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Table des matièresDES PETITS RAPPELS QUE :
• il n’y aura pas de collecte de matières recyclables le mercredi 31 octobre prochain;
• la dernière collecte de compost pour les résidents participant au projet sera le lundi 
19 novembre.  Le service reprendra en 2019 (date non déterminée). L’information sera
communiquée ultérieurement.  Merci aux participants!

• un baril pour la récupération de piles est à votre disposition à l’hôtel de ville;

• il est obligatoire de fournir à la Municipalité une preuve de vidange de votre 
installation septique, à tous les 2 ans pour les habitations unifamiliales et aux 4 ans
pour les habitations saisonnières.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(à 19h30 au sous-sol de l’hôtel de ville)

Lundi 5 novembre 2018  •   Lundi 3 décembre 2018

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
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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
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CHERS CITOYENS,
CHÈRES CITOYENNES,

La Municipalité de Sainte-Barbe continue
lentement mais sûrement son développe-
ment tant résidentiel que commercial.  Il y
a des dossiers qui se règlent rapidement et
pour lesquels il nous est possible de vous
tenir informer tandis qu’il y en a d’autres
dont le processus est plus long et qui nous
empêche de faire des annonces.  Qu’à cela
ne tienne, nous pouvons tout de même vous
entretenir de certains points.

LA NOUVELLE CASERNE D’INCENDIE
C’EST POUR BIENTÔT
Tous les jours, il y a de l’avancement
concernant la construction de la nouvelle
caserne.  La température clémente a permis
que le chantier avance rapidement dans
d’excellentes conditions.  La livraison de la
caserne annoncée pour la fin octobre a été
reportée pour la mi-novembre à cause de
quelques légers changements mais nous
vous assurons que tous les professionnels
impliqués au projet travaillent très fort
pour que cette infrastructure soit érigée
avec minutie et selon les règles de l’art.
Enfin, et c’est certainement le plus impor-
tant, les coûts sont respectés et le montant
de la taxe spéciale « caserne » sera dévoilé
au début décembre.  D’ici peu, toute la

population sera invitée à participer à
l’inauguration de cette belle caserne...sur-
veillez l’invitation.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Des dos d’ânes permanents ont été installés
sur toute la longueur du Chemin du 
Bord de l’Eau ainsi que sur le Chemin de
l’Église coin Avenue des Cèdres et ce, afin
d’assurer la sécurité de nos citoyens.
Aussi, la Municipalité s’est portée acqué-
reure d’un afficheur de vitesse solaire qui a
été installé sur la Route 132, direction
ouest, près de l’adresse civique 549.  À cet
effet, et pour en savoir davantage, je vous
invite à prendre connaissance de l’article
qui se trouve à l’intérieur de cette parution. 

PROGRAMME DE REVITALISATION
ET CRÉDIT DE TAXES
Le conseil municipal a dernièrement 
adopté un règlement visant la revitalisation
de son noyau villageois.  Deux volets
concernent ce règlement soit celui de la
rénovation où il est possible de recevoir
une subvention pour les travaux effectués
et celui du crédit de taxes dans le cadre de
la construction d’une maison.  Les disposi-
tions du règlement sont disponibles à la
Municipalité et sont reproduites en partie

MOT DE LA MAIRESSE
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dans ce Barberivain.  Le conseil municipal
est très heureux de la mise en place de cet
incitatif pour la rénovation et le développe-
ment de son noyau villageois.

RAMPE DE MISE À L’EAU ET
CLÉS À PUCE
La rampe de mise à l’eau est un service
dédié aux citoyens de Sainte-Barbe.  Nous
sommes très fiers d’offrir ce service qui
permet à nos citoyens un accès au magni-
fique lac St-François.  Cependant, compte
tenu de la rareté des rampes de mise à
l’eau, notre descente de bateau est 
extrêmement convoitée par les gens de
l’extérieur et cause un préjudice à notre
population.  De plus, le système de clés
pour ouvrir la barrière n’est plus adéquat et
empêche d’avoir une bonne gestion de
l’utilisation de ce service qui, on le répète,
est offert uniquement aux citoyens de
Sainte-Barbe.  

Or, dans un but de contrôle d’accès et
d’amélioration du service, le conseil 
municipal mettra en place dès 2019 un
nouveau dispositif de clés à puce.  Ainsi,
les quelque 262 citoyens détenteurs de clés
devront se présenter à la Municipalité pour

recevoir leur remboursement de 35$ et
acheter leur clé à puce (à un coût plus élevé
mais non encore déterminé).  La clé à puce
permet d’authentifier son propriétaire et ne
peut être prêtée à une autre personne.
Puisque le système de gestion de clés à
puce assure la connexion entre les clés à
puce et un serveur, il sera facile pour la
Municipalité d’avoir accès aux informa-
tions et d’effectuer une bonne gestion.  
Un système de caméras sera également 
installé à la descente de bateau.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
« AUX GRÉS DES CHAMPS » /
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE /
TAXES RÈGLEMENT D’EMPRUNT
ÉGOUT-AQUEDUC
Avant la prochaine parution du Barberivain
en décembre, qu’il nous soit permis de
vous dire qu’il y aura sous peu de très
bonnes nouvelles à vous annoncer. 

Malheureusement, il nous est impossible
pour le moment de procéder de manière
officielle.  Par contre, nous pouvons vous
informer qu’il y aura bientôt du nouveau

pour le secteur résidentiel « Aux grés des
champs » et qu’au moment d’écrire ces
lignes, il y a beaucoup de négociations
pour le secteur économique et tant que les
choses ne sont pas signées, il n’est pas 
possible d’en faire les annonces mais ça
augure bien.  Mine de rien, ça bouge beau-
coup à Sainte-Barbe.  L’autre élément
concerne la taxe du règlement d’emprunt
pour les égouts-aqueduc.  Nous avons le
plaisir de vous annoncer qu’il y aura 
une baisse de taxes puisqu’enfin le gouver-
nement a terminé l’étude de nos dernières
réclamations et a accepté le rembourse-
ment de près de 3 millions de dépenses. 

Or, vous comprendrez que cela viendra
réduire le montant de taxes du règlement
d’emprunt de tous les desservis et ce dès
2019. D’ici le début décembre, plus 
précisément à l’adoption du prochain bud-
get, le montant exact sera connu et vous
serez informés.  Tout comme vous, nous en
sommes très heureux.

Les membres du conseil municipal ainsi
que tous les employés se joignent à moi
pour vous souhaiter un bel automne.

La mairesse
Louise Lebrun

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

POUR LA SÉCURITÉ DES
CITOYENS : INSTALLATION DE
DOS D’ÂNES PERMANENTS ET
D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE
La sécurité des citoyens est une priorité
pour la Municipalité de Sainte-Barbe et à
cet égard, le conseil municipal porte une
attention particulière aux divers moyens à
mettre en place pour assurer cette sécurité.
Dernièrement, le Chemin du Bord de l’Eau
a fait l’objet de plusieurs réflexions incitant
la réduction de la vitesse par les automobi-
listes, motocyclistes et camionneurs car
c’est un secteur très achalandé.  Ainsi, suite
à une soirée d’informations et d’échanges
avec les citoyens du secteur, le conseil
municipal a procédé à l’installation de 
dos d’ânes permanents tout le long du
Chemin du Bord de l’Eau qui compte près
de 4 kilomètres.  Les critères de sélection
des endroits ciblés pour
installer les dos d’ânes
ont été les suivants :
répartis selon des dis-
tances pratiquement 
égalitaires, installés dans
une ligne droite idéale-
ment avec un fossé d’un
côté, des arbres ou
arbustes afin d’éviter le
contournement, installés
vis-à-vis un lampadaire
existant, installés idéale-

ment à distance d’une maison quelque peu
éloignée du chemin ou séparée par un 
bâtiment accessoire.   Au nombre de cinq
(5), les dos d’ânes ont vingt-trois (23)
pieds de long par treize (13) pieds de large
et six (6) pouces de haut et sont clairement
visibles au moyen de bandes jaunes qui les
traversent.  De plus, des affiches annoncent
à l’avance la présence des dos d’ânes. Le
tableau, ci-dessous, vous indique la loca -
lisation des dos d’ânes répartis sur le
Chemin du Bord de l’Eau.

Ces nouvelles installations ajoutées à la
limite de vitesse de 50 km/h, aux balises
temporaires pour sécuriser le corridor de la
voie cyclable et piétonnière, aux pancartes
rappelant la sécurité… obligeront les 
utilisateurs du Chemin du Bord de l’Eau à
réduire leur vitesse car tel est l’objectif
recherché.  Enfin, mentionnons qu’un dos
d’âne permanent a également été installé

au coin de l’Avenue des Cèdres/Chemin de
l’Église et ce, pour les mêmes raisons
c’est-à-dire par souci de la sécurité de 
nos citoyens.

Aussi, vous remarquerez qu’un afficheur
de vitesse a été installé sur la Route 132 
à la hauteur de l’adresse civique 549 
(entre la poissonnerie Omer Leduc et le
restaurant Le Coin du Feu) qui avise les
automo bilistes du dépassement de la 
limite de vitesse « ATTENTION » ou du
respect de celle-ci « MERCI ».  De couleur
verte et rouge, ces messages s’illuminent
lorsque vous arrivez à proximité.  Ils sont
appelés « radar pédagogique » à cause du
moyen ludique de nous rappeler le respect
de la limite de vitesse pour la sécurité 
des citoyens.

PROGRAMME DE REVITALISATION
DU NOYAU VILLAGEOIS
Le conseil municipal a adopté un règlement
visant la revitalisation. Ce programme
couvre le noyau villageois et comprend
l’ensemble des immeubles (résidentiels,
commerciaux, usages mixtes) situés dans
son périmètre urbain.  Il se divise en deux
volets indépendants l’un de l’autre.  Ci-
dessous, nous vous énumérons quelques
articles du règlement.  Cependant, le règle-
ment est disponible à la Municipalité et
l’inspecteur est à votre disposition pour
toute demande d’informations.

INFOS MUNICIPALES
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AIDE FINANCIÈRE À LA
RÉNOVATION
Le premier volet du programme de revitali-
sation est une aide financière sous forme de
subvention applicable uniquement lorsque
des travaux de rénovation et/ou d’agrandis-
sement sont effectués à un bâtiment déjà
construit depuis au moins vingt (20) ans à la
date d’entrée en vigueur du règlement.
Le montant de la subvention auquel peut
avoir droit le propriétaire est de 100$ par
tranche complète de 1 000$ de matériaux,
main-d’œuvre et taxes payées, jusqu’à
concurrence de 1 000$ et ce, pour les dix
(10) premières demandes acceptées par le
conseil municipal. La subvention sera appli-
cable uniquement aux travaux de rénovation
et/ou d’agrandissement d’un bâtiment
construit depuis au moins vingt (20) ans 
à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, dont le permis de rénovation
et/ou d’agrandissement aura été délivré
après l’entrée en vigueur du présent règle-
ment, et dont les travaux auront été 
com plétés dans les douze (12) mois de la 
délivrance du permis de rénovation ou
d’agrandissement. Les dépenses admis-
sibles au volet subvention du programme
sont le coût de la main-d’oeuvre et celui des
matériaux fournis par l’entrepreneur et/ou
des artisans spécialisés ainsi que la TPS 
et TVQ payées par le requérant.  La subven-
tion sera versée au requérant dans les six (6)
mois où les travaux auront été exécutés 
et les étapes prévues au règlement auront 
été accomplies.

CRÉDIT DE TAXES
Le deuxième volet du programme de revita-
lisation se veut un crédit de taxes foncières
applicable uniquement aux travaux de
construction d’une nouvelle habitation 
unifamiliale. Les taxes spéciales (règlement
d’emprunt) ou compensation décrétées par
la Municipalité ne font pas partie du volet
crédit de taxes.
Le crédit de taxes foncières ne s’applique
qu’à l’égard d’une nouvelle habitation 
unifamiliale sur un lot non bâti située dans
la zone du périmètre urbain. Il ne s’applique
pas à l’égard d’une ancienne construction
faisant l’objet d’un permis de démolition à
des fins de reconstruction.
Le crédit de taxes foncières sera accordé par
la Municipalité pour les trois (3) exercices
financiers suivant celui où les travaux de
construction d’une nouvelle habitation 
unifamiliale auront été exécutés et ce, sans
qu’aucune demande, autre que la demande
de permis de construction, n’ait été formu-
lée par le propriétaire.  

Le crédit de taxes foncières sera réparti
comme suit :
a) Cent pour cent (100%) la 
première année ;

b) Soixante-six pour cent (66%) la 
deuxième année ;

c) Trente-trois pour cent (33%) la 
troisième année.

Si l’habitation unifamiliale faisant l’objet du
crédit de taxes foncières devait faire l’objet
d’un transfert de propriété avant l’expiration
du délai de trois (3) ans prévus du présent
programme, les crédits de taxes foncières
cesseraient alors d’être applicables et le
nouvel acquéreur ne pourrait s’en prévaloir.
Si le transfert de propriété intervient dans le
cours de l’exercice financier, le crédit de
taxes foncières sera alors uniquement effec-
tué au prorata du nombre de jours écoulés
dans l’année où le transfert survient et ces-
sera au début de l’exercice financier suivant.
Le crédit de taxes sera versé par la
Municipalité dès le premier exercice finan-
cier où le transfert de propriété aura été fait
et ce, à même le compte de taxe du pro pri é -
taire.  Chaque crédit de taxes foncières doit
avoir été préalablement autorisé par le
conseil municipal.  Il faut savoir que le 
propriétaire d’une habitation unifamiliale
qui se qualifie à la fois pour le crédit de
taxes et pour la subvention pour un même
bâtiment, ne peut cumuler les bénéfices 
des deux (2) programmes, et n’a droit
qu’aux bénéfices du programme qui lui est
le plus profitable.
Enfin, pour être admissible aux avantages
prévus au présent programme de revitali -
sation, la construction, l’agrandissement 
ou la rénovation doivent faire l’objet au
préalable de tous les permis prévus par la
réglementation municipale.
Le conseil municipal vous invite à vous 
prévaloir de ce nouveau programme mis à

votre disposition et souhaite qu’il vous per-
mette de réaliser vos plus beaux rêves.

ENTENTE INTERMUNICIPALE
AQUEDUC /ÉGOUT
Une nouvelle entente intermunicipale vient
d’être signée entre les Municipalités de St-
Stanislas-de-Kostka et Sainte-Barbe.  Cette
entente vise à fournir les services d’égout et
aqueduc à un seul immeuble de restauration
soit celui de La Marine Marchande.
Ce nouveau projet de construction au
concept différent, situé au coin du Chemin
Seigneurial et Chemin du Bord de l’Eau,
prendra forme dans les semaines à venir (si
ce n’est déjà fait) et offrira dès le printemps
2019 une salle à manger unique avec ter -
rasse extérieure, une crèmerie artisanale, un
bar de mixologie d’exception ainsi qu’une
épicerie fine.  Afin de permettre un meilleur
fonctionnement et assurer une meilleure
pérennité, il était nécessaire de permettre à
cet immeuble de se brancher au réseau de la
Municipalité de Sainte-Barbe.  C’est dans 
ce contexte que les deux municipalités 
soutenues par leurs légalistes respectifs 
ont travaillé une entente juste et équitable
pour le partage du service des infrastruc-
tures de Sainte-Barbe.  L’entente a été
signée par Sainte-Barbe le 5 octobre et par
St-Stanislas-de-Kostka le 9 octobre.
Les deux municipalités sont heureuses
d’avoir partagé une vision de développe-
ment économique pour le mieux-être de la
région et d’avoir conclu une entente qui 
permettra aux promoteurs non seulement
d’investir plus de 800 000$ mais également
de dynamiser notre chez-nous!!

INFOS MUNICIPALES (suite)
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AVIS PUBLIC

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

Lors d'une séance régulière du conseil tenue le 10 septembre 2018, le
conseil de la Municipalité de Sainte-Barbe a adopté le règlement intitulé
2003-05-36. 

La modification du règlement de zonage 2003-05-36 visait plus particu-
lièrement à :

a) Modifier la terminologie d’immeuble protégé.

Que ce règlement est en vigueur depuis le 24 septembre 2018 en vertu
d’un certificat de conformité émis à cette même date par M. Laurent
Lampron, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-
Saint-Laurent.

Que ce règlement est disponible pour consultation aux heures habituelles
d'ouverture du bureau de la municipalité.

Donné à Sainte-Barbe, ce 1er octobre 2018.

Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin
municipal de décembre 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 vendre pour
déménager, info :  450 377-6342.

CONDOS À LOUER
Magnifiques condos à louer à
Sainte-Barbe, sur le Chemin du
Bord de l’Eau, 1200 pc, 4½, 
plusieurs commodités et options,
construction de qualité supérieure,
insonorisation au-delà des normes,
à partir de 850$/mois, disponibles
dès décembre.  Les Immeubles
PAGA, 450 374-2933.

DÈS LE 1ER OCTOBRE, VOUS
POURREZ :

➢ PRENDRE RENDEZ-VOUS EN
LIGNE : WWW.MONVACCIN.CA

➢ Pour les gens n’ayant pas accès 
à internet, vous pourrez appeler 
au 1-888-593-5116 pour prendre
rendez-vous.

HORAIRE DES CLINIQUES 2018
Jeudi 1er novembre 9h00 à 16h00
La Légion de Huntingdon
20, chemin Fairview, HUNTINGDON

Lundi 5 novembre 13h00 à 19h00
Centre d’hébergement d’Ormstown
65, rue Hector, ORMSTOWN
Salle du centre de jour

Jeudi 8 novembre 13h00 à 19h00
Centre culturel de Saint-Chrysostome
624, rue Notre-Dame, 
SAINT-CHRYSOSTOME

Lundi 12 novembre 13h00 à 19h00
Cercle des loisirs de Cazaville
2315, montée Cazaville, CAZAVILLE

Jeudi 15 novembre 13h00 à 19h00
Salle communautaire de la 
Mun. de Très-Saint-Sacrement
1180, route 203, 
TRES-SAINT-SACREMENT

Mardi 20 novembre 13h00 à 19h00
La Légion de Huntingdon
20, chemin Fairview, HUNTINGDON

Jeudi 22 novembre 13h00 à 19h00
Centre culturel de Saint-Chrysostome
624, rue Notre-Dame, 
SAINT-CHRYSOSTOME

Lundi 26 novembre 13h00 à 19h00
Centre d’hébergement d’Ormstown
65, rue Hector, ORMSTOWN
Salle du centre de jour

Jeudi 6 décembre 13h00 à 19h00
La Légion de Huntingdon
20, chemin Fairview, HUNTINGDON

VOUS DEVEZ APPORTER :
➢ Carte d’assurance maladie

➢ Carnet de vaccination des enfants 

SERVICES AUX CITOYENS

CLINIQUES DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
IL EST ENCORE TEMPS DE
RÉSERVER LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE POUR 
LA PÉRIODE DES FÊTES 
(15 décembre 2018 au 15 janvier 2019)

PLUSIEURS DATES SONT 
ENCORE DISPONIBLES :
Décembre 2018
16 au 20 décembre incl., 23, 26 et 28

Janvier 2019
2 au 15 janvier incl.

COÛT DE LOCATION :
Résidents (propriétaire d’une résidence
ou terrain à Sainte-Barbe)

• 175$ (un dépôt de 50$ sera exigé lors
de la réservation)

Non-résidents (non propriétaire d’une
résidence ou terrain à Sainte-Barbe)

• 225$ (un dépôt de 50$ sera exigé lors
de la réservation)

Veuillez communiquer au 450 371-2504
pour toute information ou réservation.
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MOT DE L’INSPECTEUR
ABRI TEMPORAIRE

Un seul abri tem-
poraire est permis
dans la marge 
de recul avant
jusqu’à une dis-

tance de 1 mètre de la ligne avant, du 
15 octobre d’une année au 30 avril de 
l’année suivante. Les abris doivent être
revêtus de façon uniforme de toile ou de
panneaux démontables. 

Également, l’installation de clôtures à
neige destinées à protéger les arbres et
arbustes durant la saison hivernale est 
permise entre le 1er novembre d’une année
et le 30 avril de l’année suivante et 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.

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

INSTALLATION SEPTIQUE
Tout propriétaire d’une fosse septique ou
d’une fosse de rétention doit acheminer
une preuve de la vidange de la fosse à
l’Hôtel de ville de Sainte-Barbe avant le 
30 septembre de l’année où doit être effec-
tuée la vidange. Cette preuve est constituée
d’une copie de la facture de l’entrepreneur
qui effectue la vidange de la fosse ou une
attestation de sa part. Pour les résidences
munies d’une fosse de rétention, la preuve
de la vidange périodique doit également
être fournie.

CARAVANE
L’entreposage
en cour laté -
rale et arrière
d’une seule
caravane ou
autocaravane est autorisé
par lot où il y a un bâtiment principal.
Toutefois, il est permis d’entreposer une
caravane ou autocaravane dans l’entrée
située en cour avant en autant que celle-ci
soit située à au moins 2 mètres de la ligne
avant. 

Il est également possible d’entreposer une
caravane ou autocaravane sur un lot vacant,
à au moins 2 mètres de la ligne avant,
lorsque les conditions suivantes sont 
rencontrées :

1. Un autre lot, appartenant au même 
propriétaire, est situé de l’autre côté 
de la rue et est occupé par un 
bâtiment résidentiel ;

2. Le lot vacant est situé dans une zone 
de villégiature ;

3. Les deux lots sont face à face sur 
au moins 75% d’une des deux 
lignes avant.

LICENCE POUR CHIENS
Tout propriétaire ou gardien d’un chien
dans la municipalité doit le faire enregistrer
et se procurer auprès de l’hôtel de ville une
licence dans les dix (10) jours de l’acqui -
sition de l’animal. Un chien déjà enregistré
dans une autre municipalité, est assujetti 
au règlement s’il demeure plus de trente
(30) jours durant l’année sur le territoire de
la municipalité. De plus, aucune personne
ne peut posséder plus de trois (3) chiens
par résidence et le coût de la licence de
chien est de vingt dollars (20,00$) par
chien autorisant le détenteur à garder le 
ou les chiens qu’il a déclaré(s) jusqu’au 
31 décembre de l’année en cours. Ainsi,
toute personne contrevenant aux dispo -
sitions de ce règlement commet une infrac-
tion et est passible d’amendes.

BOIS DE CHAUFFAGE
Il est permis d’entreposer de manière
ordonnée dans la cour arrière et dans 
les cours latérales des cordes de bois de
chauffage à au moins un mètre d’une ligne
de lot. L’entreposage est également auto -
risé à l’arrière d’un bâtiment accessoire et
de façon à ne pas être visible de la rue ou,
à au moins 50 mètres de la ligne avant.

SERVICE INCENDIE
CHANGEZ VOS PILES !!!
Votre service de sécurité incendie 

VOUS INFORME

Changement d’heure… 
N’OUBLIEZ PAS DE 
CHANGER L’HEURE 
DANS LA NUIT DU 3 AU 
4 NOVEMBRE PROCHAIN

De retour à l’heure d’hiver dans la nuit du
3 au 4 novembre, on recule l’heure d’une
heure à 2h du matin pour revenir à l’heure
normale de l’Est.

CHANGEMENT DE PILES… 
L'avertisseur de fumée constitue le meil -
leur moyen de sauver des vies. Vérifiez
régulièrement son fonctionnement, qu’il
soit à pile ou électrique. 
• Remplacez périodiquement sa pile ou
utilisez, si possible, une pile longue
durée comme une pile au lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur
et ne le débranchez pas, même s'il se
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de l'appareil.

• Tout avertisseur de fumée doit être 
remplacé 10 ans après la date de fabrica-
tion indiquée sur le boîtier. Si aucune
date de fabrication n'est indiquée, 
l'avertisseur de fumée doit être remplacé
sans délai (source : Code de sécurité du
Québec (CBCS)).

La prévention incendie
c’est l’affaire de tous, nous
sollicitons votre collabora-
tion afin de bien protéger vos familles,
ensemble soyons sécuritaires !!! 

LE BRÛLAGE DES FEUILLES
MORTES, C’EST NON! 
Chaque année, à l’automne, la Société 
de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) et les pompiers municipaux
interviennent sur une vingtaine d’incendies
en forêt. Les brûlages de feuilles mortes 
et d’autres résidus sont en grande partie
responsables de ces incendies. 

Afin d’éviter des situations fâcheuses, la
SOPFEU recommande d’opter pour des
solutions écologiques et sécuritaires. 
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SERVICE INCENDIE
Préparer de l’engrais pour la
pelouse : 
• Tondre les feuilles pour les déchiqueter; 

• Épandre les résidus sur le terrain de
façon à ce qu’ils se dissimulent dans 
la pelouse. 

Protéger les végétaux de l’hiver : 
• Ramasser les feuilles mortes rapidement
pour éviter qu’elles pourrissent; 

• Disposer des amas autour des plantes 
de façon à ce que l’air puisse circuler
facilement; 

• Utiliser un filet de nylon pour les
endroits plus venteux afin de maintenir
les feuilles mortes. 

Enrichir le compost :
• Amasser les feuilles avant qu’elles ne
soient trop humides et parsemées de
taches noires; 

• Déchiqueter les végétaux afin qu’ils se
décomposent rapidement; 

• Placer le surplus dans des sacs pour
ensuite les remiser et les utiliser plus
tard dans l’année. 

Utiliser la collecte de résidus verts : 
• Privilégier cette option si les autres ne
sont pas possibles; 

• Vérifier le calendrier de la collecte
sélective de votre municipalité; 

• Vérifier comment disposer de vos feuilles
mortes pour faciliter la cueillette
(poubelles, contenants rigides réutili-
sables, sacs biodégradables, etc.). 

Source : Service de 
la prévention et de 
l’information, SOPFEU 
www.sopfeu.qc.ca 

SSJB

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
2 NOVEMBRE 2018

La Société Saint-Jean-Baptiste, section
Sainte-Barbe avise ses membres que son
assemblée générale annuelle aura lieu le 
2 novembre 2018, à 16h00 à la Biblio -
thèque Lucie Benoit, 468, Chemin de 
l'Église à Ste-Barbe.

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

CONCOURS "LA CHASSE AUX ABONNÉS" 
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
En octobre, c’est la chasse aux abonnés! 

Du 1er au 31 octobre 2018, abonnez-vous ou 
réabonnez-vous à votre bibliothèque et courez 

la chance de gagner de superbes prix! 

Le tirage aura lieu le 
16 novembre 2018.

Bonne chance !

SOCIÉTÉ SAINT-
JEAN-BAPTISTE,

SECTION 
SAINTE-BARBE
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Une soirée de projection gratuite à Sainte-Barbe, pour faire un voyage autour du monde… par le cinéma ! Grâce aux 
13 meilleurs courts-métrages qui se sont inscrits pendant 1 an au Festival international nommé FICMAN et produit par une
maison de production de Sainte-Barbe, Productions du 3 juin. Lors de cette sympathique soirée, découvrez des talents du
monde entier et assistez en direct à la remise de prix, pour couronner les meilleurs des meilleurs. Soyez des nôtres le 
10 novembre à 19h au Centre culturel Barberivain ! Que le meilleur gagne! Entrée libre (information au info@p3j.ca)
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
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PUBLICITÉ

PAVAGE


