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BUREAUX FERMÉS POUR 
LA PÉRIODE DES FÊTES

aux citoyens de Sainte-Barbe pour
votre immense générosité et aux 

nombreux bénévoles qui ont participé
à la Guignolée du 9 décembre 2018!

Merci

COLLECTES DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES

ET DE RECYCLAGE
(horaire des Fêtes)

Pour la période des Fêtes, les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés
du lundi 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement.

La séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le 
lundi 7 janvier 2019, à 19h30.

Pour toute urgence, veuillez communiquer avec un 
membre du conseil municipal ou nous envoyer un 

courriel à :  info@ste-barbe.com.

Matières résiduelles (déchets)
•  Lundi 24 décembre 2018
• Lundi 31 décembre 2018

Matières recyclables
•  Jeudi 3 janvier 2019

À L’INTÉRIEUR : 
CALENDRIER 2019 DES 

COLLECTES DE MATIÈRES
RECYCLABLES ET DÉCHETS

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

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Philippe Daoust
Conseiller, poste #6

À LA MAIRIE

Directrice générale/secrétaire-trésorière
Chantal Girouard  (c.girouard@ste-barbe.com)
Secrétaire-trésorière adjointe 
Josée Viau  (j.viau@ste-barbe.com)
Agente de bureau
Maryse Benoit  (m.benoit@ste-barbe.com)
Inspecteur en environnement et urbanisme
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 
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LE VENT DANS LES VOILES… 
La Municipalité de Sainte-Barbe progresse
et se développe de façon ordonnée et 
structurée. Avec un rythme qui ne ralentit
pas, la nouvelle municipalité se dessine
positivement. Nous avons tous raison d’en
être fiers et d’en parler. Et si on prenait le
temps de s’arrêter et de faire le point en
cette fin d’année? Que s’est-il passé depuis
9 ans?

Un projet majeur pour ne pas dire un tour
de force : l’implantation d’un réseau
d’égout et aqueduc au coût de 32 millions.
Des investissements en infrastructure au
parc du village au coût de plus de 200 000$
(exerciseurs pour tous, réfection des deux
terrains de tennis, gazebo, sentier de
marche, nouveaux lampadaires, monta-
gnette, amélioration des terrains de jeux,
nouvelle patinoire…). Le développement
d’un projet résidentiel « Aux grés des
champs » de plus de 100 unités qui appor-
tera de l’eau au moulin et par l’arrivée de
nouveaux résidents viendra réduire la 
charge fiscale (taxes) du réseau d’égout et
aqueduc à tous les résidents desservis.
Investissement et réfection du centre 
communautaire de plus de 75 000$. Achat
de l’église devenue aujourd’hui le Centre
culturel avec investissement de plus 
de 50 000$. Chemin du Bord de l’Eau : 

amélioration de la descente de bateau, de la
voie cyclable maintenant balisée et de la
voie routière en terme de sécurité pour un
total d’investissement dépassant les 
100 000$. La première municipalité à
devenir « Municipalité Amie des Aînés » et
« Municipalité Amie des Enfants » qui a
permis et permet encore l’obtention de
subventions pour divers projets. Un projet
de longue haleine qui vient de voir le jour
et dont nous célèbrerons, ensemble, en
2019 son implantation «la caserne du 
service incendie », investissement de plus
de 1,9 million $. L’achat d’un poste de
commandement (camion incendie) de plus
de 350 000$. L’embellissement de notre
municipalité par l’installation d’immenses
pancartes identitaires aux entrées de la
municipalité, des nouvelles enseignes de
rues plus visibles totalisant des investisse-
ments de plus de 75 000$. À tous les ans,
des travaux d’asphaltage sur nos chemins
municipaux. L’installation d’un radar
pédagogique sur la Route 132 ouest pour la
sécurité de nos citoyens. Depuis 2010, l’or-
ganisation d’une fête de reconnaissance
dédiée à tous les dévoués bénévoles ainsi
qu’une fête annuelle « La fête des
Barberivains » pour tous les citoyens. 
Et nous pourrions continuer l’énumération
de petits et grands gestes pour des 
pages encore…

MOT DE LA MAIRESSE
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Cependant, je terminerais ce mot en 
mentionnant que le conseil municipal 
travaille très fort pour maintenir un taux 
de taxes abordable soit à 0,64$/100$ 
d’évaluation. Il faut reculer de 30 ans pour
retrouver un taux de taxes similaire à
aujourd’hui. En effet, en 1989, sous la gou-
verne du maire de l’époque, monsieur
Gérald Pinsonneault, le taux de taxes était
de 0,65$. En cette fin d’année, nous avons
la joie de vous annoncer que le taux de
taxes 2019 sera maintenu à 0,64$. Et pour
ajouter une autre bonne nouvelle à cette
bonne nouvelle, nous avons l’immense
bonheur d’annoncer à tous les résidents
desservis par le réseau d’égout et aqueduc
une réduction de taxes de 427,74$ sur
l’emprunt relié aux infrastructures et 
sur l’entretien du réseau. C’est ce qu’on
appelle finir l’année sur une bonne note.

Enfin, nos projets pour l’année 2019 sont :

• de prioriser le développement 
commercial;

• de poursuivre le développement 
résidentiel en incluant la COOP des
aînés et le projet d’un CPE;

• de poursuivre nos démarches pour
l’agrandissement du Centre culturel;

• de poursuivre les actions reliées au 
Plan Particulier d’Urbanisme;

• de trouver la ou les solutions à la 
qualité de l’eau de nos canaux;

• de prendre un virage vert et durable 
en implantant le compostage et en
changeant toutes nos lumières de rues
municipales par du DEL;

• de prendre un virage COMMUNICA-
TION MUNICIPALE 3.0 par 
une stratégie de communication 
globale et d’actions de communication
WEB/FACEBOOK visant à sensibi -
liser, informer, faire rayonner et 
promouvoir Sainte-Barbe pour 
contribuer au sentiment d’appartenance
et à la fierté des citoyens;

• de procéder à l’étude d’implantation
d’un Écocentre;

• d’effectuer une meilleure gestion de
l’utilisation de la rampe de mise à 
l’eau (descente de bateau). 

À ceci, s’ajouteront sûrement d’autres nou-
velles positives au cours de l’année que
l’on vous partagera au moment opportun. 

Au nom du conseil municipal, au
nom de tous les employés et en

mon nom personnel, je désire vous
souhaiter de très Joyeuses Fêtes et
des moments inoubliables en 
compagnie de tous les êtres qui

vous sont chers. 

Paix, Santé et Réjouissances en
cette belle période qui s’annonce!

Louise Lebrun
Mairesse

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

Eric Tremblay
etremblay@
gravitemedia.com

Le vendredi 7 décembre 2018, 14h13

Près de 30 unités d’habitation seront
construites dans un nouveau secteur 
de Sainte-Barbe au cours des deux pro-
chaines années. Des projets évalués à
environ 9 millions $.

Vendredi, Mathieu et Patrick Loiselle de
Développement Loiselle annonçaient une
entente avec Développement Inno-Concept
et Gestion Rockethammer quant à la vente
de la totalité des lots de la phase 1 du 
projet domiciliaire.

Le premier va construire 11 résidences 
unifamiliales et 10 semi-détachés, pour 
un montant supérieur à 4 millions $ La
seconde entreprise va ériger cinq immeu bles
locatifs, pour un total de 30 logements.
Cette phase est évaluée à 4,5 millions $.

Le tout prendra forme sur la rue des
Moissons et possiblement sur une nouvelle
rue qui demeure à être construite.

Le premier sixplex devrait accueillir ses
premiers locataires le 1er juillet. De façon
à favoriser les nouvelles constructions,
Sainte-Barbe offre un crédit de taxes 
foncières de trois ans aux nouveaux pro-
priétaires.

En tout et partout, ce nouveau projet 
domiciliaire représente plus de 50 000 $ de

nouveaux revenus pour la municipalité.
Également, l’ajout de propriétaires fonciers
permet de diminuer les impacts du règle-
ment d’emprunt 2011-04 eau-égout pour
les résidents. La mairesse, Louise Lebrun,
a distribué un document sur lequel on la
comparaison des taxes 2018-2019 laisse
entrevoir une diminution de 363,17 $ pour
une maison évaluée à 250 000 $.

Dans le projet résidentiel Aux grés des
champs, un terrain a aussi été réservé pour
permettre la construction d’un centre de la
petite enfance ou d’une garderie. Pour la
municipalité, c’est le noyau villageois qui
se trouve consolidé. D’autant plus que des
investissements ont déjà eu lieu pour 
améliorer les parcs et infrastructures ainsi
qu’un projet de coopérative pour aînés.

INFOS MUNICIPALES

La mairesse de Sainte-Barbe, Louise Lebrun, était heureuse de procéder à la pelletée
de terres symboliques du projet domiciliaire Aux grès des champs en compagnie des
promoteurs, Développement Loiselle, des entrepreneurs Développement Inno-Concept
et Gestion Rockethammer, et des membres du conseil municipal. 

ENVIRON 9 MILLIONS $ DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS À SAINTE-BARBE
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FUTUR PROJET « LA
COOPÉRATIVE DU PARC »   
Tout a commencé lors du lancement de la
PFM/MADA en janvier 2014. Un des plans
d’action était de former un comité de
réflexion pour évaluer la pertinence de
l’implantation d’une coopérative d’habi -
tation pour aînés pour la Municipalité de
Sainte-Barbe. 
Après un encadrement sérieux par le 
GRT (Groupe ressources techniques du 
Sud-Ouest) représenté par Manon Leduc et
plusieurs réunions sur le sujet, nous avons
vite réalisé l’importance d’une coopérative
d’habitation pour aînés afin de garder nos
citoyens(nes) chez nous.
Dans le but d’obtenir une subvention
monétaire de 50% de la Société d’habita-
tion du Québec (SHQ), il faut répondre à
des exigences très précises, entre autres
l’implication financière de la Municipalité.

À titre d’exemple de participation de la
Municipalité, la SHQ demandait d’offrir
un terrain gratuit, un congé de taxes et/
ou un montant monétaire. Le conseil muni-
cipal a opté pour un terrain gratuit et un
congé de taxes pour 40 ans (maximum 
24 000$/an).
Après plusieurs négociations entre la
Fabrique de la Paroisse St-Laurent et la
Municipalité, il y a eu entente pour que la
Fabrique de la Paroisse fasse don d’une
partie du terrain qui est situé à l’arrière du
cimetière et adjacent au parc. Toutefois,
dans le contrat d’acquisition, il y a une
condition majeure qui est de construire la
Coop du parc avant décembre 2020. À
défaut de la réalisation de cette condition,
le terrain redevient la propriété de la
Fabrique de la Paroisse St-Laurent.
Concernant le congé de taxes de 40 ans, il
faut se rappeler que ce terrain rapportait
aucune taxe foncière à cause de sa vocation
religieuse. Présentement, cette décision

implique aucune perte monétaire pour la
Municipalité et aucune augmentation de
taxes pour les citoyens. De plus, la
Municipalité en retira des bénéfices dans
l’avenir.

Ayant l’appui du conseil municipal, le
comité de réflexion de la Coop du parc a
nommé un conseil d’administration et tous
les membres du comité de réflexion furent
désignés membres fondateurs.

À la suite de plusieurs rencontres et l’aide
de la GRT, le dossier fût développé et a été
acheminé à la SHQ en septembre 2018.  Le
comité est présentement en attente d’une
réponse de la SHQ et espère qu’elle soit
positive. Des informations plus détaillées
vous seront communiquées au moment
opportun. 

Le conseil d’administration de la
Coopérative de Solidarité du Parc est
composé des personnes suivantes :
Président : M. Denis Binette
Vice-président : M. Claude Quenneville
Trésorier : M. Yvon Lalonde
Secrétaire : Mme Murielle Gendron
Directrice : Mme Carmen Girouard

Les membres fondateurs sont : 
Nicole Poirier et Louise Boutin, conseillères
municipales de Sainte-Barbe, Denis Binette,
Murielle Gendron, Micheline Leboeuf,
Denis Montpetit, Denise Dubé, Lise Daoust,
Carmen Girouard, Johanne Mallette Binette,
citoyens(nes) de Sainte-Barbe.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
D’URGENCE POUR LE RÉSEAU 

MUNICIPAL D’ÉGOUT ET AQUEDUC
(en dehors des heures d’ouverture de

l’hôtel de ville) : 450 370-6364

INFOS MUNICIPALES (suite)

RÉSERVATIONS DE LA SALLE
COMMUNAUTAIRE 
(15 décembre 2019 au 15 janvier 2020)
Si vous désirez louer la salle au centre
communautaire lors de la période des
Fêtes, entre le 15 décembre 2019 et 
15 janvier 2020, vous devez vous inscrire
au tirage au sort qui se tiendra le vendredi
22 février 2019, 13h00.
Ce tirage au sort permet aux Barberivains
de bénéficier de façon égale de la location
de la salle communautaire très en demande
durant la période des Fêtes. Lors de 
l’inscription, il est également possible de
nous mentionner une deuxième date 
advenant que votre premier choix ne serait
pas sélectionné. 

Pour toute information ou inscription,
veuillez nous communiquer au 450 371-
2504.

CLÉS À PUCE POUR LA RAMPE
DE MISE À L’EAU
Dans le bulletin municipal d’octobre-
novembre 2018, nous vous informions que
le système de clés pour ouvrir la barrière de
la descente à bateau n’était plus adéquat 
et qu’il serait remplacé en 2019 par un 
nouveau dispositif de clés à puce.

Le remplacement du système actuel aura
pour but de contrôler l’accès uniquement
aux citoyens de Sainte-Barbe. Ainsi, la 
clé à puce permettra d’authentifier son 

propriétaire et ce dernier ne pourra la 
prêter à une autre personne.  Le système de
gestion de clés à puce assurera la
connexion entre les clés à puce et un 
serveur et il sera facile pour la Municipalité
d’avoir accès aux informations et d’effec-
tuer une bonne gestion.  Un système de
caméras sera également installé à la 
descente de bateau.

Puisque que les clés à puce ne sont 
présentement pas disponibles et que le
coût est à déterminer, nous suggérons
aux citoyens qui détiennent une clé 
de la conserver jusqu’au moment où
vous serez avisés de procéder à 
l’échange de clés (moyennant un dépôt
supplémentaire).

SERVICES AUX CITOYENS

Rencontre du comité fondateur et des membres du conseil d’administration de la Coopérative
de Solidarité du Parc avec la députée de Huntingdon, madame Claire Isabelle et son adjointe
politique, madame Marie-Claude Picard.  Cette rencontre avait pour but de les sensibiliser à
notre projet d’implantation d’une coopérative d’habitation des aînés à Sainte-Barbe et d’une
demande de subvention auprès de la Société d’hypothèque du Québec (SHQ).
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AVIS PUBLICS

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

PROJET DE RÈGLEMENT POUR
DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES ET
AUTRES CONSIDÉRATIONS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2019

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la direc-
trice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
de Sainte-Barbe.

QU’un projet de règlement pour déterminer les taux de
taxes et autres considérations pour l'exercice financier
2019 a été présenté et déposé lors de la séance ordi naire
tenue le 3 décembre 2018 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 lundi 7 janvier 2019 à 19h30 à la salle du
conseil municipal sise au 470, Chemin de l’Église.

QUE le projet de règlement peut être résumé ainsi 
qu’il suit :

• La taxe foncière est fixée à 0,64$ / 100$ d’évaluation

• La compensation pour le service des ordures est
fixée à 153,44$

• La compensation pour la cueillette sélective est
fixée à 26,41$

• La compensation pour le compostage est fixée 
à 76,17$

• La taxe pour le service de la dette (règlement 
d’emprunt égout et aqueduc) est fixée à 350$

• Les tarifs pour les frais d’entretien du réseau 
d’aqueduc sont fixés à 293,70$

• Les tarifs pour les frais d’entretien du réseau
d’égout sont fixés à 96,85$

• Le taux d’intérêt est de 12%

• Les taxes sont payables en 4 versements égaux :

- 1er :10 mars (minimum 30e jour qui suit 
l’expédition du compte) 

- 2e : 10 juin

- 3e : 10 août

- 4e : 10 octobre

QUE le projet de règlement est disponible pour consul-
tation au bureau de la soussignée, au 470, Chemin de

l’Église, Sainte-Barbe (Québec), aux heures normales
de bureau.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 4ième jour de décembre
deux mille dix-huit.

Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Que: -
PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité de Sainte-Barbe, conformément à l’article
9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

QU’un projet de règlement relatif au traitement des
élus de la Municipalité de Sainte-Barbe a été présenté
et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 
3 décembre 2018 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 lundi 7 janvier 2019 à 19h30 à la salle du
conseil municipal sise au 470, Chemin de l’Église.

QUE le projet de règlement peut être résumé ainsi qu’il
suit :

• La rémunération annuelle de la mairesse en 2018 
à 11 145$ est modifiée à 15 116,16$ pour 
l’année 2019;

• La rémunération annuelle des conseillers en 2018 
à 3 729,96$ est modifié à 5 038,68$ pour 
l’année 2019;

• Pour chaque présence aux séances extraordinaires
et séances de consultation inscrite au procès-verbal,
le maire recevra 150 $ additionnel, et les conseillers
recevront 50,00$ pour chacune de leurs présences
payables mensuellement;

• Lorsque la durée du remplacement du maire atteint
90 jours, la municipalité verse au maire suppléant
une rémunération additionnelle suffisante pour
qu’ils reçoivent, à compter de ce moment et jusqu’à
ce que cesse le remplacement, une somme égale à
la rémunération du maire pendant cette période;

• Pour chaque remplacement du maire lors d’une
séance ordinaire, extraordinaire et séance de
consultation ou toute autre séance publique inscrite

AVIS PUBLICS

Suite à la page suivante ☛
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AVIS PUBLIC (suite)

au procès-verbal, le maire suppléant recevra
100,00$ de plus que sa rémunération prévue;

• En plus de la rémunération payable en vertu du 
présent règlement, tout membre du conseil reçoit
une allocation de dépenses équivalente à la moitié
de leur rémunération fixée par les présentes, sous
réserve du montant de l’allocation de dépenses
maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux ainsi du partage 
de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1
de cette loi;

• Ce projet règlement abroge toute réglementation
municipale antérieure traitant du sujet de ce 
règlement;

• Le règlement aura effet à compter du 1er janvier

2019.

QUE le projet de règlement est disponible pour consul-

tation au bureau de la soussignée, au 470, Chemin de

l’Église, Sainte-Barbe (Québec), aux heures normales

de bureau.

DONNÉ à Sainte-Barbe ce 28ième jour de novembre

deux mille dix-huit.

Chantal Girouard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière

MOT DE L’INSPECTEUR
OBLIGATION D’OBTENIR UN
PERMIS DE CONSTRUCTION
Quiconque désire réaliser des travaux pour
édifier, implanter, reconstruire, agrandir,
rénover ou transformer tout bâtiment 
d'usage principal et tout bâtiment d'usage
complémentaire ou entreprendre des tra-
vaux d'excavation en vue de l'implantation
d'une nouvelle construction doit, au 
préalable, obtenir de l'inspecteur des bâti-
ments un « permis de construction »
conformément aux dispositions du présent
règlement et des Règlements de zonage et
de construction.

OBLIGATION D’OBTENIR UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION
Quiconque désire procéder ou faire pro céder
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 
bâtiments un certificat d'autorisation.
Quiconque désire procéder ou faire pro céder
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 
piscine, un sauna extérieur, une gloriette, une

clôture, un panneau solaire, une installation
septique, un ouvrage de captage des eaux
souterraines 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 agricole 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 
certificat d'autorisation.
La personne qui a obtenu un certificat 
d'autorisation pour installer une piscine
démontable n’est pas tenue de faire une 
nouvelle demande pour la réinstallation
d’une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.

POURQUOI DEMANDER UN 
PERMIS OU UN CERTIFICAT?
Pour s'assurer que les travaux prévus 
respectent les lois et règlements en vigueur
sur le territoire de la municipalité afin de
protéger la qualité de vie de votre quartier et
en favoriser un développement harmonieux.
Il suffit de se présenter à l'hôtel de ville et
remplir le formulaire prévu à cet effet 
ou bien d’aller sur notre site web à www.ste-

barbe.com pour vous procurer le formulaire
de demande de permis. Vous pouvez nous le
faire parvenir soit par courriel à j.dame@
ste-barbe.com  ou par télécopieur au 450
371-2575. Il faut prévoir un délai maximal
de 30 jours avant de recevoir votre permis ou
votre certificat accepté. 

NEIGE DANS LES RUES OU SUR
LES TROTTOIRS
Ce message s’adresse à tous les proprié-
taires, les locataires ou les entrepreneurs en
déneigement. Il est strictement prohibé de
déposer de la neige ou de la glace, provenant
d’une propriété privée, dans une rue ou dans
tout autre endroit public. La neige ou glace
doit demeurer sur le terrain du propriétaire
ou de l’occupant.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner
ou d'immobi liser son
véhicule sur un chemin
public ou sur un chemin
privé où le public est auto-
risé à circuler entre 00h00
et 06h00 du 15 novem bre
au 15 avril, et ce, sur tout
le terri toire de la munici-
palité.

COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
Lors d’une tempête de neige ou d’une 
opération de déneigement, il serait préfé-
rable de déposer les bacs dans le stationne-
ment à l’intérieur de la bordure de rue ou
derrière le trottoir et non dans la rue.
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BUDGET 2019

BUDGET 2019

DESCRIPTION BUDGET 2018 BUDGET 2019 VARIATION

REVENUS

TAXES GÉNÉRALES 1 522 845.44 $ 1 544 703.36 $ 21 857.92 $ 

TAXES SPÉCIALES 2011-04 INFRA 572 584.23 $ 264 075.00 $ (308 509.23$)

Taxe de services - EAU 221 410.65 $ 221 593.26 $ 182.61 $ 

Taxe de services - ÉGOUT 74 621.70 $ 73 075.77 $ (1 545.93$)

TAXES ORDURES 142 921.13 $ 143 159.01 $ 237.88 $ 

TAXES RÉCUPÉRATION 32 359.48 $ 24 321.02 $ (8 038.46$)

TAXES COMPOSTAGE 70 150.00 $ 70 150.00 $

Service 9-1-1 2 800.00 $ 2 800.00 $

IMMEUBLES ET LIEUX D'AFFAIRES 106.00 $ 106.00 $ 0.00 $ 

Autres services de sources locales 175 760.00 $ 203 320.00 $ 27 560.00 $ 

Transferts 906 483.58 $ 1 073 113.18 $ 166 629.60 $ 

TOTAL REVENUS = 3 649 092.20 $ 3 620 416.60 $ (28 675.60$)

DÉPENSES

ADMINISTRATION  534 342.09 $ 628 228.10 $ 93 886.01 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 197 430.89 $ 198 620.00 $ 1 189.11 $

SERVICE INCENDIE 239 596.35 $ 261 570.64 $ 21 974.29 $ 

TRANSPORT ET VOIRIE 680 921.22 $ 713 131.99 $ 32 210.77 $ 

RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC 1 000 479.29 $ 1 028 782.15 $ 28 302.86 $ 

HYGIÈNE MILIEU - ENVIRONNEMENT 228 290.22 $ 296 842.03 $ 68 551.81 $ 

SANTÉ 3 536.96 $ 1 658.00 $ (1 878.96$) 

URBANISME 89 213.75 $ 90 298.55 $ 1 084.80 $ 

DÉVELOPPEMENT ÉCON. ET TOURISTIQUE 27 157.05 $ 30 374.00 $ 3 216.95 $ 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 191 411.86 $ 206 908.96 $ 15 497.10 $ 

BIBLIOTHÈQUE 32 719.19 $ 32 799.19 $ 80.00 $ 

CULTURE 7 780.79 $ 7 234.00 $ (546.79$)

FRAIS DE FINANCEMENT - ÉMISSIONS 788 684.47 $ 770 532.15 $ (18 152.32$)

AFFECTATIONS - CONCILIATIONS (372 471.90 $) (646 563.15 $) (274 091.25$)

TOTAL DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS = 3 649 092.20 $ 3 620 416.60 $ (28 675.60$)
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TAXES 2019

TAXATION 2019
En référence à l’avis public du projet de
règlement publié dans le présent bulletin
municipal, la Municipalité de Sainte-Barbe
procédera vers la fin janvier 2019 à l’envoi
des comptes de taxes municipales pour
l’année 2019 et ce, suite à l’adoption du
RÈGLEMENT POUR DÉTERMINER
LES TAUX DE TAXES ET AUTRES
CONSIDÉRATIONS POUR L'EXER-
CICE FINANCIER 2019 » lors de la pro-
chaine séance du conseil du lundi 7 janvier
2019, à 19h30.

Voir ci-dessous une comparaison des taxes
foncières de 2018 et 2019 pour une pro-
priété desservie par les services du réseau
municipal d’égout et aqueduc.

PAIEMENT DES TAXES
La Municipalité de Sainte-Barbe offre la
possibilité de payer votre compte de taxes
en quatre (4) versements lorsque le mon-
tant total des taxes foncières est égal ou
supérieur à 300$.

1er versement : payable au plus tard le 
10 mars 2019

2e versement : payable au plus tard le 
10 juin 2019

3e versement : payable au plus tard le 
10 août 2019

4e versement : payable au plus tard le 
10 octobre 2019

Pour un compte de taxes dont le montant
est moins de 300$, le paiement est exigible
au plus tard le 10 mars 2019.

Important : Nous vous rappelons qu’en
vertu de l’article 252 de la Loi sur la fisca-
lité municipale et du règlement 2019-01, le
solde COMPLET de taxes devient immé-
diatement exigible lorsqu’un versement
n’est pas fait dans le délai prévu.  L’intérêt
s’applique alors à ce solde puisque le 
privilège des versements est ainsi annulé.

MODALITÉS DE PAIEMENTS
Les modes de paiement suivants vous sont
offerts :

• Dans toutes les institutions financières :
comptoir, guichet ou par Internet;

• Par la poste, en joignant à votre 
paiement les coupons détachables;

• Au guichet de l’hôtel de ville 
(24 heures), il suffit d’insérer dans une
enveloppe vos coupons avec votre 
paiement et de la glisser dans le 
guichet de paiement (où il est inscrit 
« COURRIER ») situé à droite de 
l’entrée principale de l’hôtel de ville;

• En personne, au comptoir de la 
réception de l’hôtel de ville, 
470, Chemin de l’Église.

Prenez note que les cartes de crédit ou
débit ne sont pas acceptées.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
DES TAXES
Dans le but d’éviter toute confusion, si votre
paiement de taxes municipales est fait soit
par Internet, par transaction en ligne, ou au
guichet automatique, ou au comptoir de
votre institution financière, assurez-vous
que le numéro de référence inscrit de votre
dossier de paiement de factures soit bien le
matricule apparaissant sur le coupon 
détachable de votre compte de taxes muni -
cipales. N’inscrivez pas le 69065 apparais-
sant au début du matricule et le nom 
est PAROISSE SAINTE-BARBE. N.B.  Le
matricule est relié à la propriété et non au
propriétaire.  Tout paiement fait par chèque
doit être à l’ordre de la « MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-BARBE ».

IMPORTANT
La Municipalité de Sainte-Barbe ne se tient
aucunement responsable des retards ou
omissions dans l’acheminement du 
courrier peu importe le mode de messa -
gerie utilisé.

BIBLIOTHÈQUE

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

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

HORAIRE DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée du 22 décem bre
2018 au 4 janvier 2019 inclusivement.
Faites provision de livres pour cette période.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

TAUX DE TAXE 2019

COMPARAISON TAXES 2018 ET 2019
Taxes 2018 Coût Taxes 2019 Coût
Exemple maison à l’unité Exemple maison à l’unité
250 000$ 250 000$

Taxes foncières générales 1 600,00$ Taxes foncières générales 1 600,00$
(0,64$/100$ d’évaluation) (0,64$/100$ d’évaluation)

Emprunt 2011-04 Emprunt 2011-04
eau-égout 770,12$ eau-égout 350,00$

Eau potable 297,80$ Eau potable 293,70$

Traitement des eaux usées 100,37$ Traitement des eaux usées 96,85$

Ordures ménagères 155,69$ Ordures ménagères 153,44$

Récupération matières Récupération matières
recyclables 35,76$ recyclables 26,41$

Compostage 76,17$

TOTAL DES TAXES 2018 TOTAL DES TAXES 2019
(4 versements) 2 959,74$ (4 versements) 2 596,57$

ON NOTE UNE DIMINUTION DE 363,17$ DANS CET EXEMPLE
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CALENDRIER DES COLLECTES

✁
✁

✁
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SSJB SAVIEZ-VOUS …

PARTENAIRE DES 
ORGANISMES DU MILIEU
La Société St-Jean-Baptiste (SSJB) a pour
but la promotion du français, de l’histoire,
de la culture, de l’information et la trans-
mission de nos valeurs religieuses. Afin de
favoriser l’atteinte de ces objectifs, la
Société St-Jean-Baptiste du diocèse de
Valleyfield permet annuellement à toutes
ses sections de présenter des pro-
jets pour lesquels chaque section
peut recevoir un minimum de
250$ pour l’ensemble de ses 
projets. Cette année, la SSJB –
section Ste-Barbe s’est vue 
attribuer un montant de 598,24$
pour ses projets annuels.

C’est ainsi que le 2 novembre 
dernier, Mme Lise Saumure, pré-
sidente de la SSJB section Sainte-
Barbe, ainsi que M. Marcel
Leboeuf, vice-président, ont remis
à Mme Lucie Benoit représentant 

la Bibliothèque municipale Lucie Benoit
et à M. Martin Loyer représentant le
Comité culturel Barberivain un chèque
de cent cinquante dollars (150$) chacun.
L’un pour l’achat de livres permettant à ses
lecteurs d’améliorer leur français et l’autre
pour leur permettre de promouvoir la
musique et la chanson folklorique et 
traditionnelle dans notre communauté.

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à
l’essor des organismes de Sainte-Barbe 
qui participent, par leurs actions, à 
l’avancement de la mission de la Société
St-Jean-Baptiste.
Le conseil d’administration de la Société
St-Jean-Baptiste – section Sainte-Barbe
vous souhaite un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2019.
Johanne Mallette Binette, publicitaire

Qu’en novembre dernier, en Slovaquie,
s’est déroulé un championnat mondial de
Dek Hockey.  

Parmi les joueuses de l’équipe canadienne,
une Barberivaine, Johany Hatch, s’est
démarquée en tant que gardienne de but.

L’équipe canadienne a remporté haut la
main avec plusieurs blanchissages et les
joueuses sont revenues avec l’or au cou!  

BRAVO À NOTRE CHAMPIONNE
DE SAINTE-BARBE!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

PATINAGE LIBRE PENDANT LES FÊTES
À L’ARÉNA DE HUNTINGDON (Centre sportif Promutuel)

HORAIRE COÛT : 2,00 $
24 ET 25 DÉCEMBRE 2018 :  FERMÉ

Mercredi 26 décembre 2018 14h30 à 16h00

Jeudi 27 décembre 2018 14h30 à 16h00

Vendredi 28 décembre 2018 14h30 à 16h00

Samedi 29 décembre 2018 14h30 à 16h00 et 19h00 à 20h30

Dimanche 30 décembre 2018 14h30 à 16h00

31 DÉCEMBRE 2018 ET LE 1er JANVIER 2019 :  FERMÉ

Mercredi 2 janvier 2019 14h30 à 16h00

Jeudi 3 janvier 2019 14h30 à 16h00

Vendredi 4 janvier 2019 14h30 à 16h00

Samedi 5 janvier 2019 19h00 à 20h30

Dimanche 6 janvier 2019 14h30 à 16h00

SOCIÉTÉ SAINT-
JEAN-BAPTISTE,
SECTION 
SAINTE-BARBE
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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)

ANNONCES CLASSÉES

À VENDRE :
Sainte-Barbe, chalet pour démé nager, info :
450 377-6342.

Mobilier de cuisine dessus stratifié nuancé
gris et mauve 48" long x 42" large (avec 
rallonge jusqu’à 60") et 4 chaises rembour-
rées de même ton en parfait état, 95$, 
450 370-6474.

Manteaux de fourrure :  1 manteau mouton
brun garni de suède brun, 1 manteau de 
mouton noir avec boutons-pastilles en vison
blanc (belle doublure rouge), 2 belles étoles
en vison comme neuves, 1 col en vison et 
1 manteau en loutre, pour homme ou femme,
fourrure de qualité, 450 373-9749.

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

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE LEVÉE DE FONDS
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PUBLICITÉ

PAVAGE


