personne qui désire faire un feu 
pour détruire branchages, tronc d’arbres,
arbustes ou de plantes, partout sur le terri-
toire, doit au préalable obtenir un permis
tel que le Règlement numéro 0989-3
concernant le brûlage de branches de la
Municipalité de Sainte-Barbe l’exige. Vous
devez vous présenter à l’hôtel de ville pour
l’obtention d’un permis.

Pièces pyrotechniques 
Toute personne désirant 

utiliser des feux d’arti-
fices en vente libre,
doit au préalable,
obtenir un permis
sans frais auprès de
l’inspecteur.

Le lieu d’utili -
sation de feux d’arti-

fice en vente libre doit être éloigné d’au
moins trente (30) mètres de tout bâtiment
et situé à l’extérieur d’un rayon de deux
cents (200) mètres où se trouvent des
explosifs, des produits chimiques, de 
l’essence et autres produits inflammables.

COLLECTES SÉLECTIVES
Avis aux résidents du côté Nord du
Chemin du Bord de l’Eau :
Lors des collectes sélectives, la
Municipalité vous demande de placer
vos bacs à l’extérieur de la voie
cyclable afin de ne pas nuire aux 
usagers.
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

par Alain Billette, coordonnateur loisirs,
culture et vie communautaire

Le 6 mai dernier, la Municipalité de Sainte-
Barbe a tenu une Soirée reconnaissance
pour ses bénévoles. Depuis l’adoption de 
la Politique familiale de la municipalité, 
il s’agissait de la troisième édition consé-
cutive de cet événement.

C’est près d’une centaine de personnes qui
s’étaient réunies au Centre culturel
Barberivain pour cette activité. Sous le
thème «Les bénévoles, créateurs de
richesses», cette soirée représente une
occasion unique de démontrer notre recon-
naissance envers les bénévoles, en célé-
brant leur précieuse contribution dans
notre municipalité.  D’Ailleurs, la mairesse
de Sainte-Barbe, Mme Louise Lebrun, a
ouvert la soirée en livrant un vibrant 
hommage à nos bénévoles. Puis, après le
copieux souper, l’humoriste JiCi Lauzon a
offert une prestation remarquable tout en
humour et en chanson. Finalement, les
bénévoles des différents organismes ont été
invités à monter sur scène où nous avons
pu souligner leur contribution exception-
nelle dans notre communauté.

La Municipalité de Sainte-Barbe tient donc
à exprimer toute sa gratitude pour ces gens

qui oeuvrent auprès des différents orga-
nismes du milieu et qui contribuent à offrir
à notre population des activités, des 
rencontres et des services des plus diver -
sifiés faisant ainsi de notre municipalité un
exemple de dynamisme dans la région.

Nous tenons également à remercier le
Comité culturel Barberivain qui a travaillé
en étroite collaboration avec nous afin de
permettre la tenue de cette activité.

Je terminerai sur une note plus personnelle.
En effet, à titre de coordonnateur loisirs,
culture et vie communautaire, je me sens
privilégié de pouvoir côtoyer des gens si
dévoués et extraordinaires et de pouvoir
compter sur eux pour l’élaboration et la
mise en place des différents projets, acti -
vités et événements. Leur grand dévoue-
ment, leur disponibilité, leur générosité et
leurs compétences font de nos bénévoles
une source d'inspiration et des modèles
exemplaires pour les générations à venir!  

Chers bénévoles MERCI mille fois!

Le Défi Visitons nos aînés! désire amorcer
un mouvement de solidarité dans  la com-
munauté du Haut-Saint-Laurent par un défi
et une campagne de sensibilisation sur la
bientraitance auprès des aînés. Ce défi aura
lieu du 1er au 30 juin 2017. 

Par le Défi Visitons nos aînés nous voulons
sensibiliser les familles et la population à
s’activer pour contrer l’isolement des aînés
et partager l’importance de les visiter ! 

Nous souhaitons aussi célébrer nos aînés
en encourageant les « visites heureuses » et
en leur offrant une présence de qualité, et
ce, à chaque année, soit du 1er au 30 juin.

Qu’est-ce qu’une « visite 
heureuse » ?
Quelques exemples de visites amicales
de valorisation:
- visites amicales 

- appels amicaux

- Facetime/Skype

Quelques exemples de gestes 
de bientraitance :
- sorties

- apporter et ou prendre un repas

- prendre une marche

- jouer à un jeu

- offrir des fleurs

- sortir les bacs à ordures et de recyclage

Il est encore temps de participer!
Vous avez jusqu’au 7 juillet pour inscrire
vos actions. En vous inscrivant, vous 
courez la chance de remporter un prix de
participation. Le tirage des prix de partici-
pation aura lieu le 11 juillet 2017. 

Le Défi Visitons nos aînés! est interactif
sur le site internet www.enbonnecom -
pagnie.org. Il est possible de s’inscrire
individuellement ou en groupe. 

Le Défi Visitons nos aînés est une initiati-
ve du projet En Bonne Compagnie dans
le Haut-Saint-Laurent en collaboration
avec le Comité de concertation des aînés
du Haut-Saint-Laurent, les municipalités
amies des aînés du Haut Saint-Laurent
ainsi que la MRC du Haut-Saint-Laurent.

Une communauté engagée donne
des générations complices !

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

PARTICIPEZ AU DÉFI VISITONS NOS AÎNÉS
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ÉVÉNEMENTS 

OFFRE D’EMPLOI

Les musiciens, chanteurs, danseurs et
gigueurs se donnent rendez-vous les 14-15
et 16 juillet prochain au Parc municipal de
Sainte-Barbe pour deux journées folklo-
riques des plus festives.  

Les activités pour le public débuteront le
samedi dès 13h00 sous le Kiosque à
musique du Parc situé derrière le centre
communautaire Carole-Tremblay (475,
chemin de l’Église).  

Durant, tout l’après-midi les musiciens
venus des quatre coins du Québec et de
l’Ontario se donnent rendez-vous au plus
grand plaisir du public.  D’ailleurs, les

musiciens de la région sont invités à 
apporter leurs instruments pour se joindre
aux musiciens amateurs et professionnels
qui seront sur place. Une bonne occasion
pour échanger et pour s’imprégner de la
musique traditionnelle québécoise. Le
public ne sera pas en reste, puisqu’il 
pourra participer aux différentes danses
animées par des calleurs sur place. C’est
activité est très accessible puisque que 
le calleur explique chaque danse avant
qu’elle ne soit exécutée au son de la
musique. Nul besoin d’être un danseur
expérimenté pour pouvoir y participer.

Puis, en soirée à 19h30, nous nous dépla -
cerons vers le Centre culturel Barberivain
(Église de Sainte-Barbe), pour une soirée
de spectacle réunissant sur scène les
meilleurs musiciens interprètes de musique
folkloriques de la région.

Le dimanche 16 juillet débutera dès 9h30
par une messe tout en musique à l’église.
Les musiciens seront sur place dès 9h15
pour s’imprégner de musique de circons-
tance. Après la messe, les gens sont invités
à suivre les violoneux, accordéonistes,
chanteurs et gigueurs qui se déplaceront au
parc municipal pour poursuivre cette fin de
semaine musicale.  

Cette activité organisée par le Comité 
culturel Barberivain est tout à fait gratuite.
Apportez vos chaises et venez vous amuser
avec nous. En cas de pluie, l’activité se
tiendra au Centre culturel Barberivain.
Pour informations, communiquez avec
Maurice Billette au 450-371-3227. À la
r'voyure!

Le comité culturel Barberivain est un
organisme sans but lucratif qui a pour but
la promotion de la culture et le développe-
ment culturel et social dans la munici -
palité de Sainte-Barbe et les environs.

EMPLOI DISPONIBLE :
EMPLOYÉ(E) DE MAINTENANCE 
La Réserve nationale de faune du Lac-
Saint-François est à la recherche d’un(e)
employé(e) de maintenance pour l’entre-
tien de son site : tonte de pelouse, taille 
de branches et nettoyage de sentier.
L’employé est également appelé à partici-
per à de légers travaux de construction. 

Il veille également à ce que le site et les
bâtiments soient sécuritaires et propres
pour les visiteurs. 

Il s’agit d’un contrat de 26 semaines à
temps complet (juin à novembre) au taux
horaire de 13$ de l’heure. Vous devez être
admissible à une subvention d’Emploi-
Québec. 

Pour informations, contactez 
Caroline Thivierge, coordonnatrice :
info@amisrnflacstfrancois.com ou 

450-264-5908.

JOURNÉES FOLKLORIQUES AU PARC MUNICIPAL DE SAINTE-BARBE
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ARTS ET CULTURE
Le 24 mai avait lieu à Laprairie,
l’assemblée générale annuelle
(AGA) du Réseau Biblio
Montérégie.  Notre bibliothèque
était représentée par Sophie
Daigneault, Lucie Benoit et la
mairesse Louise Lebrun.  Grâce au
bon travail des bénévoles, la
bibliothèque municipale Lucie
Benoit a obtenu de nouveau cette
année le certificat d'excellence des
5 sceaux représentant leurs efforts
d’investissement.  

Félicitations aux
bénévoles!  

Nous sommes 
fiers d'eux.

INVITATION

(Salaberry-de-Valleyfield, le 5 juin 2017)
– Dans le cadre de la fête du nautisme
qui se déroulera le week-end du 8 et 
9 juillet 2017, le Comité ZIP du Haut
Saint-Laurent vous propose une activité
de rallye en kayak qui vous fera décou-
vrir le fleuve Saint-Laurent comme vous
ne l’avez jamais vu. Une activité pour
toute la famille à ne pas manquer!
Pour cette première édition de rallye en
kayak, l’organisme souhaite  permettre aux
familles de la région de découvrir la faune
et la flore associées à l’écosystème du 
fleuve Saint-Laurent en leur faisant suivre
un circuit «découverte» le long de ses
rives. Accompagnés d’une carte détaillée
du parcours, les participants pourront partir
en balade sur le lac Saint-Louis et décou-
vrir ses trésors tout en s’amusant! En plus
d’explorer les merveilles de la nature 
environnante, les familles participantes
auront la chance de pagayer et d’apprécier
les joies du kayak gratuitement tout au
long du trajet. Chaque personne ayant
complété le rallye courra la chance de
gagner un gros prix qui sera tiré au sort à la
fin de la journée. Une belle façon de 
bouger tout en découvrant le fleuve Saint-
Laurent et ses richesses!

Le rallye aura lieu au Parc historique de
la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-
l'Île-Perrot, le dimanche 9 juillet 2017 de
9 h à 15 h. L’activité est gratuite et est
offerte à l’ensemble des résidents de la
région. Pour participer, vous n'avez qu'à
vous présenter kiosque du Comité ZIP
HSL au Centre nautique de NDIP la
journée de l’activité et louer une embar-
cation non motorisée (gratuitement)
offerte sur le site. 
Il n’y a pas d’âge minimum pour participer.
Néanmoins, les plus jeunes participants
doivent être en mesure de porter un VFI
(vêtement de flottaison individuel). Des
instructeurs seront présents sur place afin
de bien informer les participants sur les
mesures de sécurité à suivre. Notez qu’il
est de la responsabilité des parents 
d’assurer la sécurité de leurs enfants une
fois sur l’eau. L’important c’est d’avoir du
plaisir en toute sécurité! Bienvenue à tous!

Cette activité a comme objectif de promou-
voir et de mettre en valeur la Route Bleue
du Haut Saint-Laurent (RB HSL), qui
s’inscrit dans le tracé du sentier maritime
du Saint-Laurent. La Route Bleue est un
projet de cartographie d’endroits publics
où l’on peut camper, dormir, manger,
observer la nature, se reposer, s’arrêter,
mettre à l’eau une embarcation non 
motorisée, découvrir et visiter. Ce sentier
fut inauguré en 2012 par le Comité ZIP du
Haut Saint-Laurent (ZIP HSL), en collabo-

ration avec la Fédération québécoise de
canot et de kayak (FQCK). Celui offre la
possibilité aux aventuriers autant qu’aux
citoyens de naviguer en tout respect de la
nature et ainsi de découvrir des points 
d’intérêts quelques fois méconnus.

Depuis 1993, le Comité ZIP protège, réhabilite
et met en valeur le fleuve Saint-Laurent sur son

territoire pour le remettre au monde

Crédit photo: Tourisme Suroît

UN RALLYE NAUTIQUE POUR DÉCOUVRIR LE
FLEUVE SAINT-LAURENT ET SES TRÉSORS

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)

Veuillez noter que votre bibliothèque
municipale sera fermée pour la période 
du 24 juillet au 5 août inclusivement.
Pourquoi ne pas prévoir sa réserve de
livres pour les beaux jours d’été?
Nous vous y attendons.
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PUBLICITÉ



PUBLICITÉ
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PAVAGE


