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PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

MUNICIPAL
(à 19h30 au sous-sol de 

l’hôtel de ville)
• Lundi 1er avril

• Lundi 6 mai

• Lundi 3 juin

• Lundi 8 juillet (1er juillet :  
congé de la Fête du Canada)

• Lundi 5 août

• Lundi 9 septembre (lundi 2 septembre :
congé de la Fête du Travail)

• Lundi 7 octobre 

• Lundi 4 novembre

• Lundi 2 décembre 
PARUTIONS DU BULLETIN MUNICIPAL
POUR L’ANNÉE 2019
Veuillez noter que votre bulletin municipal Le Barberivain sera
désormais publié quatre fois par année selon les dates suivantes :
• Le ou vers le 20 mars
• Le ou vers le 21 juin
• Le ou vers le 23 septembre
• Le ou vers le 22 décembre

BUREAUX FERMÉS
L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ 

AUX DATES CI-DESSOUS :

• Vendredi 19 avril 2019 :
Vendredi Saint

• Lundi 22 avril 2019 :
Lundi de Pâques

• Lundi 20 mai 2019 :
Journée nationale 
des Patriotes /

Fête de la Reine

Rôle d’évaluation en ligne disponible :
www.ste-barbe.com / 

service aux citoyens / rôle d’évaluation

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

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

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Philippe Daoust
Conseiller, poste #6

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 20 du mois de sa parution (mars, juin, 
septembre 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

COMMUNICATIONS 3.0
POUR LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-BARBE
Depuis quelques temps, le conseil munici-
pal s’est penché sur divers moyens pour
communiquer plus efficacement avec les
citoyens.  En fait, le conseil est surtout
convaincu que le bulletin Le Barberivain,
dont les parutions se chiffrent à six par
année, n’est pas le seul outil de communi-
cation à privilégier.  En effet, nous désirons
faire connaître et communiquer en temps
réel avec nos citoyens pour les informer sur
nos projets, sur nos chantiers en marche et
ceux à venir.  Nous voulons augmenter 
nos chances de rejoindre un plus large
public dont nos jeunes citoyens.  En ce
sens, le site WEB et les médias sociaux
jouent un rôle de première importance dans
une stratégie de communication.

Qu’on se le dise, aujourd’hui une personne
sur deux suit l’information en temps réel
sur Internet, les 18-24 ans se tournent vers
Internet comme principale source d’infor-
mation pour suivre l’actualité et les 
nouvelles et 13% d’entre eux privilégient
d’abord les réseaux sociaux pour s’infor-
mer.  C’est fini l’époque où l’on pouvait se
fier à un reportage à la télévision, à un
média écrit pour découvrir ou faire parler

d’une nouvelle.  Aujourd’hui, il faut plus, il
faut se diversifier.

Dans cette optique, le conseil municipal a
eu recours à une firme en communication, 
la firme Productions du 3 Juin.  Cette firme
de professionnels, basée à Sainte-Barbe
sous la gouverne de madame Guylaine
Beaudoin et de monsieur Alessandro
Cassa, a proposé une stratégie de commu-
nication et actions de communication
visant à sensibiliser, informer, faire rayon-
ner et promouvoir Sainte-Barbe pour
contribuer au sentiment d’appartenance et
à la fierté des citoyens.  

Parmi ces actions, nous retrouvons douze
(12) mises à jour du site WEB à raison
d’une mise à jour par mois des infor -
mations, la gestion annuelle de la commu-
nication Facebook dont cinquante-deux
(52) publications, six (6) capsules vidéo
sur des attraits, services, personnalités,
douze (12) publications-actualités « Ça se
passe à Sainte-Barbe ».

Pour ce qui est du bulletin Le Barberivain,
sa parution est réduite à quatre par année
correspondant aux saisons. Vous recevez
aujourd’hui le bulletin du printemps, celui
de l’été vous sera acheminé en juin.

Nous vous invitons à consulter le site WEB
de la Municipalité, à naviguer sur notre
page Facebook et à communiquer avec

MOT DE LA MAIRESSE
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nous par ces moyens si vous le désirez.
Très bientôt, il sera possible pour chaque
citoyen de recevoir l’infolettre de la
Municipalité par courriel. Pour ce faire, 
il suffit de nous faire parvenir votre 
adresse courriel

PORTES OUVERTES DE LA
NOUVELLE CASERNE DU 
SERVICE INCENDIE DE 
SAINTE-BARBE
Les derniers travaux concernant la caserne
auront lieu dès que les beaux jours arrive-
ront. Il s’agit de travaux extérieurs (aména-
gement paysager, asphaltage et lignage du
stationnement...) puisque tous les travaux
intérieurs sont pratiquement terminés.

Bien qu’une communication vous sera
envoyée, vous êtes priés de réserver dès
maintenant la date du samedi 8 juin car ce
sera la journée « PORTES OUVERTES »
de la nouvelle caserne incendie.  Tous les
citoyens seront invités à venir visiter leur
belle caserne, la plus belle des casernes à
des kilomètres à la ronde, et à venir 
s’entretenir avec notre chef en sécurité
incendie, monsieur Joël Trudeau, et ses 
30 pompiers qui seront tous présents sur
les lieux.  En cas de pluie, l’événement sera
reporté au samedi suivant soit le 15 juin.
De plus amples informations vous seront
communiquées en juin sous forme de
feuille volante.  C’est un rendez-vous!

Louise Lebrun
Mairesse

MOT DE LA MAIRESSE
PROGRAMME NOUVEAUX-
NÉS
La Municipalité de Sainte-Barbe offre à
tous les nouveaux-nés un montant de
50,00$ pour l’ouverture d’un compte à la
Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent.
Pour adhérer au programme, la date de
naissance de l’enfant doit être de l’année
en cours et que les parents soient proprié-
taires ou locataires à Sainte-Barbe.  Pour
information, veuillez nous communiquer
au 450 371-2504.

PROCHAINS VERSEMENTS
DE TAXES FONCIÈRES 2019

Il est possible de payer les factures de taxes
municipales en personne aux bureaux de la
Municipalité, par la poste, et auprès des
institutions financières suivantes :

• Caisse Desjardins

• Banque Nationale

• Banque Royale du Canada

• Banque de Montréal

• Banque Laurentienne

• Banque Scotia

Et prochainement auprès de :

• TD Canada Trust 

Prenez soin d’indiquer le numéro de matricule
du compte que vous acquittez.

INFOS MUNICIPALES

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)

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE

Sainte-Barbe, chalet pour déménager, info :
450 377-6342.

À VENDRE
Sainte-Barbe, maison située au 57, Chemin
du Bord de l’Eau, 2 chambres, info :  450
371-1655

À LOUER
Sainte-Barbe, appartement 4 ½ à louer, 
414, Chemin de l’Église, construction 2015,
2e étage, grand balcon arrière, air climatisé,
aspirateur central, salle de lavage, cabanon,
stationnement déneigé, enquête de crédit,
libre 1er juillet, 775$/mois, 450 288-2043.

RECHERCHE PARTENAIRE 
DE TENNIS

Mon nom est Liliane et je recherche une
dame sachant jouer au tennis pour une 
rencontre hebdomadaire. Une partie sur le
terrain de la municipalité, en matinée pour la
période estivale.  Si vous êtes intéressée, 
svp me contacter sur mon courriel :
liliane.sylvain@outlook.com

Pour joindre une annonce classée gratui-
tement dans le bulletin municipal de juin
2019, 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.  

2e versement : 10 juin 2019

3e versement : 10 août 2019

4e versement : 10 octobre 2019

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
D’URGENCE POUR LE
RÉSEAU MUNICIPAL

D’ÉGOUT ET AQUEDUC
(en dehors des heures d’ouverture

de l’hôtel de ville) : 

(450) 370-6364
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RAMPE DE MISE À L’EAU
SYSTÈME DE CARTE
D’ACCÈS EFFECTIF À 
PARTIR DU 15 AVRIL 2019
Nous procéderons prochainement à des
changements à la barrière de la rampe de
mise à l’eau.  Les détenteurs de clés sont
priés de rapporter celles-ci aux bureaux de
l’Hôtel de ville, afin de récupérer la 
nouvelle clé ou le cas échéant leur dépôt.
Nous utiliserons une nouvelle technologie
d’accès, la clé sera désormais une carte
d’accès.  Le système de carte d’accès sera
fonctionnel à partir du 15 avril 2019.

Afin d’obtenir cette carte, les résidents
et/ou propriétaires d’une propriété sur le
territoire de la municipalité de Sainte-
Barbe devront présenter une preuve de
résidence ou de propriété, leur permis de
conduire valide ainsi que la description de
chaque embarcation.

De plus, il sera également obligatoire de
fournir les documents suivants concernant
chaque embarcation, afin que nous puis-
sions en faire des photocopies:

- Le permis d’embarcation de plaisance
ou d’immatriculation d’un bâtiment
émis par Transports Canada, et ce pour
chaque embarcation.

ou

- L’étiquette de certification du Canada
émis par le Registraire des véhicules
importés (RVI), et ce pour chaque
embarcation.

Pour les embarcations propulsées par un
moteur de moins de 10 chevaux (7,5 kW) :

- Le certificat d’immatriculation de la
remorque émis par la Société de l’assu-
rance automobile du Québec, et ce pour
chaque embarcation.

*** Veuillez prendre note que si vous
n’avez pas les documents requis, aucune
carte d’accès ne vous sera remise***

Pour 2019, un montant de 50,00 $ sera
requis pour obtenir cette carte. Cette
somme sera répartie de la façon suivante :
30,00 $ non-remboursable qui sera utilisé
pour l’entretien de la rampe de mise à l’eau
et 20,00 $ en argent comptant qui servira
de dépôt pour l’émission de la carte.  Lors
du retour de celle-ci, le dépôt seulement
sera remis au détenteur de la carte d’accès.  

En cas de perte ou de vol, le dépôt ne
pourra pas être remis au détenteur et 
la carte sera désactivée. Au cours des
années suivantes, le coût annuel pour 
réactiver la carte sera révisé selon les
dépenses d’entretien des installations de la
rampe de mise à l’eau.  Ce montant annuel
sera valide du 1er mai de l’année en cours
au 30 avril de l’année suivante et une 
facture sera expédiée à chaque détenteur. 

Nous tenons à vous rappeler que la rampe
de mise à l’eau est à l’usage EXCLUSIF
des citoyens(nes) et des propriétaires 
de la municipalité de Sainte-Barbe. Consé -
quemment si cette formalité n’est pas res-
pectée, la carte sera désactivée et aucun
remboursement ne sera remis au détenteur.                                          

Nous effectuons ces changements dans le
but d’améliorer les services aux citoyens
(nes) de la municipalité de Sainte-Barbe.
Puisque nos objectifs sont d’augmenter la
sécurité de tous les utilisateurs, d’éviter le
vandalisme et le manque de civisme, un
lampadaire et un système de caméras ont
été installés.  Nous demandons donc votre
collaboration durant les travaux à la rampe
de mise à l’eau et pendant le processus du
transfert des clés vers des cartes d’accès.

Nous vous remercions à l’avance de votre
coopération.  Si des informations supplé-
mentaires vous étaient utiles, vous pouvez
communiquer avec nous par téléphone au
450 371-2504, par courriel au m.benoit@
ste-barbe.com ou vous présenter à l’hôtel
de ville durant les heures d’ouverture. 

NOUVEAUTÉ - MATIÈRES 
COMPOSTABLES 2019

À METTRE À VOTRE
AGENDA : SÉANCES 
D’INFORMATION SUR 
LE COMPOSTAGE
(au Centre culturel situé au 
471, Chemin de l’Église)

3 avril (am) et 
10 avril (en soirée)
(plus de détails vous seront 
communiqués prochainement)

Nous sommes très heureux de vous annon-
cer qu’un nouveau service s’ajoute aux ser-
vices déjà offerts dans votre municipalité
pour l’année 2019. Une COLLECTE des
MATIÈRES COMPOSTABLES se fera
sur tout le territoire de la municipalité.

Ainsi, votre municipalité s’apprête à 
franchir une nouvelle étape afin d’engager
les citoyens(nes) au sein d’un virage vert,
ce service deviendra obligatoire dans toute
la province du Québec dès 2020.

Nous procéderons à la distribution du bac
brun pour chaque adresse et ce dès le mois
d’avril.  Vous avez sûrement remarqué que
sur votre compte de taxes municipales un
montant de 76,00 $ est alloué aux matières
compostables. 

Pour l’année 2019, il y aura une collecte à
toutes les 2 semaines, la 1ière collecte
débutera le lundi 22 avril, nous vous ferons
parvenir un calendrier des collectes, ainsi
que de la documentation pour vous infor-
mer concernant les résidus qui sont com-
postables et de ceux qu’il est interdit de
déposer dans le bac brun.

Nous vous informerons également avec des
capsules d’information via le Barberivain
ainsi que sur notre page Facebook, nous
invitons donc à rejoindre la page Facebook
(https://www.facebook.com/Municipalité-
de-Sainte-Barbe) de votre municipalité. 

Saviez-vous que près de 50 % des déchets
que vous déposez dans votre bac à ordures
proviennent de notre cuisine et du jardin ?
Donc composter équivaut à économie et
protection de notre environnement. Nous
communiquerons très prochainement avec
vous car nous vous offrirons des séances
d’information pour vous accompagner
dans cette nouvelle pratique. 

SERVICES AUX CITOYENS



PRINTEMPS 2019 LE BARBERIVAIN • 5

VENTES DE GARAGE
Afin de planifier vos prochaines ventes de garage durant la période estivale, voici
les dates autorisées par la Municipalité de Sainte-Barbe :

Juin 2019 :
Vendredi 31 mai, 
samedi 1er juin et
dimanche 2 juin
Du vendredi 7 au
dimanche 9 juin

Août 2019 :
Du vendredi 2 au
dimanche 4 août
Du vendredi 9 au
dimanche 11 août 

SERVICES AUX CITOYENS

INVITATION

Huntingdon, le 19 février 2019 –  La
MRC du Haut-Saint-Laurent a l’immense
privilège de recevoir l’artiste Daniel 
Côté et son exposition « Mon chalumeau,
mon pinceau » à la Salle culturelle 
Alfred-Langevin. Il nous fera grandement
plaisir de vous y accueillir du 10 mars au 
7 avril 2019.

Voici les mots de l’artiste 
lui-même pour présenter cette
exposition inédite :
« Ce qui me motive à faire des expositions
et symposiums, c’est de faire connaître cet
art nouveau.   La coloration au chalumeau
sur cuivre est l'art d'appliquer des formes
et couleurs avec intention sur la surface 
du cuivre en utilisant uniquement mon 
chalumeau, sans aucun agent de coloration
ou acide. C'est un art qui permet d'expri-
mer mon imagination, mes intuitions et ma
créativité et comme je dis souvent : mon
chalumeau est mon pinceau! 

Mes œuvres murales sont souvent le fruit
des couleurs qui sont produites naturelle-

ment par l’oxydation du métal. Je vois 
surgir ces formes et ces couleurs qui 
m’inspirent et donnent un sens et une
direction au tableau.  Pour faire mes sculp-
tures, j’utilise des feuilles de cuivre avec
d’autres matériaux comme le bois, l’acier,
la pierre et parfois uniquement le cuivre.
La composition d’une sculpture est souvent
le produit de diverses techniques comme le
pliage, le martelage, le ciselage et le
repoussé et le soudage au cuivre. »

Le lancement de cette magnifique expo -
sition aura lieu dimanche le 10 mars 2019
de 14 h à 16 h. Au plaisir de vous voir !

Salle culturelle Alfred-Langevin
10, rue King, Huntingdon 

Du 10 mars au 7 avril 2019, tous les
samedis et dimanches, de 13 h à 16 h
(sauf vernissage à 14 h).

Entrée gratuite. Visites en semaine, 
sur réservation.

Information : 
Iris Delagrange, coordonnatrice au 
développement culturel
MRC du Haut-Saint-Laurent
450 264-5411, poste 238 
iris.delagrange@mrchsl.com

EXPOSITION EN ARTS VISUELS 
« MON CHALUMEAU MON PINCEAU » DANIEL CÔTÉ - ATELIER COLORIFLAM

RÉSERVATIONS DE LA
SALLE COMMUNAUTAIRE –
PÉRIODE DES FÊTES
Vous désirez louer la salle communautaire
pendant la période des Fêtes entre le 
15 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 ?

Suite au tirage au sort effectué en février
dernier pour les personnes ayant fait une
demande de location de la salle, et ce pour
la période des Fêtes, plusieurs dates sont
toujours disponibles :

Décembre 2019 : 15 au 23, 26, 
29 décembre

Janvier 2020 : 2 au 15 incl.

Pour toute information sur les coûts de
location ou inscription, veuillez nous 
communiquer au 450 371-2504.
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MOT DE L’INSPECTEUR

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, piscine ou spa).
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 60$ selon votre projet. Et
comme chaque projet a ses particularités,
nous vous suggérons fortement de commu-
niquer avec Monsieur Jocelyn Dame au
450 371-2504 avant d’entreprendre vos
démarches pour la réalisation d’un projet
souhaité et ainsi vous protéger.

DATE LIMITE POUR LE RETRAIT
DES ABRIS TEMPORAIRES 
Tous les abris temporaires devront être 
retirés à partir du 1er mai prochain. La toile
ainsi que la structure doivent être égale-
ment enlevées.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d'immo -
biliser son véhicule sur un chemin public
ou sur un chemin privé où le public est
autorisé à circuler entre 00h00 et 06h00 du
15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

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

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Même si la réglementation munici pale
ne légifère pas la neige déportée d’un
terrain privé à un autre, la Municipalité
recommande à la population d’agir
avec civisme en évitant cette pratique.
Nous vous remercions de bien vouloir
conserver la neige sur votre propriété
dans les limites de votre terrain.

VOTRE CHIEN MÉRITE 
SA MÉDAILLE 
Tout propriétaire ou gardien d’un chien
dans la municipalité doit le faire enregistrer
et se procurer auprès de la municipalité une
licence dans les dix (10) jours de l’acqui -
sition de l’animal. Un chien déjà enregistré
dans une autre municipalité est assujetti au
règlement s’il demeure plus de trente (30)
jours durant l’année sur le territoire de la
municipalité. De plus, aucune personne ne
peut posséder plus de trois (3) chiens 
par résidence et le coût de la licence de
chien est de vingt dollars (20,00$) par
chien autorisant le détenteur à garder le 
ou les chiens qu’il a déclaré jusqu’au 
31 décembre de l’année en cours. Ainsi,
toutes personnes contrevenant aux dispo -
sitions de ce règlement comment une
infraction et est passible d’amendes.

Un chien qui se trouve à l’extérieur d’un
immeuble doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif l’empêchant de 
sortir du terrain où il se trouve, telle une
attache, laisse, clôture, etc. Tout proprié -
taire ou gardien doit avoir le contrôle de
son chien en tout temps. Il ne peut laisser
son chien errer dans un endroit public ou
sur une propriété privée autre que la 
sienne. Il est prohibé qu’un chien qui aboie
ou hurle d’une manière à troubler la paix
ou étant perceptible à la limite de propriété
du gardien.

INSTALLATION SEPTIQUE
Tout propriétaire d’une fosse septique ou
d’une fosse de rétention doit acheminer
une preuve de la vidange de la fosse à
l’Hôtel de ville de Sainte-Barbe avant le 
30 septembre de l’année où doit être effec-
tuée la vidange. Cette preuve est constituée
d’une copie de la facture de l’entrepreneur
qui effectue la vidange de la fosse ou une
attestation de sa part. Pour les résidences
munies d’une fosse de rétention, la preuve
de la vidange périodique doit également
être fournie. Des avis d’infractions sont
prévus pour les cas de négligence.

LA QUALITÉ DE L’EAU DE 
MON PUITS 
La qualité de l’eau de mon puits
et mes responsabilités... 
Lorsqu’elle provient d’un puits de surface
ou tubulaire (communément appelé « puits
artésien ») et qu’elle est destinée à la
consommation humaine, l’eau doit être de
bonne qualité et respecter les normes 
édictées dans le Règlement sur la qualité
de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en
vertu de l’article 3 de ce règlement, le 
propriétaire doit fournir une eau potable à
sa famille et à ses visiteurs. 

Les indicateurs microbiologiques
de l’eau... 
La majorité des micro-organismes patho-
gènes (virus, bactéries ou protozoaires
pouvant causer des maladies) susceptibles
de se trouver dans l’eau proviennent de
déjections humaines ou animales. Comme
il est techniquement impossible de faire
l’analyse de tous les pathogènes, on utilise
plutôt des indicateurs microbiologiques qui
sont en soi sans danger : les bactéries E.
coli, les bactéries entérocoques et les
bactéries coliformes totales.

Pour de plus amples informations :
mddelcc.gouv.qc.ca
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VOTRE SANTÉ

La Municipalité de Sainte-Barbe convie
ses citoyens à relever le Défi Santé, la plus
vaste campagne de promotion des saines
habitudes de vie au Québec. Le Défi Santé
est de retour pour une 15ième année, du 
1er au 30 avril, pour aider les Québécois à
réveiller leurs réflexes santé avec la venue
du printemps. Les participants sont invités
quotidiennement à manger mieux, bouger
plus et garder l’équilibre afin de favoriser
leur santé physique et mentale. Bien-être et
énergie en prime! Pour s’inscrire, seul ou

en famille, et obtenir du soutien gratuit :
DefiSante.ca 

30 JOURS POUR «ENTRAÎNER»
SES HABITUDES!
La majorité des Québécois souhaitent amé-
liorer leurs habitudes... le vrai défi est en
général de passer de l’intention, à l’action!
Le Défi Santé propose une formule moti-
vante et non compétitive pour encourager
petits et grands à poser des gestes concrets:

donner plus de place aux fruits et
légumes dans l’assiette, bouger plus, entre
autres grâce à la marche qui est une acti vité
accessible et prendre un moment pour 
se détendre. Pour y arriver, on invite les
participants à y aller graduellement, selon
leur réalité... et surtout, dans le plaisir!

UNE INVITATION LANCÉE 
À TOUS!
En participant au volet Municipalités et
familles du Défi Santé, la Municipalité de
Sainte-Barbe souhaite mobiliser les jeunes
et les familles et les aînés de son territoire
afin qu’ils adoptent un mode de vie physi-
quement actif et une saine alimentation. La
municipalité s’est également engagée à
soutenir ses citoyens qui relèvent le Défi
Santé en faisant connaître et en rendant
plus accessibles ses infrastructures, équi-
pements et services de sports et de loisirs.

DU SOUTIEN GRATUIT 
ET MOTIVANT
Les participants peuvent profiter d’une
panoplie d’outils de soutien gratuits, dont :

• le Questionnaire santé, présenté 
par Familiprix

• le Kit manger mieux, présenté par IGA

• des infolettres de motivation

• le Rendez-vous Défi Santé, en 
collaboration avec Cardio Plein Air

Et pour un boost de motivation, ils ont la
chance de remporter l’un des nombreux
prix, dont 1 an d’épicerie chez IGA, un
Grand prix famille Canadian Tire, des
abonnements à une session de Cardio Plein
Air, des cartes-cadeaux de Familiprix et
plus encore ! 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE INVITE SES
CITOYENS À RELEVER LE DÉFI SANTÉ 2019!
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ÉVÉNEMENTS MARCHÉ FERMIER
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COMITÉ ZIP DU HAUT-ST-LAURENT

Nous sommes heureux de vous informer 
que la Société d’observation de la faune 
ailée (SOFA) offrira un cours d’initiation à 
l’ornithologie à Salaberry-de-Valleyfield au
printemps 2019. 

Les cours, animés par Denis Gervais, auront
lieu à l’Édifice Raphaël-Barrette au 222, 
Rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-
Valleyfield, les MARDIS 2-9-16 et 23 avril
de 19 h à 21 h 30.

Les excursions auront lieu les fins de 
semaine; les dates et endroits seront déter -
minés avec les participants. 

Il en coûtera 60 $ pour les membres, 85 $
pour les non-membres et 50 $ pour les 17 ans

LES AIDANTS NATURELS DU HAUT-SAINT-LAURENT
Dès la première semaine
d'avril deux ateliers
seront offerts en
anglais. Le premier
débutant le 2 avril

est un atelier de for-
mation afin de s'outiller

dans son rôle de proche
aidant. Celui-ci s'échelonne sur 8 ren-
contres. Le deuxième atelier débutera le 
4 avril, c'est un groupe de soutien au deuil.
Ce dernier s'étale sur 10 rencontres.  Pour
plus d'information, vous pouvez communi-
quer avec Debbie Neumann au 450 826-
1243.

Pour ce qui est du groupe de deuil, il y en
a également un offert en français. Ce 
dernier débutera le 16 avril en après-midi
et est également offert en 10 rencontres.
Le lieu et l'heure sont encore à confirmer.
Pour plus d'information, veuillez commu-
niquer avec Esther, intervenante, au 450
826-1243.

www.aidantsnaturelshsl.com

et moins. Les non-membres deviendront
membre de la SOFA.

Un nombre minimum de 8 participants 
est nécessaire à la tenue du cours et un 
maximum de 15.

Pour toute information et pour réserver
votre place, vous pouvez soit :
• Téléphoner au responsable des inscrip-
tions, Denis Gervais, au 450 371-6514 

• Faire parvenir un courriel à l’adresse
électronique :   oiseaux@oricom.ca

COURS D’INITIATION À L’OBSERVATION DES OISEAUX

www.ziphsl.org
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INVITATIONS
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OFFRE D’EMPLOI

PUBLICITÉDU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Paroisse Saint-Laurent

Horaire des célébrations
de Pâques
Dimanche des Rameaux - 14 avril 2019
Église Sainte-Barbe, 9 h 30
Église Saint-Anicet, 11 h.

Jeudi Saint - 18 avril 2019
(Cène du Seigneur & adoration) - 
Église Saint-Anicet (bilingue) - 19 h.

Vendredi Saint - 
19 avril 2019
(Passion du Christ)
Église Sainte-Barbe, 15 h.

Veillée Pascale - 20 avril 2019
(Feu nouveau)
Église Sainte-Barbe, 19 h.

Dimanche de Pâques - 
21 avril 2019
Église Sainte-Barbe, 9 h 30 - 
Église Saint-Anicet, 11 h.

La Municipalité de Sainte-Barbe est à la recherche d’un candidat
pour le poste d’aide-journalier temporaire pour la période estivale. 

DESCRIPTION DU MANDAT DÉTAILLÉ
(tâches et responsabilités) :

• COUPE DE GAZON SUR LES TERRAINS 
DE LA MUNICIPALlTÉ; 

• ENTRETIEN DES PARCS; 

• ENTRETIEN DES ÉDIFICES MUNICIPAUX, DES
ÉQUIPEMENTS ET DE L’OUTILLAGE; 

• COLLABORE AVEC LE PERSONNEL DES TRAVAUX
PUBLICS QUANT AUX TÂCHES À ACCOMPLlR; 

• SCIAGE DE BRANCHES LORSQUE DEMANDÉ; 

• EFFECTUE TOUTES AUTRES TÂCHES CONNEXES
DEMANDÉES PAR SON SUPÉRIEUR; 

EXIGENCES: 
• ÊTRE UN ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN; 
•  PERSONNE DYNAMIQUE ET AYANT L’ESPRIT D’ÉQUIPE; 
• BONNE CONDITION PHYSIQUE; 

•  CAPACITÉ D’ACQUÉRIR RAPIDEMENT LES RUDIMENTS
DES DIVERSES TÂCHES RELIÉES AU TRAVAIL MUNICIPAL; 

• HABILE ET AUTONOME; 

• DÉTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 5, 
UN ATOUT; 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• 10 SEMAINES DE 35 HEURES ET POURRAIT ÊTRE
APPELÉ À TRAVAILLER LES FINS DE SEMAINE 

• SALAIRE HORAIRE ÉTABLI EN FONCTION DU TAUX
MINIMUM DES NTQ. 

Date d’entrée en fonction : JUIN 2019 

PROCÉDURES POUR SOUMETTRE LES CANDIDATURES 
Date limite pour soumettre les candidatures : LE 29 MARS 2019
Par courriel : c.girouard@ste-barbe.com 
Par télécopieur : 450-371-2575 
Par la poste à : 
Municipalité de Sainte-Barbe  a/s de Chantal Girouard 
470, Chemin de l’Église, Sainte-Barbe, Québec J0S 1P0

OFFRE D’EMPLOI
AIDE-JOURNALIER (EMPLOI ESTIVAL TEMPORAIRE) – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
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PUBLICITÉ

PAVAGE


