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• Lundi 3 septembre 2018 (Fête du Travail)
*La séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 10 septembre, à 19h30

• Lundi 8 octobre (Fête de l’Action de Grâce)

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville)
Lundi 10 septembre • Lundi 1er octobre

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

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

RETOUR À L’HORAIRE 
RÉGULIER DÈS LE 
MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
Lundi au vendredi 
08h00 à 16h30
(fermé de 12h00 
à 13h00)
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES
UTILES:
Aréna régionale de Huntingdon
1567, rue Fairview, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5205
Association de soccer de 
Saint-Stanislas-de-Kostka
Réjean Dumouchel 
(450) 377-9697
Bibliothèque municipale Lucie Benoit
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324
Bureau de la publicité des droits
1, rue Dalhousie, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-5350
Centre communautaire Carole-Tremblay
475, chemin de l’Église, Sainte-Barbe  
(450) 373-1915
Centre hospitalier régional du Suroît  
150, Saint-Thomas, Valleyfield 
(450) 371-9920

Centre hospitalier Barrie Memorial   
28, rue Gale, Ormstown, J0S 1K0
(450) 829-2321
CLD du Haut-Saint-Laurent
8, rue King, Huntingdon, J0S 1H0   
(450) 264-5252
CLSC Huntingdon
10, rue King, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-6108             
Commission scolaire de la Vallée 
des Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois
(450) 225-2788
Comptoir postal Saint-Stanislas-
de-Kostka
200, rue Principale, Saint-Stanislas, J0S
1W0
(450) 373-4460
M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5411

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Philippe Daoust
Conseiller, poste #6

À LA MAIRIE
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Jocelyn Dame  (j.dame@ste-barbe.com)
Coord. loisirs, culture et vie communautaire
Alain Billette  (a.billette@ste-barbe.com)
Superviseur en traitement des eaux
Jonathan Vallée  (j.vallee@ste-barbe.com)
Technicien en traitement des eaux
François Chayer 
Journalier: Jean-Sébastien Groulx
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
470, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
Tél. :  (450) 371-2504 / Fax :  (450) 371-2575
Courriel : info@ste-barbe.com
Site web : www.ste-barbe.com

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

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

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

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

PROCHAIN VERSEMENT DE
TAXES FONCIÈRES 2018

4e versement :  
15 octobre 2018

INFOS MUNICIPALES

La dernière collecte de RDD offerte à tous
les citoyens de la MRC du Haut-Saint-
Laurent se tiendra le :  

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
Godmanchester (hôtel de ville)

2282, Chemin Ridge de 08h30 à 16h00

Lors de ces collectes, il est important
d’avoir en votre possession : 
Résidents permanents :
• permis de conduire

Résidents saisonniers :
• compte de taxes municipales (dans le
territoire du Haut-Saint-Laurent)

SERVICES AUX CITOYENS

HEURES D’OUVERTURE
Mardi (14h00 à 18h30)
Mercredi (18h30 à 20h30) 
Jeudi (18h30 à 20h30)
Samedi (10h00 à 12h00)

BIBLIOTHÈQUE

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

DERNIÈRE COLLECTE DE L’ANNÉE POUR LES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
par le sous signé, Que: -
Les règlements suivants :
• Règlement SQ2018-01 sur les systèmes d'alarme
applicable par la Sûreté du Québec 

• Règlement SQ2018-02 concernant les animaux
applicable par la Sûreté du Québec 

• Règlement SQ2018-03 concernant le colportage
applicable par la Sûreté du Québec 

• Règlement SQ2018-04 concernant les nuisances
applicable par la Sûreté du Québec 

• Règlement SQ2018-05 sur les commerces de 
regrattiers et les prêteurs sur gages applicable par 
la Sûreté du Québec 

• Règlement SQ2018-06 concernant la sécurité, la
paix et l'ordre dans les endroits publics applicable
par la Sûreté du Québec 

• Règlement SQ2018-07 concernant le stationnement
applicable par la Sûreté du Québec  

• Règlement SQ2018-08 concernant l'utilisation exté-
rieure de l'eau applicable par la Sûreté du Québec 

Ont été adoptés par le Conseil municipal le 9 juillet
2018 et entrent en vigueur avec la publication des pré-
sentes. 
Ces règlements sont présentement déposés 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 11ième jour de juillet deux
mille dix-huit.
Josée Viau
Secrétaire-trésorière adjointe

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
par le sous signé, Que: -

Lors d’une séance régulière du conseil tenue le 7 mai
2018, le conseil de la municipalité de Sainte-Barbe a
adopté les règlements suivants :

• Règlement 2003-04-07 modifiant le plan d’urba -
nisme #2003-04 en concordance au règlement 291-
1-2017 de la MRC du Haut-Saint-Laurent ainsi que
de modifier diverses dispositions réglementaires.

• 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.

• Règlement 2003-06-11 modifiant le règlement de
lotissement numéro 2003-06 en concordance au
règlement 291-1-2017 de la MRC du Haut-
Saint-Laurent.

• Règlement 2003-05-34 modifiant le règlement de
zonage 2003-05.

Que ces règlements sont en vigueur depuis le 19 juin
2018 en vertu d’un certificat de conformité émis à cette
même date par M. Laurent Lampron, directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim de la MRC du Haut-
Saint-Laurent.

Que ces règlements sont disponibles pour consultation
aux heures habituelles d’ouverture du bureau de la
municipalité.

Donné à Sainte-Barbe, ce 22 juin 2018.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce 
gratuitement dans le bulletin
municipal d’octobre 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. 

CHALET À LOUER
Sainte-Barbe, chalet à louer sur bord de
l’eau, pour info : 450 377-6342.

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

CONDO À LOUER
125, 34e Avenue, unité luxueuse à
louer, grand 4½ contemporain, app. 5,
2e étage, disponible 1er sep tembre ou
1er octobre.  Insonori sation de qualité
supérieure, caméras de surveillance,
ascenseur, air climatisé, grande terrasse
privée, quai pour bateau disponible sous
réservation.  Contactez Luc Audet au
450 567-2983.
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MOT DE L’INSPECTEUR
PIÈCES PYROTECHNIQUES 

Toute personne désirant utili-
ser des feux d’artifice
en vente libre, doit au
préalable, obtenir un
permis sans frais
auprès de l’inspec-
teur.

Le lieu d’utilisa-
tion de feux d’artifice

en vente libre doit être éloigné d’au moins
trente (30) mètres de tout bâtiment 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.

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
(entre la 43e et la 60e Avenue). Toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux qui sont susceptibles de détruire ou
de modifier la couverture 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.

PISCINES
Suite à plusieurs accidents graves liés à
l’utilisation des piscines, le gouvernement
du Québec a pris l’initiative d’écrire un
Règlement qui encadre la sécurité des 
piscines résidentielles.

Le Règlement vise essentielle-
ment à contrôler et à protéger
l’accès aux piscines résiden-
tielles. Ces piscines sont tout
bassin artificiel extérieur,
permanent ou tempo raire
(piscine à paroi souple, 
gonflable ou non) destiné 
à la baignade, dont la 
profondeur d’eau est de 
60 centimètres ou plus et
qui n’est pas visé par le

Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l’exclusion
d’un bain à remous ou d’une cuve ther male
lorsque leur capacité n’excède pas 
2 000 litres. Le Règle ment contient à cette
fin des normes qui ont trait à la piscine
elle-même, à l’enceinte devant l’entourer
ainsi qu’aux équipements liés à son 
fonctionnement. Je vous invite également à
sensibiliser vos enfants sur les risques que
représentent les piscines. Vous devez vous
procurer un certificat d’autorisation à la
Municipalité avant de faire l’installation de
votre piscine.

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

NUMÉRO CIVIQUE
Assurez-vous d’avoir votre numéro civique
visible de la rue, jour et nuit, été comme
hiver, pour votre propre sécurité et pour vous
assurer une réponse rapide de tout interve-
nant en cas d’urgence. Lors d’une situation
d’urgence, chaque seconde compte !

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 sys -
tème 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.

Cette année, le centre d’hébergement 
souhaite bonifier son concept «milieu de
vie». Nous voulons mettre en place un
calendrier d’activités intergénérationnelles
pour nos résidents, faire en sorte que le
Centre d’hébergement devienne un lieu de
partage stimulant. Notamment, nous 
planifions un «vin-fromage», une pièce de
théâtre, des soirées «pizza», des séances de
yoga sur chaises, un «beach party» et 
plusieurs autres activités intéressantes. En
arrière fond, cela permettra de faire le pont
entre les personnes âgées hébergées et la
communauté, d'aider à briser l'isolement de
nos aînés.

Le 15 septembre prochain (remis au 22 en
cas de pluie) familles, bénévoles et
employés marcheront avec nos résidents
sur la rue Hector jusqu’à l’aire verte coin
Hector et Gale où aura lieu une fête 
familiale soulignant le projet de 10h à 15h.
Jeu gonflable pour les enfants et vente de
pâtisseries/breuvages/hot dog seront sur
place pour récolter des fonds. Venez en
grand nombre marcher et passer une belle
journée avec vos proches!

Pour ceux qui désirent s’impliquer, 
nous aurons besoin de bénévoles pour 
l’accompagnement des résidents, la vente
des hot-dog, crème glacée, biscuit, etc. 

Partagez l’évènement avec vos ami(e)s,
vos collègues et vos voisin(e)s pour 
rassembler un maximum de personnes afin
d’assurer le succès de notre marche 
bénéfice. 

Pour plus de renseignements et pour nous
manifester votre intérêt/présence à l’acti -
vité, communiquez avec Marie-Ève Sorel,
technicienne en éducation spécialisée, au
450-829-2321 #4135.

En espérant vous compter parmi
nous lors de cet évènement.

MARCHE CŒUR À CŒUR BÉNÉFICE 

ÉVÉNEMENT DE LA «MARCHE CŒUR À CŒUR BÉNÉFICE» DU CENTRE
D’HÉBERGEMENT ORMSTOWN (CHO)
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RAGE DU RATON

SIGNALEZ LES ANIMAUX 
SUSPECTS!
La rage du raton laveur est une maladie
incurable et mortelle qui peut se trans-
mettre d’un animal malade à l’humain.  Un
animal ayant l’air en santé pourrait aussi
transmettre la rage. Votre chat ou votre
chien peut avoir la rage et vous la trans-
mettre s’il n’a pas été vacciné récemment
et s’il a été en contact avec un animal 
sauvage infecté tel un raton laveur, une
mouffette ou un renard.  Vous pouvez donc
être infecté à la suite d’une morsure de
votre animal ou du contact de sa salive
avec une plaie sur votre corps ou avec l’une
de vos muqueuses (yeux, nez, bouche).

REDOUBLEZ DE PRUDENCE
• N’approchez jamais les animaux 
inconnus (sauvages ou domestiques),
même s’ils ont l’air en bonne santé 
ou orphelins;

• Surveillez vos enfants afin d’éviter
qu’ils s’en approchent ou les 
provoquent;

• Ne laissez pas errer vos animaux 
de compagnie;

• Ne capturez pas les animaux sauvages
pour les déplacer ailleurs afin 
d’éviter de propager la maladie dans
d’autres régions;

• Pour ne pas attirer d’animaux sauvages
sur votre terrain, éliminez toute source
de nourriture autour de votre maison;

• Gardez les poubelles extérieures hors
de leur portée;

• Fermez les endroits où les ratons et
mouffettes pourraient s’installer (par 
un grillage métallique sous les balcons
ou cabanons).

CONSULTEZ UN MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE
• Pour faire vacciner votre animal 
contre la rage;

• Pour faire examiner votre animal s’il se
fait mordre par un autre animal. Dans
ce cas, manipulez-le avec des gants,
attachez-le ou isolez-le et suivez les
instructions du vétérinaire;

• S’il présente des signes particuliers ou
un changement de comportement (perte
d’appétit, salivation excessive, isole-
ment ou difficulté à se déplacer).

COMMUNIQUEZ AVEC 
INFO-SANTÉ
• À la suite d’un contact avec un animal
suspect ou d’une morsure. Dans ce cas,
lavez la plaie à grande eau et au savon
pendant 10 minutes et communiquez
rapidement avec Info-Santé en compo-
sant le 8-1-1.

1 877 346-6763
Afin de prévenir la propagation de la
rage sur votre territoire, n’hésitez pas
à nous signaler les ratons laveurs,
mouffettes et renards trouvés morts
ou qui sont désorientés, anormale-
ment agressifs ou paralysés. Pour en
connaître davantage sur la rage,

consultez le site Web :  
www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca

RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC
EAU POTABLE
Réglementation
Le règlement 2017-03 en concordance
avec le règlement SQ2018-08 prévoit des
périodes précises pour l’arrosage de la
pelouse, remplissage des piscines et spas : 

- L’arrosage des pelouses est permis 
de 3h00 à 6h00 pour les systèmes 
d’arrosage automatique et de 20h00 
à 23h00 pour les systèmes d’arrosage
mécanique. De plus, il faut respecter
les journées d’arrosage; les jours pairs
du calendrier pour les résidences 
dont l’adresse civique est paire et les
jours impairs du calendrier pour les
résidences dont l’adresse civique 
est impaire. 

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

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

De plus, les agents de la paix de la Sûreté
du Québec sont autorisés à délivrer des
constats d’infractions au nom de la
Municipalité en cas de non-respect des 
dispositions des règlements. 
La Municipalité encourage tous les
citoyens à faire un effort collectif pour 
économiser l’eau potable.  Nous avons
enregistré des débits records lors de la
période estivales 2018 et plus de la moitié
de l’eau consommée n’est pas retournée
dans les égouts municipaux.  

Goût et odeur de l’eau potable
La Municipalité tire son eau brute du lac
St-François, qui, avec une hausse des 
températures peut développer un goût et
odeur d’algue. Ce problème apparait 
habituellement au cours du mois de juillet
jusqu’au mois de septembre lorsque la
température de l’eau est la plus haute. Pour
pallier à ce problème, vous pouvez remplir
une carafe d’eau du robinet et la mettre au
réfrigérateur, le problème disparaitra
presque entièrement. 
Il est important de savoir l’eau distribuée
aux citoyens est potable et sans danger
pour la consommation humaine. 

EAUX USÉES
Un rappel qu’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.  

Le tout pour éviter d’accumuler
inutilement 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. 



6 • LE BARBERIVAIN AOÛT/SEPTEMBRE 2018

SAVIEZ-VOUS QUE...

Saviez-vous que « C’est ma ville.ca » est
un journal en ligne, bilingue et participatif
desservant le Haut-Saint-Laurent et les
alentours.

CARTE DES LOGEMENTS
RÉPERTORIÉS SUR LE 
TERRITOIRE DU HAUT-
SAINT-LAURENT 
(un projet de l’ADDS en collaboration
avec la MRC du Haut-Saint-Laurent)
Un site offert aux locataires qui recherchent
des logements et aux propriétaires qui veu-
lent inscrire une propriété locative au
répertoire.

mrchsl.com / services / 
répertoire des logements

Le TAXIBUS est un service de transport
collectif en milieu rural, par voiture ou
fourgonnette, mis en place par la MRC du
Haut-Saint-Laurent dans le but de faciliter
les déplacements de ses citoyens.

Un Taxibus est un service de
transport :
• Offert à certains résidents des 
13 municipalités locales de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent;

• Ponctuel ou de dépannage pour des
besoins identifiés;

• Sur demande et porte-à-porte;
• Un minimum de deux passagers et plus
est privilégié par déplacement.

Où peut-on aller en Taxibus?
Le service permet aux citoyens d’accéder
aux principaux centres d’activités et de 
services localisés dans les municipalités 
de destination.

Qui peut utiliser le Taxibus?
L’usage du Taxibus est exclusivement
offert aux citoyens référés par le Centre
Local d’Emploi, le CLSC, les centres de
formation professionnelle, le service
d’éducation aux adultes, une municipalité
locale ou un organisme communautaire
dont ils utilisent les services. Pour 
utiliser ce service, la possession d’une
carte de membre individuelle approuvée
annuellement par l’une des organisations
susmentionnées est obligatoire. Toutes
cartes émises prendront fin au 31 décembre
2018.  Pour obtenir une carte de membre, 
il est possible de vous en procurer à 
l’hôtel de ville de Sainte-Barbe dans les
heures d’ouverture.

Quand peut-on utiliser le Taxibus?
Les véhicules du Taxibus sont en service
du lundi au vendredi entre 6h et 22h.  La
fin de semaine de 7h à 20h.  Aucun service
n’est offert les jours fériés.

Pour information, veuillez 
consulter le site Web de la MRC

du Haut-Saint-Laurent :
mrchsl.com/services/transport

LES AMIS DE LA RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU LAC ST-FRANÇOIS

APPRENTI(E) GUIDE
APPRENDRE • DÉCOUVRIR • OBSERVER

ATTENTION À TOUS LES AMATEURS 
DE NATURE DE 6 À 12 ANS!

Apprenez à devenir guide à la 
Réserve Nationale de la Faune du 

Lac Saint-François.

Durée : 2 heures  
Groupes de 4 à 10 enfants

SEULEMENT 30$/GROUPE
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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)

SÉCURITÉ
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ÉVÉNEMENT À VENIR
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ÉVÉNEMENT À VENIR
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ÉVÉNEMENT À VENIR





PUBLICITÉ
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PAVAGE


