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SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ 

EN VISITANT NOTRE SITE WEB :
www.ste-barbe.com 

ET EN AIMANT NOTRE
PAGE FACEBOOK !

RÔLE D’ÉVALUATION EN 
LIGNE DISPONIBLE :
www.ste-barbe.com / 
service aux citoyens / 
rôle d’évaluation

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00
Jeudi de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 16h30
Vendredi de 08h00 à 12h00 – Fermé en après-midi

BUREAUX FERMÉS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
L’hôtel de ville sera fermé du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 1er janvier
2021 inclusivement. Pour toute urgence durant cette période, veuillez nous
communiquer par courriel au :  info@ste-barbe.com
Urgence - réseau égout/aqueduc : 450 370-6364

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS (sans public)
JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Puisque la Municipalité de Sainte-Barbe est en zone rouge, le conseil municipal
tiendra les séances publiques à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Vous aurez accès à un
enregistrement audio via notre site internet : www.ste-barbe.com/seances-du-conseil.
De plus, nous continuerons comme par le passé, de vous informer des avis publics et des
procès-verbaux sur notre site internet.
Vous avez des questions à adresser au conseil municipal?  Vous devez nous les
envoyer par courriel au c.girouard@ste-barbe.com avant 11h00 le vendredi qui pré-
cède la séance du mois (voir la section ci-dessous pour les dates de séances). 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021
(à 19h00 au Centre communautaire Carole-Tremblay)

Lundi 11 janvier  
Lundi 1er février
Lundi 1er mars 
Lundi 12 avril 
(lundi 5 avril : congé Lundi de Pâques)

Lundi 3 mai 
Lundi 7 juin
Lundi 5 juillet 

Lundi 2 août
Lundi 13 septembre 
(lundi 6 septembre : congé Fête du Travail)

Lundi 4 octobre
Lundi 15 novembre 
(dimanche 7 novembre : élections)

Lundi 6 décembre
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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

À LA MAIRIE

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES:
«Le Barberivain» est publié et distribué vers le 20 du mois de sa parution (mars, juin, 

septembre et décembre). Les organismes de la Municipalité et les responsables
d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués au plus tard la première

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

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

Chères citoyennes, chers citoyens,

Comment allez-vous? Comment se passe
cette deuxième vague COVID chez vous?

Au niveau municipal, l’arrivée de la
deuxième vague et le niveau d’alerte rouge
décrété par le gouvernement depuis
quelques semaines, ont fait « replonger »
les activités municipales en pause.

Comme vous avez pu le constater, toutes
les activités communautaires ont été arrê-
tées, les événements de rassemblement
sont annulés, les festivités comme l’hallo -
ween ont été repensées, une nouvelle for-
mule a été mise en place pour la guignolée.
Les séances publiques du conseil munici-
pal sont revenues à huis clos, sans la pré-
sence du public, et sont enregistrées et
mises sur le site WEB. On profite de 
l’occasion pour vous rappeler qu’il est 
possible de nous faire parvenir vos ques-
tions à c.girouard@ste-barbe.com le ven-
dredi qui précède la séance publique et ce,
avant 11h00. Pour ce qui est de l’ouverture
au public de l’hôtel de ville, celle-ci 
est maintenue en respectant les consignes
affichées à la porte. Il vous est donc 
possible de venir nous rencontrer. Enfin,
nous vous conseillons de visiter régulière-
ment notre site WEB ou de vous rendre sur
notre page Facebook pour tout savoir de la
vie municipale et de ses nouveautés et
changements.

En ce temps de pandémie, le conseil muni-
cipal a une pensée toute particulière de
courage et de résilience à transmettre à tous
les entrepreneurs de la municipalité et de la
région. Nous savons que pour plusieurs il
est très difficile de composer avec les res-
trictions gouvernementales et que l’avenir
de certaines entreprises est sérieusement
compromis. Nous espérons que ces entre-
preneurs pourront tenir le coup, profiter
des fonds d’urgence mis à leur disposition
afin que très bientôt nous puissions conti-
nuer de faire affaire ensemble.

Nous avons donc appris, tant bien que mal,
à vivre avec le virus tout en étant très
alertes et en respectant les consignes sani-
taires. C’est ainsi que le conseil municipal
a décidé de reprendre tous les projets lais-
sés sur la table à dessin et de les réactiver.
Comme le gouvernement reprend lente-
ment tous les programmes, nous voulons
nous assurer que nos projets ne tombent
pas sous la pile ou soient carrément
oubliés. Or, nos séances de travail ont
repris de plus belle et nous peaufinons nos
nombreux projets pour l’obtention maxi-
male de subventions. On parle ici d’amé-
liorations des parcs municipaux (urbains et
riverains), des jeux d’eau, de voie multi-
fonctionnelle et cyclable, d’agrandisse-
ment du centre barberivain, d’améliora-
tions de nos routes et plus particulièrement
le Chemin de Planches dont la dangerosité
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est flagrante, de la poursuite de l’étude de
faisabilité pour un écocentre sous régional,
etc...

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la
planche même si la COVID est présente et
vient changer notre manière de travailler.
Vous comprendrez également que ces pro-
jets sont en processus de travail c’est-à-dire
qu’ils font partie de notre vision. Certains
d’entre eux seront réalisés dans un avenir
plutôt rapproché si les subventions sont au
rendez-vous alors que d’autres peuvent
prendre un certain temps en termes de
mois/année avant de voir le jour et ce tou-

jours basés sur l’octroi de subventions afin
de ne pas augmenter le taux de taxes...
comme nous avons su si bien le faire
depuis plusieurs années.

Les pages qui suivent sont composées 
d’articles « positifs » que j’ai écrit sur cer-
tains dossiers en marche, sur la vie munici-
pale, sur des statistiques qui permettent de
mettre de la gaieté parmi cette grisaille de
pandémie. Ils servent également à vous
informer et à vous démontrer que malgré
tout cela, ça bouge à Sainte-Barbe, que les
Barberivains et les Barberivaines demeu-
rent positifs et n’abandonnent jamais... pas

plus que les membres du conseil municipal
et les employés, et que nous serons vrai-
ment prêts lorsque les jours meilleurs
seront de retour très bientôt.

Sur ce, les élus et les employés municipaux
se joignent à moi pour vous souhaiter un
joyeux temps des Fêtes. Les traditionnels
mots SANTÉ-BONHEUR et PAIX pren-
nent tout à coup un nouveau sens... un peu
comme un retour aux sources!

Joyeux Noël et Bonne Année!

Louise Lebrun, mairesse

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION (MAMH) APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER
À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE DANS LE 
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
Le 5 octobre dernier, la Municipalité de Sainte-Barbe recevait
l’heureuse nouvelle d’un octroi d’une aide financière de 93 053$
dont le premier versement de 63 974$ sera versé en décembre et
le solde en mars 2021. C’est dans le cadre d’aide financière de
toutes les municipalités que le gouvernement a dégagé un montant
de 800 M$ afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur les
finances des municipalités. La Municipalité de Sainte-Barbe pourra
ainsi utiliser cette aide pour compenser à la fois les pertes de reve-
nus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie (sécurité
publique, camp de jour, mesures sanitaires, adaptation des bâti-
ments et équipements municipaux). La Municipalité aura la res-
ponsabilité d’informer ses citoyens de l’utilisation de l’aide reçue
pour les exercices financiers de 2020 et 2021.

Louise Lebrun, mairesse

LE FAUCARDAGE DES CANAUX 
DE SAINTE-BARBE
Les résidents riverains de la 39e, 40e et 41e Avenue, contiguës aux
canaux, sont aux prises avec une problématique inquiétante et
grandissante de la qualité de l’eau des canaux. Cette situation n’est
pas unique à la municipalité de Sainte-Barbe puisque toutes les
municipalités entourant le lac St-François et pourvues de canaux
ont la même problématique. Le conseil municipal de Sainte-Barbe
prend au sérieux les demandes des résidents pour l’amélioration
de leur qualité de vie. Ainsi, en janvier dernier, suite à un sondage
auprès des intéressés pour vérifier leur accord à ce que la
Municipalité fasse les démarches auprès des instances gouverne-
mentales et à connaître leur consentement à défrayer les coûts de
faucardage, plus de 70% ont répondu positivement au sondage.
Ainsi, le sondage se voulait comme suit :

• Considérant que plusieurs citoyens, dont les propriétés sont
contiguës aux canaux, ont signifié au conseil municipal une pro-
blématique inquiétante quant à la qualité de l’eau des canaux;

• Considérant que les citoyens sont inquiets des conséquences sur
leur santé;

• Considérant que des problèmes d’odeur se dégagent des canaux
par la stagnation des eaux;

• Considérant que d’année en année, il y a une augmentation de
bestioles provenant des canaux qui limite les activités exté-
rieures durant la belle saison;

• Considérant la détérioration grandissante des canaux qui chan-
gera l’évaluation prochaine des propriétés logeant les canaux en
les dévaluant et changera le cachet unique de ces lieux;

• Considérant que les algues stagnantes causent des dommages
aux embarcations.

Il a été demandé que le conseil municipal effectue des démarches
auprès du ministère de l’Environnement et de d’autres instances
afin de procéder au faucardage des canaux pour l’été 2021 et que
chaque propriétaire défraie les coûts qui seront répartis à l’en-
semble des intéressés et payables en 4 versements sur le compte
de taxes. Tel que mentionné, plus de 70% ont consenti à cette
demande et le conseil municipal a agi aussitôt. Ainsi, durant l’été
2020, nous avons confié à monsieur Denis Gervais, biologiste de
l’entreprise l’Oiseau logue, le mandat de procéder à l’étude des
canaux et la prise d’inventaire des plantes. Ce travail est nécessaire
pour la transmission de la demande d’un certificat d’autorisation
auprès du ministère de l’Environnement. Le 7 octobre dernier,
deux résolutions prenaient effet afin de demander un certificat
d’autorisation et mandatant l’inspecteur à signer tout document.
En date du 11 novembre et en suivi au dossier, la mairesse a
contacté monsieur Gervais lequel déposera son rapport vers la fin
novembre (un peu de retard dû à la COVID…). Nous avons le dos-
sier à l’œil et nous préparons la saison estivale 2021 avec deux
faucardages dans les canaux de Sainte-Barbe. L’autre probléma-
tique de loin la plus difficile à solutionner est le dragage à l’em-
bouchure des canaux. Les sédiments qui s’amoncellent, là où le
canal rejoint le lac, rendent extrêmement difficile l’accès au lac St-
François pour les plaisanciers des avenues. Il est interdit de dra-
guer dans les canaux sans avoir fait au préalable une étude d’im-
pact, étude qui coûte plusieurs milliers de dollars. Pour cet aspect
du dossier, nos discussions se poursuivent avec le ministère et
nous tentons de trouver des subventions ou aide quelconque qui
nous permettraient de réaliser cette étude obligatoire.

Louise Lebrun, mairesse

LE COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES PARCS 
ET JEUX, UN COMITÉ ACTIF!
Le comité de travail sur l’amélioration des parcs (village et bord
de l’eau) et des jeux est un comité très actif, responsable et créa-
tif. Il est composé de citoyennes dont mesdames Valérie Parisien,

INFORMATIONS MUNICIPALES
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INFOS MUNICIPALES (suite)
Isabelle Lafrance, Carole Leduc, Peggy Grégoire-Morrissette, des
conseillères Marilou Carrier, Nicole Poirier, Louise Boutin, du
coordonnateur en loisirs, culture et vie communautaire, Alain
Billette et de moi-même, la mairesse. Bien que le comité porte une
attention spéciale à l’état de la structure des jeux pour des ques-
tions de sécurité, le principal dossier porté par le comité est l’amé-
lioration du parc du bord de l’eau dans son ensemble et l’installa-
tion d’un nouveau module de jeu dont le thème retenu serait « Le
bateau pirate ». Pour nous aider à percer auprès des subventions
gouvernementales, la Municipalité a donné le mandat à P3J de
soutenir les comités dans la recherche et l’écriture des subven-
tions. Pour ce qui est des parcs et jeux, la demande a été envoyée
depuis quelques mois et malgré le fait que la pandémie a ralenti
quelque peu l’analyse, nous nous attendons à recevoir des nou-
velles sous peu. Nous espérons grandement que pour l’été 2021,
l’inauguration serait réalisée afin de permettre aux nombreux
enfants de s’amuser à quelques pas de leur demeure.

Louise Lebrun, mairesse

DESCENTE DE BATEAU DE SAINTE-BARBE : UNE SAISON QUI
SE TERMINE, DES RÉPARATIONS QUI COMMENCENT
La saison estivale vient de se terminer et la descente de bateau
appartenant à la municipalité et située sur le Chemin du Bord de
l’Eau a connu un fort achalandage comme un peu partout au
Québec en raison du confinement des régions. La descente de
bateau, qui est à l’usage exclusif des Barberivains et des
Barberivaines possédant une carte à puce (qu’il est possible de se
procurer à l’hôtel de ville), a fait le bonheur de plusieurs selon les
commentaires reçus. Cependant, pour garder l’utilisation facile de
cette descente et pour assurer la sécurité de tous, certaines répara-
tions sont nécessaires. En effet, le tablier en béton connaît un petit
affaissement, la rive de chaque côté de la descente mérite une sta-
bilisation au moyen de grosses pierres plates et il y aurait lieu de
modifier le quai flottant actuel afin qu’il demeure fixe. Pour réali-
ser ces travaux, nous devons nous assurer de la nécessité ou 
non d’avoir un certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement, lequel nous avions lors de sa construction. Or,
dépendant de l’étendue des travaux nous verrons si le certificat est
nécessaire. Pour le savoir, il faut procéder à une étude préliminaire
par un ingénieur. C’est ainsi que le mandat au coût de 2 425$ a été
donné le 2 novembre dernier, par résolution, à la firme Blitz sous
la responsabilité de monsieur Gérard Pilon. Le résultat de l’étude
nous dira la façon de procéder.

Louise Lebrun, mairesse

DES STATISTIQUES COMPILÉES, DES CHIFFRES QUI PARLENT,
UNE MUNICIPALITÉ EN CROISSANCE…
Il est toujours intéressant d’avoir accès à des statistiques qui nous
permettent de brosser un tableau évolutif (ou dévolutif) de notre
instance, entreprise ou groupe en termes d’achalandage, ventes,
valeurs... Dans le cas présent, les statistiques que j’aimerais parta-
ger avec vous en cette fin d’année sont basées sur une période de
3 ans soit de janvier 2017 à octobre 2020 et concernent le nombre
de constructions de nouvelles résidences, de bâtiments acces-
soires, de rénovations, d’agrandissements ainsi que la valeur des
travaux estimés (et non pas le coût réel qui deux fois sur trois est
plus élevé que le coût prévu). La raison pour laquelle je désire
vous partager ces statistiques est pour vous faire prendre conscience
que l’arrivée des services d’égout et d’aqueduc a complètement

changé l’image de la municipalité et attire par le fait même des
nouveaux résidents qui choisissent délibérément notre municipalité
pour ses services, sa proximité des grands centres urbains et auto-
routes et évidemment pour sa vitalité et surtout pour sa douce
quiétude. Au moment d’écrire ces lignes, d’autres projets de déve-
loppement sont en cours...

ANNÉE CATÉGORIE NOMBRE VALEUR DES 
DE PERMIS TRAVAUX

Avril 2017 à BÂTIMENTS 80 725 200$ 
octobre 2020 ACCESSOIRES

(gloriette-garage-remise)

Mars 2017 à AGRANDISSEMENTS 33 1 330 500$
septembre 2020

Mars 2017 à RÉNOVATIONS 225 3 084 900$
octobre 2020

Mars 2017 à CONSTRUCTIONS 73 18 537 000$
octobre 2020

Louise Lebrun, mairesse

CORRECTION DU PROFIL VERTICAL ROUTE 132 
(HAUTEUR DE LA 38E, 39E ET 40E AVENUE)
Depuis 20 ans, le conseil municipal de Sainte-Barbe demande au
ministère des Transports (MTQ) de procéder aux travaux néces-
saires pour corriger le profil vertical de la Route 132 afin d’apla-
nir la fameuse « côte » où plusieurs accidents majeurs sont surve-
nus. Heureusement, aucun accident mortel n’a « encore » été
déploré à cette hauteur et c’est précisément ce que nous voulons
éviter par le fait de demander inlassablement au MTQ d’intervenir
le plus rapidement possible. À tous les deux ans depuis 2003, le
conseil demande au MTQ, sous forme de résolution, de compléter
le dossier pour la sécurité des citoyens de Sainte-Barbe mais aussi
pour la sécurité de tous les automobilistes. En 2003, le MTQ
contactait la Municipalité pour recueillir ses commentaires et
observations. Par la suite, une étude de sécurité a été réalisée et a
permis de conclure en la nécessité de corriger le profil. Puis, le
MTQ informait la Municipalité qu’un avant-projet définitif était
en préparation afin de mieux cerner les travaux de correction à
apporter. En 2010, le MTQ nous indique que les interventions pré-
vues à Sainte-Barbe pour la correction du profil vertical et la courbe
entre la 54e Avenue et la 57e Avenue devront être priorisées. Or
depuis ce temps, et ce à tous les deux ans, c’est l’échange de 
correspondance entre la Municipalité de Sainte-Barbe et le
MTQ… rien n’avance, c’est du copier-coller et c’est toujours la
même lettre-réponse qui nous est envoyée. Voici un extrait de la
lettre de monsieur Claude Lévesque, agent de liaison au MTQ,
lettre reçue en date du 13 novembre dernier suite à l’envoi de notre
résolution du 2 novembre 2020:
« Comme nous l’avons mentionné à la Municipalité lors d’une
correspondance au mois de novembre 2019, bien que la correction
du profil de la route 132 apparaisse à la banque des besoins du
Ministère, nous ne pouvons cependant pas vous confirmer une
date de réalisation des travaux, ceux-ci devant être priorisés en
fonction des nombreux autres besoins du territoire et des disponi-
bilités financières. Soyez toutefois assurée que les analyses néces-
saires à l’avancement du dossier se poursuivent »
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INFOS MUNICIPALES (suite)

COMMUNIQUÉ

Voilà pour l’information et sachez que nous continuons de tra-
vailler ce dossier, nous ne lâchons pas prise même si c’est la même
lettre qu’on nous achemine année après année.

Louise Lebrun, mairesse

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BARBERIVAINS-BARBERIVAINES
En tant que mairesse et au nom du conseil municipal, je désire
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à tous les nouveaux rési-
dents qui ont choisi la municipalité de Sainte-Barbe pour venir

s’installer et débuter un nouveau départ. Nous vous invitons à
communiquer avec les employés à l’hôtel de ville (450 371-2504
ou info@ste-barbe.com) pour toutes informations que vous dési-
rez recevoir ou toutes questions au sujet des règlements, activités,
permis, installations, etc... Nous sommes heureux de vous
accueillir et voulons rendre votre arrivée chez nous des plus har-
monieuse. Nous vous remercions d’avoir choisi Sainte-Barbe
comme communauté de destination et nous espérons être à la 
hauteur de vos attentes

Louise Lebrun, mairesse

Sainte-Martine, le 11 décembre 2020 –
La députée du comté de Huntingdon, Mme
Claire IsaBelle, fait l’annonce aujourd’hui
au nom du ministre des Transports et
ministre responsable de la région de
l’Estrie, M. François Bonnardel, que le
gouvernement du Québec octroie des
investissements importants dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale
pour son comté. Il accorde une aide finan-
cière de 2 430 738 $. Ce montant global se
retrouve dans le volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local
(AIRRL) et le volet Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL).
C’est donc une aide de 469 225 $ pour la
réfection du chemin de Planches qui sillon-
ne les municipalités de Sainte-Barbe,
Saint-Anicet et Godmanchester, 348 964 $
pour la réfection du rang Duncan à Saint-
Chrysostome, 658 428 $ pour la réfection
du rang des Patriotes Sud et des montées de
l’École et Castagne à Saint-Cyprien-de-
Napierville et 152 788 $ à Napierville pour
la réfection de la rue de l’Église. Sans
oublier, Ormstown qui a fait l’objet d’un
communiqué précédemment concernant
l’aide financière de 400 666 $ obtenue pour
la réfection du chemin de la Rivière-
Châteauguay Nord.

Au sujet du volet Entretien des routes
locales (ERL), c’est une aide financière de
3 592 529 $ incluant une bonification de
près de 1 M$ qui vient soutenir 21 munici-
palités du comté de Huntingdon concer-
nées par ce volet. Ce dernier vise l’entre-
tien courant et préventif des réseaux rou-
tiers locaux. 

« Le programme et les investissements pré-
sentés démontrent la volonté de notre gou-
vernement de répondre aux besoins des
municipalités, d’accroître la sécurité des
usagers, d’assurer la pérennité du réseau

routier local et par le fait même, de relan-
cer notre économie. Je me réjouis de ces
annonces, car j’ai à coeur la sécurité des
gens de chez nous et également de ceux et
celles qui viennent nous visiter en emprun-
tant les routes de notre comté » affirme
Claire IsaBelle.

« L’octroi de ces subventions est une très
bonne nouvelle pour nos municipalités. Il
permettra l’amélioration de notre réseau
routier qui en a vraiment besoin et rendra
la conduite sur route plus sécuritaire et
plus agréable. Nous remercions sincère-
ment madame la députée pour son implica-
tion dans les dossiers, notamment le nôtre,
qui nous a permis d’obtenir cette aide
financière » mentionne Louise Lebrun,
préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent
et mairesse de Sainte-Barbe.

Lien connexe

Programme d’aide à la voirie locale
www.transports.qc.ca

Source :

Nataly Boulerice
Attachée de presse
Députée de Huntingdon
Tél. : 514 793-5307
Courriel : natalyboulerice@live.ca

HUNTINGDON : PRÈS DE 6 M$ POUR LE RÉSEAU ROUTIER DU COMTÉ

Sur la photo de gauche à droite :
Mme Louise Lebrun, préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent et mairesse de Sainte-Barbe, 
M. Gino Moretti, maire de Saint-Anicet, Mme Claire IsaBelle, députée de Huntingdon, présidente
de la Commission de l’économie et du travail, M. Pierre Poirier, maire de Godmanchester, 
Mme Chantal Girouard, directrice générale et secrétaire-trésorière à la municipalité de Sainte-
Barbe, M. Gilles Dagenais, maire de Saint-Chrysostome.
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Que: -
PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION
NUMÉRO 2021-01 POUR DÉTERMINER 
LES TAUX DE TAXES ET AUTRES
CONSIDÉRATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021.
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Sainte-Barbe.

QU’un projet de règlement concernant concernant la taxa-
tion 2021 dans la municipalité de Sainte-Barbe portant le
numéro 2021-01 a été présenté et déposé lors de la séance
ordinaire tenue le 7 décembre 2020 en même temps qu’a
été donné l’avis de motion requis par la loi.

QU’en vue de son adoption, ce règlement sera mis à l’ordre
du jour de la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 
11 janvier 2021 à 19h00 à huis clos et par enregistrement.

QUE le projet de règlement peut être résumé ainsi:

Le présent projet de règlement vise à spécifier les taux de
taxation pour les différents services, règlements d’em-
prunt, taux d’intérêts, dates de versements ainsi que la taxe
foncière pour l’année 2021.

QUE le projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la soussignée, au 470, Chemin
de l’Église, Sainte-Barbe (Québec), aux heures normales
de bureau.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 8e jour de décembre deux
mille vingt.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Que: -
RÈGLEMENT 2008-05-01 CONCERNANT LA
VIDANGE ET L’ÉTANCHÉITÉ DES FOSSES 
SEPTIQUES DANS LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-BARBE 
A été adopté par le Conseil municipal le 7 décembre 2020
et entre en vigueur avec la publication des présentes. 

Ce règlement est présentement déposé à mon bureau à
l’Hôtel de ville, 470, Chemin de l’Église, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures 
normales de bureau.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 8e jour de décembre deux
mille vingt.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE EN LIEN AVEC 
LES DEMANDES DE MODIFICATIONS AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE (COVID-19)
En raison de la pandémie de la COVID-19 et conformément
à l’arrêté ministériel n°2020-033 daté du 7 mai 2020, le
conseil municipal a décidé de remplacer l’assemblée
publique de consultation requise par la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme par une consultation écrite.

Les personnes désirant s’exprimer sur le projet de règle-
ment suivant peuvent faire parvenir leurs commentaires par
écrit à la municipalité, et ce, avant la date limite indiquée.
Les commentaires reçus seront transmis au conseil munici-
pal avant l’adoption d’un second projet de règlement.

Coordonnées pour transmettre vos commentaires :
• Par la poste : 470, Chemin de l’Église, 
Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0

• Par courriel : j.dame@ste-barbe.com

• Dans la boîte à courrier située à l’entrée de 
l’hôtel de ville (470, Chemin de l’Église)

Projet de règlement pour consultation :
Projet de règlement n°2003-05-40

PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-40 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05
AFIN D’AGRANDIR LES LIMITES DE LA ZONE
CA-2 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE HA-2. 

Ce Projet de Règlement est susceptible d’approbation 
référendaire.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 8ième jour de décembre deux
mille vingt.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLICS

Date limite pour
commentaires : 
8 janvier 2021
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BUDGET 2021

BUDGET 2021

DESCRIPTION BUDGET 2020 BUDGET 2021 VARIATION

REVENUS

TAXES GÉNÉRALES 1 603 788.78 $ 1 632 249.30 $ 28 460.52 $ 

TAXES SPÉCIALES 2011-04 INFRA 266 175.00 $  268 450.00 $ 2 275.00 $ 

RÈGLEMENT EMPRUNT 2017-08 CASERNE 28 572.25 $ 22 304.99 $ (6 267.26$)

Taxe de services - EAU 219 972.00 $  236 828.06 $ 16 856.06 $

Taxe de services - ÉGOUT 84 591.00 $  78 807.41 $ (5 783.59$)

TAXES ORDURES 111 726.75 $ 107 778.01 $ (3 948.74$)

TAXES RÉCUPÉRATION 38 682.00 $ 43 244.82 $ 4 562.82 $ 

TAXES COMPOSTAGE 25 788.00 $ 28 732.61 $ 2 944.61 $

Service 9-1-1 6 800.00 $ 6 800.00 $ 0.00 $

IMMEUBLES ET LIEUX D’AFFAIRES 106.00 $ 42.00 $ (64.00$) 

Autres services de sources locales 215 535.00 $  168 966.00 $ (46 559.00$) 

Transferts 1 085 103.84 $ 855 554.00 $ (229 549.84$) 

TOTAL REVENUS = 3 686 840.62 $ 3 449 757.20 $ (237 083.42$)

DÉPENSES

ADMINISTRATION  639 371.95 $  633 018.01 $ (6 353.94$) 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 215 556.10 $ 222 799.00 $ 7 242.90 $ 

SERVICE INCENDIE 276 795.25 $ 327 681.53 $ 50 886.29 $ 

TRANSPORT ET VOIRIE 758 267.25 $ 491 878.77 $ (266 388.48$) 

RÉSEAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC 1 042 143.71 $ 1 057 128.02 $ 14 984.31 $ 

HYGIÈNE MILIEU - ENVIRONNEMENT 241 998.64 $ 252 707.49 $ 10 708.85 $

SANTÉ 1 691.16 $ 0.00 $ (1 691.16$)  

URBANISME 96 732.88 $ 163 508.10 $ 66 775.22 $ 

DÉVELOPPEMENT ÉCON. ET TOURISTIQUE 15 585.70 $ 11 738.00 $ (3 847.70$)

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 202 797.35 $ 208 826.67 $ 6 029.32 $

BIBLIOTHÈQUE 32 929.19 $ 36 959.38 $ 4 030.19 $ 

CULTURE 9 412.68 $ 7 552.00 $ (1 860.68$) 

FRAIS DE FINANCEMENT-ÉMISSIONS 772 293.80 $ 771 825.31 $ (468.49$) 

AFFECTATIONS - CONCILIATIONS (618 735.04 $) (735 865.08 $) (117 130.04$) 

TOTAL DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS = 3 686 840.62 $ 3 449 757.20 $ (237 083.42$) 
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SERVICES AUX CITOYENS

MOT DE L’INSPECTEUR

LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
ANNONCE UN NOUVEAU SERVICE
DE TRANSPORT COLLECTIF 
SUR CIRCUIT RÉGULIER
Haut-Saint-Laurent, 8 décembre 2020 –
Soucieuse de toujours mieux répondre aux
besoins de mobilité des citoyens du terri-
toire et de garantir un service de transport
en commun fiable et de qualité, la MRC du
Haut-Saint-Laurent est fière d’annoncer le
démarrage d’un nouveau service de trans-
port en commun à horaire régulier et gra-
tuit pour ceux qui se déplacent vers ou
depuis le Haut-Saint-Laurent. 

Le nouveau service comprendra deux des-
sertes par autobus. La ligne jaune permet-
tra de se rendre jusqu’à Mercier, en
incluant des arrêts à Huntingdon,
Godmanchester, Ormstown, Howick, Très-
Saint-Sacrement et Sainte-Martine. La
ligne bleue permettra de se rendre jusqu’à
Salaberry-de-Valleyfield avec des arrêts à
Ormstown, Huntingdon, Godmanchester et
Sainte-Barbe. Les horaires seront fixes et
l’accès gratuit se fera sans réservation. Il
sera possible de suivre la progression des
véhicules en temps réel sur le site ou l’ap-
plication Zenbus. Le service sera dispo-
nible du lundi au vendredi à partir du 4 jan-
vier 2021.

Nous rappelons aux usagers du transport
en commun qui utilisent le service de
transport EXO d’ajuster l’achat de leurs
titres en conséquence car le nouveau systè-
me de transport offert par la MRC du Haut-
Saint-Laurent permettra de se rendre gra-
tuitement jusqu’à Mercier en semaine. 

Pour plus d’informations concernant le ser-

vice EXO, composez le 1 888-702-TRAM
(8726) ou visitez leur site Internet :
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/auto-
bus/CITHSL#AccesBus. 

L’information concernant les services de
transport adapté et collectif de la MRC du
Haut-Saint-Laurent sera mise à jour de
façon régulière dans les prochaines
semaines sur le site www.mrchsl.com. 

Anick Lacroix
Coordonnatrice aux communications
MRC du Haut-Saint-Laurent
450-264-5411, poste 243
anick.lacroix@mrchsl.com

COLLECTES DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES, RECYCLABLES,
COMPOSTABLES ET DES
ENCOMBRANTS 
Emplacement des bacs en période
hivernale

Lors de chutes de neige ou d’opérations de
déneigement, il est important de bien posi-
tionner votre bac roulant (ordures, recycla-
ge et compostage). Celui-ci doit être posi-
tionné dans votre entrée privée à au moins
un mètre de la voie publique ou d’un trot-
toir afin de permettre un déneigement de
qualité, d’éviter tout obstacle sur la chaus-
sée en période hivernale et d’éviter les bris
de vos bacs. Il doit être mis en bordure de
la rue, dès 19h00 le jour précédent celui
fixé pour l’enlèvement de la collecte. 

Gros encombrants et matières 
résiduelles (déchets)

Lors des collectes de matières résiduelles
(déchets), vous pouvez vous départir de

gros encombrants tels que réservoirs à eau
chaude, matelas, cuisinières, fauteuils et
les déposer dès 19h00 le jour précédent de
la collecte. Sachez qu’il est interdit de
mettre des matériaux de construction aux
ordures et advenant le cas, elles ne seront
pas ramassées. Seront également refusés
les bacs roulants bleus lorsqu’utilisés pour
vos déchets. 

Matières recyclables

Le bac roulant bleu doit être utilisé que
pour la récupération. Des déchets s’y
retrouvant peuvent contaminer tout le
contenu du camion et être refusé au centre
de tri pour ensuite se retrouver au site d’en-
fouissement.

Matières compostables

Le règlement annuel de taxation stipule
que chaque résidence doit participer à la
collecte des matières compostables, et ainsi
diminuer le tonnage des matières rési-
duelles (déchets) de chaque domicile.

Nous invitons les citoyens(nes) qui n’ont
pas encore ce bac brun et ceux qui vou-
draient se procurer un bac supplémentaire
à communiquer avec le personnel de l’hôtel
de ville. Le coût de celui-ci est de 50,00$
taxes incluses et comprend un petit seau de
cuisine. Le bac est identifié avec le logo de
la municipalité et un numéro qui est asso-
cié à votre résidence.

Si des informations supplémentaires vous
étaient utiles, vous pouvez communiquer
avec nous par téléphone au 450 371-2504,
par courriel au m.benoit@ste-barbe.com
ou vous présenter à l’hôtel de ville durant
nos heures d’ouverture. 

OBLIGATION D’OBTENIR UN 
PERMIS DE CONSTRUCTION
Quiconque désire procéder ou faire procéder
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 bâti-
ments un certificat d’autorisation.
Quiconque désire procéder ou faire procéder
à la démolition ou déménagement d’un bâti-
ment, doit au préalable obtenir de l’inspec-
teur en bâtiment un certificat d’autorisation.
Quiconque désire installer ou construire une
piscine, un spa, un abri à spa, un abri à pisci-
ne, un sauna extérieur, une gloriette, une clô-
ture, un panneau solaire, une installation sep-
tique, un ouvrage de captage des eaux sou-
terraines 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, une
enseigne et une éolienne privée en zone agri-
cole doit au préalable obtenir de l’inspecteur
en bâtiment un certificat d’autorisation.
Quiconque désire procéder à un changement
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’intérieur d’un permis
de construction.
Quiconque désire obtenir une autorisation
pour un projet intégré doit, au préalable,
obtenir de l’inspecteur en bâtiments un certi-
ficat d’autorisation.
La personne qui a obtenu un certificat d’au-
torisation pour installer une piscine démon-
table 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.
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STATIONNEMENT EN PÉRIODE
HIVERNALE
Nous tenons à vous rappeler que jusqu’au
15 avril prochain, inclusivement: aucun
véhicule ou autre ne pourra être stationné
ou immobilisé entre 00h00 et 06h00 sur un
chemin public ou sur un chemin privé où le
public est autorisé à circuler, et ce, sur tout
le territoire de la municipalité.

INTERDICTION DE DÉPOSER DE
LA NEIGE DANS LA RUE
Saviez-vous que de déposer de la neige 
ou de la glace sur une rue, sur un trottoir
ou tout autre endroit public, constitue 
une nuisance. 
Si vous faites affaire avec un entrepre-
neur pour déneiger votre cour, il doit
également respecter la règlementation
municipale.

ABRIS TEMPORAIRES EN
PÉRIODE HIVERNALE 
Les abris temporaires sont autorisés uni-
quement en période hivernale sur tout le
territoire de la Municipalité. 
Un seul abri temporaire est permis dans la
marge de recul avant jusqu’à une distance
de 1 mètre de la ligne avant.

La toile et la structure des abris tempo-
raires doivent être retirées complètement,
du 30 avril au 15 octobre d’une même
année.

INSTALLATION DE CLÔTURES 
À NEIGE
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.

DÉROGATIONS MINEURES
Nous entendons fréquemment l’expression
"dérogation mineure". En fait, quelle est
cette mesure particulière?

Une dérogation mineure, c’est:
• une mesure d’exception à l’application
de certaines dispositions des règlements
de zonage et de lotissement rendue
nécessaire par les caractéristiques 
particulières d’un terrain, d’une
construction ou d’un projet;

• dans certains cas, un moyen de 
légaliser des erreurs effectuées lors 
de la construction d’un bâtiment;

• dans tous les cas, une demande de
dérogation mineure doit respecter 
l’esprit des règlements en vigueur et
cette demande ne s’applique que dans
des circonstances exceptionnelles.

Ce n’est pas:
• un moyen de légaliser des travaux 
réalisés sans permis ou à l’encontre 
des règlements;

• une modification au règlement 
de zonage.

Clientèle visée:
• Tout propriétaire qui voudrait déroger
à la réglementation lors de la 
construction ou de la rénovation 
de son bâtiment ou lors d’une 
opération cadastrale.

Qui est admissible?
• Quiconque demande une dérogation
mineure doit prouver que des inconvé-
nients importants lui sont créés 
par l’application des règlements de

zonage ou de lotissement. Si c’est pour
des travaux en cours ou déjà exécutés,
ces travaux doivent avoir fait l’objet
d’un permis de construction et avoir 
été effectués de bonne foi. Chaque cas
est étudié individuellement.

• Les dispositions du Règlement de 
zonage et de lotissement peuvent faire
l’objet d’une dérogation mineure sauf
lorsqu’il est question des règles 
relatives aux usages et à la densité 
d’occupation du sol. De plus, aucune
dérogation mineure ne peut être 
accordée dans une zone où l’occupation
du sol est soumise à des contraintes
particulières pour des raisons de 
sécurité publique (ex. : dans un endroit
où il y a des risques connus d’inon -
dation ou de mouvements de terrain).

Démarche à suivre:
Afin de faciliter l’exercice, il serait 
souhaitable de vous présenter au bureau
de la municipalité au 470, chemin de 
l’Église, afin de déposer votre demande 
et vérifier quels sont les documents 
nécessaires à l’étude de votre dossier.  

Pièces exigées:
• Les pièces exigées pour votre demande
seront identifiées par l’inspecteur 
recevant celle-ci. Les documents les
plus fréquents sont une copie des 
plans de construction, une copie du
plan de localisation, une lettre 
explicative de la raison de votre 
demande et, dans certains cas, une
lettre des propriétaires voisins en
accord avec la demande de dérogation
mineure présentée.

• Les frais pour une demande de 
dérogation mineure sont de 450$. 

Étude de la demande par le CCU: 
• L’inspecteur, après traitement de la
demande, la transmet au Comité
consultatif d’urbanisme (un maximum
de 30 jours suivant la réception de la
demande écrite); 

• Après étude de la demande, le CCU
présente ses recommandations par 
écrit au conseil municipal (15 jours); 

• Ce comité se réunit une fois par mois ; 

Avis public: 
• Dans les 15 jours avant la séance 
régulière du conseil, un avis public
concernant la demande; 

• Cet avis est affiché à deux endroits
(Centre Culturel et Hôtel de ville) et
précise l’objet de la demande et la 
date, l’heure et le lieu où la séance
publique devra avoir lieu. 

Décision du conseil municipal : 
• Le conseil municipal rend sa décision

MOT DE L’INSPECTEUR (suite)



10 • LE BARBERIVAIN HIVER 2020-2021

suite à l’étude de la demande et aux
recommandations du CCU; 

• La décision du conseil est rendue lors
d’une séance régulière publique. 
Toute personne désirant se prononcer
sur la demande peut apporter ses 
commentaires lors de l’assemblée; 

• La décision du conseil est rendue par 
le biais d’une résolution qui sera trans-
mise au demandeur. 

Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Jocelyn Dame,
inspecteur en urbanisme et envi-
ronnement, au 450 371-2504.

PIÈCES PYROTECHNIQUES
Toute personne désirant utiliser des feux
d’artifice en vente libre, doit au préalable
obtenir un permis sans frais auprès de
l’inspecteur. Le lieu d’utilisation de feux
d’artifice en vente libre doit être éloigné
d’au moins trente (30) mètres de tout bâti-
ment et situé à l’extérieur d’un rayon de
deux cents (200) mètres où se trouvent 
des explosifs, des produits chimiques, de
l’essence et autre produit inflammable. 

PREUVE DE VIDANGE 
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-
tué la vidange. Cette preuve est consti-
tuée d’une COPIE DE LA FACTURE de
l’entrepreneur qui effectue la vidange de
la fosse. Pour les résidences munies d’une
fosse de rétention, la preuve de la vidange
périodique doit également être fournie.   

Notez que le Règlement 2008-05-01
concernant la vidange et l’étanchéité des
fosses septiques dans la municipalité 
de Sainte-Barbe, adopté le 7 décembre
2020, modifie l’article 3 relatif à la 
« PREUVE DE VIDANGE » par l’abro-
gation des mots suivants : « ou une attes-
tation de sa part. » 

MOT DE L’INSPECTEUR (suite)

ANNONCES CLASSÉES ARTS ET CULTURE

OFFRE D’EMPLOI 
Pompiers(ères) temps partiel
Le Service de Sécurité Incendie de la
Municipalité de Sainte-Barbe est actuel-
lement en recrutement pour des postes
de pompiers(ères) à temps partiel et/ou
premiers répondants.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le service incendie désire 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 preu-
ve d’éthique professionnelle et d’une gran-
de facilité d’apprentissage.  

Sous l’autorité du directeur, les pompiers
de notre municipalité sont appelés à inter-
venir lors de situations d’urgence sur notre

territoire ainsi que sur le territoire des
villes avoisinantes requérant notre aide.

CONDITIONS D’EMBAUCHE AU
SEIN DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
• avoir 18 ans ou plus;

• avoir la formation Pompier 1 ou s’enga-
ger 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’em-
bauche;

• posséder une bonne forme physique;

• maintenir son lieu de résidence à l’inté-
rieur de 20 minutes de la caserne d’in-
cendie;

• participer activement aux activités de
maintien des compétences mensuelles. 

APTITUDES ET COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

• avoir une bonne résistance au stress;

• faire preuve de disponibilité (jours et fins
de semaine), de jugement, de responsabi-
lités, d’éthique professionnelle, ainsi que
d’une grande facilité d’apprentissage.

CANDIDATURES
Les personnes intéressées à soumettre leurs
candidatures sont priées d’envoyer leur
curriculum vitae par la poste à l’adresse
suivante :

Offre d’emploi
Service Incendie Sainte-Barbe
470, chemin de l’Église, 
Sainte-Barbe (Qc)  J0S 1P0

Ou par courriel à :  
directeur.incendie@ste-barbe.com

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINTE-BARBE

Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin munici-
pal de mars «Printemps 2021», 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.

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

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2020 au
4 janvier 2021 inclusivement pour la période des Fêtes.

Puisque notre Municipalité est en zone rouge, prenez note que la bibliothèque
Lucie Benoit poursuit son offre de prêts, via le service sans contact

(sur rendez-vous seulement). Téléphonez à la bibliothèque au 450 371-2324
pour réserver des livres et les bénévoles vous indiqueront un moment

pour venir les récupérer au comptoir de prêt.

Nous vous rappelons les heures d’ouverture : mardi 14h à 16h et samedi 10h
à midi. Veuillez noter que le port du couvre-visage est obligatoire lorsque
vous irez récupérer vos livres. Merci à l’avance de votre collaboration!



HIVER 2020-2021 LE BARBERIVAIN • 11

GENS D’ICI

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE POUR ALESSANDRO CASSA
L’auteur, réalisateur et producteur de la
Municipalité de Sainte-Barbe, Alessandro
Cassa, vient de se démarquer à l’échelle du
pays : il a vu son concept être retenu dans
un appel de projets de CBC/Radio-Canada
et du Conseil des arts du Canada. Par sa
websérie Journal vidéo d’un gigantesque
petit univers, il devient l’un des 200 artistes
canadiens ayant reçu cette reconnaissance,
accompagnée d’une bourse de 5 000$ pour
la réalisation de leur projet artistique.

Cette nouvelle arrive alors que le réalisa-
teur termine la postproduction de son
court-métrage Marguerite amorcé il y a 
2 ans et mettant en vedette Andrée Riopel,
de la distribution de son précédent court-
métrage, Post Scriptum. Marguerite devait
être diffusée en 2020, mais sa sortie a été
retardée en 2021 en raison de la pandémie
actuelle.

« Ce fut une grande, une très grande surpri-
se d’être retenu, cite le réalisateur. Je savais
que très peu d’artistes allaient être choisis.
J’ai soumis mon projet avec beaucoup
d’humilité… et d’espoir ! La nouvelle est
arrivée comme un petit miracle, dans le
contexte actuel que nous vivons à travers la
planète. »

Un voyage interstellaire

La websérie de fiction Journal vidéo d’un
gigantesque petit univers composée de 8
microépisodes de 2 à 3 minutes, est réali-
sée sous forme d’un journal vidéo. Un nar-
rateur, perdu dans un univers hostile,

inconnu, mais étrangement familier, y
dévoile ses observations. Univers onirique,
paysages sans point de repère avec notre
réalité : l’introduction a été réalisée par des
séquences numériques et des images de
synthèse d’un voyage interstellaire à tra-
vers la galaxie. La série présente un monde
microscopique, sans présence humaine,
composé exclusivement d’éléments miné-
raux et végétaux. Au cours de ce voyage,
différentes thématiques universelles seront
abordées : la solitude, la beauté, l’immen-
sité, la peur, etc.

Dans le contexte pandémique actuel, la
websérie est un projet de création vidéo
solo. Le réalisateur de Sainte-Barbe y joue
donc à la fois les rôles de scénariste, réali-
sateur, caméraman et monteur de cette
création originale. Les séquences ayant été
tournées exclusivement dans la région, au
cours de l’été et de l’automne. Diffusée au
cours des prochains mois sur une plate-
forme réservée à cet effet par Radio-
Canada, la websérie sera présentée en 
primeur et gratuitement sur la page
Facebook Alessandro Cassa, créateur, etc.,
dès le 8 décembre.

Un réalisateur prolifique

Ce projet diffère des productions indépen-
dantes du réalisateur, projetées dans des
événements publics ou des Festivals. Cette
fois, elle sera tout d’abord diffusée en
mode virtuel sur les médias sociaux, dans
un format de websérie. À la suite de cette
diffusion en décembre 2020, un format

court-métrage sera réalisé en 2021 pour
être proposé en différents festivals à travers
le monde. Ce court-métrage deviendra la
sixième production du réalisateur.

Tout comme la websérie, le court-métrage
sera produit par la maison de production de
Sainte-Barbe Productions du 3 juin (P3J),
sous la direction de Guylaine Beaudoin. 
À ce jour, les oeuvres du réalisateur ont été
diffusées dans plus de 31 événements inter-
nationaux et se sont méritées des dizaines
de reconnaissances.

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

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

1 833 371-4090 
(ligne sans frais)

Alessandro Cassa photographié lors de
la première édition du Festival inter -
national de courts-métrages d’auteurs 
narratifs (FICMAN)

(publié par INFOSuroit le 9 novembre 2020)

Crédit photo : 
INFOSuroit.com
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LAC SAINT-FRANÇOIS

MISE À JOUR AUTOMNE 2020 DE L’ASSOCIATION
POUR LA SAUVEGARDE DU LAC SAINT-FRANÇOIS

En ces temps de pandémie, l’association a
continué à travailler et à faire avancer les
dossiers qui nous tiennent à cœur et sont
chers aux citoyens de Sainte-Barbe.

Après une longue pause causée par la pan-
démie, le comité La Guerre s’est réuni
récemment pour faire le point. Les autori-
tés de Saint-Anicet et de la MRC du Haut-
St-Laurent ont poursuivi leurs efforts afin
d’obtenir satisfaction des autorités provin-
ciales – processus lent et parfois frustrant.
L’ASLSF contribue à ce comité afin de voir
se concrétiser le reprofilage de la rivière La
Guerre pour diminuer les volumes pompés
en rive du lac.

Les données de pompage indiquent que
2019 a vu les plus gros volumes pompés en
plus de 10 ans. Précipitations abondantes et
arbres couchés dans la rivière explique-
raient ce résultat décevant. Pour les six pre-
miers mois de 2020, les volumes pompés

se comparent avantageusement aux années
récentes.

L’association prépare un Plan de suivi
environnemental en rive sud du lac, tel que
demandé par les membres lors de l’AGA
de 2019. Les enjeux analysés comprennent
la présence de pesticides et de bactéries en
rive du lac, les différences environnemen-
tales en amont et en aval de la rivière La
Guerre et les impacts locaux des ruisseaux
se jetant dans le lac. 

De concert avec les experts de la ZIP Haut-
Saint-Laurent, nous sommes à élaborer les
objectifs, méthodes et protocoles requis.
L’évaluation des coûts et la recherche de
partenaires sont aussi à l’agenda. Les résul-
tats seront éventuellement rendus publics.
Les objectifs de ce plan d’action sont
d’évaluer les problématiques existantes et
d’identifier les actions requises pour amé-
liorer la situation.

Pandémie oblige, le conseil d’administra-
tion a décidé de ne pas tenir d’assemblée
générale annuelle 2020. Les états finan-
ciers 2019-2020 seront disponibles sur
notre site web. L’Association reconduit le
mandat de son vérificateur externe. Il est
proposé que les membres du CA restent en
poste pour une autre année. Il y a présente-
ment une place d’administrateur à pourvoir
sur le conseil. Si ça vous intéresse, svp
écrivez à president@aslsf.com.

Nous invitons les membres à renouveler
leur adhésion 2020 au coût de 20 $ afin de
maintenir le momentum des activités de
protection de notre joyau collectif. Visitez
le www.aslsf.org/devenezmembre/

Tous les détails et bien plus se trouvent sur
notre site web (www.aslsf.org) et nos réseaux
sociaux. Vous pouvez communiquer avec la
sauvegarde par courriel (info@aslsf.com) ou
directement avec son président, Richard
Laurence à president@aslsf.com.

TOURNOI DU B1

PÊCHE RECORD POUR LES FRÈRES GENDRON 
Le 21 septembre 2020
Eric Tremblay

Les frères Mathieu et Nicolas Gendron se
sont inscrits pour le plaisir au B1. C’est
donc avec plaisir qu’ils sont devenus cham-
pions canadiens de pêche à l’achigan avec,
au bout de la ligne, un nouveau record.

Dans une formule adaptée en raison de la
COVID, les frères de Sainte-Barbe ont
totalisé un poids de 51,52 livres. Nicolas
entre aussi dans l’histoire avec un troisiè-
me titre du B1. « On a décidé de le faire
pour le fun, a indiqué le guide de pêche
professionnel. C’est un beau week-end de
pêche, près de la maison, sans pression
avec deux pratiques. Avec mon frère,
c’était parfait ! »

Au terme de la première journée, le duo
avait 26,95 livres dans le vivier. Avec dans
les cinq poissons, le plus gros de la jour-
née, une bête de 6,25 livres. Le lendemain,
les Gendron ont ajouté 24,57 livres, pour
remporter la compétition, 0,29 livre devant
Ryan Flaro et John Lafave.

Jason Gramada, avec qui Nicolas Gendron
a remporté ses deux premiers titres, a 
terminé troisième avec Michel Hunter. 
« À chaque tournoi B1, j’ai toujours fait
mes pêches dans un nouveau secteur, men-

tionne Nicolas Gendron. On trouve de nou-
velles choses. Je suis surpris à chaque
année. On a travaillé fort sur l’eau. »

Un travail nécessaire puisque les poids
augmentent continuellement au champion-
nat canadien de pêche à l’achigan. 

Six équipes ont cumulé plus de 45 livres,
un poids qui a déjà permis de gagner 
le tournoi dans le lac Saint-François. 
« L’achigan grossit et on voit que les scores

augmentent, explique Nicolas Gendron. La
qualité des pêcheurs est aussi importante.
Ce n’est pas plus facile de gagner un tour-
noi contre 27 ou 200 équipes. »

Ce qui a fait la différence pour les vain-
queurs, ce sont les matins. Tôt à chaque
journée, ils ont fait de bonnes prises. Leur
pêche a ensuite consisté à ne pas échapper
de poissons; ils ont attrapé entre 10 et 15
achigans par jour pour composer leur
inventaire final de 5 poissons.

Mathieu et Nicolas Gendron ont enregistré un nouveau record du B1. Un troisième titre
pour Nicolas, mais un premier avec son frère. (Photo : Journal Saint-François – E.T.)
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NOS AÎNÉS

En cette période de pandémie, tous les
gestes que nous posons ensemble contri-
buent à briser l’isolement ressentie par 
plusieurs de nos aînés. En solidarité avec
ceux-ci, le Comité de concertation des
aînés du Haut-Saint-Laurent, en collabora-
tion avec les municipalités amies des 
aînés et le projet Générations engagées,
lance une édition spéciale du Défi 
Visitons nos aînés du Haut-Saint-Laurent
qui se tiendra du 1er décembre 2020 au 
10 janvier 2021. 

Avec la période des Fêtes qui approche,
nous invitons toute la population du Haut-
Saint-Laurent à ne pas oublier l’importan-

ce de se rapprocher de nos aînés. La
COVID-19 occasionne plusieurs change-
ments exceptionnels dans nos habitudes de
vie et, en ce sens, nous lançons une édition
spéciale sous le thème de: Noël autrement! 

Le défi propose cinq actions de réconfort
pour nos aînés: 
1. Envoyer une carte de Noël;
2. Faire un appel téléphonique ou virtuel

(ça peut être en suivi de l’envoi de la
carte ou simplement pour partager vos
souhaits, prendre des nouvelles, etc.);

3. Partager un repas virtuel sur une plate-
forme comme Zoom, Skype, Facetime,
ou autre (on peut aussi organiser une
livraison de repas du resto); 

4. Offrir des partages personnels (ex. pho-
tos, recettes, infolettres familiales,
cadeaux faits à la main, lecture ou envoi
d’un poème, chorale virtuelle, mot de
remerciement, etc.);

5. Souligner la nouvelle année (ex. télé-
phone, carte de Bonne Année, on peut
inclure des photos de Noël des enfants,
des animaux, etc.).

Comité de concertation des aînés 
du Haut-Saint-Laurent

Courriel :
anyze.goyette.cssshsl16@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone : 450 829-2321, poste 1325

DÉFI VISITONS NOS AÎNÉS DU HAUT SAINT-LAURENT 2020: NOËL AUTREMENT! 
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PUBLICITÉ

MEILLEURS VOEUX

Joyeuses Fêtes!
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PUBLICITÉ

PAVAGE


