
OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE AU PUBLIC
Veuillez noter que les bureaux de l’hôtel de ville sont ouverts au public depuis le 14 juin der-
nier. Lors de votre prochaine visite à l’hôtel de ville, une seule personne à la fois sera admise
à l’intérieur afin de respecter la distanciation. Le masque et la désinfection des mains seront
obligatoires à votre arrivée.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL AVEC PUBLIC
Les séances du conseil sont à nouveau ouvertes au public depuis lundi le 5 juillet 2021 
dernier, à 19h00, au sous-sol de l’hôtel de ville.
En raison du contexte de la pandémie et puisque la municipalité de Sainte-Barbe est en
zone verte, nous devons respecter les directives de la santé publique en ce qui a trait au
nombre de citoyens admis dans la salle du conseil en fonction de sa superficie. Ainsi, le
maximum de 18 citoyens sera autorisé.
Nous vous rappelons que le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires dès
votre arrivée. La distanciation de deux mètres entre les citoyens sera également de mise. Les
citoyens n’ayant pu être présents pourront donc prendre connaissance du procès-verbal de la
séance sur notre site Internet : www.ste-barbe.com/seances-du-conseil qui sera mis en ligne
dans les jours suivant la séance.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021
(au sous-sol de l’hôtel de ville, à 19h00)
Lundi 4 octobre
Lundi 15 novembre (dimanche 7 novembre : élections)
Lundi 6 décembre

Municipalité de Sainte-Barbe
470, chemin de l’Église
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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 À LA DATE

SUIVANTE :
Lundi 11 octobre 2021
Fête de l’Action de grâce

Pour toute urgence lors de ce congé,
veuillez nous communiquer par 
courriel au : info@ste-barbe.com

Urgence (réseau égout/aqueduc) :
450 370-6364

DATES IMPORTANTES À RETENIR :
Dimanche 31 octobre 2021

Vote par anticipation
Dimanche 7 novembre 2021

Jour du scrutin

SOYEZ INFORMÉS 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
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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: m.benoit@ste-barbe.com

POUR INFORMATIONS: 450 371-2504, poste 103

Chères barberivaines, chers barberivains,

Je désire revenir sur le dossier du complexe
environnemental abritant un écocentre sous-
régional lequel sera situé à Sainte-Barbe. Au
cours de l’été, lors de ma tournée auprès des
citoyennes et des citoyens de Sainte-Barbe,
vous avez été plusieurs à exprimer votre
accord pour ce très beau projet et à adresser
vos félicitations à notre conseil municipal.
Aussi, plusieurs d’entre vous m’avez posé des
questions et j’ai réalisé que la feuille volante
distribuée en juillet dans tous les foyers
méritait d’être publiée à nouveau dans 
le bulletin municipal. Voici donc les
informations importantes concernant le
complexe environnemental abritant un
écocentre sous-régional.

Pourquoi ce projet est traité par la 
municipalité et non pas par la MRC?
En 2017, les municipalités de la MRC du
Haut St-Laurent ont exprimé la volonté de
rester responsable de leur projet d’écocentre
et de ne pas déléguer leur compétence à la
MRC. Ainsi, chaque municipalité dont 
la municipalité de Sainte-Barbe est le maître-
d’œuvre de son projet d’écocentre.
Évidemment, il ne peut y avoir plusieurs
écocentres sous-régionaux sur le territoire de
la MRC mais il peut y avoir dans chaque
municipalité un point de dépôt. Aussi, 
la municipalité qui possède un écocentre
sous-régionnal peut conclure des ententes
avec les autres municipalités. Ainsi, par 
sa position stratégique, la municipalité de 
Sainte-Barbe vise l’implantation d’un
écocentre sous-régional complet.

Complexe environnemental abritant 
un écocentre sous-régional/situation 
géographique stratégique
Le complexe environnemental sera situé au
433, route 132 à Sainte-Barbe (grande courbe
contournant le village et face au projet
résidentiel). Ce complexe accueillera un
écocentre offrant un service complet pour 
tous les Barberivains et les citoyens des 
autres municipalités, ce qui n’existe pas
actuellement sur le vaste territoire de la MRC.
La situation géographique exceptionnelle dont
jouit la municipalité de Sainte-Barbe a été un
des éléments déclencheurs pour l’implantation
de ce complexe. Pensons-y : les municipalités
de St-Anicet, Dundee, Huntingdon, Elgin,
Godmanchester et une partie d’Hinchinbrooke
doivent absolument passer par Sainte-Barbe
pour rejoindre leur territoire. Ceci crée un
achalandage considérable. Selon les statis-
tiques que le Ministère des Transports (MTQ)
nous a livrées, le débit journalier moyen de
véhicules qui arrivent dans la municipalité de
Sainte-Barbe est de 9,100 dont 3,400
traversent le village en empruntant la route

202 et 5,700 contournent le village en
empruntant la route 132. La municipalité de
Sainte-Barbe occupe donc une position
stratégique.

Objectifs recherchés
Le premier objectif recherché est celui de la
hiérarchie des 3 RV : Réduction à la source,
Réemploi, Recyclage et Valorisation

Le second objectif, qui découle directement
du premier, est d’éviter les pénalités qui sont
imposés par le gouvernement si les objectifs
de recyclage fixés par le Ministère de
l’Environnement selon le plan 2019-2024 sur
la gestion des matières résiduelles ne sont pas
atteints. Le taux de ces pénalités sera
augmenté au cours des prochaines années afin
de forcer les municipalités à mettre en place
des mesures pour détourner les matières des
sites d’enfouisssement. Le troisième objectif,
qui est en lien avec le deuxième, est
d’augmenter les redevances ou subventions
gouvernementales offertes aux municipalités
selon leur performance de réduction des
matières des sites d’enfouissement. Plus une
municipalité performe, plus elle reçoit des
redevances et plus elle diminue les pénalités
voire même à les faire disparaître.

Offre de services visés par l’écocentre 
sous-régional
Le complexe environnemental abritant un
écocentre sous-régional offrira un service
complet à la population. Voici l’énumération
des catégories de matières qui pourront être
déposées à l’écocentre : résidus domestiques
dangereux (RDD), le textile (vêtements-
autres), les pneus, les encombrants (meubles-
matelas-rembourrés), les électroménagers, les
appareils informatiques et électroniques, les
batteries, le carton, les branches, les objets
divers-réemploi (vaisselle, vélo, lampes…),
les résidus de construction-rénovation-
démolition (CRD), les agrégats (briques-
béton-asphalte), le métal, le bois mélangé
qualité 1-2 et le bois traité, les bardeaux
d’asphalte,etc…

Achalandage et partenariat
Selon l’étude d’implantation réalisée par la
firme Startzer pour le compte de la munici-
palité et selon la règle reconnue en lien avec
la distance à parcourir (15km/15 minutes), la
desserte de l’écocentre visera un minimum
d’environ 9,240 personnes. L’achalandage
estimé est de plus de 2,050 visiteurs par
année. La matière à recevoir à chaque année
est évaluée à 12 tonnes de RDD et de TIC
(technologie-information-communication) et
de plus de 370 tonnes des autres matières.
Afin de réduire les coûts d’exploitation 
et d’opérations, un partenariat avec un

MOT DE LA MAIRESSE     À LA MAIRIE

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
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organisme à but non lucratif (OBNL) en
économie sociale sera réalisé. Cet OBNL sera
responsable de la gestion des ressources
humaines selon le nombre de plateaux de
travail généré par l’écocentre.

Aspect financier
Afin de concrétiser l’implantation du
complexe environnemental, la municipalité
doit procéder à un règlement d’emprunt. Tous
les citoyens ont reçu le projet de règlement
d’emprunt les informant du processus
complet. Suite à la période de consultation de
quinze jours, seulement quelques 75 citoyens
se sont opposés au projet. La municipalité a
donc procédé à sa demande d’emprunt auprès
du Ministère des Affaires Municipales et a
reçu son approbation. Nous rappelons que le
coût projeté de la taxe d’emprunt pour le
complexe environnemental sera établi en
fonction du nombre total d’unités (propriétés)
de la municipalité de Sainte-Barbe et non pas
en fonction de l’évaluation foncière de chaque
propriété. Cette taxe spéciale avoisinera
35,00$ par année pour chaque propriété.
Comme vous le savez, pour chaque projet,
nous travaillons ardemment pour aller
chercher le maximum de subventions. C’est le
cas pour le complexe environnemental qui
fera l’objet d’une demande de subventions
auprès de RecycQuébec, du Ministère des
Affaires Municipales, du Fonds Vert, de la

TECQ, etc…afin de réduire l’emprunt
contracté pour le complexe environnemental.

Remerciements
Le conseil municipal remercie très
sincèrement le comité de citoyens qui a pris
part aux rencontres de réflexions et
d’échanges de l’implantation d’un écocentre
dans la municipalité de Sainte-Barbe qui a fini
par aboutir à quelque chose de plus grandiose

soit le complexe environnemental abritant un
écocentre sous-régional. Les membres du
comité sont mesdames Joanne Themens et
Sylvie Théorêt ainsi que messieurs Mario
Chagnon et François Gagnon. Ces personnes
désirent poursuivre leur collaboration quant à
l’implantation du complexe et du suivi des
opérations. Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur leur présence et leur soutien.

Louise Lebrun, mairesse

NOUVEAUTÉ  :
Visibilité des numéros civiques 

L’installation des plaques d’identification
réfléchissantes de numéros civiques a débuté,
elle se poursuivra durant la saison automnale
et au printemps 2022 sur tout le territoire sauf
le noyau villageois à l’exception des propriétés
longeant la Route 132.

Cette initiative vise à mettre en place une
identification standardisée en bordure des
voies publiques et privées, ce qui facilitera le
repérage des résidences, donc optimisera
l’efficacité et la rapidité des interventions en
situation d’urgence. 

Selon le règlement, le poteau doit être mis à
plus ou moins 1,5 mètre d’un côté ou l’autre
de votre entrée.  De concert, avec le propriétaire,
le personnel de la Municipalité installera le
poteau à un endroit approprié.  

Les plaques d’identification et les poteaux
demeurent la propriété de la Municipalité de
Sainte-Barbe et ne doivent pas être enlevées
ou modifiées.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à
nous contacter. 

PROCHAINS VERSEMENTS
DES TAXES FONCIÈRES :
10 octobre 2021
Nous vous recommandons d’effectuer vos
paiements d’une des façons suivantes :
• Par le service de paiement Internet des 
institutions financières participantes (il
suffit d’inscrire le numéro de matricule
pour les paiements.

• Par la poste, en inscrivant le numéro de
matricule sur votre chèque.

• Par la chute à lettre située à la droite de
l’entrée principale de l’hôtel de ville.

• Par paiement à l’hôtel de ville (chèque,
argent comptant et carte débit).

• Au guichet automatique de votre institution
financière.

Si vous êtes un nouveau propriétaire
Lorsque vous faites l’acquisition d’une 
propriété en cours d’année, vous ne recevrez
pas un nouveau compte de taxes étant donné
que la Municipalité de Sainte-Barbe n’émet
qu’un seul compte en début d’année.  

Normalement, lorsque vous signez votre
contrat chez le notaire, celui-ci vous informe
des montants de taxes à payer pour l’année en
cours.  Si votre notaire ne vous a pas donné
cette information, vous devez nous téléphoner
au 450 371-2504 ou vous présenter à l’hôtel
de ville pour obtenir le montant de taxes à
payer, et ceci, afin d’éviter que des intérêts
s’accumulent.  

DES MERCIS À NOS ÉTUDIANTS
QUI ONT TRAVAILLÉ DURANT 
LA PÉRIODE ESTIVALE
Un grand MERCI à la belle équipe du camp
de jour formée par la coordonnatrice Rose
Gibeault, les animatrices Marie-Line Daigneault
et Anouck Charlebois-Vaillancourt, l’animateur
Jean-Sébastien Bérard et l’aide-animateur
Mathis Asselin.

Un grand MERCI à notre aide-journalier à la
voirie, Mathias Benoit.

Un grand MERCI à notre commis à la 
numérisation, Pénéloppe Mantha.

Un grand MERCI aux préposés à l’entretien
du Centre culturel Barberivain, Marguerite
Brunet et Mathis Asselin.

Nous vous souhaitons le meilleur des succès
dans vos projets futurs. 

MOT DE LA MAIRESSE

INFORMATIONS MUNICIPALES
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ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE POUR TOUS LES POSTES 
(conseillers et maire)

LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Vous désirez vous présenter aux prochaines élections générales municipales du 7 novembre prochain? Si ce défi vous intéresse,
il vous sera possible de déposer votre candidature au bureau du président d’élection entre le 17 septembre 2021 et le 1er octobre
2021 et selon l’horaire qui sera établi ultérieurement.

À titre informatif, nous vous invitons à consulter les liens ci-dessous « Je me présente » et « Comment se porter candidat » :

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) : « Je me présente »
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente/
Élections Québec : « Comment se porter candidat »
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/candidature/comment-se-porter-candidat.php
Également, les citoyens et citoyennes sont invités à surveiller les informations qui vous seront transmises au cours des 
prochains mois dans le cadre des prochaines élections municipales et ce, par le biais du bulletin municipal, de dépliants 
informatifs, du site Web et de la page Facebook. 

POUR VOTER LORS DE L’ÉLECTION MUNICIPALE
- Votre nom doit être inscrit sur la liste électorale ;
- Vous devez avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection ;
- Vous devez avoir la citoyenneté canadienne ;
- Vous ne devez pas être sous curatelle ni avoir perdu le droit de voter ;
- Vous devez habiter la municipalité ;
- Vous devez être domicilié au Québec depuis au mois 6 mois ;

OU
- Si vous n’habitez pas la municipalité, vous devez être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise
dans une municipalité depuis au moins 12 mois.

VOTRE NOM EST-IL INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE ?
Si vous habitez dans la municipalité :

- Votre nom et votre adresse actuelle doivent être inscrits sur la liste électorale.

C’est votre responsabilité de vérifier si votre nom et votre adresse actuelle sont inscrits.
Vous pouvez le vérifier :
- Sur internet à l’adresse suivante : www.electionsmunicipales.quebec/verifier ;
- Sur l’avis d’information que vous recevrez bientôt par la poste.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021

MADAME LUCILLE DAOUST DEREPENTIGNY 
La Municipalité de Sainte-Barbe tient à souligner le centenaire d’une grande dame native
de Sainte-Barbe, Madame Lucille Daoust Derepentigny. Madame Lucille Daoust est née 
le 18 juin 1921, elle est la 6ième enfant d’une famille d’agriculteur de 17 enfants. 
Cette barberivaine a épousé Monsieur Charlemagne Derepentigny, également natif de
Sainte-Barbe. Elle est mère de 9 enfants, elle a élevé sa famille sur une terre agricole.
Elle est maintenant grand-mère de 24 petits-enfants et heureuse arrière-grand-mère de
32 arrière-petits-enfants, à cette grande famille s’ajoute une 5ième génération, 2 petites
jumelles. Elle est demeurée dans son village natale jusqu’à l’année 2022, ensuite elle est
déménagée à Salaberry-de-Valleyfield, elle habite maintenant au centre d’hébergement
Docteur-Aimé-Leduc depuis 2 ans. 

Nous vous souhaitons un très bon anniversaire 
Madame Lucille Daoust Derepentigny !
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION – VOTE PAR CORRESPONDANCE
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Municipalité de Sainte-Barbe
Date du scrutin :    7 novembre 2021
Par cet avis public, Chantal Girouard, présidente d’élection,
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de
la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit 
être produite au bureau de la présidente ou du président
d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir
les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et
aux heures suivants : Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire AM PM
Vendredi 17 septembre 2021 De 8 :30 à 11 :30 Fermé
Lundi 20 septembre 2021 De 8 :30 à 11 :30 De 16 :00 à 20 :00
Mardi 21 au Jeudi 
23 septembre 2021 De 8 :30 à 11 :30 De 13 :00 à 16 :00
Vendredi 24 septembre 2021 De 8 :30 à 11 :30 Fermé
Lundi 27 septembre 2021 De 8 :30 à 11 :30 De 13 :00 à 18 :00
Mardi 28 au Jeudi 
30 septembre 2021 De 8 :30 à 11 :30 De 13 :00 à 16 :00

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau 
sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. SVP Prendre
rendez-vous pour faciliter le travail.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste,
vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant
au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h,
aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans
l’une des situations suivantes :  
• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;
• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :
Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un
CHSLD, un centre de réadaptation ou
– Une résidence privée pour aînés inscrite au registre
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre
hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5); 

– Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant
domicilié à la même adresse qu’une telle personne;

– Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
– Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27
octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou
une recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, car vous :
• Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins
de 14 jours;

• Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(teuse) de la maladie; 

• Présentez des symptômes de COVID-19; 
• Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable
ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

• Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande
en communiquant avec la présidente d’élection au plus tard le
mercredi 27 octobre 2021.
La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre
situation :
• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre
demande doit être faite par écrit (disponible sur le site web
et au bureau de la municipalité) et sera conservée pour
toutes les élections et les référendums suivant la réception
de la demande. 
• Si vous être domicilié(e) et que devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, votre demande peut être verbale
ou écrite et sera valide uniquement pour le scrutin en cours.
• Si vous êtes dans une autre des situations présentées 
ci-haut, votre demande peut être verbale ou écrite et sera
valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements
qui pourraient en découler.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir
du lundi 4 octobre 2021 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous
n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur
envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection
pour en recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente
d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.
5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :
Maryse Benoit

6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au
numéro de téléphone ci-dessous.

Chantal Girouard, Présidente d’élection
Adresse 470, Chemin de l’Église
Sainte-Barbe, Québec, J0S 1P0
Téléphone 450-371-2504 poste 101

Donné à Sainte-Barbe le 24 août 2021
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SERVICES AUX CITOYENS

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2021
Nous vous rappelons, que la collecte des
matières résiduelles (déchets) reprendra aux
2 semaines à compter du lundi 1er novembre
2021, tel qu’indiqué sur le calendrier des 
collectes.

BACS BRUNS POUR LES
MATIÈRES COMPOSTABLES
Nous invitons les citoyens et citoyennes qui
n’ont pas encore de bac brun ou ceux qui
voudraient se procurer un bac supplémentaire,
à communiquer avec le personnel de 
l’hôtel de ville. Le coût du bac est de 50.00 $
taxes incluses, ce prix inclus également un
petit bac de cuisine. Le bac est identifié avec
le logo de la municipalité et puisqu’il est
numéroté le bac est associé à votre résidence.

Si des informations supplémentaires vous
étaient utiles, vous pouvez communiquer
avec nous par téléphone au 450 371-2504,
poste 103, par courriel au m.benoit@
ste-barbe.com ou vous présenter à l’hôtel de
ville durant nos heures d’ouvertures. 

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
QUÉBEC - PROGRAMME
RÉNORÉGION
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE-
OCCUPANT D’UNE RÉSIDENCE EN
MILIEU RURAL QUI NÉCESSITE 
DES RÉPARATIONS MAJEURES? 
LE REVENU DE VOTRE MÉNAGE 
EST LIMITÉ? 

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
QUÉBEC POURRAIT VOUS AIDER.

Ce programme a pour objectif d’aider 
financièrement les propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste qui vivent en milieu
rural à exécuter des travaux pour corriger les
défectuosités majeures que présente leur 
résidence.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU 
PROGRAMME?
Vous pouvez bénéficier du programme si :
• Vous êtes propriétaire-occupant d’un 
logement qui est situé sur un territoire
admissible et qui présente une ou des
défectuosités majeures;

• Le revenu annuel de votre ménage ne
dépasse pas le revenu maximal admissible,
lequel varie selon la région où vous habitez
et la taille de votre ménage.

QUELS SONT LES TRAVAUX 
ADMISSIBLES?
Le bâtiment doit nécessiter des travaux d’au
moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou
plusieurs défectuosités majeures concernant
au moins l’un des éléments suivants :

Murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture,
structure, électricité, plomberie, chauffage,
isolation thermique.

Les travaux doivent être réalisés par un 
entrepreneur qui possède une licence appropriée
de la Régie du bâtiment du Québec.

Les travaux doivent débuter après avoir 
été approuvés par la municipalité ou la 
municipalité régionale de comté (MRC) et
doivent être terminés dans les six mois 
suivant la date où ils ont été autorisés.

Pour plus de renseignements sur le 
PROGRAMME RÉNORÉGION et sur les
conditions de l’aide financière, veuillez 
communiquer avec Véronique Bouchard de la
MRC du Haut-Saint-Laurent au 450 287-0136
ou sur le site Internet de la Société d’habitation 
du Québec :  http://www.habitation.gouv.qc.ca

SIGNALER UN ANIMAL 
SUSPECT DE RAGE
Un animal suspect est un raton laveur, une
mouffette, un renard, trouvé en Montérégie
ou en Estrie :
• qui est mort, même si c’est dans un accident
de la route,

• ou qui présente un des symptômes suivants :
• il semble très malade;
• il est moribond;
• il a l’air désorienté;
• il est anormalement agressif;
• il est paralysé.

Pour signaler un animal sauvage, malade,
blessé ou mort que vous suspectez d’avoir
des symptômes de la rage.

Dans le cas d’un animal mort, la déclaration
est pertinente même s’il s’agit d’un accident
de la route. Seuls les ratons laveurs, les 
mouffettes et les renards des régions de
l’Estrie et de la Montérégie font actuellement
l’objet d’une surveillance.

Ailleurs au Québec, si le comportement ou
l’état de santé d’un animal sauvage vous
inquiète, vous pouvez le signaler en composant
le 1 877 346–6763.

TRANSPORT EN AUTOBUS
GRATUIT – DU LUNDI AU 
VENDREDI

Depuis le 4 janvier 2021, il est possible de
prendre gratuitement l’un des minibus du 
service de transport de la MRC du Haut-
Saint-Laurent à condition de voyager vers
ou depuis l’une des municipalités du Haut-
Saint-Laurent, soit Godmanchester, Howick,
Huntingdon, Ormstown, Sainte-Barbe ou
Très-Saint-Sacrement.

Le circuit de la ligne jaune permet de se rendre
à Mercier et celui de la ligne bleue permet de se
rendre à Salaberry-de-Valleyfield. Le service
est offert du lundi au vendredi.

HORAIRE ET CARTES
Les horaires et les destinations sont disponibles
dans la section « À consulter » au bas de la
page et le suivi en temps réel des véhicules
est disponible sur le site ou l’application
Zenbus.

INTERCONNEXION ET TARIFS
Il sera possible pour les usagers de prendre 
le transport par autobus de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent, du lundi au vendredi, et
ce, gratuitement vers ou depuis Mercier 
(boulevard Saint-Jean-Baptiste / rue de l'Église)
à condition de voyager vers ou depuis l'une
des municipalités du Haut-Saint-Laurent.

Si vous utilisez les transports locaux par
autobus d’exo, il vous est également possible
de payer votre passage à bord de l’autobus :
seul l’argent comptant est accepté et vous
devez avoir la monnaie exacte.

Information sur les services des compagnies
de transport de la région :

- Exo : ligne 111
Sainte-Martine - Mercier - Montréal 
(nouvel horaire depuis le 23 août)

- Exo : ligne 1 
Salaberry-de-Valleyfield - Beauharnois
- Châteauguay - Montréal 
(nouvel horaire depuis le 23 août)

- Société de transport de Salaberry-de-
Valleyfield (STSV) : circuit 11 
Salaberry-de-Valleyfield - Beauharnois
(nouvel horaire depuis le 23 août)

- STSV : circuit 99 | Salaberry-de-
Valleyfield - Gare de Vaudreuil

Service à la clientèle :
514 287-TRAM (8726) ou 
1 888-702-TRAM (8726)
Site Web : https://exo.quebec/fr
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SERVICES AUX CITOYENS (suite)

MOT DE L’INSPECTEUR

Quiconque désire procéder à un changement
d'usage ou de destination d'un immeuble doit,
au préalable, obtenir de l’inspecteur en 
bâtiment un certificat d'autorisation, à moins
d'être inclus à l'intérieur d'un permis de
construction.

Quiconque désire obtenir une autorisation
pour un projet intégré doit, au préalable,
obtenir de l’inspecteur en bâtiment un 
certificat d'autorisation.

La personne qui a obtenu un certificat 
d'autorisation pour installer une piscine
démontable n’est pas tenue de faire une 
nouvelle demande pour la réinstallation
d’une piscine démontable au même endroit et
dans les mêmes conditions.

Quiconque désire procéder à un ouvrage 
de remblai doit, au préalable, obtenir de 
l’inspecteur en bâtiment un certificat 
d'autorisation.

Quiconque désire abattre des arbres dans la
zone agricole ou dans une zone résidentielle,
qu’il soit remplacé ou non doit, au préalable,
obtenir de l’inspecteur en bâtiment un 
certificat d'autorisation.

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

www.ste-barbe.com pour vous procurer le
formulaire de demande de permis. Vous 
pouvez nous le faire parvenir soit par courriel
à j.dame@ste-barbe.com. Il faut prévoir un
délai maximal de 30 jours avant de recevoir
votre permis ou votre certificat accepté.
Donc, prévoyez de nous remettre votre
demande de permis quelques semaines avant
la date prévue du début des travaux.

STATIONNEMENT EN PÉRIODE
HIVERNALE
Nous tenons à vous rappeler que du 15
novembre jusqu’au 15 avril prochain, 
inclusivement : aucun véhicule 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 entrepreneur
pour déneiger votre cour, il doit, également,
respecter la règlementation municipale.

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

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.

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

OBLIGATION D’OBTENIR UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION
Quiconque désire procéder ou faire procéder
à des travaux d'exécution d'ouvrage compris
à l'intérieur de la rive et le littoral doit, 
au préalable, obtenir de l'inspecteur en 
bâtiment un certificat d'autorisation.

Quiconque désire procéder ou faire procéder à la
démolition ou déménagement d'un bâtiment, doit
au préalable obtenir de l'inspecteur en bâtiment
un certificat d'autorisation.

Quiconque désire installer ou construire une
piscine, un spa, un abri à spa, un abri à 
piscine, un sauna extérieur, une gloriette, une
clôture, un panneau solaire, une installation
septique, un ouvrage de captage des eaux
souterraines alimentant 20 personnes et
moins et dont la capacité n’excède pas 75 m3
par jour, un ouvrage destiné à l’obturation
d’un puits, un ouvrage destiné au scellement
d’un puits et un nouveau système de 
géothermie, une enseigne et une éolienne 
privée en zone agricole doit au préalable
obtenir de l'inspecteur en bâtiment un 
certificat d'autorisation.

VENTE DES LICENCES 2021
En tant que propriétaires de chiens, il est 
obligatoire de les enregistrer et de vous 
procurer annuellement les licences auprès de la
SPCA Refuge Monani-Mo.

Les licences sont disponibles au coût de 25$
chacune pour un maximum de trois (3) chiens
par propriété et ce, tel que stipulé dans la 
règlementation municipale.

Vous pouvez communiquer avec la SPCA
Refuge Monani-Mo soit par :

Téléphone : 450 395-3415 

Courriel :
spcamonanimo.info@gmail.com

Facebook :
SPCA Refuge Monani-Mo

Site Web : spcamonanimo.com

(Formulaire pour plaintes disponible sur le site)

ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce classée 
gratuitement dans le bulletin municipal de
décembre « HIVER 2021», vous n’avez qu’à
la faire parvenir à Maryse Benoit à l’hôtel de
ville de Sainte-Barbe, soit par courriel:
m.benoit@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, veuil lez communi-
quer avec Les Publi ca tions Municipales inc.
au numéro sans frais : 1 877 553-1955.

À VENDRE: AIL LOCAL à vendre. Cultivé ici
à la Ferme Richard et Daniel au 985, chemin de
l'Église, Sainte-Barbe (prop. :  Richard Gendron et
Daniel Ménard), producteurs d'ail écologique
sans produit chimique, tél. :  450 373-0211,
courriel : gendronr55@gmail.com, Facebook :
Ferme Richard et Daniel.

RECHERCHE PARTENAIRE DE TENNIS:
Mon nom est Pierre Joly, je recherche un ou une
partenaire pour jouer au tennis. Si vous êtes 
intéressé(e) à échanger des balles, svp me
contacter sur mon cellulaire au 514 691-5802.
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MOT DE L’INSPECTEUR (suite)
terrain contigu à l'emprise d'une route, qui
nuit à la circulation en diminuant la visibilité
ou qui risque de tomber sur la route, un avis
écrit l'enjoignant de procéder aux travaux
correctifs dans le délai imparti et selon ses
spécifications.

ENTRETIEN DE 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.

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’aqueduc). 

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 rendu 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 inconvénients
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
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 (par
exemple : dans un endroit où il y des
risques connus d’inondation 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
Sainte-Barbe, afin de déposer votre demande
et vérifier quels sont les documents
nécessaires à l'étude de votre dossier.   

Pièces exigées et coût :
• 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 Conseil
consultatif d’urbanisme (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.

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 doivent être à une 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. Pour les résidences
munies d’une fosse de rétention, la preuve de
la vidange périodique doit également être
fournie

ENTREPOSAGE DE BOIS DE 
CHAUFFAGE SUR UN TERRAIN 
OÙ EST ÉRIGÉ UN BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL
L’entreposage de bois de chauffage de
manière ordonnée est autorisé dans les cours
latérales et arrières à au moins un mètre
d’une ligne de lot.

L’entreposage de bois de chauffage de
manière ordonnée est également autorisé
dans la cour avant à au moins un mètre d’une
ligne de lot, seulement dans les cas suivants :
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.

EMPLACEMENT DES BACS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
DES VÉHICULES
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 limite extérieure du
trottoir ou de la limite d’un chemin privé,
public ou d’un droit de passage en asphalte
ou en gravier afin de permettre un 
déneigement de qualité, d'éviter tout obstacle
sur la chaussée en période hivernale 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. 

Également, cette distance d’un mètre s’applique
aux véhicules automobiles stationnés dans la
partie de l’entrée.

ARBRE CONTIGU DANS L’EMPRISE
DU CHEMIN
La Municipalité peut transmettre au propriétaire
d'un arbre ou de tout autre objet, situé sur un



AUTOMNE 2021                                                                                                                                               LE BARBERIVAIN • 9

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

Pourquoi ne pas prévoir sa réserve
de livres pour les belles soirées d’automne?
Nous vous y attendons !

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)

NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER

Une initiative de la Fédération de l’UPA
de la Montérégie, de 13 MRC et de 
l’agglomération de Longueuil, soutenus
par le ministère de l’Agriculture, des
Pêche ries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le partage de la route
Concentrée particulièrement au printemps
durant la période des semis et à l’automne
durant la période des récoltes, la présence
de machineries agricoles sur les routes
demande d’adopter un comportement
sécuritaire et respectueux.

Le producteur qui conduit de la machinerie
agricole, souvent imposante, respecte de

nombreuses règles et fait attention de
manœuvrer avec précaution. Il est important
également que les autres usagers de la
route se montrent compréhensifs et 
prudents en suivant, croisant ou dépassant
de la machinerie agricole. Ainsi, ils 
facilitent le travail des agriculteurs et 
évitent des collisions malencontreuses.

Ce partage de la route représente un défi
pour tous et demande une grande vigilance
pour les agriculteurs qui n’ont pas d’autre
choix que d’emprunter la voie publique
pour se déplacer d’un champ à un autre.

Patience, prudence et compréhension
mutuelle doivent être la règle d’or. Il en va
de la sécurité de tous.

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
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ORGANISMES

PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL EN RIVE DU LAC : 
À VENIR EN 2021
Afin d’identifier et quantifier les problématiques environnementales en rive du 
lac, l’Association pour la sauvegarde du lac Saint-François (ASLSF) et la Zone 
d’intervention prioritaire du Haut-Saint-Laurent (ZIP HSL) ont joint leurs ressources

en 2021 afin d’établir un portrait plus précis de la qualité de l’environnement en rive du lac.

Dix fois durant la saison, et en quinze endroits répartis de Dundee jusqu’au canal de Beauharnois, des échantillons d’eau seront 
prélevés près de la rive pour être analysés en laboratoire. Nous remercions les propriétaires riverains qui nous ont donné accès à leur
propriété afin d’atteindre la rive. L’idée est de voir, par exemple, si les craintes de certains riverains pour la santé des baigneurs sont
justifiées et de cibler plus précisément les enjeux identifiés en 2022.

En parallèle, la ZIP HSL procédera à la caractérisation de toute la rive sud du lac dans le cadre d’un programme sur l’habitat du poisson
et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ajoutera les rivières La Guerre et Saint-Louis à
son Réseau-pesticides en 2021.

Visitez le site web de l’ASLSF (www.aslsf.org) ou suivez nous sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant. 
L’association est composée de membres qui ont à cœur la santé du lac. L’adhésion est de 20 $ par personne et peut être faite en ligne
(aslsf.org/devenezmembre/). Soutenez nos efforts. Joignez-vous à nous!

Richard Laurence, président – Association pour la sauvegarde du lac Saint-François
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     PUBLICITÉ

CITATION DU MOIS
N'essayez pas de devenir un homme qui a du
succès. Essayez de devenir un homme qui a de
la valeur.

Albert Einstein
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     PUBLICITÉ

PAVAGE


