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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
BUREAUX FERMÉS :
L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ
LE LUNDI 12 OCTOBRE 2020
EN RAISON DE LA FÊTE
DE L’ACTION DE GRÂCE.
SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
MUNICIPAL OUVERTES AU PUBLIC
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
CAROLE-TREMBLAY
(le premier lundi de chaque mois, à 19h00)
Lundi 5 octobre – Lundi 2 novembre –
Lundi 7 décembre

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

AVIS AUX CITOYENS

AVIS AUX CITOYENS DE SAINTE-BARBE
LES SÉANCES DU CONSEIL À NOUVEAU OUVERTES AUX
CITOYENS À COMPTER DU 14 SEPTEMBRE 2020
EN RAISON DU CONTEXTE DE LA PANDÉMIE ET AFIN DE
PROTÉGER LA SANTÉ DE CHACUN, CERTAINES MESURES
SERONT APPLIQUÉES, NOTAMMENT EN CE QUI A TRAIT
AU NOMBRE DE CITOYENS ADMIS. PAR CONSÉQUENT,
UN MAXIMUM DE 18 CITOYENS EST ADMIS DANS LE RESPECT
DES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Louise Lebrun

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

Robert Chrétien

Conseiller, poste #1

Marilou Carrier

Conseillère, poste #2

L’ouverture des portes se fera à 18h30 et celles-ci seront refermées dès 18h50
ou avant, si le nombre de personnes pouvant être admises est atteint.
Les citoyens devront porter le masque et se désinfecter les mains à leur arrivée.
La distanciation de deux mètres entre les citoyens sera de mise.
Veuillez prendre note que les personnes présentant de la fièvre,
des symptômes grippaux ou ayant été en contact avec quelqu’un atteint
de la Covid-19, ne pourront être admises.
Par ailleurs, la Municipalité enregistrera cette séance régulière du conseil
qui se retrouvera sur le site web municipal. Les citoyens n’ayant pu être présents
pourront donc prendre connaissance de la séance par l’entremise de l’enregistrement qui sera mise en ligne dans les jours suivant la séance.
Merci de votre compréhension.
Le conseil municipal de Sainte-Barbe

Nicole Poirier

Conseillère, poste #3

Roland Czech

Conseiller, poste #5

Louise Boutin

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)

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-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
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
470, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0
Tél. : (450) 371-2504 / Fax : (450) 371-2575
Courriel : info@ste-barbe.com
Site web : www.ste-barbe.com
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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
AUTOMNE 2020

MERCI À NOS ÉTUDIANTS
En juin dernier, la Municipalité de Sainte-Barbe et le Comité culturel Barbervain accueillaient deux étudiants pour la
période estivale et nous tenons à remercier Mathias Benoit et Derek Fontaine pour leur très bon travail accompli et
votre aide grandement appréciée!

IMAGES D’ARCHIVES RECHERCHÉES

UN GROUPE DE MUSIQUE À LA RECHERCHE
D’IMAGES D’ARCHIVES DE STE-BARBE
Le groupe de musique «ce qui nous traverse», qui a présenté son projet d’album
inspiré par sa relation soutenue à Ste-Barbe au Centre culturel lors des Journées
de la culture à l’automne 2018, est à la recherche d’images d’archives locales. Le
groupe travaille à la réalisation de séquences vidéo pour accompagner sa musique
en concert et sur Internet, en collaboration avec les vidéastes Larissa Corriveau
et Guillaume Vallée, et il souhaite inclure des images qui témoignent de la riche
histoire de Ste-Barbe, porteuses de sens pour ses résident(e)s.
Concrètement, «ce qui nous traverse» souhaite faire appel aux Barberivain(e)s en
vue de trouver des vidéos, diapositives ou photos qui témoignent de la vie sociale et culturelle, mais aussi de l’environnement physique et naturel, de la municipalité. Fêtes locales, mariages, travail en atelier ou aux champs, paysages ou
même faits et gestes de la vie quotidienne : autant de choses qui peuvent intéresser un groupe qui souhaite monter de petits films sur la vie d’antan dans la région.
Peu importe leur format, les images d’époque seront numérisées par les artistes,
qui prendront bien soin de les ramener en bon état et de bien créditer leurs
auteurs-autrices.
Si vous possédez de telles images et que vous souhaitez participer au
projet, contactez Alain Billette par téléphone (450 802-8994) ou par courriel
(a.billette@ste-barbe.com) avant le 15 octobre. Pour toutes questions sur le
projet d’album-concept autour de Ste-Barbe, vous pouvez contacter le groupe
directement par courriel au cequinoustraverse@gmail.com.

ANNONCES CLASSÉES
Pour joindre une annonce classée
gratuitement dans le bulletin
municipal de décembre « HIVER
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.

PROCHAIN VERSEMENT
DE TAXES FONCIÈRES 2020
4e versement :
au plus tard le 10 octobre 2020.
Rôle d’évaluation en ligne disponible :
www.ste-barbe.com / service aux citoyens / rôle d’évaluation

Bonne saison à tous
nos agriculteurs!
AUTOMNE 2020
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SERVICES AUX CITOYENS
PÉTITION - APPUI AU CENTRE MÈRE-ENFANT DU SUROÎT
Hydro-Québec encourage les citoyens
à communiquer directement avec eux
pour signaler une situation problématique récurrente au 1 888-385-7252.

Afin de maintenir le Centre Mère-Enfant du Suroît pour les services d’accouchement,
de pédiatrie et de gynécologie du Centre hospitalier du Suroît, une pétition est à la
disposition des citoyens aux bureaux de l’hôtel de ville ou soit en vous inscrivant en
ligne aux liens ci-dessous :

ÉTAT DU RÉSEAU
ROUTIER DU
MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
En tout temps, afin de
connaître l’état des routes
provinciales, il s’agit de consulter Québec
5-1-1 sur le site web de Transports Québec.
Ainsi, en sélectionnant une région et une
route, vous serez informés des avertissements en vigueur et des zones de chantiers
ciblées par des opérations radar-photo, etc.
Toutefois, pour formuler une plainte en
rapport aux routes provinciales, vous devez
dorénavant vous rendre sur le site web 5-1-1.

COLLECTES DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
La dernière collecte de RDD offerte à tous
les citoyens de la MRC du Haut-SaintLaurent se tiendra le :
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 Municipalité de Très-Saint-Sacrement
1180, route 203 (hôtel de ville)
Ouverture au public : de 08h30 à 16h00
Lors de ces collectes, il est important
d’avoir en votre possession :
Résidents permanents : permis de conduire
Résidents saisonniers : compte de taxes
(territoire du Haut-Saint-Laurent)
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.
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Pour vous inscrire, suivre ce lien:
https://bit.ly/2Q47Ngw
ou sur
facebook.com/sauvonslecentremereenfantvalleyfield.

RAPPEL DES 3 COLLECTES
(MATIÈRES RÉSIDUELLES, COMPOSTABLES ET RECYCLABLES)
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
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Déchets
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26

Compost
7, 21
5, 19

Récupération
8, 22
6, 20

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

9, 23
7, 21

2, 16, 30
14, 28

3, 17
1, 15, 29

Conteneurs

RDD
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

AUTOMNE 2020

MOT DE L’INSPECTEUR
DEMANDES DE PERMIS
Vous avez des travaux à faire? Prévoyez de
compléter votre demande de permis quelques semaines avant la date prévue du
début des travaux. Le règlement prévoit un
délai de 30 jours pour émettre un permis ou
certificat d’autorisation lorsque la demande est déposée au bureau de l’hôtel de ville.
Les formulaires de demande de permis
sont disponibles à l’hôtel de ville et sur
notre site web dans la section services aux
citoyens à environnement et urbanisme:
http://www.ste-barbe.com/environnementet-urbanisme/

PETIT RAPPEL… ÉVACUATION
DES EAUX PLUVIALES ET
SOUTERRAINES
Les eaux pluviales et souterraines doivent
être dirigées sur le terrain pour infiltration
dans le sol, vers un fossé sur le terrain ou
dans un cours d'eau. DONC, LES EAUX
PLUVIALES ET SOUTERRAINES NE
DOIVENT PAS ÊTRE DIRIGÉES VERS
LA CONDUITE SANITAIRE (RÉSEAU
D'ÉGOUT).

ABRI TEMPORAIRE
Un seul abri temporaire est permis dans la
marge de recul avant jusqu’à une distance
de 1 mètre de la ligne avant, du 15 octobre
d’une année au 30 avril de l’année suivante.
Les abris doivent être revêtus de façon

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

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

CARAVANE OU AUTOCARAVANE
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 ou autocaravane sur un lot vacant,
à au moins 2 mètres de la ligne avant,
lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1. Un autre lot, appartenant au même
propriétaire, est situé de l’autre
côté de la rue et est occupé par un
bâtiment résidentiel;
2. Le lot vacant est situé dans une zone
de villégiature;
3. Les deux lots sont face à face
sur au moins 75% d’une des deux
lignes avant.

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

STATIONNEMENT DE NUIT

ÉGOUTS ET AQUEDUC
ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES
Suite à un bris d’équipement survenu dernièrement et ce, en raison de présence de lingettes et de gants dans les toilettes, nous vous rappelons l’importance de les jeter dans
la poubelle. Ceci pourra éviter des bris de pompe aux stations de pompage, ce qui occasionne pour tous, des coûts supplémentaires. Trop de bris de ce genre pourraient avoir
une incidence éventuelle sur l’augmentation des taxes.
Merci de votre collaboration.

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

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.

AUTOMNE 2020
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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)

ARTS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
LUCIE BENOIT
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
Tél. : 450 371-2324
Courriel : biblio@ste-barbe.com
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi
Samedi

14h00 à 16h00
10h00 à 12h00

Bonne lecture!

Reprise du service de prêt entre bibliothèques (PEB)
à votre bibliothèque municipale Lucie Benoit!
Vous pouvez de nouveau entrer dans la bibliothèque et faire des emprunts (tout en
respectant la distanciation physique de deux mètres). Nous vous rappelons que le port du
couvre-visage est obligatoire. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont le mardi de
14h à 16h et le samedi de 10h à midi.

Ma bibliothèque,
ma fierté!
Dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ pour l'année 2020, 5 sceaux
livresques ont été attribués à la Municipalité de Sainte-Barbe pour
l’excellence de ses efforts d’investissement dans sa bibliothèque !
Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et
durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de
chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant.
FÉLICITATIONS À TOUS LES BÉNÉVOLES
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LUCIE BENOIT !
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ARTS ET CULTURE (suite)
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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020
Grâce à nos 4 animatrices dévouées, les jeunes
de Sainte-Barbe et des environs ont pu vivre un
été inoubliable au Camp de jour!
La Municipalité de Sainte-Barbe tient à les
remercier et féliciter pour leur excellent travail,
surtout dans le contexte actuel qui a apporté de
nombreux défis.
Tout au long de la période estivale, beau temps
mauvais temps, ce sont des animatrices dynamiques qui ont su organiser et animer de façon
exceptionnelle de multiples activités pour un
groupe d’enfants de 5 à 12 ans.
Un grand MERCI à cette belle équipe formée
par la coordonnatrice Maude Latreille et les
trois animatrices, Élodie Fournier, Daphné
Latreille et Rose Gibeault,

BRAVO À NOS 4 MAGICIENNES DU CAMP DE JOUR 2020!
Visitez la page Facebook CAMP SAINTE-BARBE pour de plus amples photos du camp de jour 2020.
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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 (suite)
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INFOS MUNICIPALES
PROGRAMME NOUVEAUX-NÉS

LUMINAIRES DE RUE

La Municipalité de Sainte-Barbe offre à tous les nouveauxnés un montant de 50,00$ pour l’ouverture d’un compte à la Caisse Desjardins du Haut-St-Laurent.

Si vous remarquez une ou des lumières de rues défectueuses
(brûlées ou intermittentes), votre collaboration serait appréciée en nous signalant la défectuosité au 450 371-2504 afin
que nous puissions corriger la situation dans les meilleurs
délais pour assurer la sécurité de tous.
Pour faciliter le remplacement du luminaire, veuillez nous
indiquer le numéro de plaque qui est située sur le poteau du
luminaire défectueux ou tout simplement l’adresse civique
la plus près.

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 SainteBarbe à cette date. Pour information, veuillez nous
communiquer au 450 371-2504.
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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.

PUBLICITÉ

AUTOMNE 2020
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PUBLICITÉ

PAVAGE
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