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

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

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

Lundi 11 septembre et lundi 2 octobre 

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
Lundi 4 septembre (Fête du Travail)

*La séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 11 septembre, à 19h30

Lundi 9 octobre (Fête de l’Action de Grâce)

HORAIRE ESTIVAL
(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

RETOUR À 
L’HORAIRE RÉGULIER
(dès le mardi 5 septembre 2017)

Lundi au vendredi
08h00 à 16h30

(fermé de 12h00 à 13h00)
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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

Chères citoyennes, chers citoyens,

TRAVAUX ROUTE 132
Lors du dernier bulletin Le Barberivain
de juin, le conseil municipal espérait une
fin de la grève des ingénieurs qui permet-
trait le début des travaux tant attendus 
sur la route 132.  Une loi spéciale est
venue mettre un terme à cette grève ce qui
a permis au projet de Sainte-Barbe de
démarrer.  Cependant, le Ministère des
Transports (MTQ) a agit très rapidement
dans l’exécution des travaux laissant peu
ou pas de temps au conseil municipal
d’en aviser convenablement les citoyens.

Puisque la route provinciale 132 appar-
tient au gouvernement, le MTQ est maître
d’œuvre dans la planification, l’organi -
sation, l’exécution et le financement des
travaux, le MTQ a la responsabilité de
choisir l’entrepreneur (ALI Excavation
dans le présent cas) et d’en aviser la
Municipalité, le MTQ a la responsabilité
de s’entendre avec la Municipalité pour
l’utilisation de ses routes ou pour tout
autre aspect relié aux dits travaux.

Les responsabilités de la Municipalité
sont de s’assurer que ces travaux ne cau-
sent pas d’insécurité routière surtout pour

ses citoyens, de choisir la voie de
contournement sur ses routes municipales
et de voir à ce qu’elles ne soient pas 
détériorées par les travaux, d’organiser
l’information publique selon l’infor -
mation reçue par le MTQ et voir à la
logistique des services municipaux dans
les secteurs touchés.

Ainsi, la Municipalité a rencontré toutes
ses obligations avant le début des travaux
fixés pour le 31 juillet et malgré le court
laps de temps mis à sa disposition (envi-
ron trois semaines). En 2016, un article
dans Le Barberivain avisait les citoyens
que la voie de contournement proposée
par le MTQ (Chemin Seigneurial et
Chemin du Bord de l’Eau) a été refusée
par le conseil municipal pour des raisons
de sécurité et a été remplacée par le
Chemin de l’Église et Chemin de
Planches qui représente un secteur ayant
une densité populationnelle moins impor-
tante et est plus facile à manœuvrer pour
les semi-remorques et les remorques.
Rappelons ici que ce sont 3 900 véhi-
cules, une moyenne quotidienne selon le
MTQ, qui passent sur la route 132 ouest.
Le conseil municipal se rappelle de la 
tragédie humaine survenue il y a quelques
années dans le secteur du Chemin du

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

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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MOT DE LA MAIRESSE
Bord de l’Eau et n’a pas voulu augmenter
la dangerosité à ce secteur.  Aussi,
d’autres considérants sont venus s’ajouter
de façon plus secondaire à cette décision
comme par exemple l’étroitesse du
Chemin du Bord de l’Eau, l’existence
d’une voie cyclable, un chemin refait à
neuf depuis peu et payé par l’ensemble
des contribuables, l’impossibilité pour les
semi-remorques et les remorques de 
tourner au coin du Chemin du Bord de
l’Eau et du Chemin Seigneurial.

Enfin, le conseil municipal est très
conscient des inconvénients et des pertes
financières qu’occasionnent ces travaux
pour tous les commerçants concernés.
Dans ce qui lui est permis de faire et 
qui incombe à sa responsabilité, la
Municipalité a demandé d’aider les 
commerçants en installant une pancarte
mentionnant et indiquant leurs com-
merces.  Ce qui a été fourni par le MTQ
est irrecevable et au moment d’écrire ces
lignes, la  Municipalité est en contact avec
les responsables du MTQ pour faire chan-
ger ces pancartes trop petites et illisibles.
Beaucoup d’autres points administratifs
touchant ce dossier ont été traités et 
résolus de façon satisfaisante avec le
MTQ et le conseil municipal tient à vous
rassurer quant au bon déroulement du
chantier.  Tout comme vous, nous avons
été surpris de la période retenue pour faire
ces travaux majeurs et avons bien hâte
que tout soit terminé.

NOUVELLE CASERNE – 
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Que le conseil municipal travaille sur le
dossier de construction d’une nouvelle
caserne n’est pas nouveau.  Que certains
citoyens en entendent parler pour la 
première fois, cela se peut et que l’infor-
mation n’ait jamais été divulguée, c’est
impossible.

Depuis 2011, chaque année dans le 
rapport annuel de la mairesse, une section
est consacrée pour l’avancement du 
dossier de la construction d’une nouvelle
caserne et les citoyens sont informés. Des
articles parus dans Le Barberivain en
décembre 2014, février et octobre 2015,
décembre 2016 font état du dossier et
informe qu’un film professionnel a été
réalisé en 2015 pour le ministère de la
Sécurité Publique démontrant l’urgence
d’agir car la caserne actuelle vieille de 
43 ans ne respecte pas les normes.

Le conseil municipal a fait la preuve que
l’aide du gouvernement était non seule-
ment nécessaire mais essentielle.  Les
deux paliers de gouvernement, Ministère
des Affaires Municipales et Ministère de
la Sécurité Publique, ont reconnu leur 
responsabilité dans la demande de la
Municipalité de Sainte-Barbe pour la
construction d’une nouvelle caserne et
ont consenti à une aide gouvernementale
de l’ordre de 60% sur le montant qui sera
emprunté pour la construction d’une
caserne bâtie selon les normes, respectant
le schéma de risques et sécurisant nos
pompiers dans leur travail.  Il faut men-
tionner ici le travail colossal fait par le
député de Huntingdon, monsieur
Stéphane Billette.

Le 5 juin dernier, le conseil municipal
adoptait une résolution pour un règlement
d’emprunt pour la construction d’une
nouvelle caserne.  Les 4 et 5 juillet, la
signature au registre de 142 personnes
exigeait un référendum sur ce projet et le
7 août dernier le conseil municipal 
décidait de ne pas abandonner le projet et
d’aller en référendum.

Afin de bien faire comprendre à tous les
citoyens la nécessité de la construction
d’une nouvelle caserne pour des fins de
sécurité et de services à la communauté,
afin de bien informer tous les citoyens du

dossier de la caserne (plusieurs ne savent
pas qu’une subvention est retenue pour ce
projet), le conseil municipal fera parvenir
au cours des prochains jours un document
informatif portant sur les points essentiels
de notre démarche et du projet.  

De plus, une séance publique d’informa-
tion aura lieu LE MARDI 12 SEP-
TEMBRE 2017 À 19H30 AU CENTRE
CULTUREL situé au 471, Chemin de
l’Église.  Celle-ci sera précédée d’une
visite libre à la caserne qui aura lieu entre
18h30 et 19h15.  Les citoyens pourront se
stationner à la COOP (BMR) ou en face
du Centre culturel.  Nous vous attendons
en grand nombre à cette importante soirée
publique d’information.  

D’ici là, nous espérons vous voir au parc
municipal lors de la Fête des Barberivains
le 26 août et vous souhaitons une bonne
rentrée automnale.

Louise Lebrun, Mairesse

La Municipalité de Sainte-Barbe a été informée
par le Ministère des Transports que les travaux
de reconstruction du ponceau situé sur le
Chemin Seigneurial, au sud de la Route 132
près du Rang du Six, ont débuté le 21 août
et se termineront à la fin novembre 2017. 

Notons que cette partie du Chemin
Seigneurial est déjà fermée à toute circula-
tion depuis plusieurs années.

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

InterLigne ............................ 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)

BONNE NOUVELLE POUR LES CITOYENS
DE SAINTE-BARBE !
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SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE -  24 SEPTEMBRE 2017 et
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 5 NOVEMBRE 2017

Au cours des prochaines semaines, plusieurs communications vous seront transmises dans le cadre de la tenue du scrutin 
référendaire (24 septembre 2017) sur le règlement d’emprunt #2017-08 pour la construction d’une nouvelle caserne et la tenue
de l’élection générale municipale (5 novembre 2017) pour tous les postes de maire et conseillers.  Ces informations seront
également sur notre site web :  www.ste-barbe.com. 

Vous avez des questions?  N’hésitez pas à nous communiquer au 450-371-2504.

SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE – 24 septembre 2017
(RÈGLEMENT D’EMPRUNT #2017-08 – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE D’INCENDIE)

Séance publique Commission de révision Vote par anticipation Scrutin
d’information (révision liste élect.)

Mardi 12 septembre 17 Mercredi 6 septembre 17 Dimanche 17 septembre 17 Dimanche 24 septembre 17
19h30 19h00 à 22h00 12h00 à 20h00 10h00 à 20h00

Centre culturel (église) Hôtel de ville Centre communautaire Centre communautaire
Carole-Tremblay Carole-Tremblay

Visite libre de la caserne Jeudi 7 septembre 17
18h30 à 19h15 09h00 à 17h30

44, avenue de la Caserne Hôtel de ville

ÉLECTIONS MUNICIPALES – 5 novembre 2017
(POSTES DE MAIRE ET CONSEILLERS)

Commission de révision Vote par anticipation Scrutin
(révision de la liste électorale)

Lundi 16 octobre 17 Dimanche 29 octobre 17 Dimanche 5 novembre 17
13h30 à 17h30 12h00 à 20h00 10h00 à 20h00

Centre communautaire Centre communautaire
Mardi 17 octobre 17 Carole-Tremblay Carole-Tremblay

09h00 à 13h00
19h00 à 22h00

Jeudi 19 octobre 17
09h00 à 13h00
Hôtel de ville 

(pour ces 3 journées) 

DATES IMPORTANTES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA

ÉLECTION GÉNÉRALE LE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
POUR TOUS LES POSTES (conseillers et maire)

Les personnes qui désirent poser leur candidature lors des élections municipales pourront la déposer au bureau du président d’élec-
tion entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017 et selon l’horaire qui sera établi ultérieurement.  Surveillez nos dépliants informa-
tifs à venir.

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017
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AVIS PUBLICS

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-10
LE 28 AOÛT 2017, À 19H
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d'une séance tenue le 17 août 2017, le conseil de
la municipalité de Sainte-Barbe a adopté le projet de
règlement suivant :

• PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-10 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 2003-06 AFIN DE PRÉCISER LA
VALEUR POUR LES FINS DE PARC

Le présent règlement vise à modifier le Règlement de
lotissement numéro 2003-06 afin de :

a) Lors d’une remise en argent pour les fins de parc, 
préciser que la valeur du 10% soit prise selon la valeur
inscrite au rôle d’évaluation.

2. Si vous avez des questions touchant ce projet de règle-
ment, nous vous invitons à vous adresser à l'hôtel de
ville, par téléphone au 450-371-2504, au comptoir de

service situé au 470, Chemin de l’Église à Sainte-
Barbe, ou par courrier électronique à info@ste-
barbe.com.

3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le
28 août 2017, à 19h00 à l'hôtel de ville situé au 470,
Chemin de l’Église à Sainte-Barbe. Au cours de cette
assemblée publique, sera expliqué le projet de règle-
ment précité au point A, ainsi que les conséquences de
son adoption et de son entrée en vigueur, et seront
entendus les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer sur l'objet du règlement précité. 

4. Ce projet de règlement est déposé à l'hôtel de ville
situé au 470, Chemin de l’Église à Sainte-Barbe, où
toute personne peut en prendre connaissance durant
les heures normales de bureau.

5. Le Règlement 2003-06-10 ne contient aucune disposi-
tion susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Sainte-Barbe, ce 18 août 2017.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC 

SERVICES AUX CITOYENS… DE 0 À 12 ANS

S’inspirant de l’approche « Prends un livre
ou donne un livre », l’initiative des
Croque-livres des Maisons de Violette est
un réseau de boîtes de partage de livres
destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans.  Le
but de ce projet est de rendre des livres
accessibles à l’ensemble des familles. 
La clientèle visée est les enfants âgés entre
0 et 12 ans et leur famille. L’objectif 
du projet est de promouvoir l’éveil à la 
lecture auprès des enfants.

La réalisation des Croque-livres a été rendu
possible grâce aux partenaires du Réseau
0-5 Haut-Saint-Laurent, au Chateauguay
Valley Career Education Centre (CVCEC),
au soutien financier d’Avenir d’Enfants
ainsi qu’aux bénévoles qui se sont impli-
qués activement dans la fabrication de ces
derniers.  Les jeunes du camp de jour de
Ste-Barbe ont peint le croque-livres qui a
été installé sous le gazebo du parc muni -
cipal, un endroit calme propice à la lecture
en plein air. Durant la saison hivernale, le
croque-livres se retrouvera au sous-sol du
centre communautaire Carole-Tremblay,
lieu de rassemblement des jeunes. La
bibliothèque municipale Lucie Benoit

SAINTE-BARBE ADOPTE UN CROQUE-LIVRES DES MAISONS DE VIOLETTE
verra à alimenter le croque-livres avec 
différents ouvrages variés et s’adressant
aux différents groupes d’âges.

Diverses municipalités de la MRC du
Haut-Saint-Laurent ont également adopté
un Croque-livres. Ils sont faciles à repérer

grâce à leur affichage géo localisé sur le
site www.croquelivres.ca. C’est simple et
gratuit, un enfant peut prendre un livre ou
en donner un, sans aucune contrainte. Il ne
s’agit pas de prêt de livres, mais bien de
partage ou d’échange.

Bonne lecture!
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
Sainte-Barbe (Hôtel de ville)
470, Chemin de l’Église
de 08h30 à 16h00

Les résidus domestiques dangereux 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.

À chaque année, la MRC organise des col-
lectes de RDD afin que ces produits soient
récupérés et valorisés de manière sécuritai-
re.  Ces collectes sont accessibles à tous les
résidents du Haut-Saint-Laurent.

DERNIÈRE COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD) – SAISON ESTIVALE 2017

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

Il est important d’avoir en main
lors de cette collecte :
Résidents permanents : permis de conduire

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

Dépliant descriptif disponible à l’hôtel de
ville ou sur le site web de la MRC :
www.mrchsl.com .

ANNONCES CLASSÉES

À VENDRE
Réfrigérateur Whirlpool (RCA),
blanc, idéal comme second, 
(L 30½ po x H 67½ po x P 25 po), 
49 $. Cafetière Dial-Brew, 
12 tasses, 18$. Grande poêle en
fonte, marque Findlay, 11 po,
12$. Vélo de course pour homme,
marque Peugeot, 48$. Vélo 
standard pour femme, 22$
Tél. :  450-371-6605 et/ou
450-373-9749.

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

Pour joindre une annonce gra-
tuitement dans le bulletin 
municipal d’octobre 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.     

SERVICES AUX CITOYENS 

Le comité des Loisirs et des sports de
Sainte-Barbe a mis en place un tout nouveau
coffre à jouets communautaire au parc
municipal. Une belle façon de simplifier la
vie des familles en mettant des jouets à leur
disposition en tout temps.

UN COFFRE À JOUET COMMUNAUTAIRE
Situé près du chalet du parc et du gazebo,
nous espérons que vous profite-
rez bien de cet ajout, que vous
alimenterez le coffre et, bien
évidemment, que tout le
monde en sera respectueux.

La réalisation de ce projet a pu voir le jour
grâce à la généreuse contribution de
Jeunesse Rurale en Forme du Haut-Saint
Laurent en partenariat avec Loisir Sport
Montérégie. Jeunesse Rurale en Forme du
Haut-Saint Laurent est un regroupement
constitué de partenaires provenant du milieu
municipal, de la santé, scolaire, associative
et communautaire qui mette en place des
stratégies pour favoriser un mode de vie
physiquement actif et une bonne alimen -
tation des enfants de 0 à 17 ans pour le 
territoire de MRC du Haut-Saint-Laurent.
Si vous avez des jouets en bon état qui ne
vous sont plus utiles, mais qui plairaient à
d'autres enfants lorsqu'ils sont de passage au
parc municipal, nous vous invitons à aller
les déposer dans le coffre et à passer le 
mot sur vos murs Facebook et dans votre
entourage.

Profitez de la Fête des Barberivains du 
26 août prochain pour découvrir ce qui 
s’y cache !
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MOT DE L’INSPECTEUR
RAPPEL - BANDE DE 
PROTECTION RIVERAINE 
Une bande de protection riveraine de 
10 mètres de largeur est applicable lorsque
la pente est inférieure à 30% autour 
d’un lac, canal ou milieu humide hydro-
connecté (entre la 43e et la 60e Avenue).
Toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux qui sont susceptibles 
de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives sont interdits à moins
d’indications contraires au Règlement. 

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

PISCINES
Suite à plusieurs accidents graves liés à
l’utilisation des piscines, le gouvernement

du Québec, a pris l’initiative d’écrire un
Règlement qui encadre la sécurité des pis-
cines résidentielles.

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

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 !

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 fac-
ture de l’entrepreneur qui effectue la vidan-
ge de la fosse ou une attestation de sa part.
Pour les résidences munies d’une fosse de
rétention, la preuve de la vidange pério-
dique doit également être fournie.

Le propriétaire ou l’utilisateur d’un systè-
me 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.

ORGANISMES

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE STE-BARBE

Nous sommes fières de vous annoncer 
que notre première réunion aura lieu le
mercredi 13 septembre 2017 au Centre
communautaire Carole-Tremblay à partir
de 18h30.  Nous accueillerons toute 
personne intéressée à faire partie de notre
mouvement.

Le Cercle de Fermières vous rappelle 
que cette année nous célébrons notre 
40e anniversaire de fondation.

Nous sommes une association à but non
lucratif.  Si vous aimez travailler de vos
mains, apprendre ou perfectionner la cou-
ture, le tricot, le tissage, la dentelle ainsi
que beaucoup de nouveautés, les fe rmières
se feront un plaisir de partager leurs
connaissances avec vous.

Vous avez un projet artisanal que vous
rêvez de produire? Nous pouvons vous
suivre et vous aider du début à la fin avec
beaucoup de joie, plaisir et patience.

Nous vous attendons le 
13 septembre!

Pour de l’information afin de
devenir membre, vous pouvez
communiquer :
Francine Beausoleil, présidente, 
450-264-1171

Lise Daoust, vice-présidente, 
450-373-0841

Micheline Lacoste, communications, 
450-264-4292

PENSEZ À MIRA POUR VOS
CARTOUCHES!
Voici une belle association pour la
Friperie communautaire Huntingdon
et la fondation MIRA, et nous avons
besoin de vous pour pouvoir bien
soutenir cette organisation qui vient
en aide à plusieurs personnes dans 
le besoin. 

Venez déposer vos cartouches à la
Friperie communautaire Hunting -
don, au 4 rue Lorne, local  102,
Huntingdon. 

Pour toute question, communi-
quez avec nous au numéro de télé-
phone suivant : 450-264-4775.
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ENVIRONNEMENT

Les bernaches ou communément appe-
lées outardes de même que tous les
canards et autres animaux sauvages ne
doivent pas être nourris, car cela peut
nous nuire à l’environnement,
aux habitats ainsi qu’à la santé
de ces animaux, en plus de
modifier leur comportement.

NE PAS NOURRIR LES
OISEAUX, POUR L’HOMME
Les oiseaux deviennent plus agressifs
et développent un esprit de compétition
entre eux au fur et à mesure que les popu-
lations se concentrent. 

Ils doivent aussi survivre dans un monde
plein de dangers (les chiens, les chats,
les voitures et les humains). Il y a donc
des risques pour la sécurité humaine. Le
surpeuplement dans un secteur restreint
peut entraîner la dégradation de 
l’habitat puisque les excréments 
peuvent compromettre la qualité de
l’eau et le surpâturage peut endom -

mager les zones herbeuses.

NE PAS NOURRIR LES
OISEAUX, POUR LES OISEAUX
EUX-MÊMES 
Les oiseaux peuvent souffrir de problèmes
diététiques et de problèmes de nutrition, il
vaut mieux qu’ils constituent leurs réserves
en se déplaçant d’un lieu à l’autre à la
recherche d’un régime alimentaire naturel
et sain. 
En devenant moins farouches, ils sont plus
vulnérables aux dangers et peuvent égale-
ment développer des comportements
agressifs s’ils sont habitués à être nourris
par l’homme.

LES BERNACHES DU CANADA 
EN MILIEU URBAIN 
Saviez-vous qu’une bernache du Canada
adulte mange jusqu’à 1,8 kg (4 lb) d’herbe
par jour et libère jusqu’à 0,9 kg (2 lb) de
matières fécales quotidiennement? Les
parcs, les pelouses et les terrains de golf
bien entretenus qui longent les étangs ou
les plans d’eau constituent un habitat idéal
où les bernaches du Canada peuvent paître.

Du 19 août au 12 septembre, un épandage
manuel de 260 000 appâts vaccinaux sera
effectué par des équipes du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs sur un 
territoire de près de 3 700 km2 touchant 
73 municipalités de la Montérégie.  

Ces appâts vaccinaux se retrouveront dans
les habitats naturels des ratons laveurs, des
mouffettes et des renards.  Ces lieux
incluent notamment les zones boisées, les
berges des cours d’eau, les pourtours 
des champs agricoles et les abords des 
poubelles. 

Les opérations de vaccination sont mises
en place dans le but de maintenir et de 
renforcer l’immunisation des ratons
laveurs, des mouffettes et des renards
contre la rage du raton laveur.

Les appâts vaccinaux étant destinés aux
animaux sauvages, évitez de les manipuler.
Bien que les appâts vaccinaux soient très
sécuritaires, si vous entrez en contact avec
un appât vaccinal brisé :

• lavez-vous les mains et la partie du
corps qui est entrée en contact avec 
l’appât avec de l’eau et du savon;

• composez le numéro qui apparaît au dos
de l’appât ou appelez Info-Santé au 811.

En tout temps, en cas de morsure, de 
griffure ou d’autre type de contact avec la
salive d’un animal, nettoyez la plaie, même
si elle est en apparence mineure, avec de
l’eau et du savon pendant 10 minutes et
communiquez le plus rapidement possible
avec Info-Santé au 811 afin d’obtenir un
suivi médical adéquat.

Les citoyens qui habitent les zones de 
surveillance et de contrôle peuvent contri-
buer de manière importante à la lutte contre
la rage du raton laveur. Ils sont invités à
signaler les ratons laveurs, les mouffettes et
les renards morts ou qui semblent déso-
rientés, blessés, anormalement agressifs 
ou paralysés en communiquant avec le
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs au 1-877-346-6763 ou en allant sur le
site rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

OPÉRATION DE VACCINATION DES ANIMAUX SAUVAGES
CONTRE LA RAGE DU RATON LAVEUR SUR LE TERRITOIRE

NOURRIR LES BERNACHES N’EST PAS SANS RISQUE
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le Service de sécurité incendie de Sainte-
Barbe réalise annuellement des visites 
de prévention dans les résidences, com-
merces, institutions et industries. Ces
visites répondent à l’obligation des muni -
cipalités de se conformer au Schéma de
couverture de risques gouvernemental.

Ces visites permettent de sensibiliser la
population aux risques d’incendie présents
à la maison et de conseiller l’occupant 
sur les meilleures façons de protéger sa
famille et ses biens des dangers du feu.

HORAIRE DES VISITES
Les pompiers de votre municipalité se 
présenteront de juillet à novembre sur une
plage horaire de 10h00 à 16h00 les fins de
semaine et ce sans préavis. Toutefois si
vous désirez prendre rendez-vous, vous
aurez l’opportunité de le faire sans pro -
blème lors de cette visite.

La prévention incendie c’est l’affaire de
tous, nous sollicitons votre collaboration
afin de bien protéger vos familles,
ensemble soyons sécuritaires !!! 
Joël Trudeau
Directeur SSI de Ste-Barbe

VISITES DE PRÉVENTION

PHOTOGRAPHES AMATEURS, À VOS
CAMÉRAS... LE CONCOURS/EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIE DE LA MRC EST 
DE RETOUR !

ART ET CULTURE

Participez au concours/exposition de pho-
tographie — sous le thème « Rencontre »,
qui aura lieu aux Galeries Ormstown du 
29 septembre au 15 octobre 2017. 

Ce concours en collaboration avec Les
Galeries Ormstown et la Caisse Desjardins
du Haut-Saint-Laurent sera tenu pendant
les Journées de la Culture.

Pour participer, vous devez habiter sur le
territoire de la MRC du Haut-Saint-

Laurent ou fréquenter une école sur son
territoire.  Pour connaître les règlements de
ce concours ou pour vous inscrire, vous
devez remplir le formulaire d’inscription
disponible sur le site internet de la MRC 
au www.mrchsl.com sous les onglets déve-
loppement et concours de photographie et
l’envoyer avant le 15 septembre 2017 avec
vos photos bien identifiées.

BIBLIOTHÈQUE

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)

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

En effet, à l'occasion du 125e du diocèse de
Valleyfield et, plus particulièrement, du 
50e anniversaire de l'église de Ste-Barbe, vous
pourrez fraterniser avec ceux et celles qui ont
bâti la communauté, la paroisse et le village et
sa campagne. 
Avec ces gens qui, inconsciemment, ont
façonné notre vécu et notre environnement,
vous pourrez partager des souvenirs. Et certai-
nement, vous allez vous remémorer des faits
cocasses, vous rappeler des événements spé-
ciaux tout en partageant un repas dans la joie.
Ce sera l'occasion idéale pour se conscientiser
du travail soutenu et intense de nos arrières-
grands-pères, de nos grands-mères ou amis 
ou consœurs...
On vous accueille à 11h à l'église de Ste-
Barbe avec un vin d'honneur et le sourire 
et un court retour sur ces 50 ans. Un dîner à
12h30 sera suivi du plaisir de parler et
d'échanger. Mgr Noël Simard nous honorera
de sa présence. 
Réservez  votre date du 30 septembre 2017!
Les billets, en nombre limité, seront en vente
au coût de 40$. Vous pourrez vous les pro -
curer en communiquant le 450-802-8994
(Alain), 450-371-2090 (Ginette), 450-373-
3676 (Jean-Claude) ou 450-373-8410
(Hélène). 
Nous serons heureux de vous revoir.

50E ANNIVERSAIRE DE
L'ÉGLISE DE STE-BARBE
DE GRANDES RETROUVAILLES À
SAINTE-BARBE!
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ÉVÉNEMENTS 

Pour une quatrième année consécutive, nous
vous convions à la Fête des Barberivains
qui se tiendra au parc municipal de Sainte-
Barbe le 26 août prochain. Organisée en 
collaboration avec l’ensemble des organis -
mes de la municipalité, cette fête familiale
réunira jeunes et moins jeunes dans une
panoplie d’activités qui sauront plaire à tous.
La journée débutera dès 10h30 par une 
parade dans le village. Les camions de 
pompiers des différents services de sécurité
incendie de la région ouvriront le défilé 
qui prendra forme à la caserne. Puis, il se
déplacera sur le Chemin de l’Église, pour
emprunter l’Avenue des Cèdres, revenir par
la nouvelle Rue des Moissons pour finale-
ment se rendre au parc municipal. Nous vous
invitons à suivre le défilé et vous rendre au
parc municipal pour admirer les véhicules
des services d’urgence qui seront en
démonstration dans le parc. La 3e Batterie
d’artillerie de campagne sera présente avec
un canon de 1939. Afin de marquer le 
début de cette journée de festivités, un coup
de canon retentira. Sainte-Barbe étant la
patronne des pompiers et des artilleurs, il 
va de soit d’ouvrir la journée avec les repré-
sentants de ces derniers.
Dès 11h30 et durant tout l’après-midi, les
plus jeunes pourront s’amuser dans les jeux
gonflables installés spécialement pour eux.
Des artistes-maquilleurs seront également
sur place.  Les pompiers vous invitent à venir
tester vos habiletés en participant au jeu-
parcours mis en place pour l’occasion. À

13h00, il y aura également une démonstra-
tion du service de sécurité incendie de
Sainte-Barbe. Durant tout l’après-midi, sous
le chapiteau, jeux de cartes et de société pour
jeunes et moins jeunes seront disponibles.

Une nouveauté cette année : une spectacu -
laire démonstration de course de tracteurs 
à gazon modifiés aura lieu dès 12h30 sur 
le site. 

De plus, dès 14h30, un atelier avec l’auteur
de roman-jeunesse Alessandro Cassa 
permettra de découvrir son univers tout 
en éveillant l’imaginaire et surtout, le goût
de la lecture. 

En soirée, le groupe musical «Now and
Then» sera de retour en soirée pour animer 
la piste de danse. Et finalement, un feu 
d’artifices et un feu de joie viendront clore
cette journée d’activités. Il est à noter que
l’admission à l’ensemble de ces activités est
totalement gratuite. 
Durant la journée, on retrouvera sur le site
des breuvages, hot-dogs, grillades et un 
service de bar. Un souper-spaghetti est 
également offert (les billets sont en vente
auprès des différents organismes au coût 
de 15$).  Pour plus d’information ou pour
réserver vos billets-spaghetti, communiquez
au 450-802-8994.

4E ÉDITION DE « LA FÊTE DES BARBERIVAINS »
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PUBLICITÉ
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PAVAGE


