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PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL

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

Lundi 7 mai  / Lundi 4 juin

ASSEMBLÉES PUBLIQUES 
DE CONSULTATION

(voir avis publics à l’intérieur)

Jeudi 26 avril 2018, à 18h00
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION SUR LE PROJET
DE RÈGLEMENT 2003-05-34

Lundi 7 mai 2018, à 18h30
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION SUR LES 
PROJETS DE RÈGLEMENTS 
2003-04-07, 2003-05-35 ET 
2003-06-11

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 
lundi 21 mai en raison de la
Journée nationale des Patriotes /

Fête de la Reine

HORAIRE ESTIVAL
HEURES D’OUVERTURE

(pour la période du 28 mai 
au 31 août incl.)

Lundi au mercredi
08h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Jeudi
08h00 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi
08h00 à 12h00

Fermé en après-midi
La pelletée de terre symbolique a été effectuée le 16 avril dernier par la mairesse de Sainte-Barbe,
Louise Lebrun, en présence du député et ministre Stéphane Billette, ainsi que des architectes
Massicotte Dignard Taillefer Patenaude, des ingénieurs André Pilon, ingénieur conseil,  de l’entre -
prise Construction Jacques Théorêt inc., des conseillers et pompiers.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE
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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
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MOT DE LA MAIRESSE

Enfin, l’aide gouvernementale tant atten-
due est arrivée.  La lettre du ministre des
Affaires Municipales et de l’Organisation
du Territoire, monsieur Martin Coiteux, a
été reçue à la Municipalité le 26 mars 
dernier. Dans cette communication, le
ministre annonce une hausse du soutien
financier de l’ordre de 65% du coût de
construction et non plus 60% tel que 
mentionné quelques mois auparavant.

Cette annonce a réjoui toutes les personnes
impliquées dans ce dossier (élus-
employés-pompiers).  C’est un projet qui a
été travaillé depuis huit ans auprès des
ministères de la Sécurité Publique et celui
du MAMOT.  Sans relâche au cours de ces
années, le conseil municipal a fourni tous
les documents nécessaires et a
répondu à toutes les demandes
et exigences du gouvernement.
La population a donné son
appui en disant OUI à la
construction de la nouvelle
caserne lors d’un référendum.
Le député provincial, monsieur
Stéphane Billette, depuis son
bureau à Québec, a travaillé
continuellement auprès de ses
collègues pour que ce projet 
se réalise.

Toutes ces actions ont porté
fruit et ont permis l’octroi
d’une subvention substantielle
pour la construction de la 
caserne.  Enfin, il sera permis
d’assurer une meilleure sécurité
tant pour la population de la

municipalité de Sainte-Barbe que pour les
pompiers du service incendie dans le cadre
de leurs fonctions.

Les travaux débuteront sous peu et selon
les échéanciers le tout devrait se terminer
en novembre 2018.  Un suivi serré du 
chantier sera exercé afin que l’on respecte
le coût de la charge fiscale annoncé aux
citoyens à l’été 2017 qui est de 28,15$ par
année sur une période de 25 ans.

Le conseil municipal désire remercier très
sincèrement le député provincial pour son
soutien tout au long des démarches du 
projet de construction de notre nouvelle
caserne.

Louise Lebrun, mairesse

AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT POUR LA
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE INCENDIE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE : 1,3 MILLIONS



VENTES DE GARAGE 2018
Les ventes de garage estivales sur le terri-
toire de la municipalité de Sainte-Barbe se
dérouleront les fins de semaines suivantes :

Du vendredi 1er juin 
au dimanche 3 juin

Du vendredi 8 juin au 
dimanche 10 juin

Du vendredi 3 août au 
dimanche 5 août

Du vendredi 10 août au 
dimanche 12 août
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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

CUEILLETTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES
RECYCLABLES
Collecte des ordures ménagères
(tous les lundis entre 07h00 et 19h00)
Si vous voulez jeter de gros déchets, tels
matelas, réservoirs à eau chaude, réfrigé -
rateurs, cuisinières, etc., vous pouvez le
faire tout au long de l’année.  Vous n’avez
qu’à les déposer en bordure du chemin le
lundi matin lors de l’enlèvement des
ordures ménagères de façon à ce que les
employés puissent les remarquer et ainsi
les ramasser par la suite.

Les pneus, les batteries d’auto, les matériaux
de construction ne seront pas ramassés.

Il est interdit d’utiliser le bac-roulant
bleu pour les ordures ménagères.
Advenant le cas, les ordures ne seront
pas ramassées.

Collecte des matières recyclables (tous
les deux mercredis à partir de 07h00)

INFOS MUNICIPALES

EAU POTABLE
Le bilan annuel 2017 de l’eau potable est
maintenant disponible pour consultation sur
le site internet de la Municipalité ou directe-
ment à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture régulières. Ce bilan vous 
permettra de voir les échantillons prélevés
lors de la dernière année et les dépassements
des normes, lorsqu’applicable. 

Le retour du printemps et du beau temps
est synonyme de la reprise des activités
extérieures : nettoyage, remplissage des
piscines, arrosage, etc. Toutes ses activités
nécessitent l’utilisation d’eau potable, mais
quelques trucs vous permettent d’écono -
miser l’eau : 

- S’équiper d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie pour arroser le jardin 
et les plantes. 

• Les épiceries IGA organisent un
concours pour l’achat d’un baril 
au coût de 30$. 

- Utiliser une source d’eau brute 
(puits ou lac) pour arroser le jardin. 

- Utiliser un balai pour nettoyer l’entrée.

Il est aussi important de remplacer les
équipements de plomberie en mauvais état
ou qui laisse couler de l’eau en continue tel
que chasse d’eau, robinet, etc. 

EAUX USÉES
Un rappel qu’il est interdit en tout temps de
jeter dans les toilettes les matières sui-
vantes : 

- condoms

- tampons

- serviettes sanitaires

- lingettes humides 

- essuie-tout, guénilles

- peinture, huiles, solvants

- sacs et sachets de plastique

- etc.  

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

RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC

ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce gratui-
tement dans le bulletin municipal
de juin 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.    

À LOUER
Sainte-Barbe, appartement 4½ à
louer pour le 1er juillet. 414,
Chemin de l’Église, construction
2015, deuxième étage, stationne-
ment déneigé, cabanon, air clima-
tisé, grande terrasse, pas de chien,
non fumeur, enquête de crédit,
libre le 1er juillet, 750$/mois, 450-
288-2043.

La municipalité de Sainte-Barbe sou-
haite renouveler sa politique familiale
et sa politique Municipalité amie des
aînés (MADA). Afin d'atteindre cet
objectif, le comité familles & aînés a
été mis sur pied il y a déjà quelques
mois. Ce dernier aimerait connaître
l'opinion des citoyens afin de bien
cibler les actions qui seront entreprises.

Ainsi, un questionnaire sondage sera
expédié à chaque domicile au cours de
la prochaine semaine. Nous comptons
sur votre habituelle collaboration.
L’avenir de notre communauté est entre
vos mains.

Surveillez votre courrier et complétez
le questionnaire sondage



Au cours de l’année 2017, la Municipalité a réalisé un
excédent de 142 505$ par rapport au budget prévu
pour la même année de 4 631 353$. 

Suite à diverses affectations en cours d’année, le mon-
tant non affecté au 31 décembre 2017 est de 208 340$
(page 15 du rapport financier) dont le conseil peut 
disposer à sa façon.

LES REVENUS
(page 12 rapport financier 2017)
Au chapitre des revenus, la Municipalité a réalisé des
revenus de 3 630 047$ supérieurs aux revenus budgétés.
Cet état est lié principalement aux remboursements du
financement des infrastructures d’aqueduc et d’égout.

LES DÉPENSES
(page 12 rapport financier 2017)
La Municipalité de Sainte-Barbe  affiche  des  dépenses
inférieures  d’un  montant de 512 417$ au budget prévu.
Cet écart nous provient majoritairement des projets non
réalisés au niveau des transports.

Suite aux résultats de l’exercice, les excédents accu -
mulés au 31 décembre 2017 se détaillent comme suit
(pages 15 et 17-1 rapport financier 2017) : 

DESCRIPTION MONTANT

Excédent de fonctionnement 
non affecté 208 340$

Excédent de fonctionnement 
affecté et fonds réservés 373 101$

Financement des investissements 
en cours * 52 368$

Total des immobilisations, 
amortissements, créances à long 
terme et dette à long terme 22 917 488$

TOTAL = 23 551 297$

* financés à l’aide de la dette à long terme et 
subvention provinciale (PIQM)

LA DETTE
(page 15 rapport financier 2017)   
La dette de la Municipalité de Sainte-Barbe s’établit à
26 273 949$ représentée par les emprunts relatifs à la

bibliothèque, le centre communautaire et les infrastruc-
tures d’aqueduc et d’égout. Ce projet d’assainissement
des eaux et de l’approvisionnement en eau potable 
présente des dépenses à financer de 22 917 488$ au 
31 décembre 2017.  

La Municipalité doit également ajouter à son endette-
ment total net sa quote-part dans l’endettement net à
long terme de la Municipalité Régionale de Comté 
du Haut-Saint-Laurent qui représente une somme de 
168 538$ au 31 décembre 2017.  

RÉSERVES FINANCIÈRES
(page 17-1 rapport financier 2017) 
Un montant de 281 139$ est réservé à des projets spéci-
fiques (non réalisés) :

PROJETS MONTANTS
SPÉCIFIQUES RÉSERVÉS

Formation et puits – Service Incendie 1 718$

Voirie 85 000$

Vidange des étangs et membranes 30 000$

Membranes 22 000$

Coop des aînés 30 000$

Règlements, poteau lumière 2 152$

PPU, haies, achat terrain 2 843 318 41 375$

Construction caserne 68 894$

TOTAL = 281 139$

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2017
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RAPPORT FINANCIER 2017
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR
LE PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-34, 

LE 26 AVRIL 2018, À 18H
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Lors d'une séance tenue le 9 avril 2018, le conseil de la

municipalité de Sainte-Barbe a adopté le projet de règle-
ment suivant :

• PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-34 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2003-05 A DE MODIFIER DIVERSES
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES

Le présent règlement vise à modifier le Règlement de 
zonage numéro 2003-05 afin de :
a) Modifier les terminologies de garage incorporé et de

maison mobile ;
b) Permettre l’entreposage extérieur dans les cours latérales

pour les commerces de gros et des commerces reliés à
l’automobile (C3) sous certaines conditions ;

c) Supprimer les dispositions concernant les classes
d’usages C1 et C2 de la classe d’usage C3;

d) Création d’une nouvelle zone CA-2 au détriment des
zones HA-2 et PA-2 et ajouter une grille des spécifica-
tions pour cette zone ;

e) À la zone HA-2, autoriser spécifiquement une seule 
garderie ;

f) À la zone HA-4, autoriser les habitations unifamiliales,
bi, tri, qua, et multifamiliales de 2 à 8 logements, de 2 à
3 étages et y introduire des normes d’implantations ;

g) Abroger la grille des spécifications de la zone PA-2 ;
h) Aux grilles des spécifications des zones VA-12 à VA-17,

permettre des structures jumelées pour l’habitation bi,
tri, quadrifamiliale et multifamiliale du côté sud du
Chemin du Bord de l’Eau ;

i) Spécifier que les porches, verrières, vérandas et autres
constructions fermées construites dans la cour avant doi-
vent être à 2 mètres d’une ligne latérale ;

j) Spécifier que les bâtiments et constructions agricoles
construits dans la cour avant, latérale et arrière doivent
respecter les marges de recul ;

k) Autoriser les bonbonnes à gaz dans la cour avant à au
moins 50 mètres de la ligne avant ou dans certaines
conditions ;

l) Autoriser les pavillons dans la cour avant à au moins 
30 mètres de la ligne avant ;

m) Modifier les dispositions sur les clôtures afin d’ajouter
des normes de matériaux autorisés pour sa construction ;

n) Ajouter une limite du nombre de quai par lot ;
o) Permettre plus d’un logement par lot dans le cas d’un

projet intégré ;

p) Retirer l’obligation que les façades des bâtiments prin -
cipaux dans le cas d’un projet intégré soient face à la 
rue publique ;

q) Ajouter des dispositions afin de créer une zone tampon
entre un projet intégré résidentiel et un lot où il y a un
bâtiment résidentiel ;

r) Permettre des largeurs de garage incorporé plus grande
que la façade des pièces habitables sur certains condi-
tions ;

s) Spécifier la façon de mesurer la superficie d’une remise ;
t) Autoriser les conteneurs dans la cour latérale pour la

zone commerciale et industrielle sous certaines condi-
tions ;

u) Réduire la hauteur minimale d’un logement accessoire
situé dans le sous-sol ;

v) Augmenter la superficie maximale des enseignes dans
les zones MX et CTV pour les commerces et services
individuels ;

w) Augmenter la superficie maximale des enseignes dans
les zones CA, CB, AGA, AGB et AGC pour les 
commerces et services individuels, hôtellerie et les 
commerces attenants ou intégrés à une résidence ainsi
que de supprimer la zone A du groupe 3 ;

x) Augmenter la superficie maximale des enseignes dans la
zone PA pour les bâtiments publics, parapublics et les
bâtiments, équipements municipaux ;

y) Modifier les dispositions concernant le stationnement au
niveau de l’espace libre entre un véhicule et la limite
extérieure du trottoir ou de la limite d’un chemin privé,
public ou droit de passage en asphalte ou en gravier ;

z) Comptabiliser les cases de stationnement présentes dans
un garage sous certaines conditions ;
aa) Modifier les dispositions concernant le stationne-

ment pour les usages des groupes C1, C2, C3, C4 et
I1 dans les zones MX-1, CA-1, CB-1 et CB-2 ;

bb) Modifier les dispositions concernant le stationne-
ment pour les usages des groupes P1, et P2 dans les
zones PA-1 et PA-2 ;

cc) Préciser que les dispositions concernant des travaux
de construction, de réfection, d’entretien ou de 
remblai d’un fossé situé dans l’emprise du minis tère
des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports ont préséance sur 
nos règlements ;

dd) Permettre que les matériaux de revêtement extérieur
de remplacement d’un bâtiment dérogatoire à 
l’implantation protégé par droits acquis puissent
excéder des murs existants sur certaines conditions ;

ee) Agrandir les limites de la zone HA-6 au détriment
des zones HA-2 et PA-1 au plan de zonage ;

2. Si vous avez des questions touchant ce projet de règle-
ment, nous vous invitons à  vous adresser à l'hôtel de ville,
par téléphone au 450-371-2504, au comptoir de service

(Suite à la page suivante ☛)
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AVIS PUBLICS (suite)

situé au 470, chemin de l’Église à Sainte-Barbe, ou par
courrier électronique à info@ste-barbe.com

3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
26 avril 2018, à 18h00 à l'hôtel de ville situé au 470, 
chemin de l’Église à Sainte-Barbe. Au cours de cette
assemblée publique, la mairesse expliquera le projet 
de règlement précité au point 1. Elle expliquera les 
conséquences de leurs adoptions et de leurs entrées en
vigueur et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer sur le projet de règlement.

4. Ce projet de règlement est déposé à l'hôtel de ville situé
au 470, chemin de l’Église à Sainte-Barbe, où toute 
personne peut en prendre connaissance durant les heures
normales de bureau.

5. Seules les dispositions énoncées en b), c), d), e), f), g), h),
i), j), k), l), n), o), q), r), t), u) y), z), aa), bb), dd) et ee) du
projet de règlement 2003-05-34 constituent des objets
susceptibles d'approbation référendaire.  Les autres 
dispositions du projet de règlement 2003-05-34 ne sont
pas susceptibles d’approbation référendaire.

Donné à Sainte-Barbe, ce 10 avril 2018.
Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS 2003-04-07,
2003-05-35 et 2003-06-11.  LE 7 MAI 2018, À 18H30

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Lors d'une séance tenue le 9 avril 2018, le conseil de la

municipalité de SAINTE-BARBE a adopté les projets
de règlements suivants : 

• PROJET DE RÈGLEMENT 2003-04-07 
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
# 2003-04 EN CONCORDANCE AU
RÈGLEMENT 291-1-2017 DE LA MRC DU
HAUT-SAINT-LAURENT DE MODIFIER
DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES

Ce règlement vise à modifier diverses dispositions règle-
mentaires et plus particulièrement :
a) Procéder à la correction de la délimitation de la zone

CTV-1 (commerciale de villégiature) au détriment de la
zone VA-2 (résidentielle de villégiature) ;

b) Agrandir la délimitation de la zone CTV-3 (commer -
ciale de villégiature) au détriment de la zone VA-13
(résidentielle de villégiature);

c) Agrandir la délimitation de la zone commerciale et
industrielle au détriment de la zone AGB-1 et la zone
HA-2 ;

d) Retirer les phases du projet d’exclusion de la zone 
agricole

e) Modifier le tracé des rues projetées dans la zone com-
merciale et industrielle dans le périmètre urbain.

• PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-35 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2003-05 EN CONCORDANCE AU
RÈGLEMENT 291-1-2017 DE LA MRC DU
HAUT-SAINT-LAURENT AINSI QUE DE 
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
RÈGLEMENTAIRES

Le présent règlement vise à modifier le Règlement de 
zonage numéro 2003-05 afin de :

a) Agrandir les limites de la zone CB-1 au détriment de la
zone AGB-1 au plan de zonage ;

b) Supprimer le plan de zonage 3 de 3.

• PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-11 MODI-
FIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 2003-06 EN CONCORDANCE AU
RÈGLEMENT 291-1-2017 DE LA MRC DU
HAUT-SAINT-LAURENT 

Ce règlement vise à modifier diverses dispositions règle-
mentaires et plus particulièrement :

a) Remplacer les superficies minimales exigées pour un lot
partiellement desservi et un lot non desservi situés à plus
de 100 mètres d’un cours d’eau désigné et qui n’est pas
riverain à un cours d’eau ;

b) Remplacer les dimensions minimales exigées pour un
lot partiellement desservi et un lot non desservi situés 
à moins de 100 mètres d’un cours d’eau désigné ou 
riverain à un autre cours d’eau ;

2. Si vous avez des questions touchant ces projets de règle-
ments, nous vous invitons à vous adresser à l'hôtel de
ville, par téléphone au 450-371-2504, à la réception
située au 470, chemin de l’Église à Sainte-Barbe, ou par
courrier électronique à info@ste-barbe.com

3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
7 mai 2018, à 18h30 à l'hôtel de ville situé au 470, 
chemin de l’Église à Sainte-Barbe. Au cours de cette
assemblée publique, la mairesse expliquera les projets
de règlements précités au point 1. Elle expliquera les
conséquences de leurs adoptions et de leurs entrées en
vigueur et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer sur lesdits projets de règlements.

4. Ces projets de règlements sont déposés à l'hôtel de ville
situé au 470, chemin de l’Église à Sainte-Barbe, où toute
personne peut en prendre connaissance durant les heures
normales de bureau.

5.  Les projets de règlement 2003-04-07, 2003-05-35 et
2003-06-11 sont adoptés en concordance au règlement
291-1-2017

Donné à Sainte-Barbe, ce 10 avril 2018

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MOT DE L’INSPECTEUR

ABRI TEMPORAIRE ET 
CLÔTURE À NEIGE

Tous les abris tempo-
raires doivent être 
retirés à partir du
1er mai prochain.
La toile ainsi que
la structure doivent

être obliga toirement enlevées.

Également, les clôtures à neige destinées à
protéger les arbres et arbustes durant la 
saison hivernale doivent être retirées à 
partir du 1er mai prochain.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
OU DE RÉTENTION
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. 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.

Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système
de traitement d’eaux usées est tenu de
veiller à son entretien. Selon l’article 13
dudit règlement (Q-2, r.22), une fosse 
septique utilisée d’une façon saisonnière
doit être vidangée au moins une fois tous
les quatre ans et que si cette fosse septique
est utilisée à longueur d’année, elle doit
l’être au moins une fois tous les deux ans.

DEMANDE DE PERMIS
N’oubliez pas de vérifier si l’obten-
tion d’un permis est requise avant
d'entreprendre des travaux. Afin
d’éviter de mauvaises surprises, on
vous demande de vérifier d’avance si
votre projet est réalisable. S.V.P
appelez à la Municipalité pour
prendre rendez-vous avec l’inspec-
teur. Si vous vous présentez sans 
rendez-vous il est possible qu’il soit
déjà en rencontre ou à l’extérieur.

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons que toute personne
désirant effectuer un feu au cours de la
période de l’année pour détruire bran-
chages, troncs d’arbres, abattis ou autres
bois en tout endroit de la municipalité doit
au préalable obtenir un permis de brûlage
auprès de la Municipalité et que ce dernier
doit être signé par le propriétaire des lieux
où le feu sera réalisé. 

CONCERNANT LES CHIENS
Tout propriétaire ou gardien
d’un chien dans la municipa-
lité doit le faire enregistrer et
se procurer auprès de la
Municipalité une licence
dans les dix (10) jours de 
l’acquisition de l’animal.
Un chien déjà enregistré
dans une autre municipa-
lité est assujetti au règle-
ment s’il demeure plus de trente (30) jours
durant l’année sur le territoire de la muni-
cipalité. De plus, aucune personne ne peut
posséder plus de trois (3) chiens par rési-
dence 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 décem -
bre de l’année en cours. Ainsi, toute 
personne contrevenant aux dispositions de
ce règlement commet une infraction et est
passible d’amendes.

PISCINE
N’oubliez pas qu’un certificat d’autorisa-
tion est requis pour l’implantation de toute
piscine dont la profondeur d’eau est de 
60 cm ou plus, et ce, incluant les piscines
démontables.

Il est à noter qu’un propriétaire qui a 
obtenu un certificat d'autorisation pour 
installer une piscine démontable n’est pas
tenu de faire une nouvelle demande pour la
réinstallation d’une piscine démontable au
même endroit et dans les mêmes conditions.

Toute piscine doit être entourée d’une clô-
ture d’au moins 1,2 m de haut de manière à
protéger l’accès à la piscine. Une piscine
hors terre avec une paroi d’au moins 1,2 m
de hauteur et une piscine démontable avec
une paroi d’au moins 1,4 m de haut n’a pas

à être entourée d’une clôture si l’accès 
à la piscine se fait au moyen d’une échelle
amovible, une échelle munie d’une 
portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement, à partir d’une
plateforme ceinturée par une barrière d’au
moins 1,2 m de haut qui se referme et se
barre automatiquement ou à partir d’une
terrasse rattachée à la résidence aménagée
pour que sa partie ouvrant sur la piscine
soit protégée par une barrière d’au moins
1,2 m de haut qui se referme et se barre
automatiquement.

RAPPEL - BANDE DE 
PROTECTION RIVERAINE 
Une bande de protection riveraine de
10 mètres de largeur est applicable
lorsque la pente est inférieure à 30%
autour d’un lac, canal ou milieu
humide hydro-connecté. Toutes les
constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couver-
ture végétale des rives sont interdits à
moins d’indications contraires au
Règlement. En cas de doute, veuillez
communiquer avec monsieur Jocelyn
Dame au 450-371-2504.

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

FORMATION DE LA MAPAQ

Date : 28 avril dès 9h30 au 
Centre culturel

Durée : 6 heures

Compétences visées par la formation : 
Manipuler les aliments de façon à en 
préserver les qualités et l’innocuité.

Contenu de la formation :

• Les températures de conservation des
aliments

• Les méthodes de travail pour éviter la
contamination des aliments

• Les principes généraux d’hygiène
applicables à toute personne qui est en
contact avec les aliments ou avec le
matériel ou l’équipement qui sont en
contact avec les aliments

• Les procédures de nettoyage, 
d’assainissement ou de désinfection 
du matériel et de l’équipement

• Les sources environnementales de
contamination des aliments

• Les risques microbiologiques, 
physiques et chimiques liés à l’hygiène
et à la salubrité alimentaires

• La provenance des aliments

• L’étiquetage des aliments

Coût : 100$
Examen et attestation :
La note de passage à l’examen est de 60 %.
Une attestation sera envoyée par courrier
postal dans les semaines suivant la réussite
de l’examen. Notez que l’attestation appar-
tient au titulaire.

Inscription et information:
450-802-8994

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

ANIMATEURS/ANIMATRICES DE CAMP 
DE JOUR (Été 2018)
Tâches et responsabilités :

• Faire preuve de créativité pour animer et mettre en 
place diverses activités;

• Participer à la planification,  l’organisation et l’animation
auprès d’enfants âgés entre 5 et 12 ans;

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

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

Exigences :

• Expérience en animation ou auprès des enfants;

• Faire preuve d’initiative et de créativité;

• Avoir un bon sens des responsabilités;

• Personne travaillante, fiable, honnête et autonome;

• Cours de premiers soins/RCR à jour;

• Doit être flexible et assurer ses déplacements.

Conditions :

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

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

• Taux horaire : salaire minimum en vigueur;

• Être âgé(e) de 16 ans et plus;

• Disponibilité à partir de la mi-juin jusqu’à la fin août.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 
lundi 30 avril 2018 au :

Comité des Loisirs et des sports de Sainte-Barbe
Marie-Odyle Gosselin
158, avenue des Cèdres
Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0
Courriel :  marie-odylegosselin@outlook.com

*Seules les personnes retenues seront avisées

COURS MAPAQ : MANIPULATEUR D'ALIMENTS - FORMATION EN
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES
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INFO COMMUNAUTAIRE 
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ÉVÉNEMENTS

SOCIÉTÉ ST-JEAN
BAPTISTE SECTION
STE-BARBE (12)
Les directeurs de la SSJB de Ste-
Barbe vous convient à leur Brunch
annuel dimanche le 6 mai 2018 au

Centre Culturel St-Stanislas, 221, rue
Centrale, St-Stanislas-de-Kostka de 10h
à 13h au coût de 17 $ pour les adultes et
de 8$ pour les enfants de 5 à 10 ans, 
gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. 

Pour information et réservation avant le
27 avril :  Lise Saumure 450-373-4399 /

Lucile Benoit 450-371-1822.
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COLLECTE DE FEUILLES MORTES

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)

Une collecte de feuilles
mortes se déroulera
sur le territoire

de Sainte-Barbe le 
jeudi 10 mai
prochain.  

Seront ramassés
seulement les sacs
de papier et laissés

en bordure
de route.

Ces sacs sont
aussi disponibles à

La Coop Unifrontières
de Sainte-Barbe 

(59, Montée du Lac).
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PAVAGE


