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PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville)
Lundi 4 novembre  •  Lundi 2 décembre

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 (fermé de 12h00 à 13h00)

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

service aux citoyens / rôle d’évaluation

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

ENTENTE AVEC LA SPCA
REFUGE MONANI-MO
POUR LE CONTRÔLE 

ANIMALIER

(voir l’information à la page 3)
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES
UTILES:
Aréna régionale de Huntingdon
1567, rue Fairview, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5205
Association de soccer de 
Saint-Stanislas-de-Kostka
Réjean Dumouchel 
(450) 377-9697
Bibliothèque municipale Lucie Benoit
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324
Bureau de la publicité des droits
1, rue Dalhousie, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-5350
Centre communautaire Carole-Tremblay
475, chemin de l’Église, Sainte-Barbe  
(450) 373-1915
Centre hospitalier régional du Suroît  
150, Saint-Thomas, Valleyfield 
(450) 371-9920

Centre hospitalier Barrie Memorial   
28, rue Gale, Ormstown, J0S 1K0
(450) 829-2321

CLSC Huntingdon
10, rue King, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-6108             

Commission scolaire de la Vallée 
des Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois
(450) 225-2788

Comptoir postal Saint-Stanislas-
de-Kostka
200, rue Principale, Saint-Stanislas, J0S
1W0
(450) 373-4460

M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5411

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Philippe Daoust
Conseiller, poste #6
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Chers citoyens,

Chères citoyennes,

Le très bel été que nous avons connu se 
termine lentement.  La saison 2019 aura
retenu toute notre attention avec le décret du
gouvernement concernant les ZIS (zones
inondables spéciales) arrivé aux bureaux de
toutes les municipalités en début d’été, et ce
sans avertissement. La Municipalité de
Sainte-Barbe, tout comme les autres muni-
cipalités, a réagi fortement à ce décret et
suite à plusieurs échanges verbaux, cour-
riels, résolution, toute la municipalité a été
retirée du décret au début de juillet.  

Une autre belle réalisation estivale est sans
contredit l’introduction de cartes à puce
pour notre rampe de mise à l’eau ainsi que
l’installation de caméras de surveillance.
Avec ce nouveau fonctionnement, l’acha-
landage a considérablement été réduit 
passant de 262 clés à 93 cartes à puce.  La
Municipalité a donc atteint ses buts : 
l’utilisation de cette infrastructure munici-
pale dédiée uniquement aux Barberivains
et l’augmentation de la sécurité dans la
zone de la rampe de mise à l’eau.  

Enfin, pour clore la saison, la fête des
Barberivains a connu un vif succès avec 
la participation de la population.  Parade,
jeux, grillades, contes, expositions, musi -

que, danse, feu d’artifice et feu de joie
étaient au rendez-vous sous une belle 
journée ensoleillée et chaude.  Félicitations
et merci aux bénévoles.

Nouvelles lumières de rue
Dans un souci d’économies d’énergie et
d’entretien, de diminution de la pollution
lumineuse, de modernisation des infra-
structures et d’uniformisation du réseau
d’éclairage, la Municipalité a signé un
contrat avec la compagnie Énergère pour
transformer l’éclairage des lumières de rue
au DEL au lieu du sodium.  Cet investisse-
ment financier sera récupéré en 4.4 ans par
les économies générées.  Ainsi, près de 
165 lumières de rue installées sur nos
routes municipales seront changées au
cours des prochains mois.  L’éclairage au
DEL permettra de réaliser des économies
pouvant aller jusqu’à 70% sans oublier que
la durée de vie du DEL est d’environ 25 ans.
Un pas « VERT » la bonne direction !!!

Déneigement 2019-2020
La Municipalité a conclu un contrat d’un an
avec un entrepreneur en déneigement pour
l’année 2019-2020.  Il s’agit de monsieur
Christian Paquin de Ferme François Paquin
et fils senc de Saint-Anicet.  Possédant plu-

MOT DE LA MAIRESSE
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sieurs années d’expérience en déneigement
(monsieur Paquin déneige les avenues de la
municipalité de Saint-Anicet), il aura la 
responsabilité de déneiger toutes les rues
municipales y compris les avenues. Le 
13 septembre prochain, monsieur Paquin, en
compagnie de la mairesse et de l’inspecteur,
fera le tour de toutes les avenues de la muni-
cipalité pour bien saisir leurs configurations
et spécificités.  La très grande majorité de
celles-ci seront déneigées au souffleur et
non avec une charrue.  Nous vous tiendrons
au courant de la suite des choses.

MOT DE LA MAIRESSE

PROCHAIN VERSEMENT
DE TAXES FONCIÈRES

2019

INFOS MUNICIPALES

4e versement : 10 octobre 2019

NUMÉROS À CONSERVER
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)

Transports Québec 
(état des routes) ................................ 5-1-1

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

450 370-6364
(soir et weekend)

SPCA (Monani-Mo) .......... 450 395-3415

La Municipalité de
Sainte-Barbe vous
informe qu’une
entente a été conclue
et effec tive depuis
août 2019 avec la
SPCA Refuge

Monani-Mo de Beauharnois et ce, pour 
le contrôle animalier des chiens et chats.
Cet organisme composé de personnel de
qualité possède plus de 26 ans d’expé  -
ri ence dans le domaine animalier.  

Dorénavant, les citoyens devront com-
muniquer directement auprès du Refuge
Monani-Mo pour signaler un animal
perdu, errant ou abandonné au : 

450 395-3415
Nous vous invitons également à aimer leur
page Facebook et visiter leur site internet
pour consulter, entre autres, tous les ani-
maux perdus/retrouvés sur notre territoire.

Site Web : spcamonanimo.com
Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo
Courriel : spcamonanimo.info@gmail.com

RECENSEMENT 
Dès avril 2020, le recensement et la vente
des licences pour les chats et chiens se
feront de porte-à-porte sur l’ensemble du
territoire de Sainte-Barbe.

SERVICES
La SPCA fournira notamment les services
suivants :
• Capture d’animaux perdus, errants 
ou abandonnés;

• L’hébergement des animaux perdus ou
abandonnés et leur relocalisation dans
des lieux de refuges;

• La stérilisation et l’adoption des ani-
maux trouvés;

• Le recensement porte-à-porte complet
des chats et chiens;

• La vente des médailles;

• Le prêt de cages-trappes;

• L’évaluation de la dangerosité 
d’un animal, etc.

Il est à noter que les frais ci-dessous seront
facturés aux citoyens (payables directe-
ment au contrôleur animalier) pour :
• Relocalisation d’animaux sauvages :
25,00$

• Capture incluant la garde pour la 
première journée :  70,00$

• Hébergement quotidien à partir de 
la 2e journée :  20,00$

• Abandon d’un chat :  60,00$
• Abandon d’un chien :  90,00$
• Abandon d’un autre animal 
domestique :  35,00$

• Etc.

SERVICES AUX CITOYENS

NOUVEAU CONTRÔLEUR ANIMALIER (territoire de Sainte-Barbe)
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Dès le 1er novembre 2019, la vaccination
sera accessible pour les personnes désirant
se prémunir contre le virus de la grippe. 

Pour connaître l'emplacement des cliniques
de vaccination, vous devez à compter du
1er octobre prendre rendez-vous sur

DATE HORAIRE LIEU

1er novembre 2019 9 h à 16 h Huntingdon

4 novembre 2019 13 h à 19 h Ormstown

7 novembre 2019 13 h à 19 h Saint-Chrysostome

13 novembre 2019 13 h à 19 h Cazaville

19 novembre 2019 13 h à 19 h Huntingdon

21 novembre 2019 13 h à 19 h Saint-Chrysostome

25 novembre 2019 13 h à 19 h Ormstown

28 novembre 2019 12 h 30 à 19 h 30 Hemmingford

5 décembre 2019 13 h à 19 h Huntingdon

FEUILLES MORTES ET ALGUES
Saviez-vous que J.R. Caza et Frères
acceptent les feuilles mortes « propres » et
algues pour en faire du compost?

Pour vous départir de vos sacs de feuilles
mortes ou d’algues, veuillez vous présenter
à la réception au 3755, Route 132, Saint-
Anicet, du lundi au vendredi entre 07h00 
et 17h00 (fermé sur l’heure du dîner) et le
samedi de 08h00 à 12h00.  Pour informa-
tion :  450 264-2300.

ÉTAT DU RÉSEAU
ROUTIER DU
MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
En tout temps, afin de
connaître l’état des routes

provinciales, il s’agit de consulter Québec
5-1-1 sur le site web de Transports Québec.
Ainsi, en sélectionnant une région et une
route, vous serez informés des avertisse-
ments en vigueur et des zones de chantiers
ciblées par des opérations radar photo, etc.

Toutefois, pour formuler une plainte rela -
tivement aux routes provinciales sur le 
territoire du Haut-Saint-Laurent, veuillez
composer le 450 829-2377.

www.clicsante.ca ou téléphoner au 1 888
593-5116. 

Pour les villes du Haut-Saint-Laurent,
les cliniques de vaccination 2019-2020
offertes par les CLSC se tiendront aux
dates suivantes :

ANNONCES CLASSÉES
MAISON À VENDRE 

Maison à vendre sur le lac St-François 
(50 pieds), 59, Chemin du Bord de l’Eau,
Sainte-Barbe, 285 000$, 2 cac, 1 salle de
bain, salon, salle familiale au sous-sol, 
cuisine, salle à dîner, info :  450 371-1655.

DIVERS À VENDRE 
Machine à coudre Bernina avec meuble de
6 tiroirs (150$), 4 bancs de comptoir, bois
colonial, assise en rotin (50$), meuble
secrétaire 3 tiroirs et tablette qui ouvre
(50$), orgue Yamaha avec banc (80$), 
3 chaises et table carrée en rotin avec vitre
(75$), armoire en pin à 2 portes (500$),
info :  450 371-1655.

À VENDRE 
Très belle laine à tricoter, plusieurs 
couleurs, bon prix.  Manteau de fourrure en
mouton de Perse, noir, grandeur 12-14,
propre et pas abîmé, info :  450 377-8581.

AIL À VENDRE 
Ail du Québec de la Ferme Richard et
Daniel, 985, Chemin de l'Église, Sainte-
Barbe, prop.:  Richard Gendron et Daniel
Ménard, producteurs d'ail écologique 
sans produit chimique, tél. : 450 373-0211,
courriel : gendronr55@gmail.com,
Facebook : Ferme Richard et Daniel.

Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin
municipal de décembre 2019,
vous n’avez qu’à la faire parvenir
à Josée Viau à l’hôtel de ville de
Sainte-Barbe, soit par courriel :
j.viau@ste-barbe.com, par la
poste :  470, Chemin de l‘Église,
Sainte-Barbe (Qc), J0S 1P0 ou en
personne aux heures d’ouverture.  

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.

SERVICES AUX CITOYENS

CLINIQUES DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
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ZONE 
D’INTERVENTION
SPÉCIALE (ZIS) 
DU DÉCRET 
817-2019 

Le 2 août dernier, un arrêté minis -
tériel a été adopté et ayant comme
effet de soustraire le lac Saint-
François de la zone d’intervention
spéciale (ZIS). Ce dernier est en
vigueur depuis le 5 août 2019.

Vous pouvez consulter le site du
Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) ainsi que la
carte modifiée en ligne :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/
ministere/inondations-printanieres-
2019-zone-dintervention-speciale/

https://services-mddelcc.maps.
arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=02450093891d4
1258e8b1ce54c2968e0

DEMANDES DE PERMIS
Vous avez des travaux à faire? Prévoyez de
compléter votre demande de permis
quelques semaines avant la date prévue du
début des travaux. Le règlement prévoit un
délai de 30 jours pour émettre un permis ou
certificat d’autorisation lorsque la demande
est déposée au bureau de l’hôtel de ville. 

Les formulaires de demande de permis
sont disponibles à l’hôtel de ville et sur
notre site web dans la section service aux
citoyens à environnement et urbanisme : 
http://www.ste-barbe.com/environnement-
et-urbanisme/

ABRI TEMPORAIRE
Un seul abri temporaire est permis dans la
marge de recul avant jusqu’à une distance
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 démon-
tables. 

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 la 
clôture 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.

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.

BOIS DE CHAUFFAGE
Il est permis d’entrepo-
ser de manière ordon-
née 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 également 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.

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

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.

MOT DE L’INSPECTEUR
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RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC
EAU POTABLE
Le bilan annuel de la qualité de l’eau
potable pour l’année 2018 est maintenant
disponible pour consultation sur le site 
web de la municipalité ou directement à
l’hôtel de ville durant les heures régulières
d’ouverture. 

Un rappel sur la règlementation sur
l’utilisation de l’eau potable : 
- L’arrosage des pelouses est permis les
journées paires du calendrier pour 
les adresses civiques paires et les 
journées impaires du calendrier 
pour les adresses civiques impaires. 

- La période d’arrosage pour les 
résidences munis d’un système 
automatique est de 3h00 à 6h00. 
Pour les systèmes d’arrosage 
mécaniques, la période autorisée 
est de 20h00 à 23h00. 

- L’arrosage manuel de la végétation, 
tel que jardin, potager, jardinière, 
plate-bande, arbuste, etc. est permis 
en tout temps. 

- Le remplissage des piscines et spas 
est interdit en tout temps de 6h00 à
20h00 à l’exception du montage 
d’une nouvelle piscine. 

En vertu des règlements 2017-05 et
SQ2018-08, les agents de la paix de la
Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer
des constats d’infraction au nom de la
Municipalité en cas de non-respect des 
dispositions des règlements. 

EAUX USÉES
Il est interdit en tout temps de jeter dans les
toilettes les matières suivantes : 
- Condoms
- Tampons

- Serviettes sanitaires
- Lingettes humides 
- Essuie-tout, guénilles
- Peinture, huiles, solvants
- Sacs et sachets de plastique
- Etc.  

Forrest Mars, fils du fondateur de la société
Mars, Frank C. Mars, a copié l’idée du 
bonbon dans les années 1930 pendant la
guerre civile espagnole, quand il a vu des
soldats mangeant des Smarties de fabri -
cation britannique, ces billes de chocolat
étaient enrobées de sirop de sucre durci
empêchant le chocolat de fondre. Forrest
Mars a reçu un brevet pour son propre 
procédé le 3 mars 1941 et la production 
des M&M a commencé en 1941 aux 
Etats-Unis.
L’armée américaine fut le premier client de
la société. Ces bonbons permettaient aux
soldats de transporter du chocolat dans des
zones chaudes sans qu’il ne fonde. Au cours

de la Seconde Guerre mondiale, les bonbons
étaient exclusivement vendus à l’armée 
et les soldats. Aujourd’hui, ces bonbons font
le bonheur de millions de personnes à 
travers le monde. Aux Etats-Unis, plus de
400 millions de ces friandises sont produites
chaque jour.

Le tout pour éviter d’accumuler inutile-
ment des matières indésirables dans les
étangs aérés et qui peuvent engendrer plu-
sieurs problèmes, dont l’apparition
d’odeurs nauséabondes dans le réseau
d’égout municipal. 

BIBLIOTHÈQUE SSJB

SAVIEZ-VOUS QUE?

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

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE, 
SECTION SAINTE-BARBE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 
8 NOVEMBRE 2019

La Société Saint-Jean-Baptiste, section Sainte-Barbe avise ses
membres que son assemblée générale annuelle aura lieu le 8 novembre
2019, à 16h00 à la Bibliothèque Lucie Benoit, 468, Chemin de l'Église à

Sainte-Barbe.

LES M&M ONT ÉTÉ CRÉÉS EN 1941 POUR PERMETTRE AUX SOLDATS
DE SAVOURER DU CHOCOLAT SANS QU’IL NE FONDE !



AUTOMNE 2019 LE BARBERIVAIN • 7

ÉVÉNEMENTS

LE DIMANCHE
29 SEPTEMBRE 2019 À 14H

Dans le cadre des journées de la 
culture 2019 le comité culturel 
barberivain vous invite à cet 

événement au centre culturel 
barberivain 

(471 chemin de l'église, sainte-barbe)
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Salaberry-de-Valleyfield, le 23 août 2019
– Le Comité Zone d’intervention prioritaire
(ZIP) du Haut Saint-Laurent collabore
actuellement avec les Municipalités de
Saint-Anicet, Les Coteaux et la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield à développer 
un projet de trois bandes riveraines
modèles différentes. 

Le Comité ZIP invite les citoyens à parti -
ciper à la plantation de ces aménagements
dans la municipalité de leur choix. 
Les gants et les outils sont fournis! En 
présence d’un biologiste et d’une aména-
giste d’expérience, les bénévoles auront la
chance d’en apprendre davantage sur
l’aménagement d’une bande riveraine.
Quelles sont les espèces à favoriser? À
quoi sert la bande riveraine? Pourquoi 
est-ce si important dans un contexte de
changements climatiques? Une activité qui
sera à la fois amusante et éducative. Les
familles sont les bienvenues!

L’aménagement naturel des rives a un effet
bénéfique sur la qualité de l’eau et sur le
maintien de la biodiversité. Par ce projet, 
le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent 
souhaite démontrer que ces aménagements
peuvent être très esthétiques lorsqu’ils sont
bien pensés. D’ailleurs, les plans des trois
bandes riveraines seront bientôt dispo-
nibles gratuitement sur le site Internet du
Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Les
citoyens riverains pourront s’en inspirer
pour réaliser leur propre aménagement.

Vous souhaitez participer à l’une de ces
journées de plantation? Contactez le
Comité ZIP dès maintenant au 450-371-
2492 ou au ziphsl@oricom.ca pour donner
votre nom et la municipalité où vous aime-
riez participer. L’emplacement exact vous
sera communiqué lors de l’inscrip-
tion. L’activité est d’une durée
de 2 heures maximum.

Dates des plantations : 
• Saint-Anicet : 
Mardi 17 septembre
à 9 h 30

• Salaberry-de-Valleyfield : Samedi 
28 septembre à 9 h 00

• Les Coteaux : Samedi 28 septembre 
à 13 h 30. 

INVITATION À UNE CONFÉRENCE 
Le Comité ZIP invite également les
citoyens à assister à la conférence :
Adaptation aux changements climatiques :
le rôle des bandes riveraines de Madame
Valérie René de Conservation de la nature
Canada. Cette conférence sera présentée à
deux occasions cet automne :
• Les Coteaux : Jeudi le 19 septembre 
à 19 h 00 au centre municipal 
(195, rue Principale à Les Coteaux)

• Saint-Anicet : Lundi 23 septembre à 
19 h 00 à la salle du conseil à Saint-
Anicet (335 Avenue Jules Leger)

Nous avons besoin de vous et de votre
contribution afin de continuer à
protéger, réhabiliter et mettre en
valeur le fleuve Saint-Laurent.
Au plaisir de vous voir!

Ces activités se réalisent dans le
cadre du projet Mon terrain,
notre fleuve Saint-Laurent. Ce
projet est possible grâce au
Programme maritime pour la
biodiversité du Saint-Laurent. Ce
programme est financé principa -

lement par le Gouvernement du Québec
dans le cadre de la Stratégie maritime 
du Québec. 

À PROPOS DU COMITÉ ZIP DU
HAUT SAINT-LAURENT 
Le comité ZIP du Haut Saint-Laurent est
un organisme à but non lucratif dont la
mission est de promouvoir et de soutenir,
par la concertation régionale, des actions
visant la protection, la réhabilitation et la
mise en valeur des ressources et usages liés
au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une
perspective de développement durable.

À PROPOS DU FONDS D’ACTION
SAINT-LAURENT (FASL)
Le Fonds d’action Saint-Laurent est un
organisme de bienfaisance voué au soutien
financier de projets qui favorisent la
conservation des écosystèmes et de la 
biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de
son golfe ainsi que le maintien et la mise en
valeur de ses usages.

http://fondsdactionsaintlaurent.org/ 

Le Programme maritime pour
la biodiversité du Saint-
Laurent du FASL est financé

par le Gouvernement du Québec
dans le cadre de la Stratégie maritime
du Québec.

COMITÉ ZIP DU HAUT-SAINT-LAURENT

BIODIVERSITÉ : UNE INVITATION À VOUS METTRE EN ACTION!
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L’organisme « Le Camp Soleil de
Melissa » organise une semaine de
collecte de canettes consignées. Petit
rappel que l’organisme œuvre depuis
plus de 25 ans auprès de personnes
ayant une déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme, et
déficience physique.

La collecte se tiendra du 15 au 
18 octobre. Les personnes qui désirent
contribuer peuvent apporter leur
canettes et bouteilles durant ces jour-
nées au 24, Rue York à Hun tingdon,
entre 8h00 et 15h00, au local 135.

Pour plus d’informations:
Téléphone : 450 264-6340
Courriel : melissasunshinecamp@gmail.com

https://www.facebook.com/
campsoleildemelissa/

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

LE CAMP SOLEIL DE MELISSA
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DIVERS

LUMINAIRES DE RUE
Si vous remarquez une ou des lumières de rues défectueuses
(brûlées ou intermittentes), votre collaboration serait appré-
ciée en nous signalant la défectuosité au 450 371-2504 afin
que nous puissions corriger la situation dans les meilleurs
délais pour assurer la sécurité de tous.  
Pour faciliter le remplacement du luminaire, veuillez nous
indiquer le numéro de plaque qui est située sur le poteau du
luminaire défectueux ou tout simplement l’adresse civique
la plus près.

PROGRAMME NOUVEAUX-NÉS
La Municipalité de Sainte-Barbe offre à tous les nouveaux-nés
un montant de 50,00$ pour l’ouverture d’un compte à la
Caisse Desjardins du Haut-St-Laurent. Pour adhérer au 
programme, la date de naissance de l’enfant doit être 
dans l’année en cours et que les parents
étaient propriétaires ou locataires à
Sainte-Barbe à cette date. Pour
information, veuillez nous commu-
niquer au 450 371-2504.
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PUBLICITÉ

PAVAGE


