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SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ 

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

ET
EN AIMANT NOTRE PAGE 

FACEBOOK !

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

***IMPORTANT***IMPORTANT***IMPORTANT***IMPORTANT***
DÈS JANVIER 2020, DES CHANGEMENTS SERONT APPORTÉS AUX

JOURNÉES ET FRÉQUENCES DES COLLECTES.
Veuillez vous référer au Calendrier 2020 sur les trois (3) collectes qui vous 
sera distribué. Le calendrier est également disponible sur notre site Web : 

www.ste-barbe.com et notre page Facebook. Veuillez nous communiquer pour
obtenir un exemplaire supplémentaire. 

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 (fermé de 12h00 à 13h00)

HORAIRE DES FÊTES : BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE
Fermés du mardi 24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 incl.
La séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le lundi 6 janvier 2020, à 19h30.
Pour toute urgence durant cette période, veuillez nous communiquer soit par 
courriel à : info@ste-barbe.com ou sur notre page Facebook.

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES, 
COMPOSTABLES ET DE SAPINS DE NOËL
Dès 07h00 am le jour de la collecte
Matières résiduelles (déchets)
•   Lundi 23 décembre
•   Lundi 30 décembre
•   Lundi 6 janvier

Matières recyclables :
Exceptionnellement le lundi 30 décembre

Matières compostables : Lundi 30 décembre

Sapins de Noël : Mardi 7 janvier et remis au 
mercredi 8 en cas de mauvais temps
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES
UTILES:
Aréna régionale de Huntingdon
1567, rue Fairview, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5205
Association de soccer de 
Saint-Stanislas-de-Kostka
Réjean Dumouchel 
(450) 377-9697
Bibliothèque municipale Lucie Benoit
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324
Bureau de la publicité des droits
1, rue Dalhousie, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-5350
Centre communautaire Carole-Tremblay
475, chemin de l’Église, Sainte-Barbe  
(450) 373-1915
Centre hospitalier régional du Suroît  
150, Saint-Thomas, Valleyfield 
(450) 371-9920

Centre hospitalier Barrie Memorial   
28, rue Gale, Ormstown, J0S 1K0
(450) 829-2321

CLSC Huntingdon
10, rue King, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-6108             

Commission scolaire de la Vallée 
des Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois
(450) 225-2788

Comptoir postal Saint-Stanislas-
de-Kostka
200, rue Principale, Saint-Stanislas, J0S
1W0
(450) 373-4460

M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5411

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

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

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

POUR INFORMATIONS: (450) 371-2504

UNE MUNICIPALITÉ QUI
FAIT PARLER D’ELLE….
« Hey, ça bouge à Sainte-Barbe! »

« Wow, de la construction partout, on
vous voit progresser de mois en mois! »

« C’est tout simplement fantastique toutes
ces activités, il y a plein de monde, c’est
dynamique, stimulant et il y en a pour
tous les goûts! »

« C’est le camp de jour le mieux organisé
à des lieux à la ronde! »

« Non mais faut le faire, avoir un 
festival international de court-métrage 
à Sainte-Barbe qui attire plus de cent 
personnes et qui gagne en popularité 
d’année en année! »

« Quoi?  Une micro-brasserie en plus?...
décidément Sainte-Barbe… »

« Ben là, vous êtes déterminés puis pas à
peu près! Vous allez inaugurer une
Coopérative de 12 logements pour les
aînés et ce, en 2020? En tout cas, vous
l’avez l’affaire… garder nos bâtisseurs
chez nous, quelle compréhension et 
vision de la part du conseil municipal! »

Voici, en bref, les commentaires (et beau-
coup plus) que nous recevons à la Muni -
cipalité de Sainte-Barbe depuis plusieurs

années et cela fait du bien.  Nous sommes
une communauté très travaillante, vision-
naire et impliquée.  Je parle ici en terme de
« nous » car il n’y a pas seulement les 
élus municipaux qui rendent possible la
réalisation des nombreux projets, il y a la
communauté.  La communauté composée
de bénévoles dévoués, de citoyens parti -
cipatifs, de comités structurés, de jeunes
impliqués, d’entrepreneurs dynamiques,
d’élus déterminés…  C’est tous ensemble
que nous devons partager le bonheur de
notre réussite, de notre progression… c’est
un travail d’équipe.

L’année 2019 aura connu son lot de belles
réalisations notamment par l’arrivée d’un
bac de compostage à chaque propriété.
Dans son virage vert, la Municipalité de
Sainte-Barbe a ajouté le compostage à la
grande satisfaction de tous les citoyens et
le taux de participation est très élevé.
Parce que les Barberivains sont des gens
consciencieux et participatifs, le conseil
municipal a décidé de poursuivre le 
compostage durant la saison hivernale,
c’est tout simplement magnifique.  Et
j’ajouterais, pour votre information, que
notre municipalité est la seule municipalité
rurale de la MRC du Haut-St-Laurent 
à offrir le service de compostage à la 
grandeur de son territoire, nous sommes
avant-gardistes et soucieux de l’environne-
ment… c’est magnifique!  

MOT DE LA MAIRESSE
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Dans le même ordre d’idées, mentionnons
que la conversion au DEL de nos lumières
de rue est presque déjà terminée.  Ainsi, ce
seront plus de 87 lampadaires qui auront
été convertis au DEL procurant un meilleur
éclairage que celui du sodium.  Par ce
geste, nous économisons beaucoup sur
l’énergie et en quatre ans nous aurons 
remboursé la dépense de la conversion et
participé une fois de plus à notre virage vert.

Une autre belle réalisation a été sans
contredit, l’inauguration de la superbe
caserne incendie, la plus belle à des lieux à
la ronde… Cette caserne, inaugurée en 
juin dernier devant plus d’une centaine
d’invités, permet enfin d’assurer la sécurité
à nos trente valeureux pompiers tout en
rendant leur travail plus efficace permettant
ainsi de respecter la force de frappe.  Une
infrastructure sécuritaire et aux normes que
méritait Sainte-Barbe après 45 ans.  Et le
plus beau de cette histoire, c’est que le coût
annoncé de 28,15$ par propriété concer-
nant la taxe spéciale reliée à l’emprunt est
respecté et il apparaîtra tel quel sur votre
compte de taxes 2020.  

Le projet résidentiel est entré dans sa Phase
II et vous avez dû sûrement remarquer
que des blocs de six logis, au nombre de
deux, se sont construits le long de la Route
132.  Au fil du temps, trois autres blocs
viendront s’ajouter à ceux-ci de même que
d’autres duplex et maisons unifamiliales.
De plus, une nouvelle rue est venue 
s’ajouter dans le projet résidentiel, il s’agit
de la Rue des Récoltes.  Lentement mais
sûrement, le projet progresse et je vous
rappelle qu’à la fin, ce sera plus de 
100 unités qui seront construites dans le
projet « Aux Grés des champs ». 

Enfin, nous avons fait une offensive
(disons-le comme ça) sur les réseaux
sociaux et notre site WEB en confiant à
Productions du 3 Juin notre stratégie en
communication globale et nos actions en
communication.  Le but recherché était et
est encore de sensibiliser et informer nos
citoyens, de faire rayonner et promouvoir
notre municipalité.  De ce fait, notre site

LOUISE LEBRUN RÉÉLUE PRÉFÈTE DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
FÉLICITATIONS à Madame Louise Lebrun, mairesse de Sainte-Barbe, qui a été réélue à la préfecture de la MRC du Haut-Saint-
Laurent lors de la séance du Conseil tenue le 27 novembre dernier.  

Madame Lebrun agira à titre de préfète pour deux années supplémentaires
dont elle occupe cette fonction depuis 2015.

La MRC du Haut-Saint-Laurent est constituée de treize municipalités 
desservant 21 705 citoyens et réparties sur 1 167 km carrés, dont 93% se 
trouvent en zone agricole.

WEB est mis à jour à tous les mois, à
chaque semaine nous avons une publica-
tion sur Facebook soit 52 publications, 
6 capsules vidéos viennent promouvoir
notre belle municipalité et enfin 12 publi-
cations d’actualités vous informent via
Facebook ou le site WEB.  D’ores et 
déjà, nous constatons une splendide
augmen tation de l’implication des gens sur
nos réseaux… on aime, on partage, on
commente nos activités, nos nouvelles.
Notre vie virtuelle municipale est aussi
dynamique que notre vie physique muni -
cipale car l’un ne va pas sans l’autre 
en 2020…

En terminant, nous vous informons de nos
projets futurs à court-moyen ou long terme
pour lesquels nous irons chercher le 
maximum de subventions car nous ne 
voulons pas augmenter la charge fiscale
des citoyens mais plutôt profiter des 
programmes et des subventions du gou -
vernement.  Nous avons déjà débuté nos
séances de travail et au cours de l’année
2020 tous les lundis seront consacrés à
l’avancement de ces projets pour notre
municipalité. 

Voici donc une énumération de nos projets,
sans ordre de priorité, sur une vision de
plus ou moins 3 à 5 ans :

• agrandissement du dynamique 
Centre culturel Barberivain 
(projet sérieusement débuté);

• installation de jeux pour enfants au
parc du Chemin du Bord de l’Eau 
et clôture de sécurité pour démarquer 
le parc du stationnement de la descente
de bateau;

• embellissement du noyau villageois;

• démarchage pour développement 
commercial, développement de 
petites et moyennes entreprises et 
développement industriel;

• poursuite du développement résidentiel;

• réfection complète des deux terrains 
de tennis;

• amélioration du terrain de baseball;

• installation de jeux d’eau au 
parc villageois;

• investissement sur le réseau routier
municipal;

• piste ou voie cyclable reliant le 
village et le bord de l’eau;

• élargissement de la voie cyclable du
Chemin du Bord de l’Eau;

• réouverture de la plage St-François;

• poursuite de l’étude d’implantation
d’un Écocentre régional;

• réfection majeure du stationnement
entre l’hôtel de ville et le centre 
culturel;

• construction d’un stationnement 
adjacent au parc municipal et à la 
Rue des Moissons;

• panneaux directionnels placés au 
bord de la route pour nos parcs 
afin d’afficher nos infrastructures
(terrain de tennis, jeux d’eau, 
modules de jeux…);

• etc…

Comme vous le constatez, il y a du pain sur
la planche!!! Il est beaucoup mieux d’avoir
plein de projets que de pas en avoir du tout.
Et nous gardons en tête la capacité de payer
de nous tous.  Si vous avez des projets, des
commentaires, des suggestions, nous vous
invitons à nous les faire connaître soit par
courriel, sur notre page Facebook ou venir
nous rencontrer lors des séances publiques
à tous les premiers lundis du mois.

Sur ce, au nom des membres du conseil
municipal, de tous les employés de la
Municipalité de Sainte-Barbe et en mon
nom personnel, nous vous souhaitons une
très belle période de réjouissances avec
votre famille, vos amis et tous vos êtres
chers.  Que la santé, la paix et le bonheur
fassent partie de votre quotidien et que la
nouvelle année qui s’annonce soit la plus
belle à tout point de vue. 

Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année!

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

INFOS MUNICIPALES
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SÉANCES ORDINAIRES 2020
DU CONSEIL MUNICIPAL
(les lundis à 19h30 au sous-sol
de l’hôtel de ville)
• 6 janvier
• 3 février
• 2 mars
• 6 avril
• 4 mai
• 1er juin
• 6 juillet
• 3 août
• 14 septembre 
(7 septembre :  Fête du Travail)

• 5 octobre
• 2 novembre
• 7 décembre

CRÉDIT DE TAXES
Depuis octobre 2018, la Municipalité de
Sainte-Barbe offre un programme de 
revitalisation qui se veut être 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 et 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) exer-
cices 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
permis de construction n’ait été formulée
par le propriétaire.

Le crédit de taxes foncières sera réparti
comme suit :
• 100% la première année

• 66% la deuxième année

• 33% la troisième année

Nous vous conseillons de nous commu -
niquer pour toute question reliée à ce 
programme et pour s’assurer de l’éligibilité
de votre projet futur.

RUE DES RÉCOLTES
Le 27 septembre 2019, la Municipalité
de Sainte-Barbe a obtenu l’attestation
d’officialisation par la Commission 
de toponymie du Québec pour la 
création de la nouvelle « RUE DES
RÉCOLTES » située dans le projet
domiciliaire Aux Grés des champs.

ANNONCES CLASSÉES

COURS OFFERT
COURS DE PIANO
Vous rêvez de jouer du piano?  J’offre des
leçons pour débutant à partir de janvier
2020.  Pour information, contactez
Eugénie au 450 567-8360.

Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin
municipal de mars «Printemps
2020», vous n’avez qu’à la faire
parvenir à Josée Viau à l’hôtel de
ville de Sainte-Barbe, soit par
courriel :  j.viau@ste-barbe.com,
par la poste :  470, Chemin de
l‘Église, Sainte-Barbe (Qc), J0S
1P0 ou en personne aux heures
d’ouverture.  

Toutefois, si vous désirez y faire
paraître votre carte d’affaires,
veuillez communiquer avec Les
Publications municipales inc.
au numéro sans frais :  1 877

INFOS MUNICIPALES

GUIGNOLÉE 2019

Le 8 décembre dernier, la Guignolée 2019 était composée de plus de 
50 bénévoles qui ont sillonné les rues de la municipalité!

Lors de cette journée, les généreux citoyens de Sainte-Barbe ont remis un total
de 1 293,4 kilos en dons ainsi que 3 735,35$ en argent et ce, à part des 
denrées supplémentaires qui ont été déposées à l’hôtel de ville durant la

semaine du 9 au 13 décembre!

MERCI À TOUS !
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Que: -
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 
2 décembre 2019, le conseil de la municipalité de
Sainte-Barbe a adopté le règlement intitulé 2003-07-09. 

La modification du Règlement 2003-07-09 visait plus
particulièrement à :

a) Modifier les dispositions relatives aux matériaux de
parement prohibés;

b) Modifier les dispositions relatives à l’apparence et à
la forme architecturale;

c) Suppression des dispositions concernant les 
escaliers extérieurs qui sont désormais incluses
dans le Règlement de zonage 2003-05;

d) Inclure les zones MX-2 et CA-2 dans les 
dispositions relatives à l’accessibilité universelle
des bâtiments commerciaux et publics;

e) Interdire la pousse de mauvaises herbes;

f) Obligation d’avoir un conteneur à rebuts lors d’une
construction ou agrandissement de bâtiment.

Que ce règlement est en vigueur depuis le 3 décembre
2019 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 9 décembre 2019.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Que: -
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 
2 décembre 2019, le conseil de la municipalité de Sainte-
Barbe a adopté le règlement intitulé 2003-08-13. 

La modification du Règlement 2003-08-13 visait 
plus particulièrement à :

a) Modifier les frais des permis et des certificats 
d’autorisation;

b) Intégrer, le cas échéant, les dispositions relatives à
la Loi sur les architectes (L.R.Q., c. A-21);

c) Obliger l’obtention d’un certificat d’autorisation
pour l’abattage d’arbre dans la zone agricole et
dans une zone résidentielle;

d) Ajouter les renseignements complémentaires devant
accompagner une demande pour l’abattage d’arbre
en zone agricole et dans une zone résidentielle;

e) Insérer des dispositions relatives à l’obtention 
d’un certificat d’occupation pour les commerces 
et les industries;

f) Modifier les coûts des amendes.

Que ce règlement est en vigueur depuis le 3 décembre
2019 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 9 décembre 2019.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Que: -
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 
2 décembre 2019, le conseil de la municipalité de Sainte-
Barbe a adopté le règlement intitulé 2003-07-01. 

La modification du Règlement sur les PIIA numéro
2017-07-01 visait plus particulièrement à :

a) Ajouter les zones Ha-1 (seulement les lots 
adjacents à la Rue des Moissons), Ha-4 et 
Ha-5 afin que celles-ci fassent partie intégrante 
du présent règlement;

b) Retirer la zone Ha-2 du présent règlement.

Que ce règlement est en vigueur depuis le 3 décembre
2019 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 9 décembre 2019.

Chantal Girouard
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLICS
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BUDGET 2020

BUDGET 2020

DESCRIPTION BUDGET 2019 BUDGET 2020 VARIATION

REVENUS

TAXES GÉNÉRALES 1 544 703.36 $ 1 603 788.78 $ 59 085.42 $ 

TAXES SPÉCIALES 2011-04 INFRA 264 075.00 $ 266 175.00 $ 2 100.00 $ 

RÈGLEMENT EMPRUNT 2017-08 CASERNE 28 572.25 $ 28 572.25 $ 

Taxe de services - EAU 221 593.26 $ 219 972.00 $ (1 621.26$)

Taxe de services - EGOUT 73 075.77 $ 84 591.00 $ 11 515.23 $ 

TAXES ORDURES 143 159.01 $ 111 726.75 $ (31 432.26$)

TAXES RÉCUPÉRATION 24 321.02 $ 38 682.00 $ 14 360.98 $ 

TAXES COMPOSTAGE 70 150.00 $ 25 788.00 $ (44 362.00$)

Service 9-1-1 2 800.00 $ 6 800.00 $ 4 000.00 $ 

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

Autres services de sources locales 203 320.00 $ 215 535.00 $ 12 215.00 $ 

Transferts 1 073 113.18 $ 1 085 103.84 $ 11 990.66 $ 

TOTAL REVENUS = 3 620 416.60 $ 3 686 840.62 $ 66 424.02 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION  628 228.10 $ 639 371.95 $ 11 143.85 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 198 620.00 $ 215 556.10 $ 16 936.10 $ 

SERVICE INCENDIE 261 570.64 $ 276 795.25 $ 15 224.60 $ 

TRANSPORT ET VOIRIE 713 131.99 $ 758 267.25 $ 45 135.26 $ 

RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC 1 028 782.15 $ 1 042 143.71 $ 13 361.56 $ 

HYGIÈNE MILIEU - ENVIRONNEMENT 296 842.03 $ 241 998.64 $ (54 843.39$)

SANTÉ 1 658.00 $ 1 691.16 $ 33.16 $ 

URBANISME 90 298.55 $ 96 732.88 $ 6 434.33 $ 

DÉVELOPPEMENT ÉCON. ET TOURISTIQUE 28 374.00 $ 15 585.70 $ (12 788.30$)

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 206 908.96 $ 202 797.35 $ (4 111.61$)

BIBLIOTHÈQUE 32 799.19 $ 32 929.19 $ 130.00 $ 

CULTURE 9 234.00 $ 9 412.68 $ 178.68 $ 

FRAIS DE FINANCEMENT-ÉMISSIONS 770 532.15 $ 772 293.80 $ 1 761.65 $ 

AFFECTATIONS - CONCILIATIONS (646 563.15 $) (618 735.04 $) 27 828.11 $ 

TOTAL DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS = 3 620 416.60 $ 3 686 840.62 $ 66 424.02 $ 
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TAXES 2020

SERVICES AUX CITOYENS

TAXATION 2020
Vers la fin janvier 2020, la Municipalité de
Sainte-Barbe procédera à l’envoi des
comptes de taxes municipales pour l’année
foncière 2020 et ce, suite à l’adoption 
du Règlement pour déterminer les taux 
de taxes et autres considérations pour
l’exercice financier 2020.

Nous vous référons ci-dessous à une 
comparaison des taxes foncières de 2019 
et 2020 pour une propriété 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 4 versements lorsque le montant total
des taxes foncières est égal ou supérieur 
à 300$.

1er versement : payable au plus tard
le 10 mars 2020

2e versement : payable au plus tard
le 10 juin 2020

3e versement : payable au plus tard
le 10 août 2020

4e versement : payable au plus tard
le 10 octobre 2020 

Pour un compte de taxes dont le montant
est moins de 300$, le paiement est exigible
au plus tard le 10 mars 2020.

IMPORTANT
Nous vous rappelons qu’en vertu de 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et du règlement de taxation, le
solde COMPLET des taxes de l’année
devient immédiatement 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 dépôt extérieur à 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 la 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, au guichet automatique, 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
municipales.  N’inscrivez pas le 69065 
qui précède de matricule.  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 messagerie utilisé.

RÉSERVATIONS DE LA
SALLE COMMUNAUTAIRE
(15 décembre 2020 au 15 janvier 2021)
Si vous désirez louer la salle au Centre
communautaire Carole-Tremblay lors de la
période des Fêtes (entre le 15 décembre
2020 et le 15 janvier 2021), vous devez
vous inscrire au tirage au sort qui se tiendra
le vendredi 28 février 2020, 12h00.
Ce tirage au sort permet aux Barberivains de
bénéficier de façon égale de la location de la
salle communautaire durant cette période
très en demande.  Lors de l’inscription, il
vous également possible de nous mention-
ner une deuxième date advenant que votre
premier choix ne serait pas sélectionné.

TAUX DE TAXE 2020

COMPARAISON TAXES 2019 ET 2020
Taxes 2019 Coût Taxes 2020 Coût
Exemple maison à l’unité Exemple maison à l’unité
250 000$ 250 000$

Taxes foncières générales   Taxes foncières générales
(0,64¢/ 100$ /d’évaluation) 1 600.00 $ (0,66¢/ 100$ /d’évaluation) 1 650.00 $ 

Emprunt 2011-04 eau-égout 350.00 $ Emprunt 2011-04 eau-égout 350.00 $ 

Eau potable 293.70 $ Eau potable 289.25 $ 

Traitement des eaux usées 96.85 $ Traitement des eaux usées 111.23 $ 

Ordures ménagères 153.44 $ Ordures ménagères 119.75 $ 

Récupération matières Récupération matières
recyclables 26.41 $ recyclables 42.00 $ 

Compostage 76.17 $ Compostage 28.00 $ 

Emprunt 2017-08 caserne 28.15 $ 

TOTAL DES TAXES 2019 TOTAL DES TAXES 2020
(4 versements) 2 596.57 $ (4 versements) 2 618.38 $ 

ON NOTE UNE DIFFÉRENCE TOTALE DE 21.81$ DANS CE CAS-CI
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA 
MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 
Le Ministère de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques vous
rappelle qu’un crédit d’impôt rembour-
sable a été instauré en 2017 afin d’appuyer
financièrement les propriétaires qui 
doivent mettre aux normes leurs installa-
tions septiques.

Ce crédit d’impôt s’adresse aux proprié-
taires d’une habitation admissible qui
feront exécuter des travaux par un entre-
preneur qualifié en vertu d’une entente de
service conclue après le 31 mars 2017 et
avant le 1er avril 2022. L’aide financière
accordée peut atteindre 5 500 $ par habita-
tion admissible. Elle correspond à 20 % de
la partie excédant 2 500 $ des dépenses
admissibles. Ces dépenses doivent être
issues de travaux reconnus de mise aux
normes des installations d’assainissement
des eaux usées d’une résidence principale
ou d’une résidence secondaire si elle 
est habitable à l’année et généralement
occupée par le propriétaire.

Vous pouvez consulter le site
du Ministère :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
eau/eaux-usees/residences_isolees/
credit-impot.htm

STATIONNEMENT EN PÉRIODE
HIVERNALE
Nous tenons à vous rappeler que jusqu’au
15 avril prochain, inclusivement: aucun
véhicule ou autre ne pourra être stationné
ou immobilisé entre 00h00 et 06h00 sur un
chemin public ou sur un chemin privé où le
public est autorisé à circuler, et ce, sur tout
le territoire de la municipalité.

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

ABRIS TEMPORAIRES EN
PÉRIODE HIVERNALE 
Les abris temporaires sont autorisés uni-
quement en période hivernale sur tout le
territoire de la Municipalité. 

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

INSTALLATION DE CLÔTURES 
À NEIGE
L’installation de clôtures à neige destinées
à protéger les arbres et arbustes durant la
saison hivernale est permise entre le 
1er novembre d’une année et le 30 avril de
l’année suivante et doit être distante d’au
moins 1 mètre de la ligne avant.

Lors de l’exécution des travaux d’entretien,
la Municipalité n’est jamais responsable
des bris ou dommages occasionnés par ses
équipements aux clôtures à neige installées
sur une propriété.

EMPLACEMENT DES BACS
(ORDURES, RÉCUPÉRATION ET
COMPOST)
Lors de chute de neige ou d'opérations
déneigement, il est important de bien 
positionner votre bac roulant (ordures,
recyclage et compostage). Celui-ci doit
être positionné dans votre entrée privée à
au moins un mètre de la voie publique 
ou d’un trottoir afin de permettre un 
déneigement de qualité, d'éviter tout 
obstacle sur la chaussée en période hiver-
nale et d'éviter les bris de vos bacs. Il 
doit être mis en bordure de la rue, avant
19h00 le jour précédent celui fixé pour
l’enlèvement de la collecte et doit être
replacé à son lieu d'entreposage au plus
tard 12 heures après la collecte.

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

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

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

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

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

• une modification au règlement 
de zonage.

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

Qui est admissible?
• Quiconque demande une dérogation
mineure doit prouver que des inconvé-
nients importants lui sont créés 
par l'application des règlements de
zonage ou de lotissement.  Si c'est pour
des travaux en cours ou déjà exécutés,
ces travaux doivent avoir fait l'objet
d'un permis de construction et avoir 

MOT DE L’INSPECTEUR
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été effectués de bonne foi. Chaque cas
est étudié individuellement.

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

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

Pièces exigées:
• Les pièces exigées pour votre demande
seront identifiées par l’inspecteur 

recevant celle-ci.  Les documents les
plus fréquents sont une copie des 
plans de construction, une copie du
plan de localisation, une lettre 
explicative de la raison de votre 
demande et, dans certains cas, une
lettre des propriétaires voisins en
accord avec la demande de dérogation
mineure présentée.

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

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

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

• Ce comité se réunit une fois par mois ; 

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

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

Décision du conseil municipal : 
• Le conseil municipal rend sa décision
suite à l’étude de la demande et aux
recommandations du CCU; 

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

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

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

MOT DE L’INSPECTEUR

EAU POTABLE
La Municipalité tient à rassurer ses
citoyens quant à la présence de plomb dans
l’eau potable.  En vertu du règlement sur la
qualité de l’eau potable (RQEP), la
Municipalité est tenue de prélever, durant
la période de mai à octobre, 5 échantillons
d’eau différents susceptibles de contenir du
plomb.  À ce jour, aucun des échantillons
prélevés ne dépassait la nouvelle norme
québécoise de 5 microgrammes par litre. 

Encore mieux, tous les échantillons étaient
sous le seuil de détection des équipements
de notre laboratoire accrédité.  Pour de plus
amples informations, veuillez-vous référer
à notre site Internet. 

EAUX USÉES 
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 nau-
séabondes dans le réseau d’égout municipal. 

RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC 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 21 décembre
2019 au 4 janvier 2020 inclusivement.  

Joyeux Noël et  Bonne Année!
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SSJB

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE, 
SECTION SAINTE-BARBE

PARTENAIRE DES ORGANISMES DU MILIEU
La Société St-Jean-

Baptiste [SSJB] a pour
buts la promotion du
français, de l’histoire, de
la culture, de l’information

et la transmission 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 projets 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 590,50$
pour ses projets annuels.

C’est ainsi que le 8 novembre dernier, à
l’occasion de notre assemblée générale
annuelle, Mme Lise Saumure présidente de
la SSJB section Ste-Barbe a 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 2020.

Denis Binette
Publicitaire

NUMÉROS À CONSERVER
Centre antipoison 
du Québec ........................ 1 800 463-5060

Centre de prévention 
du suicide ........................ 1 866 277-3553

Direction de la 
protection de 
la jeunesse ........................ 1 800 361-5310

Drogue : 
aide et référence .............. 1 800 265-2626

InterLigne ........................ 1 888 505-1010

Jeu : aide et référence .... 1 800 461-0140

Jeunesse, J’écoute .......... 1 800 668-6868

Ligne Info-Abus 
aux aînés .......................... 1 888 489-2287

Ligne parents .................. 1 800 361-5085

S0S violence conjugale .. 1 800 363-9010

Tel-Jeunes ........................ 1 800 263-2266

Info-Santé – Info-Social .................. 8-1-1

Ambulance – police – incendie ...... 9-1-1

Hydro-Québec ................ 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)

Transports Québec 
(état des routes) ................................ 5-1-1

Égout et aqueduc ................ 450 371-2504 
(urgence reliée (08h00 à 16h30)au réseau)

450 370-6364
(soir et weekend)

SPCA (Monani-Mo) .......... 450 395-3415

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

1 833 371-4090 
(ligne sans frais)
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PATINAGE LIBRE 
PENDANT LES FÊTES

À l’aréna de Huntingdon 
(Centre sportif Promutuel)

1567, Rue Fairview, Hinchinbrooke (Qc) J0S 1H0
(coût:  2$)

• 21 décembre 2019 19h00 à 20h30

• 22 décembre 2019 14h30 à 16h00

• 26 décembre 2019 18h30 à 20h00

• 27 décembre 2019 11h30 à 13h00

• 28 décembre 2019 19h00 à 20h30

• 29 décembre 2019 14h30 à 16h00

• 30 décembre 2019 18h00 à 19h30

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Grâce au Cercle de Fermières de Sainte-
Barbe, chaque jeudi depuis la mi-septembre
2019, des groupes de personnes se 
réu  nissent au centre communautaire afin de
cuisiner ensemble. On vous présente un des
groupes (Véronique, Thérèse, Amélie,
Louise, Diane, Anne-Marie, Marielle et
Micheline) qui ont cuisiné des petites 
bouchées pour le temps des Fêtes. 

COMMENT CELA SE DÉROULE?
L’atelier débute à 9h30 le matin, les
recettes qui ont été suggérées par les
groupes sont imprimées sur papier et 
distribuées à chaque personne. Après on les cuisine ensemble et vers
midi, on déguste un repas qui en même temps a été préparé. Par la
suite, les animatrices divisent en portion égale la
nourriture pour apporter. Sur la photo, on peut
voir un exemple de ce qui a été accomplis.

Ces ateliers sont animés par Amélie et
Véronique de l’organisme « Une 
Affaire de Famille ».  Les ateliers de
cuisine collective recommenceront
en janvier 2020.  
Le coût est de 5,00$ par atelier.
Si vous êtes intéressé à venir
cuisiner en groupe, veuillez
vous inscrire auprès du
coordonnateur Alain Billette
au 450 802-8994. 

ATELIERS DE CUISINE COLLECTIVE
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

SAVIEZ-VOUS QUE…

Cette force de la nature originaire
d’Huntingdon, parcourt les sentiers du
Québec avec sa famille depuis maintenant
10 ans avec la FMSQ (Fédération des
Motocyclistes de sentiers du Québec) pour
les courses de sa fille, son conjoint et
quelques- unes pour elle.

En 2019, Après un début d’année très 
difficile pour Marie-Josée : séparation,
maladie et décès de sa mère, elle décide
d’agir et de s’investir dans les courses
d’endurocross pour l’été : « il fallait que
j’agisse pour me changer les idées alors
j’ai passé à l’action! ».

Gestionnaire de bâtiment chez Loiselle inc,
elle propose à ses derniers de la comman-
diter. Fortement écoutée et encouragée
dans ce projet par Loiselle, elle participa
aux courses en passant par Mont-Laurier,
Saint-Michel-des-Saints, Mansonville,
Casselman, Saint-Clothilde-de-Beauce,

etc. « J’ai eu la chance d’avoir une grande
aide de Loiselle tout en leur donnant une
visibilité à travers le Québec et l’Ontario.
Ils m’ont supportée tout au long de mon
aventure. Ceci est également vrai pour mes
amis, ma famille et nouveaux amis qui ont
été présents. Vous ne le savez peut-être pas,
mais votre présence m’a également mise
un baume sur le cœur. Merci à tous d’avoir
été là pour moi. ».

Marie-Josée termine son championnat en
6e place dans la catégorie Dame 35+.
Compétitrice dans l’âme, elle compte bien
revenir en force l’année prochaine pour
décrocher quelques podiums!

Pour cet hiver, les entrainements se feront
en Floride à Croom avec sa KTM sx125.
Nous la verrons certainement encore pour
quelques années courser en compagnie des
Dame 35+ et elle espère bien un jour 
arriver au 1er rang de cette classe.

Le parcours de Marie-Josée est une belle
preuve de détermination et de courage 
malgré les épreuves qu’elle a traversées
cette année. Elle démontre que rien ne 
l’arrête et qu’il n’y a pas d’âge pour 
dépasser nos limites.

MARIE-JOSÉE MAINVILLE, 48 ANS, PILOTE D’ENDUROCROSS
ET CITOYENNE DE SAINTE-BARBE!

INSCRIPTION COURS
DE CATÉCHÈSE
Paroisse Saint-Laurent

Saint-Anicet - Sainte-Barbe - Saint-Stanislas-de-Kostka

C'est le moment d'inscrire votre enfant 
à la formation aux différents parcours 

de la catéchèse.

Infos et inscription :
Helga Hertlein 
450 829-3981

La formation débutera 
en janvier.

L'ÉVEIL À LA FOI se fait 
en 2e année,

le PREMIER PARDON 
en 3e année,

la PREMIÈRE COMMUNION
en 4e année

et la CONFIRMATION 
en 5e ou 6e année.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Un proche aidant, c’est…
une personne qui prend de son temps pour
s’occuper d’un proche souffrant d’une
incapacité permanente ou temporaire dû à
un handicap, un accident, une maladie ou
une perte d’autonomie due à l’âge avancé.

Même si vous prenez que quelques heures
dans votre semaine et que vous le faites
totalement gratuitement, vous êtes consi -
déré un proche aidant même si la personne
ne demeure pas avec vous.

Posez-vous les questions suivantes :
• Devez-vous faire les courses pour 
un proche?

• L'aidez-vous à se laver, se raser, 
se peigner?

• Faites-vous sa lessive, son ménage?

• L'accompagnez-vous à ses visites 
médicales?

• Devez-vous surveiller sa prise 
de médicaments?

LES AIDANTS NATURELS DU HAUT-SAINT-LAURENT

• L'assistez-vous dans ses transactions
bancaires?

• L'aidez-vous à se déplacer?

Si vous avez répondu oui à certaines de ces
questions et que vous le faites de façon tout
à fait gratuite, vous êtes un proche aidant.
On peut vous aider!
Les Aidants Naturels du
Haut-Saint-Laurent
23A, Rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome 
Tél. : 450 826-1243 
(sans frais :  1 855 826-1243)
www.aidantsnaturelshsl.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 
SABEC est un organisme à but non
lucratif, composé de bénévoles, 
qui a pour mission l’accompagne-
ment et le transport pour les services
médicaux des citoyens de tout 
âge, résidents de la MRC du Haut-
Saint-Laurent.

Saviez-vous que le territoire de
Sainte-Barbe figure parmi les muni-
cipalités du Haut-Saint-Laurent
ayant le plus d’usagers qui ont
recours aux services de SABEC?

Si vous désirez devenir bénévole,
contactez-nous au : 450 264-1131
(sans frais: 1-866-764-1131)

PROJET 
COMMUNIC-ACTION

Bénévoles demandés pour transporter une per-
sonne âgée demeurant dans votre communauté,
soit pour faire son épicerie, pour l’aider à la
faire et pour offrir votre aide en cas de besoin.

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Projet Communic-Action au 450 264-5197.

PROGRAMME NOUVEAUX-NÉS
La Municipalité de Sainte-Barbe
offre à tous les nouveaux-nés un
montant de 50,00$ pour l’ouver-
ture d’un compte à la Caisse
Desjardins du Haut-St-Laurent. 

Pour adhérer au programme, la
date de naissance de l’enfant doit
être dans l’année en cours et que
les parents étaient propriétaires
ou locataires à Sainte-Barbe à
cette date. Pour information,
veuillez nous communiquer au
450 371-2504.
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DIVERS

RECETTE DE SAISON

INGRÉDIENTS

• 1 1/2 tasse de farine tout usage 
non blanchie

• 1/3 tasse de cacao

• 1 1/2 c. à thé de gingembre moulu

• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

• 1/2 c. à thé de cannelle moulue

• 1/4 c. à thé de muscade moulue

• 1/4 c. à thé de sel

• 6 c. à soupe de beurre non salé, ramolli

• 1/2 tasse de cassonade légèrement tassée

• 1/4 tasse de mélasse

• 1 blanc d’œuf

• 1 recette de glaçage royal à la vanille
(voir recette sur ricardo.ca) (facultatif)

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger la farine, le cacao,
le gingembre, le bicarbonate, la cannelle, la
muscade et le sel.

BISCUITS AUX ÉPICES ET AU CHOCOLAT
Dans un autre bol, crémer le beurre avec la
cassonade et la mélasse au batteur élec-
trique. Ajouter le blanc d’œuf et bien
mélanger. À basse vitesse ou à la cuillère
de bois, incorporer les ingrédients secs 
jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Façonner
la pâte en 2 disques. Envelopper de pelli -
cule plastique et réfrigérer 1 heure.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Tapisser deux plaques à biscuits de papier
parchemin ou de tapis en silicone.

Sur un plan de travail légèrement fariné,
abaisser un disque de pâte à la fois à une
épaisseur de 3 mm (1/8 po). Découper des
biscuits avec un emporte-pièce à motif de
Noël (sapin, étoile, etc.) d’environ 10 cm
(4 po). Réutiliser les retailles. Répartir les
biscuits sur les plaques en les espaçant.

Cuire au four, une plaque à la fois, 
8 minutes ou jusqu’à ce que le pourtour des
biscuits soit légèrement ferme. Laisser
refroidir complètement.

Décorer les biscuits de glaçage royal à la
vanille, si désiré. Les biscuits se conservent
3 semaines dans un contenant hermétique à
la température ambiante.

Source : Ricardo
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