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

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

www.ste-barbe.com

volume 08 – numÉRo 05 • bulletin d’infoRmation bimeStRiel • octobRe - novembRe 2017

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

Lundi 13 novembre (non le 6 : lendemain des élections municipales) 
et Lundi 4 décembre 2017

VISITEZ NOTRE SITE WEB : www.ste-barbe.com et notre page Facebook
RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE DISPONIBLE : 
www.ste-barbe.com / service aux citoyens / rôle d’évaluation

On passe à l’heure d’hiver dans la nuit du 
4 au 5 novembre 2017. On recule l’heure
d’une heure à 2h du matin pour revenir à
l’heure normale de l’Est.
Au printemps, on passera à l’heure avancée
de l’Est (heure d’été) dans la nuit du 
10 au 11 mars 2018.
À chaque changement d’heure, les services
de protection contre les incendies deman-
dent à la population de vérifier le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée
et de remplacer les piles, si nécessaire.
N’hésitez pas à suivre cette recommanda-
tion qui peut sauver des vies!

IL Y AURA DES ÉLECTIONS POUR LES POSTES SUIVANTS :
Poste de maire : • Mme Louise Lebrun • M. Denis Poitras

Poste de conseiller (6) : • M. Philippe Daoust • Mme Carole Hébert

Candidats élus par acclamation :
Poste de conseiller (1) • M. Robert Chrétien
Poste de conseiller (2) • Mme Marilou Carrier
Poste de conseiller (3) • Mme Nicole Poirier
Poste de conseiller (4) • Mme Louise Boutin
Poste de conseiller (5) • M. Roland Czech

JOURNÉES DE VOTATION - DATES ET HEURES
Pour voter, une personne doit avoir en main l’un des documents
suivants : (assurance-maladie, permis de conduire, passeport canadien,
certificat de statut d’Indien, carte d’identité des Forces canadiennes)

Jour du vote par anticipation
Au Centre communautaire Carole-Tremblay
475, Chemin de l’Église, Sainte-Barbe
• Dimanche 29 octobre 2017  (12h00 à 20h00)

Jour du scrutin
Au Centre communautaire Carole-Tremblay
475, Chemin de l’Église, Sainte-Barbe
• Dimanche 5 novembre 2017  (10h00 à 20h00)

LE 5 NOVEMBRE PROCHAIN, 
DES ÉLECTIONS SE TIENDRONT DANS

VOTRE MUNICIPALITÉ

N’OUBLIEZ PAS QUE
NOUS RECULONS L’HEURE
DANS LA NUIT DU 

4 AU 5 NOVEMBRE 2017!
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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

Vous désirez louer la salle communautaire
durant la période des Fêtes entre le 15 décem  bre
2017 et le 15 janvier 2018 ?

PLUSIEURS DATES SONT 
ENCORE DISPONIBLES :
Décembre 2017
15, 17 au 23 incl., 25, 27, 28 et 29.

Janvier 2018
2 au 5 incl., 7 au 15 incl.

COÛT DE LOCATION :
Résidents
(propriétaire d’une résidence ou terrain à
Sainte-Barbe) :

• 175$ (un dépôt de 50$ sera exigé lors
de la réservation)

Non-résident
(n’ayant pas de propriété ou terrain à
Sainte-Barbe) :

• 225$ (un dépôt de 50$ sera exigé lors
de la réservation)

VEUILLEZ COMMUNIQUER AU 
450 371-2504 POUR TOUTE 

INFORMATION OU RÉSERVATION

Maire(sse)

Nicole Poirier
Conseillère, poste #03

Marilou Carrier
Conseillère, poste #02

Louise Boutin
Conseillère, poste #04

Roland Czech
Conseiller, poste #05

Robert Chrétien
Conseiller, poste #01

Conseiller(ère), poste #06

À LA MAIRIE

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

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

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

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

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

SERVICES AUX CITOYENS 

ANNONCES CLASSÉES

POST
E EN

ÉLEC
TION

POST
E EN

ÉLEC
TION

PHO
TO

À VE
NIR PHO

TO

À VE
NIR

Pour joindre une annonce gratuitement dans le bulletin
municipal de décembre 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.  

LOCATION DE LA SALLE
COMMUNAUTAIRE POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES
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MOT DE L’INSPECTEUR
ABRI TEMPORAIRE
Un seul abri temporaire est permis dans 
la marge de recul avant jusqu’à une dis -
tance de 1 mètre de la ligne avant, du 
15 octobre d’une année au 30 avril de 
l’année suivante. Les abris doivent être
revêtus de façon uniforme de toile ou de
panneaux démontables. 

Également, l’installation de clôtures à
neige destinées à protéger les arbres et
arbustes durant la saison hivernale est 
permise entre le 1er novembre d’une année
et le 30 avril de l’année suivante et 
doit être distante d’au moins 1 mètre de la
ligne avant.

Lors de l’exécution des travaux d’entretien,
la Municipalité n’est jamais responsable
des bris ou dommages occasionnés par ses
équipements aux clôtures à neige installées
sur une propriété.

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.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule sur un chemin
public entre 00h00 et 06h00 du 
15 novembre au 15 avril, et ce, sur
tout le territoire de la municipalité.

CARAVANE
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’entre-
poser 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 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.

CHASSE SPORTIVE
La chasse étant déjà commencée, pour la
sécurité de tous, nous désirons vous rap -
peler qu’il y a un règlement sur les armes
pour l’ensemble du territoire de la munici-
palité et de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
À l’article 6 du Règlement SQ2011-04, il
est mentionné ce qui suit :
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de faire usage d’une arme à feu, d’une
arme à air comprimé, d’un arc, d’une arba-
lète :
a) à moins de cent (100) mètres de toute
maison, bâtiment ou édifice;

b) à partir d’un chemin public ainsi que
sur une largeur de dix (10) mètres de
chaque côté extérieur de l’emprise;

c) à partir d’un pâturage clôturé dans
lequel se trouvent des animaux de
ferme, sans avoir obtenu la
permission du propriétaire.

LICENCE POUR CHIENS
Tout propriétaire ou gardien
d’un chien dans la municipa -
lité 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 règle-
ment s’il demeure plus de trente (30) jours
durant l’année sur le territoire de la muni-
cipalité. 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,
toute personne contrevenant aux dispo -
sitions de ce règlement commet une infrac-
tion et est passible d’amendes.

BOIS DE
CHAUFFAGE
Il est permis
d’entreposer de mani -
ère ordonnée dans la
cour arrière et dans les
cours latérales des cordes de
bois de chauffage à au moins un mètre
d’une ligne de lot. L’entreposage est égale-
ment autorisé à l’arrière d’un bâtiment
accessoire et de façon à ne pas être visible
de la rue ou, à au moins 50 mètres de la
ligne avant.

NUMÉROS UTILES
Centre antipoison 
du Québec .......................... 1 800 463-5060
Centre de prévention 
du suicide ............................ 1 866 277-3553
Direction de la protection 
de la jeunesse ...................... 1 800 361-5310
Drogue : aide et référence .. 1 800 265-2626
InterLigne ............................ 1 888 505-1010
Jeu : aide et référence ........ 1 800 461-0140
Jeunesse, J’écoute .............. 1 800 668-6868
Ligne Info-Abus aux aînés 1 888 489-2287
Ligne parents ...................... 1 800 361-5085
S0S violence conjugale ...... 1 800 363-9010
Tel-Jeunes ............................ 1 800 263-2266
Info-Santé – Info-Social ...................... 8-1-1
Ambulance – police – incendie .......... 9-1-1
Hydro-Québec .................... 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)
Info-Route ............................................ 5-1-1

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

(soir et weekend)
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SÉCURITÉ

Le 31 octobre, des milliers d’enfants du
Québec parcourront les rues dans le 
cos tume de leur personnage fantastique
pré féré et iront de maison en maison pour
récolter des friandises. Il est possible 
pour eux de s’amuser tout en demeurant
prudents le soir.

DES CONSEILS QUI VALENT LEUR
PESANT DE FRIANDISES
Les conseils qui suivent peuvent aider les
petits comme les plus grands à faire leur
tournée des friandises en toute sécurité : 

1. Pour être visible, porter des 
vêtements aux couleurs claires avec
des bandes réfléchissantes.

POUR UNE HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ,
SE DÉGUISER EN ENFANT PRUDENT

2. Porter des vêtements courts pour 
éviter de trébucher.

3. Préférer le maquillage au masque
pour bien voir et bien entendre.

4. Utiliser une lampe de poche pour
mieux voir et être plus visible.

5. Informer ses parents de son trajet et
de l’heure de son retour.

6. Sonner aux portes en groupe ou avec
un adulte et toujours attendre à 
l’extérieur des maisons.

7. Parcourir un seul côté de la rue à la
fois et éviter de traverser inutilement.

8. Traverser les rues aux intersections et
respecter la signalisation routière.

9. Refuser de s’approcher d’un véhicule
ou d’y monter sans la permission de
ses parents.

10. Vérifier avec ses parents les friandises
reçues pour être sûr de pouvoir les
manger sans danger.

DES CONDUCTEURS ATTENTIFS
ET PRUDENTS
Les conducteurs sont invités à être particu-
lièrement attentifs et prudents le soir de
l’Halloween, car beaucoup de jeunes 
piétons parcourent les rues. Ils seront bien
avisés de ralentir et de redoubler de pru-

dence, notamment aux intersections. Faire
preuve de patience, de courtoisie, s’assurer
d’être visible et de bien voir les autres 
usagers de la route sont de bons moyens,
pour les conducteurs et les piétons, de
contribuer à la sécurité de tous.

LE JEU DES 
« BONS BONS » CONSEILS 
Les jeunes qui veulent s’exercer à
devenir des pros de la sécurité le soir
de l’Hallo ween peuvent tenter l’ex-
périence du jeu interactif disponible
au saaq.gouv.qc.ca/halloween.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE SSJB

LE MEILLEUR MOYEN DE SAUVER
VOTRE VIE ET CELLE DE VOS
PROCHES !
L’avertisseur de fumée constitue le meil -
leur moyen de sauver des vies. Vérifiez
régulièrement son fonctionnement, qu’il
soit à pile ou électrique. 

• Remplacez périodiquement sa pile ou
utilisez, si possible, une pile longue
durée comme une pile au lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur
et ne le débranchez pas, même s’il se
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de l’appareil.

• Tout avertisseur de fumée doit être rem-
placé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de
fabrication n’est indiquée, l’avertisseur
de fumée doit être remplacé sans délai
(Source : Code de sécurité du Québec
(CBCS))

La prévention incendie c’est l’affaire de
tous, nous sollicitons votre collaboration

afin de bien protéger vos familles,
ensemble soyons sécuritaires !!! 

VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
VOUS INFORME : CHANGEZ VOS PILES !!!

La Société Saint-Jean-Baptiste, sec-
tion Sainte-Barbe avise ses membres
que son assemblée générale aura lieu
le 10 novembre 2017, à 16 heures à la
Bibliothèque Lucie Benoit, 468,
Chemin de l’Église à Sainte-Barbe.

SOCIÉTÉ SAINT-
JEAN-BAPTISTE, 
SECTION 
SAINTE-BARBE

SSJB SAINTE-BARBE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE
10 novembre 2017
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

La Municipalité de Sainte-Barbe travaille
actuellement à l’élaboration de son nou-
veau plan d’action de la Politique famille et
aînés. Il est important de rappeler qu’une
Politique familiale et des aînés sert de
guide au conseil municipal lors de la prise
de décisions sur des sujets qui ont un 
im pact sur la qualité de vie de votre 
famille. Elle permet également à la muni -
cipalité d’avoir accès à différents pro-
grammes de financement permettant la 
réalisation de divers projets en lien avec la
famille et les aînés.

Un comité Famille et aînés, rassemblant
différents citoyens de votre communauté,

EN ROUTE VERS UN RENOUVELLEMENT DE
NOTRE POLITIQUE FAMILLE & AÎNÉS

travaille à l’identification d’actions priori-
taires pour notre municipalité. Ce comité
est formé de Emmy Audet (représentante
jeunesse), Louise Boutin (conseillère
municipale), Marilou Carrier (conseillère
municipale et Comité des loisirs et des
sports), Lise Daoust (représentante aînés),
Miriame Dubuc-Perras (Comité des loisirs
et des sports), Murielle Gendron (Club de
l’Âge d’Or), Nicole Poirier (conseillère
municipale), Ariane Thériault-Morin
(CISSS) et Alain Billette (coordonnateur
loisirs, culture et vie communautaire).

Des thèmes tels que les loisirs culturels et
sportifs, l’habitation, la qualité de vie, la
santé et la sécurité, les communications et
autres seront abordés. Par le biais d’une
vaste consultation citoyenne (sondages,
consultations publiques…), vous serez 
sollicités afin de connaître votre opinion et
vos suggestions. Votre avis est précieux 
et important.

Bref, une année bien remplie s’amorce
pour le nouveau comité Famille et aînés de
notre municipalité. Nous avons hâte de 
travailler avec vous à l’élaboration de notre
nouvelle Politique famille et aînés.

SCABRIC

5 À 7 SOIRÉE-BÉNÉFICE
Sentier riverain de la Châteauguay
La SCABRIC, vous invite à sa soirée-bénéfice au profit de son
projet communautaire, Le sentier riverain de la Châteauguay.
Lors de cet événement 5 à 7, vous aurez la chance de partici-
per à un encan silencieux et de miser sur différents items en
provenance de la région comme par exemple, des paniers
cadeaux, des livres, des forfaits golf, des toiles d’artiste
peintre recon nu et plus en core!

Voici ce que votre billet d’entrée vous donne
droit GRATUITEMENT:
• Une première consommation de votre choix;

• Une carte rabais privilège, offerte par le SkySpa;

• Des amuse-gueules spécialement préparés par un chef;

• Puis, une variété de fromages fins de la Fromagerie 
Ruban Bleu.

Lieu : Centre communautaire St-Jean Baptiste 
et Desjardins

Adresse : 13 rue Ronaldo-Bélanger, Sainte-Martine, 
JOS 1VO

Date : 27 octobre 2017

Heure : 17h

Coût jusqu’au 26 octobre: 30$
Coût à l’entrée : 35$
Paiement: • Par chèque ou en argent comptant 

à la SCABRIC;

• Par internet via la page Facebook Sentier 
riverain de la Châteauguay;

• Par chèque ou en argent comptant, à 
l’entrée le soir de l’événement.
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ÉVÉNEMENTS
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CLUB PHOTO DE LA VALLÉE DE LA CHÂTEAUGUAY

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB
PHOTO DE LA VALLÉE DE
LA CHATEAUGUAY!
Nous sommes un club non compétitif, à but
non lucratif, orienté vers le partage des idées
et le développement des compétences.

Notre mission est d’encourager les mem bres
à apprendre de nouvelles techniques, à
prendre des photos et à devenir passionnés
de la photographie.

Nos principales activités sont:
• Partager des idées et de l’information

• Visionner et discuter nos photos

• Participer à des ateliers

• Tenir des présentations sur les 
techniques de photographie

• Participer à diverses sorties et 
randonnées photo

Le club tient également une exposition
photo à chaque année au printemps.

Venez partager vos photos et
votre expérience avec nous!
Nos rencontres ont lieu à tous les deux
mardis de 19h30 à 21h00 au Centre 
d’éducation aux adultes, 24 rue York,
Huntingdon.

Contact: Louis Reil, 450-829-3201,
lriel@oricom.ca    

Frais : 30 $ par session – septembre à
décembre – janvier à juin

ON PARLE DE NOUS…

ON PARLE DE NOUS DU
CÔTÉ D’URBANIA.CA
Le 22 août dernier, Fred Simard écrivait un
article sur son site web URBANIA.CA
(http://urbania.ca/255184/serie-5-villes-
quebec-aux-noms-audacieux/) sur les
municipalités aux noms étranges, dont
Sainte-Barbe.

5 VILLES DU QUÉBEC AUX NOMS
PLUS QU’AUDACIEUX – VOLET 4
ON POURSUIT L’EXPLORATION
DES MUNICIPALITES AUX NOMS
ÉTRANGES
Quand on fouille un peu, on se rend compte
que le Québec a ses bijoux de villages aux
noms bizarroïdes. J’en ai recensé quelques-
uns dans des billets précédents et en voici
une nouvelle série.

• Grosses-Roches
• Grand-Mère
• Manche-d’Épée
• Saints-Martyrs-Canadiens
☛ SAINTE-BARBE

SAINTE-BARBE
Même si certains croient que la leur est
sacrée, Sainte-Barbe n’est pas de la Mecque
des hipsters.

Cette municipalité située près de
Salaberry-de-Valleyfield rend plutôt hom-
mage à Marie-Barbe de Boullongne, une
grande dame qui en a soigné plus d’un à

l’Hôtel-Dieu de Québec. Pis que j’en vois
un appeler sa fille Marie-Barbe.

Comment on appelle ça un habitant de
Sainte-Barbe ? Un Barbu ? Une Barbichette ?
On parle plutôt d’un Barberivain et d’une
Barberivaine.
Les responsables de la municipalité me
confirment qu’il n’y a pas de barbier à
Sainte-Barbe alors s’il y en a qui ont le
goût de se partir une business…

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)

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS À LA PHOTOGRAPHIE?
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C’est le 3 octobre dernier que s’est tenu au
Centre culturel Barberivain de Sainte-
Barbe en présence de Mesdames Florence
Bérard (Directrice générale du CLD du
Haut-Saint-Laurent) et Louise Lebrun
(Mairesse de Sainte-Barbe et Préfète de la
MRC du Haut-Saint-Laurent) ainsi que
Messieurs Alessandro Cassa (Réalisateur
et Vice-Président des Productions du 
3 juin) et Martin Loyer (Président du
Comité culturel Barberivain) le lancement
d’un projet culturel d’envergure. En effet,
Productions du 3 juin (P3J), Maison de
production vidéo de Sainte-Barbe fondée
par Alessandro Cassa et Guylaine
Beaudoin, est fière pour ses 15 ans en
2017, de lancer un festival international de
courts-métrages. Une idée inspirée par la
participation de leur plus récent court-
métrage, dans 21 festivals internationaux
où ils ont fièrement représenté le Québec. 

12 MOIS. 12 FINALISTES.
1 GRAND GAGNANT 
FICMAN (Festival International de
Courts-Métrages d’Auteurs et Narratifs)
est une première du genre au Québec, pour
sensibiliser au court-métrage d’auteur. À la
fois plateforme de découvertes et Festival,
FICMAN vise tant les curieux que les 
amateurs de courts-métrages d’auteurs. 
12 finalistes mensuels seront retenus et ces
12 mois de compétition se solderont par
une soirée de projection devant public pour
découvrir des réalisateurs de talent du
monde entier. Le Festival est également
ouvert aux premières œuvres et aux films
étudiants, et combine plusieurs volets pour
contribuer à la visibilité des courts-
métrages retenus. 

Les courts-métrages d’auteurs de moins 
de 15 minutes sont admissibles et les 
inscriptions sont ouvertes mensuellement 
jusqu’au 30 août 2018 via les plateformes
FILMFREEWAY, FESTHOME ou sur 
le site de FICMAN. Des prix d’une valeur
totalisant plus de 15 000 $ en visibilité 
et en reconnaissance seront attribués 
parmi les 12 gagnants mensuels :

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE, MEIL LEUR
SCÉ NARIO, MEILLEUR DIRECTION
PHOTO et COUP DE CŒUR DU PUBLIC. 

UN FESTIVAL À SUIVRE GRATUI-
TEMENT À CHAQUE MOIS 
Chaque mois, la bande-annonce du film
finaliste pourra être visionnée sur P3J.TV,
une WEB TV suivie par des web spec -
tateurs de 47 pays et qui cumule plus de 
32 000 visites et visionnements en
quelques mois d’existence. C’est donc une
occasion unique pour les courts-métrages
d’être vus à travers le monde via l’audi toire
international de cette tribune. FICMAN
sera un événement majeur de courts-
métrages pour le Haut-Saint-Laurent. Cette
première année de compétition interna -
tionale se soldera par une soirée de projec-
tion à Sainte-Barbe au Centre Culturel
Barberivain, le 10 novembre 2018 à 19h
lors d’une soirée de remise de prix. Une
soirée qui sera ouverte gratuitement.

LA PREMIÈRE SÉLECTION DE
L’HISTOIRE DE FICMAN 
Le concours a connu sa première compé -
tition mensuelle en septembre et le premier
finaliste est : ALZHAÏMOUR, un court-
métrage belge de 14 minutes réalisé par
Pierre Van de Kerckhove et produit 
par LAURA B. PRODUCTIONS : Vous
pouvez visionner la bande annonce de ce
film dès maintenant sur P3J.TV et vous
pourrez visionner le film intégral le 
10 novembre 2018 à Sainte-Barbe. 

Un jury international composé de 6 pas-
sionnés du court-métrage et issus de 4 pays
aura la tâche à chaque mois d’évaluer les
films pour nommer le gagnant mensuel
puis les grands gagnants dans différentes
catégories, un panel qui combine diverses
expertises en cinéma, production, réali -
sations, écriture, évaluation de récit et
communications. 

CINÉASTES ? SAISISSEZ 
VOTRE CHANCE
Depuis le 3 juillet 2017 le projet cumule
plus de 20 500 visites sur le site Internet du
Festival, 8351 visionnements du vidéo
FICMAN version anglaise et 5194 vision-
nements du vidéo FICMAN version 
française. FICMAN invite les cinéastes du
monde entier à soumettre leur film pour
courir la chance de participer à cette com-
pétition internationale. 

L’équipe de FICMAN et des Productions
du 3 juin remercie ses précieux partenaires.
Les collaborateurs au projet à ce jour sont :
CLD DU HAUT-SAINT-LAURENT, 
LE FONDS D’INVESTISSEMENT
LOCAL DE LA MRC DU HAUT-
SAINT-LAURENT, LE FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT DU HAUT-
SAINT-LAURENT, COMITÉ CULTU-
REL BARBERIVAIN, MUNI CIPA -
LITÉ DE SAINTE-BARBE, LE 
PETIT SEPTIÈME, FILMFREEWAY
et P3J.TV. 
Pour vous inscrire au Festival, visionner 
les bande-annonce, ou pour toute infor -
mation : visitez le site de FICMAN
www.ficman-insff.com, la page officielle
sur P3J.TV : www.p3j.tv ou le site des
Productions du 3 juin : www.productions
du3juin.com. 

LANCEMENT D’UN FESTIVAL INTERNATIONAL 
OUVERT AUX RÉALISATEURS DU MONDE ENTIER

ARTS ET CULTURE
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COMMUNIQUÉ IMPORTANT

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
désire mettre en garde les citoyens concer-
nant la vente sous pression de systèmes de
chauffage et de climatisation de type 
thermopompe, et l’offre travaux d’isolation
pour améliorer l’efficacité énergétique de
leur bâtiment. 

VENTE SOUS PRESSION
Le stratagème que la RBQ dénonce est le
suivant : un client potentiel est sollicité par
téléphone dans le but de lui vendre un
appareil ou pour effectuer des travaux 
censés lui faire réaliser d’importantes éco-
nomies. L’objectif est qu’un représentant
puisse le rencontrer rapidement à son
domicile. Ce représentant peut parfois 
prétendre faussement être mandaté par les
autorités gouvernementales, telles que la
RBQ. Une fois sur place, le représentant
incite le consommateur à signer le contrat
le jour même alléguant soit un programme
de crédit d’impôt soit des arguments 
souvent trompeurs tels des problèmes de
santé pour les habitants, des économies
d’énergie et une valeur de revente accrue. 

Les travaux sont souvent effectués dès le
lendemain matin afin d’éviter une annula-
tion de contrat alors que les soumissions et
les contrats affichent un prix forfaitaire et
non détaillé. Dans la plupart des cas, 
l’appareil ou les travaux sont offerts à des
coûts qui dépassent largement leur valeur.

Le paiement entier est souvent exigé avant
même le début des travaux. Plusieurs
clients éprouveront par la suite des 
problèmes et ne pourront obtenir de ser-
vices auprès de ces entreprises qui souvent
disparaissent dans la nature. 

AVANT DE SIGNER QUOI QUE 
CE SOIT…
Les consommateurs ne devraient jamais
prendre de décision hâtive sous la pression
d’une personne trop insistante. La RBQ
recommande aux consommateurs de faire
les vérifications qui s’imposent. 

Avant de confier à une entreprise des 
travaux de rénovation ou de construction,
les consommateurs doivent : 

• s’assurer qu’elle est titulaire d’une
licence d’entrepreneur en règle. Le
numéro de licence doit être affiché sur
les publicités, les soumissions, les
contrats, les factures et les cartes 
professionnelles. Les consommateurs
peuvent vérifier la validité de la licence
en consultant le Registre des détenteurs
de licence sur le site de la RBQ.

• obtenir au moins deux autres sou -
missions pour fin de comparaison. 
À ce titre, il est nécessaire que les 
soumissions soient, comme les 
factures, détaillées.

• n’effectuer aucun paiement avant la fin
des travaux.

Il est aussi suggéré de vérifier auprès de
l’Office de la protection du consommateur
le numéro de permis de vendeur itiné-
rant, si la sollicitation se fait par téléphone
ou par porte-à-porte, ou si l’entreprise 
propose un contrat d’achat ou d’installa-
tion de portes, de fenêtres, de revêtements
extérieurs ou d’isolant thermique. Il serait
prudent de vérifier s’il y a des plaintes à
l’endroit de l’entrepreneur. 

La carte professionnelle du représentant est
également une autre source d’information
importante, car si la seule adresse qui y
figure est une case postale ou un numéro de
cellulaire, il y a lieu de se méfier! 

DÉNONCER
Les consommateurs ayant vécu des situa-
tions similaires sont invités à les dénoncer
auprès de la RBQ au 1 800 361-0761 ou en
remplissant le formulaire de plainte dispo-
nible au www.rbq.gouv.qc.ca. Ces dénon-
ciations permettent à la RBQ d’intervenir
plus rapidement. 

MISE EN GARDE AUX CONSOMMATEURS : GARE AUX RÉNOVATEURS
ET AUX ENTREPRISES MALHONNÊTES!
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DIVERTISSEMENT

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

CITATION CÉLÈBRE....
La croyance que rien ne change provient soit d’une mauvaise
vue, soit d’une mauvaise foi. La première se corrige, 
la seconde se combat.

Friedrich Nietzsche
Artiste, écrivain, Philosophe (1844 - 1900)

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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PUBLICITÉ



PUBLICITÉ
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PAVAGE


