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PROCHAINES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL

MUNICIPAL :
(à 19h30 au sous-sol de 

l’hôtel de ville)

• Lundi 5 mars

• Lundi 9 avril

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
PORTANT SUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2018:
• Lundi 26 février à 19h00

DANS LA NUIT DU 10 AU 
11 MARS PROCHAIN, NOUS

AVANÇONS L’HEURE!
PROFITEZ-EN POUR REM-
PLACER LES PILES DE VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE!

VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.ste-barbe.com 

et notre page Facebook

Rôle d’évaluation en 
ligne disponible :  

www.ste-barbe.com / service aux
citoyens / rôle d’évaluation

BUREAUX FERMÉS 
L’hôtel de ville sera fermé le vendredi 30 mars ainsi que le lundi 2 avril 2018 en raison du congé de Pâques.

La séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le lundi 9 avril 2018 à 19h30.
Pour toute urgence, vous pouvez communiquer avec un membre du conseil municipal ou nous envoyer 

un courriel à : info@ste-barbe.com.
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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

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Philippe Daoust
Conseiller, poste #6

À LA MAIRIE
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Coord. loisirs, culture et vie communautaire
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Technicien en traitement des eaux
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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

MOT DE LA MAIRESSE
Chers citoyens,
Chères citoyennes,

Voici le tout premier bulletin municipal 
« Le Barberivain » de l’année 2018.  Le
conseil municipal profite de l’occasion
pour réitérer ses vœux de Bonne Année et
de santé à tous les Barberivains et
Barberivaines.  

Au moment d’écrire ces lignes, le conseil
municipal s’active à la confection du 
budget 2018 qui sera présenté en séance
extraordinaire le lundi 26 février 2018 à
19h00 à la salle du conseil de l’hôtel de
ville. Cette séance est ouverte à toute 
la population et nous vous invitons à y
assister en grand nombre.

CONSTRUCTION DE LA 
FUTURE CASERNE D’INCENDIE
Le dossier avance très bien.  Les ingénieurs
et architectes ont procédé à quelques 
modifications des plans lesquels ont été
envoyés au Ministère des Affaires
Municipales et Occupation du Territoire
(MAMOT) qui a approuvé les plans et les
échéanciers nous permettant de lancer 
l’appel d’offres à la séance publique du 
6 février dernier.  Le jeudi 1er mars à 14h,
nous procèderons à l’ouverture des sou-

missions pour choisir l’entrepreneur qui
construira la nouvelle caserne dès le mois
d’avril.  Nous incluons à ce texte, le dernier
échéancier approuvé.  Le montant du règle-
ment d’emprunt n’a pas changé, il est de 
1 615 597,00$. C’est un dossier à suivre.

ÉCHÉANCIER DE PROJET

Cet échéancier débute 
lors de l’acceptation des
esquis ses préliminaires et
du budget de construction.
De plus, cet échéancier 
ne tient pas compte des
congés de la construction.

1. Révision de l’estimation de coûts 
et des documents (janvier 2018);

2. Dépôt des documents révisés 
pour appel d’offres au client 
(5 février 2018);

3. Résolution du conseil conditionnelle 
à l’approbation du MAMOT 
(6 février 2018);

4. Appel d’offres (7 février 2018);

5. Ouverture des soumissions
(1er mars 2018);
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TAXES FONCIÈRES 2018
Exceptionnellement cette année, les
comptes de taxes pour l’année 2018
vous seront expédiés la première
semaine de mars et ce, en raison de
la date d’adoption du budget de
l’exercice financier 2018.  À cet
effet, une séance extraordinaire 
portant sur les prévisions budgé-
taires 2018 se tiendra à l’hôtel de
ville le lundi 26 février 2018, à 19h00.

Lors de la réception de votre compte de
taxes, vous remarquerez que le solde du 
1er versement sera exigible le 15 avril 2018. 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les modes de paiement suivants vous
sont offerts :
- Dans toutes les institutions financières,
comptoir, guichet ou par Internet;

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

- Au guichet de l’hôtel de ville, 24h/24,
il suffit d’insérer dans une enveloppe
vos coupons avec votre paiement et de
la glisser dans le guichet de paiement
situé à droite de l’entrée principale de
l’hôtel de ville;

- En personne, au comptoir de la 
réception de l’hôtel de ville, 470,
Chemin de l’Église.

Prenez note que les 
cartes de crédit ou 
débit ne sont 
pas acceptées.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
DES TAXES 
Dans le but d’éviter toute confusion si
votre paiement de taxes municipales se fait
par internet, transaction en ligne, guichet
automatique, au comptoir de votre insti -
tution financière, assurez-vous que le
numéro de référence inscrit de votre 
dossier de paiement de factures soit bien le
matricule apparaissant sur le coupon 
détachable de votre compte de taxes muni-
cipales.  Il n’est pas nécessaire d’inscrire le
69065 apparaissant au début du matricule
(10 chiffres).  Le nom à rechercher sur le
site pour un paiement électronique est
Paroisse Sainte-Barbe et non Munici -
palité de Sainte-Barbe.

N.B. Le matricule correspond à une
propriété et si vous avez plus qu’un
compte de taxes, il est important
d’inscrire le matricule pour chacun.

IMPORTANT
La Municipalité de Sainte-Barbe ne se tient
aucunement responsable des retards ou
omissions dans l’acheminement du courrier
peu importe le mode de messagerie utilisé.

Afin de prévenir les citoyens dans les
meilleurs délais de toute intervention par la
Municipalité advenant une fermeture de
chemins lors d’une tempête ou autre, un
bris, une panne, etc., nous demandons
votre collaboration en nous fournissant
votre numéro de téléphone et/ou cellulaire.
Sachez, que ces données seront utilisées
que par l’administration municipale et
demeureront confidentielles.

Vous pouvez nous transmettre vos
coordonnées de la façon suivante :
1. Par téléphone :  450-371-2504;

2. Par courriel à :  j.viau@ste-barbe.com
ou m.benoit@ste-barbe.com ;

3. À l’aide du coupon ci-dessous et en 
le glissant dans l’ouverture indiquée 
« courrier » à la droite de la porte 
principale de l’hôtel de ville.

COUPON À DÉCOUPER :

MOT DE LA MAIRESSE (suite)
6. Recommandation (2 mars 2018);

7. Envoi de la demande au ministre pour
autorisation définitive (2 mars 2018);

8. Séance du conseil (5 mars 2018);

9. Réception de l’autorisation définitive
par le ministre (mi-avril 2018);

10. Octroi du contrat (mi-avril 2018);

11. Début des travaux (23 avril 2018);

12. Fin des travaux (19 novembre 2018);

13. Réception définitive 
(1er décembre 2018).

INFOS MUNICIPALES EN CAS DE BESOIN

NOM ET PRÉNOM DES
PROPRIÉTAIRES :  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ADRESSE DE L’IMMEUBLE
SITUÉ À SAINTE-BARBE :

_____________________________

_____________________________

NO DE TÉLÉPHONE  :
( _______ ) ________-___________

NO DE CELLULAIRE  :
( _______ ) ________-___________

COURRIEL (facultatif)  :
_____________________________



Fidèle à son habitude
comme à chaque dé but
d’année, l’équipe du
CLD du Haut-Saint-
Laurent est fière de
présenter la version
2018 du Guide gour-
mand du Haut-Saint-
Laurent. 

Répertoire des entreprises agroalimen-
taires et leur coordonnées, listes des 
produits offerts et transformés, points 
de vente, photo, tout y est pour une
gamme d’informations complètes sur 
les producteurs locaux.
La nouvelle version de ce guide se veut
un outil inclusif dans lequel les entre-
prises à vocation agroalimentaire ou
relevant du tourisme gourmand sont

iden tifiées. ‘’ Nous avons travaillé une
bonne partie de l’automne avec les pro -
ducteurs du territoire afin de regrouper 
l’ensemble des informations nécessaires
permettant aux gens d’en apprendre davan-
tage sur ceux-ci, mais surtout sur leurs 
produits offerts’’, mentionne Audrey St-
Aubin, agente de promotion et développe-
ment touristique.
À cet effet, chaque entreprise profite gratui-
tement d’une pleine page d’informations
diverses. Une fois de plus, le recueil réper-
torie 45 entreprises et se veut donc une 
véritable bible de référence pour les
citoyens du Haut-Saint-Laurent. ‘’Nous
sommes très fières du résultat, d’autant plus
que le visuel du guide a fait peau neuve pour
cette édition et comporte aussi quelques
nouvelles adresses, dont certains com-
merces qui ont ouvert leurs portes tout
récemment’’, renchérit l’agente de dévelop-
pement et promotion touristique
Rappelons que le guide gourmand du Haut-
Saint-Laurent est disponible en tout temps

en ligne, sur le site internet du CLD à
l’adresse suivante : 
http://cldhsl.ca/images/GG2018.pdf

Une troisième année chargée en pers-
pective pour Tourisme Haut-Saint-
Laurent. 

L’année 2018 marquera la troisième
année du mandat de promotion touris-
tique pour le CLD du Haut-Saint-
Laurent et les différentes offensives ne
manqueront pas. Le CLD se déplacera à
plusieurs reprises pour représenter la
région lors de nombreux événements de
grande envergure tout l’hiver. L’équipe
travaille depuis déjà quelques mois sur
la rédaction et la mise en forme du guide
touristique 2018, qui sera d’ailleurs fin
prêt dès les premiers jours de février,
tout juste à temps pour la saison hiver -
nale des salons nationaux. À noter 
que plus d’une dizaine de nouvelles 
inscriptions se retrouvent dans la version
2018-2019 du guide touristique.

Audrey St-Aubin
Agente de développement 
et promotion touristique
CLD du Haut-Saint-Laurent
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INFOS COMMUNAUTAIRES

FAIRE SON
SAVON À 

LESSIVE ET SES
PRODUITS DE
NETTOYAGE

Apprenez à faire votre savon à lessive
pour moins de 10$ par année et
quelques-uns des produits de netto -
yage les plus courants.

À la fin de l’atelier, chaque parti cipant
repart avec 900 ml de savon à lessive
et des pastilles pour le lave-vaisselle,
une valeur d’achat de 14$.

50$ par personne, places limitées.

28 février, 19h00 à 21h00, 
4010, Chemin Stuart, Saint-Anicet

Contact : info@microferme
retourauxsources.ca

Avec ses douzaines de membres, petits
producteurs/transformateurs et artisans, le
Marché Fermier du Comté de Huntingdon
vous fait une belle offre avec une variété de
produits locaux incomparables.

• Des viandes de nos petits élevages de la
région, des légumes d’hiver, des pains
frais et des pâtisseries, des produits en
conserve, des confitures de petits fruits
et des produits de l’érable, alcool du 
terroir et même du café torréfié de façon
artisanale et local.

• Produits fins tels que les huiles, farines,
fromages et chocolats. Les pâtés, les 
saucisses et tartes de nos petits transfor-
mateurs.

• De nos artisans locaux, bijoux et arti -
sanat de toutes sortes faits à la main.

• Tables gourmandes et champêtres.

DATES À RETENIR :
• Dimanche 11 mars 2018
À la salle paroissiale St-Joseph, 
13, Rue York Huntingdon

• Dimanche 8 avril 2018
Au centre récréatif d’Ormstown, 
87, Rue Roy, Ormstown

• Dimanche 6 mai 2018
Au centre d’hébergement, 
65, Rue Hector, Ormstown

Heures d’ouverture : de 10h00 à 16h00
Infos : visitez notre site internet :
www.marchefermierhuntingdon.ca

Ou contactez-nous par courriel au 
marchefermierhuntingdon@gmail.com

AGROTOURISME ET TOURISME GOURMAND : 
LE CLD PUBLIE L’ÉDITION 2018 DU GUIDE GOURMAND
DU HAUT-SAINT-LAURENT
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INFOS COMMUNAUTAIRES

CENTRE RELAIS-
RÉPIT À TOUS

LES LUNDIS

Les avantages pour le proche aidant
•  Bénéficier d’un moment de répit

• Permettre de vaquer à ses occupations

• Pouvoir participer aux différentes activités offertes 
à l’organisme

Les bienfaits pour la personne en perte 
d’autonomie
• Avoir une vie sociale active

• Échanger avec des personnes vivant la même situation

• Participer à des activités afin de maintenir et voir même
améliorer ses capacités résiduelles

Disponible à nos points de service de Saint-Chrysostome et
Godmanchester

Informez-vous :
Les Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent
450-826-1243 / 1-855-826-1243

LES AIDANTS NATURELS DU HAUT-SAINT-LAURENT
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AVIS PUBLICS

Aux contribuables de la susdite municipalité; 
Est par les présentes donné par le secrétaire-trésorier
de la susdite municipalité; 
QUE  le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de

Sainte-Barbe pour les années 2018-2019-2020 
a été déposé à mon bureau, 470, Chemin de 
l’Église le 14 septembre 2017, et que toute per-
sonne intéressée peut en prendre connaissance
pendant les heures du bureau.

QUE conformément à l’article 74 de la Loi sur la 
fis calité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet
peut déposer à l’égard de ce rôle, une demande 
de révision prévue par la section 1 du chapitre X
de cette Loi. 

QUE pour être recevable, une telle demande de révi-
sion doit remplir les conditions suivantes : 

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé avant le 1er mai 2018:

M.R.C. Le Haut Saint-Laurent
10, Rue King, suite 400

Huntingdon, Québec  J0S 1H0
• être faite au moyen du formulaire prescrit par le

ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée

par règlement de la M.R.C. Le Haut-St-Laurent en
fonction des catégories de demandes et application à
l’unité d’évaluation visée par la demande.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ :

QU’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
BARBE SE TIENDRA À LA SALLE DU CONSEIL
MUNICIPAL À L’HÔTEL DE VILLE ET CE, LE
LUNDI 26 FÉVRIER 2018, À 19H00, ET QU’IL
SERA PRIS EN CONSIDÉRATION LES SUJETS
SUIVANTS, À SAVOIR :

LUNDI 26 FÉVRIER 2018
SÉANCE EXTRAORDINAIRE

PORTANT SUR LES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2018 À 19H00

À L’HÔTEL DE VILLE

• Présentation des prévisions budgétaires pour l’exer -
cice financier 2018 et du programme des dépenses en
immobilisations pour 2018-2019-2020.

• Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2018.

• Adoption du programme des dépenses en immobilisa-
tions pour 2018-2019-2020.

• Règlement 2018-01 pour fixer le taux de taxes 2018 et
autres considérations pour l’exercice financier 2018.

Chantal Girouard
Directrice générale/secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS 

MOT DE L’INSPECTEUR
OBLIGATION D'OBTENIR UN
PERMIS DE CONSTRUCTION
Quiconque désire réaliser des travaux pour
édifier, implanter, reconstruire, agrandir,
rénover ou transformer tout bâtiment 
d'usage principal et tout bâtiment d'usage
complémentaire ou entreprendre des tra-
vaux d'excavation en vue de l'implantation
d'une nouvelle construction doit, au 
préalable, obtenir de l'inspecteur des 
bâtiments un « permis de construction »
conformément aux dispositions 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 ins -
tallation 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 change-
ment 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
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ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce gratui-
tement dans le bulletin municipal
d’avril 2018, 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.  

CONDO À LOUER
125, 34e Avenue, Sainte-Barbe. 
Il ne reste qu'une unité luxueuse à
louer. Grand 4½ contemporain.
Insonorisation de qualité supé -
rieure, caméras de surveillance,
ascenseur, air climatisé, grande 
terrasse privée, quai pour bateau
disponible sous réservation. 

Contactez Luc Audet 
au 450-567-2983.

MOT DE L’INSPECTEUR
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 
respectent 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 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. 

LICENCES POUR CHIENS
Tout propriétaire ou gardien d’un chien dans
la municipalité doit le faire enregistrer et 
se procurer une licence auprès de la 
Muni cipalité et ce, dans les dix jours de
l’acqui sition de l’animal.  Un chien déjà
enregistré dans une autre municipalité est
assujetti au règlement s’il demeure pus de
trente jours durant l’année sur le territoire 
de Sainte-Barbe.
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-
tent une infraction et est passible d’amendes.

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
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Pourquoi ne pas venir profiter de votre belle patinoire située à l’arrière du Centre communautaire Carole-Tremblay ?  

Lorsque la température le permet, le sous-sol du centre communautaire est à votre disposition pour chausser vos patins dans
les heures d’ouverture suivantes :

Lundi au vendredi : 18h00 à 22h00
Weekend : 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 22h00
Durant la semaine de relâche : 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 22h00

En dehors de ces heures d’ouverture, seule l’entrée arrière du centre est accessible (du lundi au vendredi, entre 08h00 et
16h30).

PATINOIRE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CAROLE-TREMBLAY

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

VOTRE SANTÉ

LE DÉFI SANTÉ
Pourquoi s'inscrire?
Le Défi Santé permet de se motiver et
d’obtenir du soutien qui aide à poser des
gestes simples pour manger mieux, bouger
plus et garder l'équilibre. Découvrez toutes
les raisons de s'inscrire!

Pour s’engager à prendre soin 
de soi
Allez hop! On arrête les «Je n’ai pas le
temps» et «Je devrais» et on passe plutôt au
«Je le fais»! Inscrivez-vous: c’est la 
première étape qui vous motivera à passer
à l’action. 

Pour se gâter avec les prix et 
les offres
En s’inscrivant, on court la chance de
gagner l’un des nombreux prix offerts 
pendant le Mois Défi Santé ou le reste de
l’année. On a aussi accès à des offres
exclusives!

Pour recevoir du soutien
Lorsqu’on s’engage à prendre soin de sa
santé à l’occasion du Défi Santé, on ne le
fait pas seul. En plus des courriels de 
motivation, l’équipe du Défi propose une
foule d’outils en ligne: recettes, trucs, mini
défis et bien d’autres choses encore. De
quoi relever le Défi avec succès! 

Pour créer son dossier personnel
Le dossier Mon Défi Santé, c’est entre
autres un questionnaire à remplir pour
obtenir son Score santé, un quiz pour éva-
luer si sa maison est une amie des bonnes
habitudes, des activités offertes près de
chez vous… Bref, on y trouve des solutions
personnalisées pour activer sa santé!

Pour se joindre à une commu -
nauté inspirante
Les pages Facebook et Instagram de la
campagne regroupent près de 60 000 
abonnés qui ont décidé, eux aussi, de 
relever le Défi. Motivation, information et
inspiration garanties. Rien de tel que de
vivre le Défi en gang! HTTP://WWW.DEFISANTE.CA

ÉVÉNEMENTS

24 Rue York, Huntingdon, J0S 1H0
450-264-6340

melissasunshinecamp@gmail.com

L'équipe du Camp Soleil 
de Mélissa planifie leur 

25ieme anniversaire
Voilà quelques dates et événe-
ments à mettre à votre agenda :
• Vente d’étiquettes à bagage faites à la
main au coût de 5$.

• Camp d’hiver offert du 4 au 10 mars
(pour personnes de 21 ans et plus).

• Samedi le 3 mars:  vernissage de l'expo-
sition "Du passé à aujourd’hui "  à la
Petite Bibliothèque Verte, à 14h pour
souligner la Semaine Québécoise de la
Déficience intellectuelle.

• Tout le mois de mars, vous pourrez aller
voir l'exposition à la Petite Bibliothèque
Verte, selon les heures d'ouverture.

De plus, un encan silencieux se tiendra le
jeudi le 26 avril 2018 entre 16h30 et
19h00, à la salle Alfred Langevin. Billet en
vente au coût de 10$ (entrée, bouchées, et
breuvages inclus)
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ÉVÉNEMENTS

SEMAINE DE RELÂCHE

SERVICE INCENDIE

OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS (ÈRES), 
TEMPS PARTIEL
Le Service de sécurité incendie de la
Municipalité de Sainte-Barbe est actuelle-
ment en recrutement afin de pourvoir des
postes de pompiers (ères) à temps partiel
et/ou premiers répondants.

Principales responsabilités
Le service incendie compte embaucher des
candidats possédant notamment d’excel-
lentes capacités physiques, des aptitudes à
travailler en équipe, démontrant un sens des
responsabilités, un très bon jugement, des
habiletés à communiquer, faisant preuve
d’éthique professionnelle et d’une grande
facilité d’apprentissage.

Sous l’autorité du directeur du service, les
pompiers de notre municipalité sont appelés
à intervenir lors de situations d’urgence sur
notre territoire ainsi que sur le territoire des
villes avoisinantes requérant notre aide.

Relevant du lieutenant, les titulaires doivent
protéger ses citoyens contre les incendies,
les désastres naturels et toute autre situation
pouvant mettre la vie des gens en danger. 
De plus, ils s’engagent à apporter leur 
soutien aux autres services municipaux et
d’ur gence. Les titulaires doivent posséder 
d’excellentes aptitudes à travailler en équipe
et à exercer un très bon jugement dans des
situations d’urgence. Ils doivent également
démontrer un sens des responsabilités, 
une capacité de communication claire et
concise, réagir de façon rapide et efficace
dans des situations de stress, faire preuve
d’initiative et d’éthique professionnelle.

Conditions d’embauche au sein du
service de sécurité incendie
• Avoir 18 ans;
• Posséder un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent;

• Avoir la formation Pompier 1 ou 
s’engager à suivre la formation;

• Détenir un permis de conduire de classe
4A valide ou s’engager à l’acquérir 
dans un délai de six (6) mois suivant
l’embauche;

• Posséder une bonne forme physique;

• Maintenir son lieu de résidence à 
l’intérieur de 10 minutes de la caserne
d’incendie.

Aptitudes et compétences recherchées
• Avoir une bonne résistance au stress;
• Faire preuve de disponibilité (jour et fin
de semaine), de jugement, de responsa-
bilités et d’éthique professionnelle;

• Faire preuve d’une grande facilité 
d’apprentissage.

Candidatures
Les personnes intéressées à soumettre leurs
candidatures sont priées d’envoyer leur CV
par la poste ou par courriel : 

Service Incendie Sainte-Barbe
«Offre d’emploi»
44, Avenue de la Caserne
Sainte-Barbe (Québec)  
J0S 1P0

Par courriel : 
directeur.incendie@ste-barbe.com

ARÉNA DE HUNTINGDON
(Centre sportif Promutuel)

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE 
DANS LA SEMAINE DE RELÂCHE

Coût : 2,00 $

Samedi 3 mars 2018 :
19h30 à 21h00

Dimanche 4 mars 2018 :
13h00 à 14h30

5 au 9 mars 2018 :
Lundi au vendredi
de 14h30 à 16h00

Samedi 10 mars 2018 :
19h30 à 21h00

Dimanche 11 mars 2018 :
13h00 à 14h30
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PUBLICITÉ

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LUCIE BENOIT
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324

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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PAVAGE


