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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 !

BUREAUX FERMÉS
POUR CONGÉ

Fête de la Reine / 
Journée nationale des 
Patriotes : Lundi 24 mai

Pour toute urgence lors
de ce congé, veuillez nous

communiquer par 
courriel au :

info@ste-barbe.com

Urgence - réseau 
égout/aqueduc :

450 370-6364

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00
Jeudi de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 16h30
Vendredi de 08h00 à 12h00 – Fermé en après-midi.

HÔTEL DE VILLE FERMÉ AU PUBLIC JUSQU’À NOUVEL ORDRE
En raison des mesures du Gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19, l’hôtel de ville
n’est pas accessible au public jusqu’à nouvel ordre. Naturellement, les citoyens pourront
joindre l’équipe de la Municipalité, soit par téléphone au 450 371-2504 ou par courriel selon
les services (coordonnées à la page 2 du présent bulletin). 
Prenez note que les services de l’hôtel de ville, bien que fermé au public, demeurent 
opérationnels durant les heures d’ouverture régulières. Tout document peut être déposé
dans notre chute à documents à la droite de la porte de l’hôtel de ville. Suivez la page Facebook
de Sainte-Barbe pour rester informé des développements en lien avec l’évolution de la situa-
tion. Ces mesures sont mises de l’avant puisque la Municipalité a l’obligation de préserver la
santé et la sécurité de ses travailleurs (conformément aux lois, décrets et directives en vigueur).
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre compréhension.

TAXES FONCIÈRES – MODALITÉS DE PAIEMENT
10 avril – 10 juin – 10 août – 10 octobre 2021
La Municipalité de Sainte-Barbe offre la possibilité de payer votre compte de taxes en quatre
(4) versements lorsque le montant total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300$. 
Le solde COMPLET de taxes 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. Les bureaux de l’hôtel de ville étant fermés au public, le paiement des taxes
peut s’effectuer de la façon suivante, soit :
À l’hôtel de ville : En nous laissant vos chèques et les coupons dans une enveloppe que 
vous glisserez dans le guichet extérieur « COURRIER » situé à la droite de la porte principale
(24 hres/24).
À votre institution financière : Dans la plupart des institutions financières, soit par guichet ou
au comptoir.
Par internet :Via la plupart des sites internet des institutions financières.
Par la poste : En joignant votre chèque ou vos chèques postdatés avec les coupons détachables.

Si vous désirez un reçu, veuillez indiquer « REÇU » sur vos coupons ou chèques ou nous
communiquer.
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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

À LA MAIRIE

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

Chères citoyennes, chers citoyens,

SUIVI AU PROJET DE 
RÈGLEMENT 2003-05-41 

Vous avez été nombreux à suivre, à partici-
per, à commenter les communications
entourant le nouveau projet de règlement
2003-05-41 qui est venu modifier diverses
dispositions touchant plusieurs secteurs de
la municipalité. 

Il était très important pour le conseil muni-
cipal que les citoyens et les citoyennes tou-
chés par ces modifications saisissent et
comprennent les changements que nous
proposons. Ainsi, le conseil municipal a
tenu quatre (4) rencontres d’informations
via la plateforme ZOOM et vous avez été
nombreux à participer et à poser vos ques-
tions. De plus, un bulletin spécial de vulga-
risation a été envoyé à chacun d’entre vous

et a été fort apprécié selon les commen-
taires positifs reçus de votre part. 

Nous sommes donc très heureux de vous
faire part que le nouveau projet de
règlement a été accepté par la popula-
tion barberivaine dans son intégralité.
Les diverses dispositions du règlement ont
été adoptées le 8 mars dernier et sont pré-
sentement en attente du certificat de
conformité qui sera délivré par la MRC du
Haut-Saint-Laurent. Nous vous indiquons,
à la page suivante, un résumé des disposi-
tions acceptées par secteur et nous vous
invitons à reprendre votre bulletin spécial
comme outil de référence afin de nous
suivre. 

De plus, n’hésitez pas à communiquer avec
le personnel municipal pour toute question
au sujet de la réglementation. 

MOT DE LA MAIRESSE

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

Poste vacant
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)
Conseillère en environnement et urbanisme
Noémie Fortin  (n.fortin@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) 
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

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 (877) 553-1955
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RÉCAPITULATION DES MODIFICATIONS ADOPTÉES
PAR SECTEUR PAR LA POPULATION

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

Tout projet intégré résidentiel est dorénavant interdit sur tout le territoire de la municipalité. Un projet intégré
résidentiel consiste à construire plusieurs unités (maisons ou multilogements) sur un même lot. 

Toute construction d’habitation unifamiliale avec une structure contiguë est dorénavant interdite sur tout le
territoire de la municipalité. Une habitation unifamiliale avec une structure contiguë consiste à la construction de
plusieurs maisons de ville côte à côte de 3 portes minimum à 6 portes maximum.

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

1.  PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL VUE DEPUIS LE CIEL (SUR UN MÊME LOT)

2.  HABITATION UNIFAMILIALE AVEC UNE STRUCTURE CONTIGUË (MAISON DE VILLE CÔTE À CÔTE)
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ZONE HA-1 

Pour le secteur comprenant l’Avenue des Cèdres et une partie du Chemin de l’Église : sera uniquement autorisé
la construction d’habitation unifamiliale isolée avec ou sans logement accessoire et d’habitation pour personnes
en perte d’autonomie sans supervision.

ZONE HA-2 /HA-3

Pour le secteur comprenant une partie de la Montée du Lac, une partie de la Route 132, les avenues de la Caserne,
du Centenaire, Girouard et une partie du Chemin de l’Église : sera uniquement autorisé la construction 
d’habitation unifamiliale isolée avec ou sans logement accessoire, d’habitation pour personne en perte
d’autonomie sans supervision, d’habitation de chambres, d’habitation pour personnes en perte d’autonomie et une
seule garderie en zone HA-2.

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE
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ZONE HA-4

Pour le secteur situé au bout de la nouvelle Rue des Moissons dans le projet résidentiel « Aux Grés des champs » :
sera uniquement autorisé la construction d’habitation unifamiliale isolée avec ou sans logement accessoire,
d’habitation bifamiliale, trifamiliale, quadrifamiliale ou multifamiliale avec une structure isolée ou jumelée
(maximum 8 logements) et d’habitation pour personne en perte d’autonomie avec une structure isolée ou jumelée.

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC VUE DEPUIS LA RUE

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE



6 • LE BARBERIVAIN PRINTEMPS 2021

ZONE HA-6

Pour le secteur de la Rue des Moissons et de la Rue des Récoltes situé dans le projet résidentiel « Aux Grés des
champs » : sera uniquement autorisé la construction d’habitation unifamiliale isolée avec ou sans logement
accessoire et de l’habitation unifamiliale jumelée sans logement accessoire.

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE

HABITATION UNIFAMILIALE AVEC UNE STRUCTURE JUMELÉE SANS LOGEMENT ACCESSOIRE

VUE DEPUIS LE CIEL                                      1 ÉTAGE ET 2 ÉTAGES (VUE DEPUIS LA RUE)
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)

ZONE VA-1 À VA-11 ET VB-1

Pour le secteur qui débute à partir de la station d’essence au lac jusqu’au restaurant Le Pirate incluant toutes les
avenues, rues, lots et une partie du Chemin du Bord de l’Eau : sera uniquement autorisé la construction d’habi-
tation unifamiliale isolée avec ou sans logement accessoire, d’habitation unifamiliale jumelée sans logement
accessoire lorsque le lot est desservi par le réseau d’égout et d’aqueduc, d’habitation pour personnes en perte
d’autonomie sans supervision et de maison mobile uniquement dans la zone VB-1.

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE

HABITATION UNIFAMILIALE AVEC UNE STRUCTURE JUMELÉE SANS LOGEMENT ACCESSOIRE

VUE DEPUIS LE CIEL                                      1 ÉTAGE ET 2 ÉTAGES (VUE DEPUIS LA RUE)
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)

ZONE VA-12 À VA-17

Pour le secteur situé sur le Chemin du Bord de l’Eau entre la Montée du Lac (Casse-croûte Pierre) et le Chemin
Seigneurial (Marine Marchande), côté sud et côté nord incluant une partie du Chemin Seigneurial, les avenues et
les lots : sera uniquement autorisé la construction d’habitation unifamiliale isolée avec ou sans logement
accessoire, d’habitation unifamiliale avec une structure jumelée uniquement sur le côté sud du Chemin du Bord de
l’Eau, d’habitation pour personne en perte d’autonomie.

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE

HABITATION UNIFAMILIALE AVEC UNE STRUCTURE JUMELÉE SANS LOGEMENT ACCESSOIRE

VUE DEPUIS LE CIEL                                      1 ÉTAGE ET 2 ÉTAGES (VUE DEPUIS LA RUE)
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)

ZONE MX-1

Pour le secteur comprenant une partie de la Montée du Lac, une partie du Chemin de l’Église et une propriété de
l’Avenue de la Caserne : sera uniquement autorisé la construction d’habitation unifamiliale isolée avec ou sans
logement accessoire, d’habitation unifamiliale avec une structure jumelée sans logement accessoire, d’habitation
bifamiliale, trifamiliale ou quadrifamiliale avec une structure isolée ou jumelée, d’habitation multifamiliale de 6
logements avec 2 étages maximum, d’habitation pour personne en perte d’autonomie sans supervision, d’habita-
tion de chambres, d’habitation pour personne en perte d’autonomie (ex : RPA), de commerce de détail et de ser-
vices, de magasin de meubles et électroménagers

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC OU SANS BACHELOR

VUE DEPUIS LE CIEL                                                                                 VUE DEPUIS LA RUE

HABITATION UNIFAMILIALE AVEC UNE STRUCTURE JUMELÉE SANS LOGEMENT ACCESSOIRE

VUE DEPUIS LE CIEL                                      1 ÉTAGE ET 2 ÉTAGES (VUE DEPUIS LA RUE)

HABITATION UNIFAMILIALE MAGASIN DE MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS
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MOT DE LA MAIRESSE (suite)

ZONE MX-2

Pour le secteur comprenant une partie du Chemin de l’Église, une partie de la Montée du Lac (côté est et côté ouest
de la Route 202) : sera uniquement autorisé la construction d’habitation unifamiliale avec une structure isolée ou
jumelée ayant un local (ou locaux) commercial au rez-de-chaussée qui occupe au moins 75% de la largeur de la
façade et au moins 75% de la superficie totale de plancher du rez-de-chaussée (maximum 2 étages), d’habitation
bifamiliale, trifamiliale ou quadrifamiliale avec une structure isolée ou jumelée ayant un local (ou locaux) commer-
cial au rez-de-chaussée qui occupe au moins 75% de la largeur de la façade et au moins 75% de la superficie tota-
le de plancher du rez-de-chaussée (maximum 2 étages), de commerce de détail et de services, de station-service et
poste d’essence avec ou sans lave-auto, d’habitation de chambres.

Par l’adoption du nouveau règlement 2003-05-41, nous donnons force à la vision commune de notre munici-
palité laquelle est basée sur l’harmonie, le respect, l’accueil et le développement :

• Protéger le cachet champêtre de la municipalité.

• Préconiser un développement immobilier structuré, organisé et respectueux de l’environnement et de la cohabi-
tation.

• Interdire tout développement immobilier fait à outrance sans égard à ce qui existe déjà.

• Accroître le développement commercial de détails et de services (services de proximité) dans la zone du noyau
villageois et de ses pourtours.

• Favoriser le développement de notre petite zone urbaine (village) en permettant la construction de logements et
de multilogements avec un maximum de 2 étages.

• Éviter la densification dans toute la zone qui longe le lac St-François dont la classification est villégiature et ainsi
préserver les efforts de nombreuses années axés sur le développement harmonieux, le bien-être et la sécurité de
nos citoyens.

Louise Lebrun, mairesse
Et les membres du conseil municipal

LOCAL COMMERCIAL AU REZ-DE-CHAUSSÉE
AVEC LOGEMENTS À L’ÉTAGE COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES STATION-SERVICE
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS
(SANS PUBLIC) JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Puisque la Municipalité de Sainte-Barbe est
actuellement en zone rouge, le conseil muni-
cipal tient les séances publiques à huis clos
et jusqu’à nouvel ordre. Vous avez accès à
un enregistrement audio des séances via
notre site internet : 

www.ste-barbe.com/seances-du-conseil

De plus, nous continuerons comme par le passé, de vous informer
des avis publics et des procès-verbaux sur notre site internet.

Vous avez des questions à adresser au conseil municipal? Vous
devez nous les envoyer par courriel au c.girouard@ste-barbe.com
avant 11h00 le vendredi qui précède la séance du mois. 

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL 2021

Lundi 12 avril (lundi 5 avril : congé Lundi de Pâques)
Lundi 3 mai 
Lundi 7 juin
Lundi 5 juillet 
Lundi 2 août
Lundi 13 septembre (lundi 6 septembre : congé Fête du Travail)
Lundi 4 octobre
Lundi 15 novembre (dimanche 7 novembre : élections)
Lundi 6 décembre

ACCUEIL DE 
NOÉMIE FORTIN AU 
SEIN DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-BARBE
Le 1er février dernier, nous avons
accueilli Noémie Fortin au sein de
l’équipe municipale qui occupe un
poste contractuel en tant que
conseillère en environnement et
urbanisme.  

Nous profitons de l’occasion pour
lui souhaiter la plus cordiale bien-

venue dans notre équipe dynamique et dévouée.

RETOUR DE LA COLLECTE DES DÉCHETS À TOUS
LES LUNDIS DÈS LE MOIS DE MAI
À partir du mois de mai, l’enlèvement des matières résiduelles se
fera de nouveau le lundi de chaque semaine, et ce, jusqu’au mois
d’octobre inclusivement.

La collecte des matières compostables demeure le lundi aux 
2 semai nes et les matières recyclables le mardi aux 2 semaines.

Pour obtenir une copie supplémentaire du Calendrier des collectes
2021, veuillez nous communiquer ou soit le télécharger à partir 
de notre site Internet :  www.ste-barbe.com / service aux citoyens/
collecte, récupération et compostage.

RAMPE DE MISE À L’EAU – COÛT D’ENTRETIEN
ANNUEL (2021)
Vers la mi-avril 2021, tous les détenteurs de la carte à puce pour la
rampe de mise à l’eau recevront une facture de 30,00$ pour l’entre-
tien annuel.  Il sera très important de respecter le paiement au plus
tard à la date d’échéance inscrite sur la facture.  En cas de non-
paiement, votre carte à puce sera automatique désactivée.

Afin d’obtenir une carte à puce, les résidents et/ou propriétaires
d’une propriété sur le territoire de la municipalité de Sainte-Barbe
devront présenter une preuve de résidence ou de propriété, leur 
permis de conduire valide ainsi que la description de chaque
embarcation.

De plus, il sera également obligatoire de fournir les documents 
suivants concernant chaque embarcation, afin que nous puissions
en faire des photocopies :

• Le permis d’embarcation de plaisance ou d’immatriculation émis
par Transports Canada.

ou

• L’étiquette de certification du Canada émis par le Registraire des
véhicules importés (RVI).

• Le certificat d’immatriculation de la remorque émis par la 
SAAQ pour les embarcations propulsées par un moteur de moins
de 10 chevaux (7,5 kW).

Veuillez noter que si vous n’avez pas les documents requis, aucune
carte d’accès ne vous sera remise.

Nous tenons à vous rappeler que la rampe de mise à l’eau est à 
l’usage EXCLUSIF des citoyen(ne)s et des propriétaires du 
territoire de Sainte-Barbe.  Conséquemment, si cette formalité n’est
pas respectée, la carte sera désactivée et aucun remboursement ne
sera remis au détenteur.

INFORMATIONS MUNICIPALES SERVICES AUX CITOYENS 
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SERVICES AUX CITOYENS (suite)
TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS
Depuis le début janvier, la MRC du Haut-Saint-Laurent offre le
transport collectif par autobus avec deux circuits réguliers à horaires
fixes, du lundi au vendredi, sans frais, ni réservation.

Ligne jaune :

Godmanchester, Huntingdon, Ormstown, Howick, Très-Saint-
Sacrement, Sainte-Martine, Mercier.

Ligne bleue :

Godmanchester, Huntingdon, Sainte-Barbe, Saint-Stanislas-de-
Kostka, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Louis-de-Gonzague,
Ormstown.

• Pour l’horaire, la liste complète des arrêts et les conditions 
d’utilisation, visitez le : www.mrchsl.com/services/transport.

• Pour le suivi des véhicules en temps réel :  
www.zenbus.net/haut-saint-laurent ou téléchargez l’application
zenbus.

TRANSPORT SUR DEMANDE
Taxibus :

Service permettant à tout usager de se déplacer, sur demande et selon
les horaires prédéterminés, entre deux arrêts d’un même secteur, du
lundi au vendredi.

• Pour les tarifs, l’horaire, la liste des arrêts et les conditions d’utili-
sation : www.mrchsl.com/services/transport.

• Pour devenir membre, réserver un transport ou pour toute autre
question : 450 264-2267 ou 1 877 699-2267.

Transport adapté :
Service permettant à tout usager répondant aux critères d’admissi -
bilité de se déplacer, sur demande, entre 7 h et 21 h, 7 jours sur 7.

• Pour les critères d’admissibilité et les tarifs :
www.mrchsl.com/services/transport.

• Pour devenir membre, réserver un transport ou pour toute autre
question : 450 264-2267 ou 1 877 699-2267. 

• Secteur de Saint-Chrysostome :  communiquez avec le Transport
adapté du Haut-Richelieu au 1-844-359-6024, poste 3123.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Que: 
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 1er février 2021, le conseil de la municipalité de Sainte-
Barbe a adopté le règlement intitulé 2003-05-40. 

La modification du Règlement 2003-05-40 visait plus particulièrement à :

• Agrandir les limites de la zone CA-2 au détriment de la zone HA-2 au plan de zonage;

Que ce règlement est en vigueur depuis le 25 février 2021 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
ou sur le site web de la municipalité.

Donné à Sainte-Barbe, ce 1er mars 2021.

Chantal Girouard,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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AVIS PUBLICS (suite)

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Que: 
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 7 décembre 2020, le conseil de la municipalité de 
Sainte-Barbe a adopté les règlements intitulés 2003-04-08 et 2003-05-39. 

La modification du Règlement 2003-04-08 visait plus particulièrement à :

a) Prohiber sur l’ensemble du territoire les chenils, les centres de transbordement et les plateformes de 
compostage.

La modification du Règlement 2003-05-39 visait plus particulièrement à :

a) Ajouter les terminologies de « centre de transbordement », « centre de tri des matières recyclables », 
« écocentre », « plateforme de compostage »;

b) Autoriser dans la classe d’usage industrie « i1 », les écocentres et les centres de tri des matières recyclables; 

c) Prohiber sur l’ensemble du territoire les chenils, les centres de transbordement ainsi que les plateformes
de compostage;

d) Limiter en zone commerciale et industrielle (CB) les écocentres et les centres de tri des matières recyclables.

Que ce règlement est en vigueur depuis le 28 janvier 2021 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 muni-
cipalité ou sur le site web de la municipalité.

Donné à Sainte-Barbe, ce 5 février 2021.

Chantal Girouard,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

TRAVAUX EN ÉVALUATION FONCIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE SAINTE-BARBE
Dans le cadre de la mise à jour du rôle d’évaluation foncière de son territoire, la Municipalité de Sainte-Barbe vous informe que
des inspecteurs et inspectrices en évaluation foncière sont dans notre secteur depuis le 23 mars dernier et pour une durée de trois
semaines.

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les inspections seront effectuées entre 08h00 et 21h00 du lundi au samedi, sauf 
un jour férié.  Chacun des représentants, dans l’exercice de ses fonctions, est muni d’une carte d’identité avec photographie aux
couleurs de la Fédération québécoise des municipalités, évaluation foncière (FQME).

Pour toute question, nous vous invitons à nous communiquer au 450 371-2504 ou par courriel à info@ste-barbe.com.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

MOT DE L’INSPECTEUR
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MOT DE L’INSPECTEUR (suite)
DATE LIMITE POUR LE RETRAIT
DES ABRIS TEMPORAIRES 
Tous les abris temporaires devront être 
retirés à partir du 1er mai prochain. La toile
ainsi que la structure doivent être égale-
ment enlevées.

LA QUALITÉ DE L’EAU DE 
MON PUITS
La qualité de l’eau de mon puits 
et mes responsabilités… 
Lorsqu’elle provient d’un puits de surface
ou tubulaire (communément appelé « puits
artésien ») et qu’elle est destinée à la
consommation humaine, l’eau doit être de
bonne qualité et respecter les normes édic-
tées dans le Règlement sur la qualité de
l’eau potable (Q-2, r.40).  En effet, en vertu
de l’article 3 de ce règlement, le propriétaire
doit fournir une eau potable à sa famille et
à ses visiteurs. 

Les indicateurs microbiologiques 
de l’eau… 
La majorité des microorganismes patho-
gènes (virus, bactéries ou protozoaires
pouvant causer des maladies) susceptibles
de se trouver dans l’eau proviennent de
déjections humaines ou animales. Comme
il est techniquement impossible de faire
l’analyse de tous les pathogènes, on utilise
plutôt des indicateurs microbiologiques qui
sont en soi sans danger : les bactéries E.
coli, les bactéries entérocoques et les bac-
téries coliformes totales.
Pour plus amples informations :
mddelcc.gouv.qc.ca
(https://www.environnement.gouv.qc.ca/
EAU/potable/depliant/index.htm)

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

INSTALLATION SEPTIQUE
Tout propriétaire d’une fosse septique ou
d’une fosse de rétention doit acheminer une
preuve de la vidange de la fosse à l’Hôtel de
ville de Sainte-Barbe avant le 30 septembre
de l’année où doit être effectuée la vidange.
Cette preuve est constituée d’une copie de la
facture de l’entrepreneur qui effectue la
vidange de la fosse. Pour les résidences
munies d’une fosse de rétention, la preuve
de la vidange périodique doit également être
fournie. Des avis d’infractions sont prévus
pour les cas de négligence.

OBLIGATOIRE LA DEMANDE 
DE PERMIS OU LE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Vous avez des projets de construction 
sur votre propriété? Sachez qu’il y a des
normes spécifiques à la construction d’un
bâtiment ou une construction accessoire
(remise, garage, clôture, piscine ou spa).
Avant d’entamer vos projets sur votre pro-
priété, vous devez, au préalable, obtenir un
permis ou un certificat d’autorisation
auprès de la Municipalité. Le coût du per-
mis 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 réa-
lisation d’un projet souhaité et ainsi vous
protéger.

Pourquoi demander un 
permis ou un certificat?
Pour s'assurer que les travaux prévus respec-
tent les lois et règlements en vigueur sur le
territoire de la municipalité afin de protéger
la qualité de vie de votre quartier et en favo-
riser un développement harmonieux. Il suf-
fit de se présenter à l'hôtel de ville et remplir
le formulaire prévu à cet effet ou bien d’aller
sur notre site web à www.ste-barbe.com
pour vous procurer le formulaire de demande
de permis. Vous pouvez nous le faire par venir
soit par courriel à j.dame@ste-barbe.com
ou par télécopieur au 450 371-2575. Il faut 
prévoir un délai de quelques semaines avant
de recevoir votre permis ou votre certificat
accepté.

LOCATION À COURT TERME
La location à court terme (Airbnb)
n’est pas autorisée dans les zones rési-
dentielles (village) ainsi que dans les
zones résidentielles de villégiature
(près du lac).
Voici ci-dessous la terminologie
d'établissement d'hébergement tou-
ristique que nous avons dans notre
réglementation.

Établissement d’hébergement 
touristique
Tout établissement dans lequel au
moins une unité d’hébergement est
offerte en location contre rémunéra-
tion, pour une période n’excédant
pas 31 jours, à des touristes sur une
base régulière lors d’une même
année civile et dont la disponibilité
de l’unité est rendue publique. 
Un ensemble de meubles et d’im-
meubles, contigus ou groupés, ayant
en commun des accessoires ou des
dépendances, peut constituer un seul
établissement pourvu que les meubles
et immeubles qui le composent soient
exploités par une même personne 
et fassent partie d’une même caté -
gorie d’établissements d’héberge-
ment touristique.
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OPÉRATION VACCINATION COVID-19

Services d’accompagnement bénévole et communautaires
C.P. 90034 / 1493-2, route 138, Godmanchester (Qc) J0S 1H0  •  Tél./Télec. : 450 264-1131 / Sans frais : 1-866-764-1131

Courriel :  sabec2641131@hotmail.com •  Web :  www.sabecduhsl.com

Godmanchester, le 23 mars 2021
Chers clients, nous désirons vous aviser que S.A.B.E.C. sera en partenariat avec le
CISSSMO pour la vaccination du COVID-19.  Nous sommes donc heureux de vous
informer que le transport pour la vaccination sera gratuit pour nos usagers du Haut-
Saint-Laurent.
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STATISTIQUE CANADA - LE RECENSEMENT DE 2021
Tous les cinq ans, les Canadiens sont invités
à participer au recensement afin d'aider à
brosser un portrait de la diversité de la popu-
lation du Canada et des lieux où nous vivons.

Le Recensement de la population fournit des
renseignements de grande qualité sur des
tendances et des analyses socioéconomiques
clés qui aident les Canadiens à prendre des
décisions importantes qui touchent nos
familles, nos quartiers et nos entreprises.

Le Recensement de l'agriculture, qui est
effectué au même moment, permet de
recueillir des renseignements sur l'ensemble
des exploitations agricoles au Canada.

Les prochains Recensement de la population
et Recensement de l'agriculture seront me -
nés en mai 2021.  Le jour du recensement est
le 11 mai 2021.

Recensement de la population
Le Recensement de la population de 2021
est le 23e recensement national du Canada. Il
permet de recueillir des renseignements sur
la situation démographique, sociale et éco-
nomique des personnes qui vivent au
Canada, ainsi que sur les logements dans les-
quels elles habitent.

Les renseignements que vous fournissez per-
mettent de veiller à ce que le Recensement
de la population de 2021 reflète avec exacti-
tude l'évolution de la société canadienne. Vos
réponses sont essentielles à votre collectivité
pour la planification de services qui soutien-
nent l'emploi, les écoles, le transport public
et les hôpitaux.

Recensement de l'agriculture
Le premier Recensement de l'agriculture
remonte à 1871, soit au début de la Confé -
dération canadienne. Il permettra de mettre à
jour le nombre d'exploitations agricoles exis-
tantes au Canada; il y en avait 193 650 en
2016 et 205 889 en 2011.

Le Recensement de l'agriculture permet
d'obtenir des données sur tous les aspects de
l'industrie agricole du Canada, tant à l'échel-
le des cantons, des zones rurales, des muni-
cipalités et du pays. Les organismes agri-
coles publics et privés utilisent les données
recueillies dans le cadre du Recensement de
l'agriculture.

Le Recensement de 2021 dans le contexte
de la COVID-19
Le Programme du recensement s'est adapté à
la situation liée à la COVID-19 pour veiller à
ce que le Recensement de la population de
2021 soit mené de la meilleure façon pos-
sible dans tout le pays, et ce, au moyen d'une
approche sécuritaire.

Lorsque des activités de suivi seront néces-
saires, Statistique Canada utilisera des pra-
tiques conformes aux directives des autorités
de la santé publique les plus strictes en
matière de santé et de sécurité. Aucune acti-
vité de dénombrement ne sera effectuée à
l'intérieur du logement. Toutes les interviews
auront lieu en respectant les règles de distan-
ciation physique. De plus, les employés sur
le terrain seront pourvus d'équipement de

protection individuelle afin d'assurer la santé
et la sécurité des employés et du public.

Statistique Canada est fier de sa capacité à
repenser et à remanier tous les aspects clés
de la première activité en importance de ce
pays en temps de paix, tout en assurant en
permanence la sécurité des Canadiens, y
compris celle de ses employés.

Le Recensement de 2021 en ligne
À compter du 3 mai 2021, vous pourrez rem-
plir votre questionnaire du recensement en
ligne. Il s'agit d'une option à la fois facile,
sûre et pratique qui vous permet de remplir
le questionnaire n'importe où et en tout
temps. Il n'est pas nécessaire de s'être inscrit
au préalable ni de prévoir de longs téléchar-
gements.

Dans le contexte actuel de la pandémie de la
COVID-19, l'option de remplir le question-
naire en ligne est la meilleure manière de
rester chez soi et en sécurité tout en s'acquit-
tant de son obligation de participer au recen-
sement et en fournissant les informations
nécessaires pour assurer la prestation effica-
ce des services de santé, d'emploi et autres
dans votre région.

EMPLOIS AU RECENSEMENT DE 2021 DE STATISTIQUE CANADA
Statistique Canada embauche actuellement environ 32 000 personnes en vue de pourvoir des postes d'agent recenseur et de
chef d'équipe partout au Canada. Prenez part à un projet d'envergure : joignez-vous à l'équipe du Recensement de 2021!

• Pour obtenir plus de renseignements sur les emplois au Recensement de 2021 et le processus d'embauche, veuillez consulter
la FAQ Emplois au Recensement de 2021.

• Si vous avez des questions au sujet de l'application de recrutement en ligne, veuillez consulter la FAQ Formulaire de demande
d'emploi en ligne.

• Veuillez remplir une seule demande d'emploi. Vous pouvez indiquer dans votre demande si vous êtes intéressé par un poste
sans fonctions de supervision (agent recenseur), un poste de supervision (chef d'équipe), ou les deux.

• Vous devrez indiquer jusqu’à trois expériences professionnelles antérieures, y compris une brève description des fonctions
exercées, ainsi que deux références qui ont supervisé votre travail (rémunéré ou bénévole).  Veuillez vous assurer d’avoir
ces renseignements en main avant de commencer à remplir votre demande d’emploi.
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ANNONCES CLASSÉES ARTS ET CULTURE

Pour joindre une annonce classée gra-
tuitement dans le bulletin municipal
de juin «Été 2021», 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 .  

À VENDRE: Toit souple de Jeep
Wrangler Sahara 2016, en très bon
état. Utilisé 4 étés (2017-2020) et entre-
posé au chaud l’hiver. Prix demandé:
750$ négociable. 
Téléphone: 450 370-7634. 

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

HORAIRE
TEMPORAIRE :
Mardi : 14h00 à 16h00
Samedi : 10h00 à 12h00

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)

SANTÉ PUBLIQUE



ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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PUBLICITÉ

Vente des licences pour chiens - 2021
Dès le début du mois de mai, la SPCA Refuge Monani-Mo procédera au recensement des
chiens et à la vente des licences 2021 par du porte-à-porte sur l’ensemble du territoire de
Sainte-Barbe. Pour l’année 2021, les licences pour chiens sont au coût de 25$ chacune pour un
maximum de trois (3) chiens par propriété. 

De plus, les citoyens peuvent maintenant se procurer leurs licences directement en ligne au
www.spcamonanimo.com

Nous vous invitons à aimer leur page Facebook (SPCA Refuge Monani-Mo) et à visiter leur site internet pour consulter, entre
autres, tous les animaux perdus/retrouvés sur notre territoire.

Pour signaler un animal perdu, errant ou abandonné, veuillez appeler au 450 395-3415.
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PUBLICITÉ

PAVAGE


