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HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi
08h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00
Jeudi
08h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi
08h00 à 12h00 - Fermé en après-midi
L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ
AUX DATES CI-DESSOUS :
Mercredi 24 juin 2020 :
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Mercredi 1er juillet 2020 :
Fête du Canada

SOYEZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ
EN VISITANT NOTRE SITE WEB :
www.ste-barbe.com
ET EN AIMANT NOTRE PAGE
FACEBOOK !
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À LA MAIRIE

Louise Lebrun

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

Robert Chrétien

Marilou Carrier

Nicole Poirier

Louise Boutin

Conseiller, poste #1

Conseillère, poste #3

Roland Czech

Conseiller, poste #5

Conseillère, poste #2

Conseillère, poste #4

Philippe Daoust

Conseiller, poste #6

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
Maxime Zniber (m.zniber@ste-barbe.com)

MOT DE LA MAIRESSE
Chères citoyennes, chers citoyens,
Comment vous portez-vous?
Il me semble qu’il s’est passé une éternité
depuis le dernier « Mot de la mairesse » en
mars précisément. Si j’éprouve ce sentiment
c’est parce qu’il est arrivé à la grandeur de la
planète une situation sans précédent: l’arrivée
d’un nouveau coronavirus, la Covid-19.
Cette crise sanitaire hors du commun et la
déclaration de l’état d’urgence a mis le
Québec entier sur pause. Évidemment, notre
municipalité n’y a pas échappé. Si l’on se fie
au dernier mot de la mairesse en mars, vous
constatez sûrement que le conseil était bien
parti sur une série de projets tous plus intéressants les uns que les autres et nous étions, à
cette époque, en rencontre de démarchage
pour ces projets que nous désirons réaliser à
court/moyen terme. Mais voilà, depuis mars,
nous avons été plongés dans un ailleurs
inconnu qui a exigé à toute personne un
confinement des plus stricts.
Bien que l’accès à l’hôtel de ville et aux
infrastructures municipales a été fermé à tous
les citoyens, sachez que les employés municipaux n’ont jamais cessé de travailler à l’intérieur des murs. Il n’y a eu aucun employé
en télétravail et chaque jour il a été possible à
quiconque de communiquer par divers moyens
avec le personnel municipal. Aujourd’hui,
aucune autorisation ne nous est donnée pour
ouvrir les bureaux municipaux aux citoyens
mais il est possible d’obtenir des informaTÉLÉPHONES 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

tions, des permis, etc… en communiquant
par téléphone, courriel, par écrit. Nous vous
informerons dès que les bureaux municipaux
pourront être ouverts.
Pour ce qui concerne les séances publiques
du conseil, elles sont devenues des séances
à huis clos sans présence du public. Un nouvel arrêté ministériel exige maintenant que
toutes les séances publiques soient enregistrées de façon audio ou visuelle. À SainteBarbe, les séances sont enregistrées audio et
transmises sur le site web de la municipalité.
C’est une nouvelle façon de faire et ça
demande de l’adaptation comme pour bien
d’autres choses.
Nos rencontres de projets ont été mises sur
pause également mais nous reprendrons tout
cela. Au moment d’écrire ces lignes, l’état
d’urgence sanitaire est toujours en vigueur.
Comme partout au Québec, nous avons enfin
obtenu le « OK » pour la tenue du camp de
jour mais avec des consignes très particulières et des protocoles à suivre. Les bibliothèques sont rouvertes avec adaptation et tout
dernièrement, nous avons eu l’autorisation
d’ouvrir les modules de jeux dans le parc tout
en appliquant scrupuleusement la désinfection de façon régulière. Aussi, dans toute la
municipalité, nous devons veiller à ce qu’aucun rassemblement extérieur et intérieur de
plus de 10 personnes n’ait lieu. Donc, aucune
rencontre des organismes ou autres comités
n’est permise. Graduellement, nous avons
ouvert la rampe de mise à l’eau et les terrains
de tennis.
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-Stanislasde-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

Technicien en traitement des eaux
François Chayer (f.chayer@ste-barbe.com)

Journalier: Jean-Sébastien Groulx
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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
ÉTÉ 2020

MOT DE LA MAIRESSE (suite)
Chaque semaine, en tant que mairesse mais
aussi en tant que préfète, j’assiste à des visioconférences avec la Direction de la santé
publique et au moment d’écrire ces lignes,
notre région, le Haut-St-Laurent, s’en tire
assez bien. Mais nous devons être très vigilants car récemment en date du 9 juin, on
nous apprenait l’existence de plus de 16 cas à
Huntingdon alors qu’à Valleyfield, 401 cas
confirmés figurent au tableau (pour info :
www.santemonteregie.qc.ca).
Voilà, en bref, l’état de la situation pour
la municipalité de Sainte-Barbe. C’est très
particulier et tout comme vous, nous anticipons le jour où tout redeviendra normal mais
entretemps il ne faut pas baisser la garde
mais continuer de s’encourager en se disant
« Ça va bien aller »!

La mairesse
Louise Lebrun

INFOS MUNICIPALES

BIENVENUE À NOS
EMPLOYÉS D’ÉTÉ
Tout récemment, la Municipalité de SainteBarbe a procédé à l’embauche d’étudiant(e)s
pour la période estivale et le 1er juin dernier, nous avons accueilli Mathias Benoit
au poste d’aide-journalier.
Dans le cadre du camp de jour estival 2020
qui débutera à la fin juin, nous accueillerons à nouveau Maude Latreille, coordonnatrice et Élodie Fournier, animatrice.
Rose Gibeault et Daphné Latreille agiront
également à titre d’animatrices.

ANNONCES CLASSÉES
Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin municipal de septembre « AUTOMNE
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 ou par la
poste : 470, chemin de l‘Église,
Sainte-Barbe (Qc), J0S 1P0. Toutefois, si vous désirez y faire
paraître votre carte d’affaires,
veuillez communiquer avec Les
Publications municipales inc. au
numéro sans frais : 1 877 553-1955.

Nous sommes heureux de les compter dans
l’équipe municipale et leur souhaitons un
très bel été!

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 juillet – Lundi 3 août – Lundi 14 septembre
En raison de la COVID-19, les séances du conseil se tiennent à huis clos
(sans public) et se font par visioconférence. Il vous est possible de consulter les
procès-verbaux de ces séances sur notre site Internet (www.ste-barbe.com).
L’enregistrement audio de la séance du 4 mai 2020 et les suivantes seront également disponibles sur notre site et ce, jusqu’à la levée des assemblées à huis clos.

ÉTÉ 2020

FLEURS D'AIL À VENDRE
Fleurs d’ail du Québec de la Ferme
Richard et Daniel, 985, chemin
de l'Église, Sainte-Barbe (propriétaires: Richard Gendron et Daniel
Ménard), producteurs d'ail écologique sans produits chimiques.
Tél.: 450 373-0211, courriel :
gendronr55@gmail.com, Facebook :
Ferme Richard et Daniel.

LE BARBERIVAIN • 3

INFOS MUNICIPALES
La Municipalité vous informe que les feux
à ciel ouvert sont permis depuis le 8 juin.
Cette interdiction était en vigueur depuis le
16 avril dernier. N’oubliez pas, vous avez
besoin d’un certificat d’autorisation (gratuit) pour faire des feux à Sainte-Barbe.
Consultez le personnel de la Municipalité
au 450 371-2504 pour les détails.
Pour davantage d’information sur le communiqué de la SOPFEU cliquez sur le lien :
https://sopfeu.qc.ca/…/levee-totale-de-lin
terdiction-de-fa…/

Merci de votre collaboration
et de votre vigilance.

PROCHAINS VERSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES 2020
3e versement : 10 août 2020
4e versement : 10 octobre 2020
Il est important de respecter
chaque échéance sinon le privilège
de payer en plusieurs versements
ne sera plus applicable. Ainsi,
le solde complet des taxes
annuelles sera exigible avec les
intérêts calculés à ce solde.

RECENSEMENT DES
CHIENS ET VENTE DES
LICENCES 2020
Depuis le 15 juin dernier, la SPCA
Refuge Monani-Mo procède par du
porte-à-porte sur l’ensemble du territoire de Sainte-Barbe dans le but de
recenser les chiens et chats ainsi qu’à
la vente des licences pour chiens seulement. Les recenseurs sont identifiés
à l’aide d’une cocarde avec photo et
également avec l’inscription de la
SPCA sur leur chandail et voiture.
Nous vous rappelons que les licences
pour chiens seront de 25$ chacune
pour un maximum de trois (3) chiens
par propriété et ce, tel que stipulé dans
la règlementation municipale. Il vous
sera possible de payer les licences, soit
en argent comptant, par carte débit ou
carte de crédit.
Nous vous invitons à aimer leur page
Facebook et visiter leur site internet
pour consulter, entre autres, tous les
animaux perdus/retrouvés sur notre
territoire.

SERVICES AUX CITOYENS

RAMPE DE MISE À L’EAU
Rappel des règles d’utilisation de la rampe
de mise à l’eau, afin d’éviter une désactivation de votre carte d’accès :
- La carte est à l’usage exclusif du détenteur (interdiction de prêter sa carte);
- Il est de la responsabilité des usagers de
refermer la barrière après chaque utilisation, afin de limiter l’accès aux
citoyens(nes) et propriétaires de la municipalité de Sainte-Barbe (détenteur de la
carte d’accès);

- Acquitter la cotisation annuelle au montant de 30,00 $ (facture reçue au mois de
mars 2020).
Informations pour obtenir la carte d’accès :
- Preuve de résidence ou de propriété;
- Document émis par Transport Canada
pour chaque embarcation OU
- Document émis par le Registraire des
véhicules importés pour chaque embarcation
- Coût : 20,00 $ (dépôt) et 30,00 $ (cotisation 2020).

Site Web : spcamonanimo.com
Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo
Courriel :
spcamonanimo.info@gmail.com
Pour signaler un animal perdu, errant
ou abandonné, veuillez appeler au 450
395-3415.
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RAPPORT FINANCIER 2019
RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VERIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, en cette séance ordinaire du conseil
municipal du 1er juin 2020, je fais rapport aux Barberivains et
Barberivaines des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par la société de
comptables professionnels agréés Goudreau Poirier Inc.
Au cours de l’année 2019, la Municipalité a réalisé un
excédent de 106 334 $ par rapport au budget de revenus et
dépenses prévus pour la même année de 3 620 416 $.

LES REVENUS

(page 10 rapport financier 2019)
Au chapitre des revenus, la Municipalité a réalisé des revenus
de 3 903 643$, soit 283 227$ supérieurs aux revenus budgétés. Cet état est lié principalement aux revenus de subvention
ainsi que des droits de mutations.

LES DÉPENSES

(page 10 rapport financier 2019)
La Municipalité de Sainte-Barbe affiche des dépenses supérieures
d’un montant de 136 848$ au budget prévu. Cet écart nous
provient majoritairement des projets au niveau des transports.
Suite aux résultats de l’exercice, les excédents accumulés au
31 décembre 2019 se détaillent comme suit (pages 13 et 18-1
rapport financier 2019) :

Description

Montant

Excédent de fonctionnement
non affecté
Excédent de fonctionnement
affecté et fonds réservés
Financement des investissements en cours *
Réserves financières et fonds réservés
Total des immobilisations,
amortissements, créances à long terme
et dette à long terme

25 909 243

TOTAL =

26 904 802

251 036
524 299
42 732
177 492

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

LA DETTE (page 6 et 13 rapport financier 2019)
La dette de la Municipalité de Sainte-Barbe s’établit à 25 451
900 $ représentée par les emprunts relatifs à la bibliothèque,
centre communautaire, camion incendie, caserne de pompiers
et les infrastructures d’aqueduc et d’égout. Le montant total
de cette dette est en partie subventionné par le gouvernement
pour un montant de 18 617 017 $ au 31 décembre 2019.
La Municipalité doit également ajouter à son endettement
total net sa quote-part dans l’endettement net à long terme de
la Municipalité Régionale de Comté le Haut-Saint-Laurent
qui représente une somme de 124 264 $ au 31 décembre 2019.

EXCÉDENTS AFFECTÉS

(page 18-1 rapport financier 2019)
Un montant de 524 299 $ est réservé à des projets spécifiques
(non réalisés) :

Projets spécifiques

Montants
réservés

Vidange des étangs

50 000

Membranes
Membranes
Parcs
Autres (PPU, saines habitudes,...)
Aqueduc
Égout
Budget suivant
Élection

55 000
55 000
29 228
203 652
37 348
74 535
59 536
15 000

TOTAL =

524 299

Louise Lebrun, mairesse
Municipalité de Ste-Barbe

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Que: COVID-19 – SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS
Soyez informés que :
• Suite à l’entrée en vigueur du décret 177-2020, adopté par
le gouvernement du Québec le 13 mars 2020, autorisant le
conseil de toute municipalité à siéger à huis clos, les
séances du Conseil Municipal de Sainte-Barbe sont
tenues huis clos;

• Suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté 2020-029, adopté par
le gouvernement du Québec le 26 avril 2020, un enregistrement de cette séance doit être maintenant ajouté au
site internet de la Municipalité.
DONNÉ à Sainte-Barbe ce 29e jour d’avril deux mille vingt.

Chantal Girouard, directrice générale et secrétaire-trésorière

ÉTÉ 2020
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SERVICES AUX CITOYENS (suite)
CONTENEURS À LA DISPOSITION COLLECTES DES RÉSIDUS
DES BARBERIVAINS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Voici les dates, lieux et horaires des prochaines
SAMEDI 27 JUIN ET DIMANCHE
collectes des Résidus Domestiques Dangereux
28 JUIN 2020 (DE 08H00 À 15H30) (RDD).
La MRC du Haut-Saint-Laurent
Lors de ce weekend, la Municipalité de
Sainte-Barbe offrira à ses citoyens la chance
de se départir de matériaux de construction, branches, gros rebuts, matelas, objets
désuets, etc., grâce aux conteneurs qui
seront à leur disposition au garage municipal situé au 466, chemin de l’Église.

accepte également pendant ces collectes les
produits et appareils électroniques, informatiques, électriques, petits et moyens électroménagers, petits et moyens appareils réfrigérants
(ex. climatiseur), bouteilles de gaz et batteries
automobiles.
Une liste détaillée des produits vous sera
transmise prochainement. Selon l’évolution
de la situation en lien avec la COVID-19,
vous serez donc informés s’il y a des changements.
Plusieurs produits entrent dans cette catégorie : les médicaments, la peinture, les aérosols, les détergents, les bonbonnes de propane, les batteries d'auto, les piles, les téléphones cellulaires, le matériel informatique,
etc.

Il sera très important de respecter la répartition des déchets selon l’usage des conteneurs sur place, par exemple :
Conteneur de bois
Matières acceptées : bois et branches
Matières refusées : mélamine et bois peinturé
Conteneur de béton
Matières acceptées : ciment et béton avec
ou sans armature
Matières refusées : brique et asphalte
Conteneur de matériaux mixtes et secs
Matières acceptées : gypse, plastique,
laine, bardeaux, ménage de cour
IL SERA IMPORTANT DE RESPECTER LES EXIGENCES SUIVANTES :

Nous vous invitons à vous départir régulièrement de vos résidus domestiques dangereux
lors des collectes ponctuelles organisées par
la MRC.
• Ne jamais jeter les résidus domestiques
dangereux aux ordures ou à l'égout;
• Les placer hors de la portée des enfants et
des animaux domestiques;
• Les conserver dans les contenants d'origine,
étanches et bien identifiés;
• Les entreposer dans des lieux secs et aérés,
loin du gel et des sources de chaleur;
• Ne pas mélanger les produits entre eux.
En plus de générer des risques, les produits
mélangés peuvent difficilement être
recyclés;

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Municipalité de Très-Saint-Sacrement
1180, route 203 (hôtel de ville)
Ouverture au public : de 08h30 à 16h00
La MRC se réserve le droit de refuser des
RDD. Les ciments endurcis, les bardeaux
d'asphalte et toute autre matière en provenance de la construction, rénovation et démolition ne constituent pas des résidus domestiques dangereux.

UN PETIT COUP DE POUCE DE
LA MRC – COUCHES LAVABLES
POUR BÉBÉS – SUBVENTION
D’ACHAT 2020
La MRC du Haut-Saint-Laurent désire encourager l’utilisation de couches lavables en accordant aux jeunes familles, qui résident sur son
territoire, une aide financière pour l’achat de
couches lavables.
Pour plus d’informations, communiquez avec
Émilie Escafit au 450 264-5411 (225) ou
emilie.escafit@mrchsl.com.

Matières résiduelles (déchets) :
• Mai à octobre incl. : le lundi à chaque semaine
• Novembre à avril incl. : le lundi aux 2 semaines
Matières compostables :
• Le lundi aux 2 semaines
Matières recyclables :
• Le mardi aux 2 semaines

Pneus et résidus domestiques dangereux
(RDD).
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Municipalité d’Ormstown
9, rue Saint-Paul (écocentre)
Ouverture au public : de 08h30 à 16h00

(MATIÈRES RÉSIDUELLES, COMPOSTABLES ET RECYCLABLES)

• SERONT REFUSÉS :

EN RAISON DE LA COVID-19
ET POUR LA SÉCURITÉ DE NOS
EMPLOYÉS, IL VOUS SERA
EXIGÉ DE MANIPULER ET
DE DÉPOSER VOUS-MÊME
LES MATÉRIAUX DANS LES
CONTENEURS.

SAMEDI 29 AOÛT 2020
Municipalité de Saint-Anicet
5001, route 132 (garage municipal)
Ouverture au public : de 08h30 à 16h00

RAPPEL DES 3 COLLECTES

• Preuve de résidence obligatoire démontrant que vous êtes propriétaire, soit d’une
maison ou d’un terrain sur le territoire de
Sainte-Barbe.

Les citoyens de la MRC du Haut-SaintLaurent pourront se présenter aux lieux
et dates des collectes spéciales de RDD.

• Éviter d'entreposer des bases (produits
pour la piscine, poli à argenterie, DRANO
pour déboucher les tuyaux, eau de Javel,
etc.) à proximité des acides (produits de
nettoyage, TILEX, etc.).

JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Déchets
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26

Compost
1, 15, 29
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19

Récupération
2, 16, 30
14, 28
11, 25
8, 22
6, 20

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

9, 23
7, 21

2, 16, 30
14, 28

3, 17
1, 15, 29

Conteneurs
27, 28

RDD

29 (St-Anicet)
19 (Ormstown)
10 (Très-SaintSacrement)

Pour obtenir une copie du Calendrier 2020 des collectes, veuillez nous communiquer ou
soit en le téléchargeant à partir de notre site Internet : www.ste-barbe.com /service aux
citoyens / collecte, récupération et compostage

ÉTÉ 2020

MOT DE L’INSPECTEUR
OBLIGATOIRE LA DEMANDE
DE PERMIS OU LE CERTIFICAT
D’AUTORISATION

L’INSTALLATION ET L’UTILISATION D’UNE CARAVANE OU
D’UNE AUTOCARAVANE

Vous avez des projets de construction sur
votre propriété? Sachez qu’il y a des
normes spécifiques à l’installation d’un
bâtiment ou une construction accessoire
(remise, garage, clôture, piscine ou spa).
Avant d’entamer vos projets sur votre propriété, vous devez, au préalable, obtenir un
permis ou un certificat d’autorisation auprès
de la Municipalité. Le coût du permis ou du
certificat d’autorisation varie selon votre
projet. Et comme chaque projet a ses particularités, nous vous suggérons fortement de
communiquer avec Monsieur Jocelyn Dame
au 450 371-2504 avant d’entreprendre vos
démarches pour la réalisation d’un projet
souhaité et ainsi vous protéger.

Il est interdit que les propriétaires permettent ou tolèrent l’installation et l’utilisation
d’une caravane ou d’une autocaravane sur
leur propriété. Ainsi, les propriétaires qui
contreviennent à cette réglementation
municipale sont passibles d’amende qui
ne peut être inférieure à 200.00$ par jour
d’infraction.
Par contre, l’entreposage en cour latérale 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 sur un terrain vacant, à au moins
2 mètres de la ligne avant, lorsque les
conditions suivantes sont rencontrées:

Coupe d'arbres
Il est obligatoire de se procurer un permis
pour couper tout arbre qui a plus de 10 cm
de diamètre à 1 mètre du sol.
Abri temporaire
Tous les abris temporaires incluant les
structures doivent être retirés depuis le 1er
mai. Une amende de 200,00$ est prévue
pour le non-respect de cette disposition
réglementaire.
Entretien des terrains
Dans la zone résidentielle, le fait de laisser
des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une
hauteur d’un pied (30 centimètres) ou plus,
constitue une nuisance et est prohibé. Cette
réglementation s’applique au terrain vacant
ou non.
Pièces pyrotechniques
Toute personne désirant utiliser des feux
d’artifice en vente libre, doit au préalable,
obtenir un permis sans frais auprès de
l’inspecteur.

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.

RÈGLEMENT D'APPLICATION
DE LA LOI SUR L'ENCADREMENT
DES CHIENS
Le 3 mars 2020 entrait en vigueur le Règlement d'application de la Loi sur l'encadrement des chiens qui avait été annoncé en
décembre dernier par le gouvernement du
Québec.

Les chiens suivants ne sont pas visés
par le règlement:
• Chien d'assistance et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chien
d'assistance;
• Chien utilisé dans le cadre des activités
d'un agent de protection de la faune;
• Chien d'une équipe cynophile au sein
d'un corps policier.
Mesures applicables pour tous
les chiens du Québec:
• Dans un endroit public, un chien doit
être en tout temps sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser;
• Dans un endroit public, un chien doit
être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m;
• Un chien de 20 kg et plus: port d'un harnais ou d'un licou en tout temps sur les
lieux publics;
• Enregistrement obligatoire auprès de la
Municipalité dans les 30 jours suivant
l'acquisition du chien (certaines exceptions sont accordées pour les éleveurs,
les animaleries, commerces d’animaux,
établissement vétérinaire…).
Mesures applicables aux chiens déclarés
potentiellement dangereux par la
Municipalité:
• Statut vaccinal à jour contre la rage;
• Stérilisation obligatoire;
• Micropuce obligatoire.
Au domicile du propriétaire:
• Interdit de laisser un chien déclaré
potentiellement dangereux en présence
d'un enfant de 10 ans ou moins sauf s'il
est sous supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus;
• Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites
d'un terrain privé qui n'est pas clôturé;
• Une affiche doit être placée à un endroit
permettant d'annoncer à la personne qui
se présente sur le terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
(suite en page 8)

Le lieu d’utilisation de feux d’artifice en
vente libre doit être éloigné d’au moins
trente (30) mètres de tout bâtiment et situé
à l’extérieur d’un rayon de deux cents
(200) mètres où se trouvent des explosifs,
des produits chimiques, de l’essence et
autre produit inflammables.
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MOT DE L’INSPECTEUR (suite)
Dans un lieu public:
• Dans un endroit public, un chien doit
être en tout temps sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser;
• Un chien de 20 kg et plus: port d'un
harnais ou d'un licou en tout temps;
• Enregistrement obligatoire auprès de la
Municipalité;
• Port obligatoire d'une muselière panier;
• Être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m.
Signalement des blessures:
• Les médecins et les médecins vétérinaires ont l’obligation de signaler à la
Municipalité des blessures par morsure.
• Le médecin vétérinaire doit signaler la
blessure seulement s’il a des motifs
raisonnables de croire que le chien

constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique;
• Lorsqu’un chien a mordu ou attaqué une
personne et lui a infligé une blessure
grave ou causé la mort, la Municipalité
doit ordonner automatiquement son
euthanasie.

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
LUCIE BENOIT

468, chemin de l’Église,
De plus, le Règlement SQ2018-02 concer- Sainte-Barbe
nant les animaux applicable par la Sûreté (450) 371-2324
du Québec mentionne ce qui suit :
Tout animal qui se trouve à l’extérieur d’un
immeuble doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif l’empêchant de sortir du terrain où il se trouve, telle une
attache, laisse, clôture, etc.
Constitue une nuisance et est prohibé un
animal qui aboie, miaule ou hurle d’une
manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de propriété du gardien.

HEURES D’OUVERTURE
(horaire temporaire)
Mardi
Samedi

14h00 à 16h00
10h00 à 12h00

Bonne lecture!

ÉGOUTS ET AQUEDUC
ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes
lorsqu’une résidence est branchée au
réseau d’égouts se retrouve nécessairement
dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer
les tuyaux et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur
de celles-ci.
Cette mauvaise habitude peut engendrer
plusieurs problèmes très coûteux pour les
municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les citoyens,
surtout en temps de pandémie.
• Le remplacement d’une pompe coûte
plusieurs milliers de dollars;
• Le blocage des tuyaux peut mener à un
refoulement d’égout dans les résidences;

• L’usure prématurée des pompes nécessite
leur remplacement hâtif;
• L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations
de pompage.
Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes,
tout comme les serviettes hygiéniques
et les tampons ne se désagrègent pas dans
les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette
et le réseau d’égout, ils sont destinés à la
poubelle.
Nous comptons donc sur chacun de vous
pour jeter vos lingettes à la poubelle!

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
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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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BIBLIOTHÈQUE (suite)

OUVERTURE SÉCURITAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
AU TEMPS DE LA COVID-19
Chers usagers, nous sommes heureux de vous apprendre que la bibliothèque municipale Lucie Benoit rétablit progressivement ses services depuis le mardi 9 juin dernier.
Nous avons obtenu le feu vert des autorités pour la reprise de services spécifiques, selon des règles strictes qui sont :
• Le retour des documents par l’entremise de la chute à livres extérieure seulement.
• Le prêt sans contact (service de ramassage à la porte) ou ouverture de la bibliothèque avec accès restreint
au comptoir de prêt uniquement.
• La réservation par téléphone ou en ligne.

PROCÉDURE DE PRÊTS SANS CONTACT
Afin de vous donner accès aux documents de la bibliothèque durant ces temps
exceptionnels et en attendant la réouverture complète, vous pouvez réserver des
documents via le catalogue en ligne. Votre bibliothèque vous contactera par la
suite pour planifier la cueillette de vos documents lorsque votre commande sera
prête.
a) Rendez-vous à l’adresse https://simba2.crsbp.qc.ca/ pour accéder au
catalogue.
Si vous n’avez pas accès au catalogue en ligne, vous pouvez également réserver
les documents qui vous intéressent par téléphone au 450 371-2324. Un membre
du personnel de la bibliothèque vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour
la cueillette de votre commande et vous expliquer la marche à suivre.

Bonne lecture!
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Vous cherchez une occasion de sortir de la
maison, vous aimeriez faire plus d’activités
avec votre enfant? Les Ateliers rigolos
sont là pour vous! Un bon moment à passer
avec votre enfant, par des jeux qui le
préparent tranquillement pour son entrée à
l’école. Et les parents ont un moment à
eux, autour d’un café pour jaser de sujets
comme le sommeil, la discipline, l’alimentation… Les ateliers sont gratuits et une
collation est offerte à tous. Venez vous
amuser avec nous!
Pour information ou inscription,
appelez-nous : 450 264-4598.
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MESURES D’HYGIÈNE
LE PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ
DANS CERTAINES SITUATIONS :
Le port du couvre-visage est recommandé
dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Cela peut
se produire, par exemple, à l’épicerie ou en
prenant le transport en commun. Le port du
couvre-visage dans les lieux publics doit
obligatoirement s’accompagner des autres
mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique (2 mètres).
Si vous êtes malade, restez à la maison.
Si vous devez vous rendre à la clinique
ou à l’hôpital, portez votre couvre-visage
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de
procédure.
Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés respiratoires,
les personnes handicapées ou incapables
de retirer leur couvre-visage sans l’aide
d’une autre personne ne devraient pas
porter de couvre-visage.

Comment utiliser un couvre-visage :

1. Lavez-vous les mains avant de mettre
votre couvre-visage.

6. Changez-le couvre-visage s’il est humide,
souillé ou endommagé.
2. Placez-le couvre-visage sur le nez et la
bouche à l’aide d’une main. À l’aide de
l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles
avec les élastiques (ou la ficelle).

Pourquoi porter un couvre-visage :
Les personnes infectées à la COVID-19
n’ont pas toutes des symptômes. Certaines
personnes peuvent être infectées sans le
savoir. Le port du couvre-visage pourrait
permettre de diminuer le risque qu’une
personne infectée transmette la COVID-19
à d’autres.
Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé
adéquatement.

5. Lavez-vous les mains après avoir mis
votre couvre-visage.

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre nez.

7. Ne gardez pas le couvre-visage accroché à
votre cou ou pendu à une oreille. Gardezle sur votre visage et évitez de le toucher.
Si vous touchez votre couvre-visage
pendant que vous le portez, lavez-vous
les mains.

4. Ajustez également sous votre menton.
8. Pour retirer le couvre-visage, saisissez
uniquement les élastiques (ou les ficelles)
sans toucher le devant du couvre-visage.

9. Repliez les parties extérieures du couvrevisage l’une sur l’autre et déposez-le dans
un sac propre. Lavez votre couvre-visage
dès votre retour à la maison avec le reste
de votre lessive.
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TRAITEMENT DES ÉLUS

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES
MEMBRES DU CONSEIL POUR 2019
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération accordée au maire et aux conseillers
pour 2019 ainsi que l’allocation de dépenses, non imposable, des membres du conseil, est disponible dans le présent rapport.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
ÉLUS
Louise Lebrun *
Robert Chrétien
Marilou Carrier
Nicole Poirier
Louise Boutin
Roland Czech
Philippe Daoust

RÉMUNÉRATION
(excluant charges sociales)

ALLOCATION
DE DÉPENSES

27 576 $
5 238 $
5 338 $
5 288 $
5 338 $
5 188 $
5 188 $

13 788 $
2 619 $
2 669 $
2 644 $
2 669 $
2 594 $
2 594 $

* La rémunération de la mairesse se divise de la façon suivante :
- 16 016 $ en rémunération à la Municipalité;
- 11 560 $ en rémunération à la MRC du Haut-St-Laurent.

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

PAVAGE
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