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HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00
Jeudi de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 16h30
Vendredi de 08h00 à 12h00 – Fermé en après-midi
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RÔLE D’ÉVALUATION
EN LIGNE DISPONIBLE :
www.ste-barbe.com /
service aux citoyens /
rôle d’évaluation

L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ AUX DATES SUIVANTES :
24 juin : Fête national du Québec
1er juillet : Fête du Canada
Pour toute urgence lors de ces congés, veuillez nous
communiquer par courriel au : info@ste-barbe.com
Urgence (réseau égout/aqueduc) : 450 370-6364
PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
(le 1er lundi de chaque mois, à 19h00 au sous-sol
de l’hôtel de ville)
11 juillet (2e lundi exceptionnellement) – 1er août –
12 septembre (lundi 5 septembre : congé Fête du travail) –
3 octobre – 7 novembre – 5 décembre
Les citoyens pourront prendre connaissance
du procès-verbal de chacune de ces séances
sur notre site Internet :
www.ste-barbe.com/seances-du-conseil
qui sera mis en ligne dans les
jours suivant la séance.

SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ
EN VISITANT NOTRE SITE WEB :

www.ste-barbe.com
ET EN AIMANT NOTRE
PAGE FACEBOOK !
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À LA MAIRIE

Bonjour chère citoyenne,
Bonjour cher citoyen,
Trois mois viennent de s’écouler depuis
notre dernière communication par le
Barberivain. Et la belle saison qui vient de
débuter, et les projets qui avancent, et
d’autres projets qui se pointent... ça n’arrête
pas de bien aller !!!!

Louise Lebrun

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

Johanne Béliveau

Marilou Carrier

Miriame Dubuc-Perras

François Gagnon

Conseillère, poste #1

Conseillère, poste #3

Denis Larocque

Conseiller, poste #5

MOT DE LA MAIRESSE

Conseillère, poste #2

Conseiller, poste #4

Daniel Pinsonneault
Conseiller, poste #6
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STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Dans le dernier Barberivain, nous vous
informions que la municipalité, aidée de
consultants de la firme Rues Principales,
débutait une vaste réflexion afin de trouver
et développer des stratégies de développement commercial. En effet, un comité a
été formé et il est composé des personnes
suivantes : tous les membres du conseil
municipal, des représentants de la
communauté dont messieurs Sébastien
Gaudreau (Barabas), Mario Gasparini (ProFût), Luc Audet - entrepreneur, Jean-Claude
Girouard (Matelas Girouard), Jean-Pierre
Gendron-entrepreneur, des employés
municipaux dont la directrice générale
madame Chantal Girouard et le directeur en
urbanisme, environnement et voirie
monsieur Jocelyn Dame.
La première réunion de démarchage a eu
lieu le 24 mai dernier et le comité a pu faire
part de ses attentes et ses préoccupations,
identifier les points forts et les points faibles
et partager le potentiel de développement de
la municipalité ainsi qu’une vision d’avenir.
Le travail est donc amorcé tout doucement
et au fil des prochains mois, nous préciserons beaucoup d’autres éléments tout en
consultant la population.

mieux aménagée. Tel que mentionné, cette
propriété a été acquise par la municipalité
dans le but d’y voir érigé un complexe
environnemental abritant un écocentre. La
firme Stratzer accompagne la municipalité
dans ce dossier et une demande de
subvention a été déposée en mai auprès de
RecycQuébec. Nous sommes en attente du
résultat. Entretemps, nous procéderons à
l’aménagement intérieur de la bâtisse en ce
qui concerne uniquement la partie qui
accueillera le garage municipal sur 1,860
p.c. (déblocage des drains, électricité,
réparation des portes, nettoyage des murs),
l’autre partie étant réservée à l’écocentre.
Les réparations du toit sont confiées à
l’entreprise Construction et Toiture Michel
Mongeon et nous sommes à finaliser le
choix de l’entreprise pour la décontamination d’une petite partie du sol. Parallèlement à cela, la mairesse accompagnée
des conseillers Johanne Béliveau et Denis
Larocque iront à la rencontre de quelques
municipalités (Godmanchester-HuntingdonElgin-Hinchinbrooke) pour solliciter leur
appui et adhésion à l’écocentre afin de
déposer une seconde demande de sub vention auprès du ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation. Nous
joignons dans le haut de la prochaine page,
un croquis préliminaire du futur écocentre
qui serait érigé dans les prochains mois.
RÉFECTION DES TERRAINS
DE TENNIS
C’est une réfection complète et en profondeur que subit nos deux terrains de tennis et
ce grâce à une subvention obtenue du

À suivre…
COMPLEXE ENVIRONNEMENTALÉCOCENTRE
Certains d’entre vous ont exprimé au conseil
municipal leur grande joie et fierté de voir
que la propriété sise au 433 route 132
(courbe du village près du quartier
résidentiel) était maintenant beaucoup

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: m.benoit@ste-barbe.com

POUR INFORMATIONS: 450 371-2504, poste 103
ÉTÉ 2022

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

PAFIRS (Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives). Il y a
quelques années, nous avions investi pour
colmater les fissures très apparentes des deux
terrains mais ces réparations n’ont pas tenu le
coup. Avec l’obtention de la subvention, nous
avons pu procéder aux réparations majeures
et faire en sorte que les terrains soient
utilisables pour plusieurs années. Nous
invitons les Barberivaines et les Barberivains
à utiliser les infrastructures de leur municipalité. Vous devez vous procurer une clé
auprès du personnel à l’hôtel de ville.
MODULE DE JEUX POUR ENFANTS PARC RIVERAIN
Grâce à la subvention PAFIRS, grâce à
l’implication de quelques citoyennes-mères
de famille et de Marilou Carrier, conseillère
municipale, un magnifique module de jeu
pour enfants a été choisi pour être construit
dans le parc riverain, adjacent au station-
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nement de la descente de bateau sur le
chemin du Bord-de-l’eau. L’infrastructure
acquise auprès de la compagnie Jambette
respecte en tout point les normes de sécurité.
DESCENTE DE BATEAU
Des réparations auront lieu très bientôt à la
descente de bateau situé sur le chemin du
Bord-de-l’eau. En effet, le tablier de céra-

mique (partie située dans l’eau) est
endommagé et cela peut entraîner des
problèmes pour la mise à l’eau des bateaux.
Aussi, la municipalité verra à l’enrochement
tout autour de la descente ainsi qu’aux
réparations des quais flottants ou à leur
remplacement. Un cône a été installé afin
d’éveiller la vigilance des plaisanciers en
attendant que les travaux commencent. Nous
sommes conscients des inconvénients que
cela peut apporter et nous veillons à ce que
ces réparations soient exécutées dans les
meilleurs délais. On vous remercie pour votre
patience et votre compréhension.
Les membres du conseil municipal ainsi que
les employés municipaux se joignent à
moi pour vous souhaiter un très bel été
ensoleillé et de bonnes vacances. Prenez soin
de vous et profitez bien des beaux moments
avec votre famille et vos amis. On se retrouve
à l’automne.
Louise Lebrun, mairesse
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RAPPORT FINANCIER 2021
RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS, DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 avril 2022, j’ai fait rapport aux Barberivaines et
Barberivains des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par la société de
comptables professionnels BCGO S.E.N.C.R.L.
Au cours de l’année 2021, la Municipalité a réalisé un
excédent de 243 191 $ par rapport au budget de revenus
prévus pour la même année de 3 449 757 $.

LES REVENUS (page S12 et S13 du rapport financier 2021)
Au chapitre des revenus, la Municipalité a réalisé des revenus
de fonctionnement de 3 949 835 $, soit 500 078 $ supérieurs
aux revenus budgétés. Cet état est lié principalement aux revenus de taxes supplémentaires ainsi que des droits de mutation
et intérêts.

LES DÉPENSES (page S12 et S13 du rapport financier 2021)
La Municipalité de Sainte-Barbe affiche des dépenses de fonctionnement supérieures d’un montant de 130 818 $ au budget prévu.
Cet écart provient des projets réalisés à même le budget.
À la suite des résultats de l’exercice, les excédents accumulés
au 31 décembre 2021 se détaillent comme suit (page S15
rapport financier 2021) :

Description

Montant

Excédent de fonctionnement non affecté

614 980 $

Excédent de fonctionnement affecté

642 406 $

Réserves financières et fonds réservés

96 136 $

Total des immobilisations, amortissements,
créances à long terme et dette à long terme

La dette de la Municipalité de Sainte-Barbe s’établit à 22 536
000 $ représentée par les emprunts relatifs à la bibliothèque,
Centre communautaire, camion incendie, caserne de pompiers et les infrastructures d’aqueduc et d’égout. Le montant
total de cette dette est en partie subventionné par le gouvernement pour un montant de 17 312 002 $ par un fonds réservé
de 38 217 $ au 31 décembre 2021.
La Municipalité doit également ajouter à son endettement total
net sa quote-part dans l’endettement net à long terme de la
Municipalité Régionale de Comté le Haut-Saint-Laurent qui
représente une somme de 83 649 $ au 31 décembre 2021. À ce
montant s’ajoute une somme de 697 316 $ représentée par des
activités d’investissement à long terme (projet écocentre).

EXCÉDENTS AFFECTÉS

(page S23 du rapport financier 2021)
Un montant de 642 406 $ est réservé à des projets spécifiques
(non réalisés) :

Projets spécifiques
Entretien des routes

Montants
réservés
10 000 $

Vidange des étangs
Membranes
Parcs
Autres (saines habitudes)
Aqueduc
Égout
Budget suivant
Élection

60 000 $
66 000 $
59 228 $
262 224 $
13 620 $
105 496 $
40 838 $
25 000 $

TOTAL =

642 406 $

27 095 538 $

Financement des investissements en cours
(Règlement d’emprunt servant à l’Écocentre)
TOTAL =

LA DETTE (page S25 rapport financier 2021)

(697 316 $)
27 751 744 $

Louise Lebrun, mairesse
Municipalité de Sainte-Barbe

PRISE DE RENDEZ-VOUS
OBLIGATOIRE
Prenez rendez-vous sur
ClicSante.ca : choisissez
« Vaccin grippe saisonnière »,
puis entrez votre code postal.
Prenez rendez-vous
en composant le 1 877 817-5279.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PROCHAINS VERSEMENTS DES
TAXES FONCIÈRES : 10 AOÛT ET
10 OCTOBRE 2022
IMPORTANT
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement de taxation de la Municipalité de
Sainte-Barbe, le solde COMPLET des taxes
de l’année devient immédiatement exigible
lorsqu’un versement n’est pas fait dans le
délai prévu. L’intérêt s’applique alors à ce
solde puisque le privilège des versements est
ainsi annulé.
Nous vous recommandons d’effectuer vos
paiements d’une des façons suivantes :
• Par le service de paiement Internet des
institutions financières participantes (il
suffit d’inscrire le numéro de matricule
pour chaque propriété pour les paiements).
• Par la poste, en inscrivant le numéro de
client ou de matricule sur votre chèque.
• Par la chute à lettre située à la droite de
l’entrée principale de l’hôtel de ville.
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• En vous présentant à l’hôtel de ville : par
chèque, argent comptant et carte débit.
• Au guichet automatique de votre institution
financière.
Si vous êtes un nouveau propriétaire
Lorsque vous faites l’acquisition d’une
propriété en cours d’année, vous ne recevrez
pas un nouveau compte de taxes étant donné
que la Municipalité de Sainte-Barbe n’émet
qu’un seul compte en début d’année.
Normalement, lorsque vous signez votre
contrat chez le notaire, celui-ci vous informe
des montants de taxes à payer pour l’année
en cours.
Si votre notaire ne vous a pas donné cette
information, vous devrez nous contacter par
téléphone au 450-371-2504 #103 ou par
courriel à m.benoit@ste-barbe.com ou vous
présenter à l’hôtel de ville pour obtenir le
montant de taxes à payer, et ceci, afin
d’éviter que des intérêts s’accumulent.

BIENVENUE À NOS ÉTUDIANTS
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Dans le cadre du programme d’Emplois
d’été Canada, la Municipalité de SainteBarbe et le Centre Barberivain sont
heureux d’accueillir, dès la fin juin, des
étudiants pour une période de 8 semaines
dans les différents services municipaux
de la Municipalité. Nous sommes très
heureux de vous présenter :
Camp de jour de Sainte-Barbe
Coordonnatrice : Élodie Fournier
Animateur/trices : Florence Dupuis –
Laurie Laforest-Métras – Justin O’Connor
Aide-animatrice : Marguerite Brunet
Voirie
À qui la chance ? Donne ton nom pour
rencontrer une équipe dynamique.
Centre Barberivain
Préposée à l’entretien : Marguerite Brunet
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)

SERVICES AUX CITOYENS
RETOUR DE LA COLLECTE DES
DÉCHETS À TOUS LES LUNDIS
DEPUIS LE MOIS DE MAI
À partir du mois de
mai, l’enlèvement des
matières résiduelles
se fera de nouveau le
lundi de chaque semaine, et ce, jusqu’au
mois d’octobre inclusivement.
La collecte des matières
compostables demeure le
lundi au deux semaines et les matières
recyclables le mardi aux deux semaines.
Pour obtenir une copie supplémentaire
du Calendrier des collectes 2022, veuillez
nous communiquer ou soit le télécharger à
partir de notre site Internet :
www.ste-barbe.com / service aux citoyens
/ collecte, récupération et compostage.
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VENTE DES LICENCES 2022
En tant que propriétaires de chiens, il est
obligatoire de les enregistrer et de vous
procurer annuellement les licences auprès de la
SPCA Refuge Monani-Mo.
Les licences sont disponibles au coût de 25$ chacune pour un maximum de trois (3) chiens par
propriété et ce, tel que stipulé dans la règlementation municipale.
Vous pouvez communiquer avec la SPCA Refuge
Monani-Mo, pour l’achat des médailles, pour
signaler des animaux perdus ou retrouvés, pour
des plaintes concernant les chiens et pour un prêt
d’une cage-trappe, soit par :
Téléphone : 450 395-3415
Courriel : spcamonanimo.info@gmail.com
Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo
Site Web : spcamonanimo.com
Point de service : Dépanneur de la Courbe
455, route 132, Sainte-Barbe
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SERVICES AUX CITOYENS

VENTE DE GARAGE 2022
Voici les dates des deux dernières fins de semaine autorisées cette année à tenir
une vente de garage sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Barbe :
Vendredi 5 août, samedi 6 août et dimanche 7 août
Vendredi 12 août, samedi 13 août et dimanche 14 août

S.S.J.B.
LA SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE
- SECTION SAINTE-BARBE,
PARTENAIRE DES ORGANISMES
DU MILIEU
La Société St-Jean-Baptiste [SSJB] a pour
objectifs la promotion du français, de l’histoire, de la culture, de l’information et la transmission de nos valeurs religieuses. Afin de
favoriser l’atteinte de ces objectifs, la Société
St-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield permet annuellement à toutes ses sections de présenter des projets pour lesquels chaque section
peut recevoir un minimum de 250.00 $ pour
l’ensemble de ses projets.
C’est ainsi que le 11 mars dernier, suite à notre
assemblée générale annuelle, Monsieur
Marcel Leboeuf, président de la SSJB section
Sainte-Barbe, a remis à Madame Lucie Benoit
représentante de la Bibliothèque municipale
Lucie Benoit un chèque de cinq cents dollars
(500.00 $) pour l’achat de livres permettant à
ses lecteurs d’améliorer leur français parlé et
écrit, et de promouvoir la langue française et
l’histoire.

D’autre part Madame Lise Saumure, trésorière
de la SSJB section Sainte-Barbe, a remis un
chèque de deux milles dollars (2,000.00 $) à
Monsieur Martin Loyer représentant le
Comité culturel Barberivain pour lui permettre de promouvoir le volet culturel par la
musique et la chanson folklorique et traditionnelle dans notre communauté.

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à
l’essor des organismes de la municipalité de
Sainte-Barbe qui participent, par leurs actions,
à l’avancement de la mission de la Société StJean-Baptiste.
Le conseil d’administration de la Société
St-Jean-Baptiste – section Sainte-Barbe vous
souhaite une très belle St-Jean.
Denis Binette, publicitaire
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SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE SOULIGNE LE TRAVAIL DE SES BÉNÉVOLES
Le 30 avril dernier a eu lieu la soirée reconnaissance des bénévoles au Centre Barberivain. Ce fut une belle occasion pour la
Municipalité de souligner le travail des bénévoles qui œuvrent au sein des différents organismes qui animent notre milieu.
Merci aux bénévoles des différents organismes et comités :
Bibliothèque Lucie Benoit
Cercle de Fermières de Sainte-Barbe
Club de l’Âge d’or de Sainte-Barbe
Comité culturel Barberivain
Comité de suivi de la Politique Familiale
Comité des loisirs et des sports de Sainte-Barbe

Comité jeux pour enfants du Parc
Comité organisateur de la Fête des Barberivains
Coopérative de solidarité du Parc
Fabrique de la Paroisse St-Laurent
Friperie La place 5R
Société St-Jean-Baptiste de Sainte-Barbe

Lors de cette soirée, nous avons pu assister à une excellente prestation du Préville Big Band qui a su nous émerveiller et nous
faire danser. Nous remercions chacun des bénévoles de notre belle Municipalité qui grâce à leur précieuse implication, font une
différence significative parce que « Bénévoler change la vie! »

représentante
sse et Céline Ouimet,
ire
ma
n,
bru
Le
e
uis
Lo
Friperie La place 5R.

Denis Larocque, consei
ller municipal et Carm
en Girouard,
directrice Société St-Jea
n-Baptiste.

Lucie Benoit, re
sponsable de la
bibliothèque
Lucie Benoit.

Crédit photos : Renald Blanchette et Camille Billette
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SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES (suite)

et Johanne Béliveau,
ent Cercle de Fermières
Johanne Riopel, présid
conseillère municipale.

Daniel Pinsonn
eault, conseille
r municipal et
Comité Cultu
Martin Loyer,
rel Barberivain
président
.

Marilou Carrier, conseillère municipale et Murielle Gendron,
présidente FADOQ Sainte-Barbe.
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PRIX RECONNAISSANCE
DEUX PRIX DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU PARC
La coopérative de solidarité du parc rafle les honneurs lors du Gala reconnaissance des bénévoles qui s’est tenu à Huntingdon le 18 mai dernier.
En effet, en plus de remporter le prix dans la catégorie « Entreprise – Bénévolat corporatif », la coopérative s’est vue attribué le prestigieux
« Prix Distinction Gala reconnaissance des bénévoles 2022 ».
« Cette année, le jury est heureux d’honorer un groupe de bénévoles dont les efforts auront
un impact significatif sur la vie de plusieurs personnes et cela pour de nombreuses années ».
Permettre à des ainés de demeurer dans leur milieu de vie et contribuer à maintenir le
tissu social de leur municipalité. C’est ce qu’un groupe de 15 aînés bénévoles ont fait en
travaillant d’arrache-pied depuis huit ans afin de concrétiser leur rêve de voir naître une
coopérative d’habitation à Sainte-Barbe. Grâce à eux, 2022 marquera la concrétisation de
cette coopérative qui accueillera des aînés dans ses 12 logements fraîchement aménagés.
Les bénévoles de la Coopérative sont un exemple de détermination et ils démontrent
qu’en unissant nos forces, en ayant un esprit rassembleur et surtout en gardant espoir, tout
est possible.
Félicitations à ces bâtisseurs d’avenir, M. Denis Binette et Mme Murielle Gendron
représentants, prenant ici la pose avec M. Daniel Goyette, président d'honneur de cette
édition de la Soirée Distinctions Bénévoles Haut-Saint-Laurent et grand gagnant de
l'édition 2020-2021.

DES BARBERIVAINS SE DÉMARQUENT
FÉLICITATIONS À ALESSANDRO
ET À GUYLAINE!
Grâce au gouvernement du Québec,
Alessandro Cassa
réalise avec des enfants, son pre mier
court-métrage d’animation, inspiré de sa
trilogie jeunesse.
Un extrait de la trilogie jeunesse « Le
Professeur Acarus Dumdell » de l’auteur et
réalisateur Alessandro Cassa sera porté au
grand écran grâce à l’obtention d’une aide
financière du gouvernement du Québec.
C’est dans le cadre du « programme Aide aux
projets – Appel de projets en appui à l’offre
culturelle dans le parcours éducatif 20212022 » que le financement a été attribué. Il
permettra au réalisateur de transposer en
court-métrage, un extrait de sa trilogie : soit «
la légende d’Owfieldius » une fable relatée
dans le tome 3 par deux des personnages de
l’histoire.
Ce projet novateur en animation numérique
utilise les techniques de la rotoscopie, mais
surtout, a été réalisé avec une trentaine
d’élèves du primaire du service de garde de
l’école Léopold-Gravel de Terrebonne dans la
région de Lanaudière.
« Le film de 17 minutes aura pris 6 mois de
production avant d’être présenté en grande
première à l’école à la fin de l’année scolaire,
devant les élèves et leurs parents. Différentes
plateformes permettront de visionner gratuitement le film au Québec, puis, il entamera,
nous l’espérons une tournée internationale en
différents festivals », Guylaine Beaudoin,
Productrice – Productions du 3 juin Inc.
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Rappelons que cette série jeunesse publiée par
Alice Éditions célèbre l’an prochain les 10
ans de sa sortie. Toujours considérée comme
une histoire classique d’actualité, elle est
diffusée à travers le monde. Présente au
Québec via Diffusion Dimedia, les romans
sont toujours disponibles en librairie ou sur
commande.
Un premier film animé
Le court-métrage sera une production non
commerciale de calibre professionnel. Pour
réaliser un tel projet, plus d’une douzaine de
rencontres avec les jeunes ont permis de
revoir et adapter le texte, de survoler les
ficelles du métier, de découvrir la trilogie
jeunesse et bien sûr de travailler sur des
plateaux de tournage et des séances d’enregistrement de narration. Les jeunes auront été
tour à tour : scénaristes, directeurs artistiques,
accessoiristes, assistants à la production,
éclairagistes, comédiens, etc. Participant et
contribuant ainsi au projet de A à Z.
Une première du genre pour l’équipe
d’Alessandro Cassa
Le court-métrage sera produit par Productions
du 3 juin Inc., maison de production (P3J),
via la division des Studios d’animation de
l’entreprise de Sainte-Barbe dans le HautSaint-Laurent. Ce projet fait suite aux
réalisations de la maison de production
barberivaine, qui s’est méritée différents prix
et honneurs au Québec, au Canada et à travers
le monde pour ses productions. À ce jour, les
6 courts-métrages du réalisateur ont été
diffusées dans plus de 31 événements internationaux et se sont méritées des dizaines de
reconnaissances en différents pays, dont deux
présentations au Festival de Cannes dans le
cadre du Short Film Corner.

« Avoir un citoyen auteur-réalisateur reconnu
par le gouvernement du Québec pour
l’obtention d’une subvention revêt, non
seulement pour la mairesse mais surtout pour
toute la communauté de Sainte-Barbe, un très
grand sentiment de fierté. Puis vient l’honneur,
le très grand honneur, pour toute la région de
la MRC du Haut-Saint-Laurent, de constater
qu’une personne de chez nous, une personne
aussi talentueuse que le réalisateur Alessandro
Cassa, puisse réaliser un court-métrage d'une
partie de son œuvre de la trilogie jeunesse.
Félicitations monsieur Cassa pour cette belle
reconnaissance bien méritée » Louise Lebrun,
mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et
Préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
Reconnaissant
Pour Alessandro, qui souhaite voir un jour sa
trilogie portée au grand écran, c’est un rêve qui
se réalise par ce septième court-métrage. Ce
projet arrive à un point charnière de sa pratique
cinématographique et littéraire, lui permettant
d’avoir l’opportunité de transposer ses mots,
en images. Un double défi, car le film
d’animation numérique a été réalisé dans le
contexte pandémique actuel, ce qui a demandé
des efforts supplémentaires autant pour les
jeunes que pour l’équipe. Reconnaissant d’avoir
eu le privilège de recevoir cette subvention, le
créateur, membre à la fois de l’ARRQ
(Association des Réalisateurs et Réalisatrices
du Québec) et de l’UNEQ (Union des
écrivaines et des écrivains québécois) précise
que ce projet n’aurait jamais pu voir le jour ni
être réalisé sans l’apport du gouvernement du
Québec.
Ce projet aura permis à une trentaine de jeunes
du primaire de vivre une immersion hors
du commun dans le monde du cinéma narratif
et dans l’univers de l’auteur et réalisateur
Alessandro Cassa.
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VOTRE SANTÉ
LA MALADIE DE LYME EST PRÉSENTE PARTOUT EN MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de 150 personnes ont
contracté la maladie de Lyme en 2021. C’est
une maladie à prendre au sérieux car, si elle
n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La bactérie responsable de la maladie est transmise
par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire
piquer est plus élevé durant les mois de
mai à septembre, mais il faut rester vigilant
d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans
les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les
adultes et les enfants pratiquant des activités
extérieures dans ou à proximité de ces
milieux risquent davantage d’être piqués par
une tique. La randonnée à pied ou à vélo, le
jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et
le ramassage de bois, le camping, la pêche
ou la chasse sont des exemples d’activités
à risque. De plus, certains travailleurs
accomplissant des tâches extérieures (voirie,
moniteurs de camps d’été) peuvent être plus
exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples

moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes :
- Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un chassemoustique contenant du DEET ou de
l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;
- Prendre une douche dès le retour à la maison;
- Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement
possible. Le risque de transmission de la
maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures (Maladie de
Lyme | Portail Santé Montérégie :
(santemonteregie.qc.ca);
- Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez
été piqué par une tique. La consultation
d’un médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un
antibiotique serait indiqué pour prévenir
la maladie;
- Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de
tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une

piqûre de tique. Les antibiotiques sont
efficaces pour traiter la maladie;
- Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les
débris, et en créant une bande de paillis ou
de gravier entre les aires d’activités et de
jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez :
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique
de la Montérégie, mai 2022

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 selon votre projet. Et comme chaque
projet a ses particularités, nous vous
suggérons fortement de communiquer avec
Madame Joëlle Montpetit au 450 371-2504
poste 106 ou Monsieur Jocelyn Dame au 450
371-2504 poste 104 avant d’entreprendre vos
démarches pour la réalisation d’un projet
souhaité et ainsi vous protéger.

mesurer plus de 1.2 m, doit pouvoir empêcher le passage d'un objet sphérique de 10
centimètres de diamètre et doit être
dépourvue de tout élément pouvant en
faciliter l'escalade;
- Que toute porte d'accès à la piscine soit
munie d'un dispositif de sécurité lui permettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
- Que toute terrasse adjacente à une piscine
soit équipée d'une enceinte et d'une porte
afin d'en protéger l'accès.

PISCINE
Avec la saison estivale qui approche à grands
pas, la Municipalité souhaite rappeler les
règles de sécurité minimales à respecter pour
toutes les nouvelles installations de piscines
résidentielles sur notre territoire.

particulièrement chez les jeunes. Il suffit en
effet de quelques secondes pour qu'un enfant
échappe à la vigilance d'un adulte et se
trouve à l'eau.

La Municipalité rappelle que la vigilance
autour des piscines résidentielles constitue le
moyen le plus efficace pour sauver des vies.
Elle entend d'ailleurs poursuivre les efforts
de sensibilisation à cet effet durant toute la
période estivale.

Entre autres, le règlement exige :
- Que toute nouvelle piscine creusée ou
d'une hauteur de moins de 1.2 m soit
entourée d'une enceinte. Celle-ci doit

ABATTAGE D'ARBRES
Il est obligatoire de se procurer un permis
pour couper tout arbre qui a plus de 10 cm de
diamètre à 1 mètre du sol. Le permis est

Ces normes, établies par le règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles, visent
à contrôler l'accès aux piscines afin
de prévenir les risques de noyade, plus

12 • LE BARBERIVAIN

Un permis municipal est requis pour construire, installer ou remplacer une piscine, ou
pour ériger une construction y donnant accès
ou en empêchant l'accès. Les propriétaires
sont donc invités à se renseigner auprès du
service de l’urbanisme pour connaître la
réglementation à respecter.

ÉTÉ 2022

MOT DE L’INSPECTEUR
gratuit pour les zones résidentielles et 125.00 $
pour les lots situés dans la zone agricole.

sont passibles d’amende qui ne peut être
inférieure à 500.00 $ par jour d’infraction.

PLANTATION OBLIGATOIRE
Depuis le 16 décembre 2019, tout propriétaire ayant obtenu un permis de construction
pour un nouveau bâtiment principal a l’obligation de planter au minimum un (1) arbre
dans la cour avant (article 7.3.1, règlement
de zonage no.2003-5). Cet arbre planté doit
avoir une base d’au moins 3.2 centimètres de
diamètre et une hauteur hors-tout d’au moins
1.8 m. La plantation doit se faire avant
l’échéance du permis de construction.

Par contre, l’entreposage en cour latérale et
arrière d’une seule caravane ou autocaravane
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 située à au moins 2 mètres de la
ligne avant.

Il est conseillé de prendre connaissance des
plantations prohibées sur le territoire de la
municipalité mentionné à l’article 7.3.2 du
règlement de zonage no.2003-05.
ABRI TEMPORAIRE
Tous les abris temporaires incluant les
structures doivent être retirés depuis le 1er
mai. Une amende de 500.00 $ est prévue
pour le non-respect de cette disposition
réglementaire.
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 centimètres) ou plus,
constitue une nuisance et est prohibé. Cette
réglementation s’applique au terrain vacant
ou non.
GAZONNEMENT DE LA MARGE
D’EMPRISE
Il est obligatoire que le propriétaire d’un
terrain gazonne et coupe le gazon dans la
marge d'emprise de la voie publique
adjacente à son lot ou une partie de lot à
usage résidentiel. La marge d’emprise
incluant les fossés (s’il y a lieu) doit en tout
temps être entretenue par le propriétaire ou
l'occupant du terrain limitrophe.
PIÈCES PYROTECHNIQUES
Toute personne désirant utiliser des feux
d’artifice en vente libre, doit au préalable,
obtenir un permis sans frais auprès de
l’inspecteur.
Le lieu d’utilisation de feux d’artifice 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 autre
produit inflammables.
L’INSTALLATION ET L’UTILISATION
D’UNE CARAVANE OU D’UNE
AUTOCARAVANE
Il est interdit d’installer et d’utiliser une
caravane ou une autocaravane sur une
propriété. Ainsi, les propriétaires qui contreviennent à cette réglementation municipale
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Il est également possible d’entreposer une
caravane ou autocaravane sur un lot 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 75% d’une des deux lignes avant.
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 effectuée la
vidange. Cette preuve est constituée
d’une copie de la facture de l’entrepreneur qui effectue la vidange de la
fosse. Pour les résidences munies
d’une fosse de rétention, la preuve de
la vidange périodique doit également
être fournie.

sensibles » (RAMHHS). Ces modifications
impliquent que certaines demandes de
travaux en rives et littoral nécessiteront des
autorisations ministérielles.
« Règlement sur les activités dans des
milieux humides, hydriques et sensibles »
(RAMHHS). Ces modifications impliquent
que certaines demandes de travaux en rives
et littoral nécessiteront des autorisations
ministérielles.
Concrètement, un seul quai flottant, sur
pilotis, sur pieux ou sur roues, d’une
superficie totale maximale de 20 m2 peut
être autorisé par les municipalités. Au-delà
de cette superficie, un certificat d’autorisation émis par le ministère doit être obtenu.
UTILISATION DE L’EAU
Périodes d’arrosage des pelouses
et des autres végétaux
Selon les jours suivants, l’arrosage des
pelouses, l’arrosage des haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux est permis
uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage auto matique et uniquement de 20 h à 23 h si
l’eau est distribuée par des systèmes
d’arrosage mécanique :
a) Pour les propriétaires d’immeuble dont le
numéro civique est un nombre PAIR : les
journées dont la date est un nombre pair ;
b) Pour les propriétaires d’immeuble dont le
numéro civique est un nombre IMPAIR :
les journées dont la date est un nombre
impair.

NETTOYAGE DES CANAUX
Le ramassage des débris dans les canaux est
prévu à deux reprises durant l’été 2022.
Deux dates approximatives sont à noter à
votre calendrier :
18 juillet 2022
12 septembre 2022
OUVRAGES EN RIVES ET LITTORAL
Avis aux propriétaires riverains : certaines
normes établies dans le règlement de zonage
no.2003-05 concernant les ouvrages en rives
et littoral sont devenues inopérantes depuis
le 1er mars 2022.
En effet, de nouvelles dispositions règlementaires provinciales ont été mises en vigueur,
dont le Régime transitoire intitulé «
Règlement concernant la mise en œuvre
provisoire des modifications apportées par le
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de
gestion des risques liés aux inondations » et
des modifications ont été apportées au
« Règlement sur l’encadrement d’activités en
fonction de leur impact sur l’environnement »
(REAFIE) et au « Règlement sur les activités
dans des milieux humides, hydriques et

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
a) Il est permis d’arroser tous les jours aux
heures prévues aux périodes d’arrosage
des pelouses et des autres végétaux, une
nouvelle pelouse, une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de
15 jours suivant le début des travaux
d’ensemencement, de plantation ou
d’installation de gazon en plaques ;
b) L’arrosage d’une pelouse implantée à
l’aide de gazon en plaques est permis en
tout temps pendant la journée de son
installation ;
c) Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel
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MOT DE L’INSPECTEUR (suite)
aménagement paysager durant cette
période doivent produire les preuves
d’achat des végétaux ou des semences
concernées sur demande d’une personne
responsable de l’application du présent
règlement.
Arrosage manuel de la végétation
L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager,
d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une
plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est
permis en tout temps.
PISCINE ET SPA
Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est
interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis
en tout temps d’utiliser l’eau de l’aqueduc à
l’occasion du montage d’une nouvelle
piscine pour maintenir la forme de la
structure.
Le présent article ne s’applique pas au remplis sage de pataugeuse d’une capacité
inférieure à 800 litres.
RÉGLEMENTATION SUR LES
ANIMAUX DOMESTIQUES
Les propriétaires d’animaux domestiques
doivent respecter certaines règles qui favorisent une cohabitation entre les humains et
les animaux de compagnie.
Le règlement sur l’encadrement des animaux
met en place un cadre réglementaire visant à
responsabiliser les gardiens d’animaux, à

promouvoir les bons comportements et à
contrôler les nuisances. Il vise aussi à prévenir le développement de comportements
agressifs chez les chiens.
Depuis le 3 mars 2020, le règlement provincial s’applique en complément du règlement
municipal pour les dispositions concernant
les chiens qui y sont plus sévères.
Les chiens suivants ne sont pas visés
par le règlement:
• Chien d'assistance et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé
à cette fin par un organisme professionnel
de dressage de chien d'assistance ;
• Chien utilisé dans le cadre des activités
d'un agent de protection de la faune ;
• Chien d'une équipe cynophile au sein d'un
corps policier.
Mesures applicables pour tous les chiens
du Québec:
• Dans un endroit public, un chien doit être
en tout temps sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser ;
• Dans un endroit public, un chien doit être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1.85 m ;
• Un chien de 20 kg et plus: port d'un
harnais ou d'un licou en tout temps sur les
lieux publics.
• Enregistrement obligatoire auprès de la
municipalité dans les 30 jours suivant
l'acquisition du chien. À cet effet, vous
pouvez communiquer avec la SPCA
Refuge Monani-Mo pour l’achat de
médailles aux 450-395-3415 ou vous
présentez au Dépanneur de la Courbe situé
au 455, route 132 afin de procéder à
l’enregistrement de votre chien.

Au domicile du propriétaire:
• Interdit de laisser un chien déclaré potentiellement dangereux en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins sauf s'il est sous
supervision constante d'une personne âgée
de 18 ans ou plus.
• Un chien déclaré potentiellement
dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ;
• Une affiche doit être placée à un endroit
permettant d'annoncer à la personne qui se
présente sur le terrain la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux.
Dans un lieu public:
• Dans un endroit public, un chien doit être
en tout temps sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser ;
• Un chien de 20 kg et plus: port d'un
harnais ou d'un licou en tout temps ;
• Enregistrement obligatoire auprès de la
municipalité ;
• Port obligatoire d'une muselière panier ;
• Être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1.25 m.
De plus, le Règlement SQ2018-02 concernant les animaux qui est applicable par la
Sûreté du Québec et par le fonctionnaire
municipal mentionne ce qui suit :
Tout animal 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.
Constitue une nuisance et est prohibé un
animal qui aboie, miaule ou hurle d’une
manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de propriété du gardien.

L’Association pour la Sauvegarde du Lac St-François (ASLSF) envisage de
s’adjoindre pour une seconde année consécutive les services de la Zone
d’Intervention Prioritaire du Haut Saint-Laurent (ZIPHSL) pour son programme d’échantillonnage 2022 en rive sud du lac St-François.
Les résultats de l’année 2021 (12 échantillonnages sur 15 sites à partir de
Dundee jusqu’à St-Stanislas-de-Kostka) ont identifié certaines zones problématiques excédant les normes reconnues par le MELCC.
Selon le conseil d’administration de l’association, il est nécessaire de procéder de façon récurrente à de nouveaux tests en 2022 afin de
confirmer les résultats de 2021 et d’identifier les correctifs nécessaires.
La ZIPHSL possède une équipe de biologistes compétents qui recueillent les échantillons, les transmettent au laboratoire certifié et
interprètent les résultats. L’ASLSF profite de cette expertise qui alimente ses efforts de protection du lac.
L’ASLSF est une association à but non lucratif qui regroupe les riverains de la rive sud du lac St-François. Elle a pour mission d’améliorer
et de maintenir la qualité des eaux en rive du lac St-François. Elle essaie de conserver la beauté et la richesse du Lac St-François, un joyau
unique pour sa communauté.
Pour plus d’informations sur l’ASLSF ou pour devenir membre, visitez le www.aslsf.org ou écrivez à info@aslsf.com.
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COMMUNAUTAIRE
PROJET D’HABITATION DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU PARC
La Coopérative de solidarité du Parc, un
projet d’habitation destiné aux personnes
âgées autonomes de Sainte-Barbe, va
accueillir ses premiers locataires cet hiver.
Le 20 mai dernier, une pelletée de terre
symbolique se déroulait à proximité du
chantier de l’immeuble à 12 logements
abordables. Celui-ci représente un investissement de 4,7 $. Le projet était rêvé dans la
communauté alors que déjà en mars 2020, il
faisait l’objet d’un projet de règlement
municipal.
« Je suis heureux et fier de souligner le
travail incessant, voire acharné des 15
membres fondateurs de la Coopérative de
solidarité du Parc de Sainte-Barbe, a
souligné son président, Denis Binette. Ils ont
été guidés et soutenus par l’aide précieuse du
Groupe de ressources techniques du SudOuest. Ils constatent aujourd’hui l’aboutissement de leurs efforts, de leur rêve. Ce
travail bénévole qui s’étend sur presque une
décennie permettra à nos concitoyens et
concitoyennes de continuer de vivre à
Sainte-Barbe et de participer à la vie de notre
communauté. Pour cela, je leur dis merci. »
La municipalité de Sainte-Barbe injecte plus
de 1,4 M $ dans la réalisation de ce projet.
«Ce geste témoigne sans contredit de toute
l’importance et du grand intérêt que nous
accordons à tout projet favorisant la rétention
des aînés dans leur milieu de vie naturel
combinée à leur capacité de payer, a affirmé
la mairesse Louise Lebrun. Nous sommes
très fiers de cet accomplissement. »
La Société d’habitation du Québec (SHQ),
par son programme AccèsLogis, contribue

pour plus de 2,8 M $. Une portion de 1,7 M
$ provient du gouvernement fédéral en vertu
de l’Entente Canada-Québec et concerne
l’Initiative pour la création rapide de
logements. La SHQ garantit aussi le prêt
hypothécaire contracté par la coopérative.
Une aide financière de 102 000 $, financée à
parts égales par la SHQ et Sainte-Barbe,
provient aussi du programme Rénovation
Québec.
La députée de Huntingdon, Claire IsaBelle, a
félicité la persévérance des membres de la
qui ont mené à terme le projet. « Cette
coopérative permettra à des citoyens de
continuer de vivre dans leur milieu, chez
eux, près des personnes qui leur sont chères,
a-t-elle souligné. Cet investissement démontre bien notre intention d’améliorer la qualité
de vie de la communauté de notre circonscription de Huntingdon. »

Claude DeBellefeuille a joué avec la maxime
qui veut que ça prenne un village pour élever
un enfant. « Aujourd’hui, on peut dire que ça
prend un village pour prendre soin de nos
aînés, a lancé la députée de Salaberry-Suroît.
La municipalité de Sainte-Barbe travaille
depuis longtemps à l’implantation d’une
Coop sur son territoire, et c’est en plein cœur
du village que les aînés auront un milieu de
vie accueillant. Les artisans de ce projet
méritent tous nos honneurs. »
Aide au loyer
Les locataires de 9 des 12 logements pourraient
bénéficier du Programme de supplément au
loyer de la SHQ. Ils pourraient ainsi débourser
seulement 25 % de leur revenu pour se loger. On
évalue cette aide additionnelle à près de 155 000 $
répartie sur cinq ans. Celle-ci est assumée à
90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LUCIE BENOIT
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
Tél. : 450 371-2324
Courriel : biblio@ste-barbe.com
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

HORAIRE RÉGULIER :
Mardi : 14h00 à 16h00
Jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 10h00 à 12h00
Veuillez noter que votre bibliothèque municipale
sera fermée pour la période du 23 juillet au 6 août
inclusivement.
Pourquoi ne pas prévoir sa réserve de livres pour vos
vacances estivales ?
Bienvenue aux petits et grands lecteurs.
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COMMUNAUTAIRE
La municipalité de Sainte-Barbe est heureuse d’offrir aux enfants et à leurs parents de nouveaux modules de jeux au parc Riverain (chemin du
Bord-de-l’Eau). Amusez-vous !

La municipalité de Sainte-Barbe est heureuse d’informer les Barberivaines et les Barberivains, petits et grands, que les terrains de tennis ont
été refait à neufs. Pour s’assurer que les terrains soient utilisés par nos citoyennes et citoyens la porte est verrouillée, donc pour accéder à l’un
des terrains de tennis, il vous faut récupérer une clé en vous présentant à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture, une preuve de résidence est
nécessaire et un dépôt de 35.00 $ est demandé pour obtenir la clé. Bonne partie !!

OFFRES D’EMPLOI
Un emploi stimulant, dans ta région, ça t’intéresse?
Choisir de travailler dans le Haut-Saint-Laurent pour le CISSS de la Montérégie-Ouest,
c’est prendre la meilleure décision pour s’assurer d’une qualité de vie.
Des postes sont disponibles!
Que ce soit à l’Hôpital Barrie Mémorial, au CHSLD d’Ormstown, au CHSLD du Comté-de-Huntingdon ou ailleurs dans
ta région, on peut te trouver une place!
Plusieurs opportunités sont disponibles dans différents milieux et auprès des clientèles variées. Tout ça, dans TA communauté!
Postule ici : travaillons-ensemble.com
Ou écris-nous directement sur Messenger sur la page Facebook du CISSS de la Montérégie-Ouest
(www.facebook.com/cisssmo).
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NOUVEAU – CHRONIQUE D’UN BARBERIVAN

SOS NATURE : Plantes comestibles et médicinales
L’ORTIE
Savez-vous que sur votre propriété pousse des plantes
comestibles et médicinales. Le gazon ne doit pas être arrosé
par des pesti cides ou engrais chimiques. Sur ce gazon
pousse de l’ortie, du plantain et du lierre terrestre.
L’ortie se récolte en mai et juin, elle doit être cueillie avec
des gants car cette plante brûle et pique au toucher, elle doit
être cueillie avant la montée en graine. Pour la consommation, elle doit être cuite ou séchée, cuite elle se
consomme comme des épinards.
Petite recette : dans un récipient d’environ 5 gallons remplir avec la moitié de feuilles
d’ortie et ajouter de l’eau pour emplir le récipient, couvrir partiellement, laisser macérer
de 2 à 4 semaines, l’odeur ne sera pas très agréable, mais cette recette est très efficace
comme engrais naturel.
L’ortie est un trésor de vertu pour la santé, elle est reminéralisante, elle est bénéfique en
cas de fracture, d’ostéoporose, d’anémie, d’acné, d’eczéma, de psoriasis, de rhumatisme,
d’arthrite et bien plus encore.
Les parties utilisées de la plante sont les racines, les feuilles et les graines. Les feuilles
séchées ne brûlent pas et ne piquent pas. Elles peuvent être consommées en infusion, en
décoction, en gélules et en jus frais.
IMPORTANT – CONTRE INDICATION
Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants de moins de 12 ans, œdème et cancer
de la prostate, si vous êtes sous médication vérifier avec votre médecin avant de
consommer l’ortie. Les effets secondaires indésirables sont rares, nausées, diarrhées,
allergies notamment à l’ortie.
Pour des informations supplémentaires :
Pierre Cuierrier, auteur de cette chronique, 450 371-8640

ANNONCES CLASSÉES
À VENDRE
Ail du Québec cultivé dans notre
municipalité à la Ferme Richard et
Daniel au 985, chemin de l’Église
Sainte-Barbe, producteurs d’ail écologique sans produit chimique.
Téléphone : 450 373-0211, courriel :
gendronr55@gmail.com et Facebook : Ferme Richard et Daniel. Fin
juin : fleurs d'ail et à la fin août : ail
de conservation.
Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin municipal de juin « AUTOMNE 2022 »,
vous n’avez qu’à la faire parvenir à
Maryse Benoit à l’hôtel de ville de
Sainte-Barbe, soit par courriel:
m.benoit@ste-barbe.com ou par la
poste : 470, chemin de l‘Église,
Sainte-Barbe (Qc), J0S 1P0.
Toutefois, si vous désirez y faire
paraître votre carte d’affaires,
veuillez communiquer avec Les
Publications Municipales inc. au
numéro sans frais : 1 877 553-1955.

NUMÉROS À CONSERVER
ADDS Huntingdon
(Association pour la défense
des droits sociaux) .................. 450 264-6888
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
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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

LE TOURNANT
(ligne téléphonique d’intervention
de crise et de prévention
du suicide 24 h/7 jours) ........ 450 371-4090
1 833 371-4090 (ligne sans frais)

Ambulance – police – incendie .......... 9-1-1
Hydro-Québec .................... 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)
Transports Québec
(état des routes) .................................... 5-1-1
Égout et aqueduc .................. 450 371-2504
(urgence reliée au réseau) (08h00 à 16h30)
(soir et weekend)
450 370-6364
SPCA (Monani-Mo) .............. 450 395-3415
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Vous cherchez une occasion de sortir
de la maison, vous aimeriez faire plus
d’activités avec votre enfant? Les
Ateliers rigolos sont là pour vous! Un
bon moment à passer avec votre enfant,
par des jeux qui le préparent tranquillement pour son entrée à l’école. Et les
parents ont un moment à eux, autour
d’un café pour jaser de sujets comme
le sommeil, la discipline, l’alimentation… Les ateliers sont gratuits et une
collation est offerte à tous. Venez vous
amuser avec nous!
Pour information ou inscription,
appelez-nous : 450 264-4598.

PUBLICITÉ
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