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La pelletée de terre symbolique a été effectuée par la mairesse de Sainte-Barbe, Louise
Lebrun, en présence des promoteurs du projet domiciliaire «Aux Grés des champs»,
Patrick et Mathieu Loiselle, ainsi que des conseillers municipaux Louise Boutin 
et Roland Czech.

LE 1ER FÉVRIER DERNIER AVAIT LIEU
L’INAU GURATION DU PROJET DOMICILIAIRE

« AUX GRÉS DES CHAMPS »

Projet résidentiel de 20 M$
L'annonce a été faite conjointement la
mai resse de la municipalité, Louise
Lebrun, et les représentants de Dévelop -
pement Loiselle, promoteurs du projet
Au gré des champs, mercredi matin.

«Nous sommes fiers de réaliser le pre-
mier développement résidentiel desservi
par le nouveau réseau d'aqueduc et
d'égout», a exprimé Patrick Loiselle, lors
de la cérémonie officielle de première
pelletée de terre. 

(Suite en page 5)

SAINTE-BARBE SE DÉVELOPPE AUX GRÉS DES CHAMPS

(Photo: TC Média - Denis Bourbonnais) (Suite en page 2)

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

À VENIR :
(à 19h30 au sous-sol
de l’hôtel de ville)

Lundi 6 mars et lundi 3 avril

BUREAUX FERMÉS 
L’hôtel de ville sera fermé les 

vendredi 14 et lundi 17 avril en
raison du congé de Pâques.

LE DIMANCHE 
12 MARS, 
ON AVANCE 
L’HEURE !
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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

ÇA BOUGE À SAINTE-BARBE… 
« AUX GRÉS DES CHAMPS » 
PROJET RÉSIDENTIEL D’UNE
CENTAINE DE PROPRIÉTÉS
D’UNE VALEUR DE QUELQUE 
20 MILLIONS!
Tel que nous l’avons annoncé, le projet
résidentiel « Aux Grés des champs »
vient d’être lancé et permettra l’arrivée
d’une centaine de propriétés au nord-
ouest du noyau villageois.  Le conseil
municipal est très heureux de vous en
faire l’annonce car ce projet permettra 
à l’ensemble de la municipalité de béné-
ficier de retombées intéressantes. Que
l’on pense aux revenus de taxes supplé-
mentaires qui permettront d’améliorer 
et de développer d’autres services, de
faire baisser les taxes sur le règlement
d’emprunt du service d’égout et aque-
duc, d’une valeur ajoutée à la vie com-
munautaire, etc.

Les propriétés offertes à un coût plus que
raisonnable seront construites d’ici fin
mars 2017.  Ce projet se veut étalé sur
quatre phases. La première phase 
couvrira une période de cinq ans avec la
venue d’environ seize maisons puis nous
passerons à la phase 2.  Si tout va bien, le
projet « Aux Grés des champs » risque de
se développer très vite.  

Nous vous invitons à en parler à vos
connaissances et à nous aider à en faire la
promotion.  Toutes les informations et
coordonnées du promoteur se trouvent
sur le site web de la Municipalité
www.ste-barbe.com.

COOP DES AÎNÉS
Parallèlement au développement du 
projet résidentiel, le conseil municipal
poursuit son travail pour qu’une COOP
des aînés soit construite aux abords du
village.  Les rencontres de démarchage
ont lieu régulièrement avec les différents
partenaires et aucun effort n’est ménagé
pour que ce projet se réalise car nous
comprenons le désir des personnes
retraités de demeurer dans notre belle
municipalité.  C’est un gros dossier, il
avance lentement mais sûrement. Nous
espérons pouvoir finaliser les ententes
sous peu…

INAUGURATION DE LA 
PATINOIRE LE 24 FÉVRIER 2017
Un autre très beau projet vient d’être 
réalisé :  une patinoire toute neuve.

C’est grâce à la collaboration de diffé-
rents partenaires, grâce également à une
subvention que la patinoire a pu être
refaite en entier, que des bandes toutes
neuves, des grillages, des abris de
joueurs et un nouvel éclairage ont pu 
être posés.  

L’amélioration de cette structure fait la
joie de tous ceux et celles qui s’adonnent
aux sports d’hiver sur glace.  Nous invi-
tons la population à venir utiliser cet
équipement mis à la disposition de 
tous.  Une roulotte chauffée ainsi que le
centre communautaire sont disponibles
pour vous.

Bon hiver!
Louise Lebrun, Mairesse

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #03

Patrice Bougie
Conseiller, poste #02

Louise Boutin
Conseillère, poste #04

Roland Czech
Conseiller, poste #05

Daniel Maheu
Conseiller, poste #01

Denis Poitras
Conseiller, poste #06

À LA MAIRIE

Directrice générale/secrétaire-trésorière
Chantal Girouard  (c.girouard@ste-barbe.com)
Secrétaire-trésorière adjointe 
Josée Viau  (j.viau@ste-barbe.com)
Agente de bureau
Maryse Benoit  (m.benoit@ste-barbe.com)
Inspecteur en environnement et urbanisme
Jocelyn Dame  (j.dame@ste-barbe.com)
Coord. loisirs, culture et vie communautaire
Alain Billette  (a.billette@ste-barbe.com)
Superviseur en traitement des eaux
Jonathan Vallée  (j.vallee@ste-barbe.com)
Technicien en traitement des eaux
Alexandre Bergeron
Journalier: Jean-Sébastien Groulx
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
470, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
Tél. :  (450) 371-2504 / Fax :  (450) 371-2575
Courriel : info@ste-barbe.com
Site web : www.ste-barbe.com

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 (877) 553-1955

MOT DE LA MAIRESSE
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES:
«Le Barberivain» est publié et distribué vers le 25 du mois de sa parution (février, avril,
juin, août, octobre et décembre). Les organismes de la Municipalité et les responsables
d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués au plus tard la première

semaine du mois de la parution. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos
en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à: j.viau@ste-barbe.com

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

TAXES FONCIÈRES 2017
• 10 mars • 10 août
• 10 juin • 10 octobre

La Municipalité de Sainte-Barbe offre la
possibilité de payer votre compte de taxes
en quatre versements lorsque le montant
total des taxes foncières est égal ou supé-
rieur à 300$.

Toutefois, nous vous rappelons qu’en
vertu de l’article 252 de la Loi sur la
fiscalité municipale et du règlement
2017-01, LE SOLDE COMPLET
DE TAXES DEVIENT IMMÉDIA -
TE  MENT EXIGIBLE LORS-
QU’UN VERSEMENT N’EST PAS
FAIT DANS LE DÉLAI PRÉVU.
L’INTÉ RÊT S’APPLIQUE ALORS À
CE SOLDE PUISQUE LE PRIVI -
LÈGE DES VERSEMENTS EST
AINSI ANNULÉ.

MODALITÉS DE PAIEMENTS
Les modes de paiements suivants vous
sont offerts :
• Dans toutes les institutions financières
(comptoir, guichet et internet);

• Par la poste, en joignant à votre 
paiement les coupons détachables;

• En déposant votre enveloppe dans le
guichet extérieur identifié « courrier »
situé à droite de l’entrée principale 
de l’hôtel de ville;

• En personne, au comptoir de la 
réception de l’hôtel de ville.

Prenez note que les cartes de débit ou cré-
dit ne sont pas acceptées.

PROGRAMME NOUVEAUX-NÉS
La Municipalité de Sainte-Barbe offre à
tous les nouveaux-nés une somme de
50,00$ pour l’ouverture d’un compte à la
Caisse Desjardins du Haut-St-Laurent.
Pour adhérer au programme, l’enfant doit
être né dans l’année en cours et que les
parents soient propriétaires ou locataires à
Sainte-Barbe.  Pour information, veuillez
nous communiquer au (450) 371-2504.

INFOS MUNICIPALES

SERVICES AUX CITOYENS

NUMÉROS UTILES
Centre antipoison 
du Québec ............................ 1 800 463-5060

Centre de prévention 
du suicide ............................ 1 866 277-3553

Direction de la protection 
de la jeunesse ........................ 1 800 361-5310

Drogue : aide et référence .... 1 800 265-2626

Gai Écoute ............................ 1 888 505-1010

Jeu : aide et référence .......... 1 800 461-0140

Jeunesse, J’écoute ................ 1 800 668-6868

Ligne Info-Abus aux aînés .. 1 888 489-2287

Ligne parents ........................ 1 800 361-5085

S0S violence conjugale ...... 1 800 363-9010

Tel-Jeunes ............................ 1 800 263-2266

Info-Santé – Info-Social ........................ 8-1-1

Ambulance – police – incendie ............ 9-1-1

Hydro-Québec ...................... 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)

Info-Route .............................................. 5-1-1

Égout et aqueduc .................... 450 371-2504 
(urgence reliée (08h00 à 16h30)
au réseau) 450 370-6364

(soir et weekend)

ANNONCES CLASSÉES

SERVICE DE GARDE
J’ai une place disponible dans
mon service de garde subven-
tionné et régi par un bureau
coordonnateur.  Donc à 7,75$
par jour.  Je suis situé au 713,
route 132, Sainte-Barbe.  J’ai
plus de 12 années d’expérience
avec vos petits trésors.  Au plai-
sir!!!  Pour plus d’infos : Joanne
Boulanger (450) 373-5108.

RECHERCHÉ 
Recherche chalet pour l'été de
mai à septembre, (450) 800-1223.  

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

ARTS ET CULTURE

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)
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URBANISME

CAMP SPÉCIALISÉ

OBLIGATION D'OBTENIR UN
PERMIS DE CONSTRUCTION
Quiconque désire réaliser
des travaux pour édifier,
implanter, reconstruire,
agrandir, rénover ou
transformer tout bâti-
ment d'usage principal et
tout bâtiment d'usage complé-
mentaire ou entreprendre des 
travaux d'excavation en vue de
l'implantation d'une nouvelle
cons truction doit, au préalable, obtenir de
l'inspecteur des bâtiments un « permis de
construction » conformément aux dispo -
sitions du présent règlement et des
Règlements de zonage et de construction.

OBLIGATION D'OBTENIR UN
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Quiconque désire procéder ou faire pro -
céder à des travaux d'exécution d'ouvrage
compris à l'intérieur de la rive et le littoral
doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur
des bâtiments un certificat d'autorisation.

Quiconque désire procéder ou faire pro -
céder à la démolition ou déménagement
d'un bâtiment, doit au préalable obtenir 
de l'inspecteur en bâtiment un certificat
d'autorisation.

Quiconque désire installer ou construire
une piscine, un spa, un abri à spa, un abri à
piscine, un sauna extérieur, une gloriette,
une clôture, un panneau solaire, une instal-

lation septique, un ouvrage de captage des
eaux souterraines alimentant 

20 personnes et moins et dont
la capacité n’excède pas 
75 m3 par jour, un ouvrage
destiné à l’obturation d’un
puits, un ouvrage destiné au

scellement d’un puits et un
nouveau système de géothermie

(système utilisant l’énergie du sol),
une enseigne et une éolienne privée
en zone agricole doit au préalable
obtenir de l'inspecteur en bâtiment

un certificat d'autorisation.

Quiconque désire procéder à un chan -
gement d'usage ou de destination d'un
immeuble doit, au préalable, obtenir de
l’inspecteur en bâtiments un certificat 
d'autorisation, à moins d'être inclus à l'inté-
rieur d'un permis de construction.
Quiconque désire obtenir une autorisation
pour un projet intégré doit, au préalable,
obtenir de l’inspecteur en bâtiments un 
certificat d'autorisation.
La personne qui a obtenu un certificat 
d'autorisation pour installer une piscine
démontable n’est pas tenue de faire une
nouvelle demande pour la réinstallation
d’une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
Quiconque désire procéder à un ouvrage 
de remblai doit, au préalable, obtenir de
l’inspecteur en bâtiments un certificat 
d'autorisation.
Lorsque la demande est conforme, l'ins-
pecteur des bâtiments émet le permis ou le
certificat d'autorisation. La Municipalité
doit fournir une réponse au requérant dans
un délai de 30 jours de calendrier suivant la
date de dépôt de la demande, qu'elle soit
approuvée ou non.

POURQUOI DEMANDER UN 
PERMIS OU UN CERTIFICAT?
Pour s'assurer que les travaux prévus res-
pectent les lois et règlements en vigueur

sur le territoire de la municipalité afin de
protéger la qualité de vie de votre quartier
et en favoriser un développement harmo-
nieux. Il suffit simplement de se présenter
à l'hôtel de ville et remplir le formulaire
prévu à cet effet ou bien d’aller sur notre
site web à www.ste-barbe.com pour vous
procurer le formulaire de demande de 
permis. Vous pouvez nous le faire parvenir
soit par courriel à j.dame@ste-barbe.com
ou par télécopieur au 450-371-2575.

CONCERNANT LES CHIENS
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’acquisition 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 terri-
toire 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 dispositions de ce
règlement commet une infraction et
est passible d’amendes.

Saviez-vous que le
Camp Soleil de
Melissa œuvre encore
pour le bien-être des
personnes avec des
besoins particuliers
(déficience intellec-
tuelle, trouble du

spectre de l'autisme, déficience physique) ? 

VOILÀ NOTRE GAMME DE 
SERVICE OFFERT EN 2017:
• Ligue de bowling à Huntingdon, 
tous les vendredis soirs;

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

• Samedi répit pour les 5 à 11 ans 
(9h à 16h à Ormstown);

• Dimanche répit pour les 12 ans à 
17 ans (9h à 16h à Ormstown);

• Semaine de camp de vacances 
(1 semaine hiver et 1 semaine l'été à
St-Paul-de-l'Île-Aux-Noix);

• Quelques fins de semaine de répit;

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

• Sorties culturelles;

N'hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d'information
au (450) 264-6340 ou visitez
notre page Facebook.

**Aussi tout le long du mois de
mars, nous tenons l’exposition 
« D’un autre œil » à la Petite
Bibliothèque Verte, Allez voir!
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SUITE DE LA PAGE 1

Denis Bourbonnais
Publié le 1 février 2017

« Nous prévoyons réaliser 
l'ensemble du projet sur un 
horizon de dix ans. »
Mathieu Loiselle, copromoteur

Les terrains seront vendus à partir de 
32 500 $ en vue de la construction de 
résidences unifamiliales, de semi-détachés
et de multi-logements. Ces espaces sont
disponibles autant pour les entrepreneurs,
les particuliers faisant appel à un entrepre-
neur et les autoconstructions. «Il sera pos-
sible d'ériger une maison unifamiliale pour
un prix oscillant autour de 165 000 $»,
affirme le copromoteur, Mathieu Loiselle.

La mairesse Louise Lebrun a souligné que
le projet Au gré des champs représente plus
qu'un chantier, c'est la création d'un milieu
de vie pour une centaine de résidences
ainsi qu'un investissement majeur pour
l'économie locale et régionale. «C'est la
suite logique de cinq années d'investis -
sements dans les infrastructures  pour
l'augmentation des services et l'améliora-
tion de la qualité de vie des citoyens»,
assure Mme Lebrun.

Au cours des dernières années, une somme
estimée à 32 M$ a été injectée dans les
nouvelles infrastructures d'aqueduc et
d'égout à Sainte-Barbe. De plus, 250 000 $
a été dépensé pour regarnir les installations
sportives et communautaires.

La mairesse de Sainte-Barbe, Louise Lebrun a parlé des impacts économiques 
du projet de développement résidentiel lors d'un point de presse tenu au Centre 
culturel barberivain.

© (Photo: TC Média - Denis Bourbonnais)

Patrick Loiselle, vice-président de
Développement Loiselle, a mentionné que
seulement quatre mois se sont écoulés
entre les discussions préliminaires et le
lancement du projet. La phase initiale
inclut 16 lots et la nouvelle rue des
Moissons devrait accueillir ses premiers
résidants à l'été 2017. «La phase 2 est déjà
enclenchée et nous prévoyons réaliser 
l'ensemble du projet sur un horizon de 
dix ans», de conclure Mathieu Loiselle.

«Ce projet permettra l'atteinte du second
objectif fixé dans le Programme particulier
d'urbanisme (PPU) adopté il y a un an, soit
de redynamiser notre municipalité par 
l'arrivée de nouveaux citoyens grâce à un
secteur résidentiel abordable et attrayant,
ajoute la mairesse. Plus que jamais, Sainte-
Barbe sera la porte d'entrée à l'ouest de la
MRC du Haut-Saint-Laurent avec son parc
municipal renouvelé, son accès au lac
Saint-François et son paysage bucolique.»

SAINTE-BARBE SE DÉVELOPPE AUX GRÉS DES CHAMPS 

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-BARBE

CHANGEMENT D’HEURE = 
CHANGEMENT DE PILE

Votre service de sécurité incendie
vous invite à profiter du changement
d’heure le dimanche 12 mars pour
vérifier votre avertisseur de fumée et
de remplacer la pile.  

Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies.

LES CENDRES CHAUDES   
Chaque année, il survient en moyenne 
140 incendies de bâtiments causés par un
mauvais entreposage des cendres chaudes.
Les statistiques révèlent que dans la plu-
part des cas, le contenant était inapproprié
ou l’entreposage était inadéquat. Cette

source de chaleur compte parmi les 10 pre-
mières sources de chaleur identifiées par
les pompiers lors de la recherche des
causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser :
• Videz régulière-
ment les cendres
du foyer.

• Jetez les cendres
chaudes dans un
contenant métallique à fond surélevé et
muni d’un couvercle métallique.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur
une surface non combustible.

• Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique et
les murs de la maison, du garage, du
cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un
abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins 3 à 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou 
la poubelle. À cet effet, consultez 
également les recommandations de
votre municipalité.

• Avant de transvider les cendres dans un
autre type de contenant, vérifiez que

ces dernières sont parfaitement refroi-
dies. Brassez les cendres régulièrement
afin de vous assurer qu’aucune chaleur
ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez les
cendres durant toute la saison hivernale
et débarrassez-vous-en seulement au
printemps.

N’utilisez jamais un aspirateur
pour ramasser les cendres chaudes

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone; c’est pourquoi
elles doivent être entreposées à l’exté-
rieur de la maison ou du garage.

RECHERCHÉS

Soyez prudent!
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COMITÉ DES LOISIRS ET DES SPORTS DE SAINTE-BARBE

OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de ses activités estivales, le
Comité des Loisirs et des sports de Sainte-
Barbe, sous la supervision de la Muni -
cipalité de Sainte-Barbe, est à la recherche
de :

ANIMATEURS/ANIMATRICES DE
CAMP DE JOUR (Été 2017)
Tâches et responsabilités :
• Faire preuve de créativité pour animer
et mettre en place diverses activités;

• Participer à la planification, l’organisa-
tion et l’animation d’enfants âgés entre
5 et 12 ans;

• Accueillir et assurer la sécurité et 
l’encadrement des enfants;

• Participer à une formation en animation
et à la journée de préparation. 

Exigences :
• Expérience en animation ou auprès 
des enfants;

• Faire preuve d’initiative et de créativité;
• Savoir un bon sens des responsabilités;
• Personne travaillante, fiable, honnête 
et autonome;

• Cours de premiers soins/RCR à jour;
• Doit être flexible et assurer ses 
déplacements.

Conditions :
• Du lundi au vendredi, entre 7h00 
et 17h30;

• 35h/semaine (possibilité de moins 
selon la demande);

• Taux horaire : salaire minimum 
en vigueur;

• Être âgé(e) de 16 ans et plus;
• Disponibilité à partir de la mi-juin 
jusqu’à la fin août.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant le vendredi 31 mars 2017, 16h00. 

Comité des Loisirs et des sports 
de Sainte-Barbe
Marilou Carrier

475, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0

Courriel : carrier.marilou@hotmail.com
*Seules les personnes retenues 
seront avisées

RECHERCHÉ
Le Comité des Loisirs et des sports
de Sainte-Barbe est à la recherche de
bénévoles pour compléter son équipe
de direction.  

Si vous souhaitez vous impliquer et
participer à l’élaboration de projets
dynamiques pour nos jeunes et notre
communauté, veuillez transmettre
votre candidature par courriel au
a.billette@ste-barbe.com ou par télé-
phone (450) 802-8994.

SECONDE ÉDITION - 
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EAU
VERS UNE AGRICULTURE
DURABLE
La Société de conservation et d’aména -
gement du bassin de la rivière Châteauguay
(SCABRIC) organise un forum des États
Généraux de l’Eau afin de vous présenter
les pratiques agricoles tournées vers 
l’avenir pour l’ensemble de la zone
Château guay le 28 février 2017.

• Inscrivez-vous en ligne : 
http://scabric.ca/index.php/inscription-
au-colloque-2017.html

• Suivez notre événement sur Facebook

Lieu :
Au Fin Palais
165, rue Boyer, Saint-Isidore (Québec)

Horaire :

MARDI 28 FÉVRIER 2017
• 8 h – ACCUEIL ET INSCRIPTION

• 9 h – Mot de bienvenue, modérateur:
Samuel Comtois, Pleine-Terre

• 9 h 10 – Allocution de présentation :
Daniel Pilon, président SCABRIC

• 9 h 30 – Déroulement

• 9 h 45 – Félix Blackburn, SCABRIC
- Émulation positive : Les bons coups
et les projets agricoles en cours

• 10 h 30 – PAUSE (15 MINUTES)

• 10 h 45 – Onil Samuel, Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ)
- Les pesticides et la santé humaine 
en milieu agricole

• 11 h 45 – DÎNER

• 13 h 15 – Stéphane Campeau,
Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)
- La pollution diffuse au Québec 

(titre à confirmer)

• 14 h 15 – PAUSE (15 MINUTES)

• 14 h 30 – Cécile Tartera, Groupe 
Pro Conseil

- L’agroforesterie au Québec et ailleurs

Maxime Carrier, Université du Québec
en Outaouais(UQO)
- L’agroforesterie dans le Haut-
Saint-Laurent : impact des systèmes
agroforestiers intercalaires sur les 
rendements agricoles et les sols

• 15 h 15 – Panel sur la relève agricole dans
un contexte de développement durable
- Olivier Lamoureux, Les jardins 
de la résistance (biologique)

- Philip Zoghbi, Projet Mycorhize
(permaculture)

- Pierre Desrosiers, Réseau
AgriConseils Montérégie Ouest 
(relève agricole en Montérégie Ouest)

- Traditionnel – À confirmer

• 15 h 30 – Questions pour les panélistes
locaux

• 16 h 15 – REMERCIEMENTS

ENVIRONNEMENT
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Salaberry-de-Valleyfield, le 18 janvier
2017 – Avec l’arrivée de la nouvelle
année, une période qui pour plusieurs
est syno nyme de renouveau, l’équipe du
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent pro-
fite de l’occasion pour vous présenter
son nouveau site web, qui a subi une
importante métamorphose afin de mieux
répondre aux besoins de ses utilisateurs.  
Grace à une aide financière du Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale du
Québec le comité a pu profiter d’une 
nouvelle ressource en communications.
Celle-ci a permis au Comité ZIP de procé-
der à une importante mise à jour de son site
web (www.ziphsl.org) au cours des 
derniers mois, qui nécessitait plusieurs
ajouts et modifications dans l’optique de
mieux informer son public sur sa mission,
ses actions et les enjeux entourant le fleuve
Saint-Laurent. Un site qui se veut mainte-
nant plus pratique et facile d’utilisation
pour ses utilisateurs.

L’organisme désirait mettre en place un
site web plus à son image, qui servirait à la
fois de plateforme d’information pour les
internautes désirant en savoir d’avantage
sur les enjeux fluviaux qui touchent la
région du Haut Saint-Laurent. 

Les visiteurs du site auront désormais
accès à une panoplie d’informations
concernant l’organisme, son équipe, sa
mission, ses actions effectuées sur le 
territoire, les projets et études en cours et
réalisés au fil des années, ses activités 
de concertation, ses activités estivales
annuelles et plus encore.

Les utilisateurs désirant obtenir plus de
détails concernant la portion du fleuve
Saint-Laurent couverte par le ZIP HSL et
sur certains enjeux environnementaux
propres à leur territoire, tel que les espèces
exotiques envahissantes, la biodiversité, et
la qualité de l’eau pourront y accéder direc-
tement via le site web. 

FAIRE UN DON AVEC L’ARPAC
Les gens désirant s’impliquer auprès de
l’organisme, que ce soit dans l’optique de
devenir membre, bénévole ou de faire un
don, pourront désormais le faire plus 
facilement via cette nouvelle plateforme.
De plus, suite à un partenariat avec la
Fondation ARPAC (Association des recy-
cleurs de pièces d’autos et de camions), le
Comité ZIP de Haut Saint-Laurent béné -
ficie maintenant du programme Auto pour
l’environnement, un projet visant à retirer

de vieux véhicules désuets de la circula-
tion, tout en soutenant des organismes du
secteur de l’environnement. 

Ce programme vise à offrir une nouvelle
source de revenus aux organismes reliés 
à l’environnement en permettant au
consommateur de se départir de son 
véhicule en fin de vie et de verser 100 % de
sa valeur à l’organisme environnemental
ou au groupe écologiste de son choix. Les
gens désirant se départir de leur vieux
véhicule pourront ainsi faire une pierre
deux coups en soutenant le Comité ZIP du
Haut Saint-Laurent tout en posant un geste
écologique pour l’environnement. En fonc-
tion de l’âge de votre véhicule, lorsque
vous donnerez celui-ci, un reçu pour don
de charité de la valeur établie par la
Fondation ARPAC vous sera remis de la
part de notre organisme. 

Pour tous les détails sur ce nouveau 
partenariat, sur le programme Auto pour
l’environnement et plus encore, nous vous
invitons donc à visiter le www.ziphsl.org
et à partager en grand nombre! Suivez-
nous aussi sur notre nouveau compte
Instagram : @comite.ziphsl. 

À PROPOS DU COMITÉ ZIP DU
HAUT SAINT-LAURENT

Le Comité ZIP Haut
Saint-Laurent est un
organisme de concer -
tation en environne-
ment fondé en 1993

dont la principale mission consiste à proté-
ger, à réhabiliter et à mettre en valeur le 
fleuve Saint-Laurent en redonnant accès au
fleuve aux citoyens.  Le Comité ZIP du 
Haut Saint-Laurent fait partie d’un réseau 
de 12 comités regroupés par Stratégies
Saint-Laurent et agissant tout le long du
Saint-Laurent.

COMITÉ ZIP

LE SITE WEB DU COMITÉ ZIP DU HAUT
SAINT-LAURENT FAIT PEAU NEUVE!



FÉVRIER - MARS 2017 LE BARBERIVAIN • 11

PUBLICITÉ



PUBLICITÉ

12 • LE BARBERIVAIN FÉVRIER - MARS 2017

PAVAGE


