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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

BUREAUX FERMÉS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES :
L’hôtel de ville sera fermé du vendredi 24 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022
inclusivement. Pour toute urgence durant cette période, veuillez nous rejoindre par
courriel au info@ste-barbe.com ou sur notre page Facebook.
Urgence pour le réseau d’égout et d’aqueduc seulement : 450 370-6364

Nous vous souhaitons de trèsJoyeuses Fêtes !!!
Nous ramassons vos sapins de Noël du 4 au 14 janvier 2022
(voir le calendrier des collectes pour les détails)

OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE AU PUBLIC
Veuillez noter que les bureaux de l’hôtel de ville sont ouverts au public et que tous
les services aux citoyens sont disponibles. Nous vous demandons de respecter les
consignes en vigueur lorsque vous vous présentez à l’hôtel de ville :
- Une seule personne à la fois est admise à l’intérieur, afin de respecter la distanciation.
- Le masque et la désinfection des mains sont obligatoires à votre arrivée.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil sont ouvertes au public, à 19h00, au sous-sol de l’hôtel de
ville. Mais en raison du contexte de la pandémie, 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, un maximum de 18 personnes peut y être
admis, incluant les 7 membres du conseil municipal et la directrice générale.
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.

hiveR 2021-2022

SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL 2022
(au sous-sol de l’hôtel de ville, à 19h00)
Lundi 10 janvier (lundi 3 janvier : congé du
Jour de l’An) – Lundi 7 février – Lundi 7
mars – Lundi 4 avril - Lundi 2 mai – Lundi
6 juin – Lundi 4 juillet – Lundi 1er août –
Lundi 12 septembre (lundi 5 septembre :
congé Fête du Travail) – Lundi 3 octobre –
Lundi 7 novembre – Lundi 5 décembre
SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ
EN VISITANT NOTRE SITE WEB :

www.ste-barbe.com
ET EN AIMANT NOTRE
PAGE FACEBOOK !

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

Louise Lebrun

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

MOT DE LA MAIRESSE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

optique où la capacité de payer des citoyens
doit faire partie des réflexions.

Un vent nouveau souffle sur votre conseil
municipal. En effet, le 7 novembre dernier, à
la suite des élections municipales, le conseil
s’est vu renouveler par l’arrivée de cinq
nouveaux élus municipaux. Vous retrouverez
un descriptif plus complet de chacune des
personnes qui composent le conseil municipal au cours des quatre prochaines années.

Pour le moment, l’intégration des nouveaux
élus à leurs fonctions est primordiale et il
faut donner le temps aux membres du
conseil de s’ajuster ce qui devrait être assez
rapide grâce à l’expertise, à la volonté, à
l’intérêt et au positivisme de chaque membre
du conseil municipal.

Je profite de l’occasion pour remercier très
sincèrement les anciens membres du conseil
municipal qui ont fait le choix de prendre
leur retraite, je leur exprime par le fait même
ma reconnaissance pour leur implication et
leur travail dans les nombreux dossiers.

Johanne Béliveau

Conseillère, poste #1

Marilou Carrier

Conseillère, poste #2

Miriame Dubuc-Perras

François Gagnon

Denis Larocque

Daniel Pinsonneault

Conseillère, poste #3

Conseiller, poste #5

Conseiller, poste #4

En ce qui concerne les dossiers qui seront
travaillés au cours des quatre prochaines
années, les membres du conseil municipal
21/25 ont établi un calendrier de rencontres
afin de prendre le temps d’étudier chacun des
dossiers selon une perspective d’ensemble, de
prendre connaissance des dossiers qui sont
déjà en cours de réalisation, de ceux en attente
de subventions et de d’autres encore à l’étude.
Une priorisation sera nécessaire dans un

Ainsi, je souhaite à Johanne – Marilou –
Miriame – Denis – François et Daniel, un
très bon mandat de quatre ans au sein du
conseil municipal. Le travail est déjà amorcé,
c’est très stimulant. Chères citoyennes, chers
citoyens, nous aurons sûrement l’occasion de
vous annoncer plein de belles choses dans
les premiers mois de 2022.
Entretemps, au nom des membres du conseil
municipal et en mon nom personnel, je vous
souhaite une très belle, bonne et prudente
période des Fêtes ainsi qu’une Bonne et
Heureuse Année 2022. Santé, joie et paix à
toutes et à tous!
Louise Lebrun
Mairesse

PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Conseiller, poste #6
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François Chayer, Alain Billette, Maryse Benoit, Jean-Sébastien Groulx, Josée Phoénix, Jocelyn
Dame et Chantal Girouard.

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
HIVER 2021-2022

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
À la Municipalité de Sainte-Barbe le conseil
municipal est composé d'une mairesse et de
six conseillers.
Élu pour administrer les affaires courantes, il
s’assure également d'offrir aux Barberivaines
et aux Barberivains des services adéquats et
répondant à leurs besoins par l'adoption de
diverses résolutions, règlements et budgets.
De plus, il analyse les dossiers et élabore des
projets et des plans d’actions afin d’atteindre
les objectifs fixés.
Ainsi, la mairesse et les six conseillers municipaux se réunissent mensuellement en
séances de travail et discutent des différents
sujets touchant la gestion de la municipalité.
C’est l’occasion pour les élus de faire valoir
et de défendre les intérêts des citoyens qu’ils
représentent et de prendre les décisions qui
s’imposent. La mairesse et les conseillers
peuvent se voir attribuer des dossiers
particuliers par le conseil et être nommés à
des commissions ou à des comités locaux et
régionaux.

À LA SUITE DES ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE DERNIER,
FAITES MAINTENANT CONNAISSANCE AVEC VOS ÉLUS !
Pour les quatre prochaines années, ils uniront leurs énergies et
leurs compétences pour administrer sainement la municipalité
de Sainte-Barbe.

AU POSTE DE MAIRESSE
Mme Louise Lebrun
Résidente de la bande riveraine
Élue sans opposition, elle entame un quatrième mandat à la tête
de la Municipalité, elle a également été réélue unanimement
au titre de préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent par les
mairesses et les maires des treize municipalités de notre région.
Femme de passion et d’action, elle est également directrice
générale du Centre d’action bénévole de Beauharnois depuis
28 ans. Son engagement, sa grande disponibilité et son dynamisme
sont connus de tous.
AU POSTE DE CONSEILLÈRE MUNICIPAL #1
Mme Johanne Béliveau
Résidente de la zone agricole, à proximité du noyau villageois
Élue sans opposition, pour un premier mandat. Dynamique et
expérimentée, elle est diplômée en informatique de gestion et à
l’emploi d’un organisme régional de développement économique
en plus de posséder au-delà de 21 ans d’expérience dans le
domaine municipal, où elle a évolué en tant que directrice des
services des loisirs, de la culture et des communications.
AU POSTE DE CONSEILLÈRE MUNICIPAL #2
Mme Marilou Carrier
Résidente de la zone agricole, à proximité du noyau villageois
Élue sans opposition, elle entame un deuxième mandat comme
conseillère municipale. Détentrice d’un BAC en administration
des affaires, elle est à l’emploi de la Maison d’Hébergement
Dépannage de Valleyfield comme directrice adjointe. Femme
dynamique et largement engagée dans la vie citoyenne, son
dévouement pour la communauté barberivaine est reconnu.
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AU POSTE DE CONSEILLÈRE MUNICIPAL #3
Mme Miriame Dubuc-Perras
Résidente de la zone agricole, à proximité du noyau villageois
Élue par la majorité des voix, pour un premier mandat. Femme
de tête et mère de deux jeunes enfants, elle s’implique dans la
communauté depuis plusieurs années, elle possède également
une excellente connaissance du domaine municipal puisqu’elle
y évolue professionnellement depuis quelques années.
AU POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL #4
M. François Gagnon
Résident de la bande riveraine
Élu sans opposition, pour un premier mandat. Il est généreusement impliqué au sein des comités des canaux et de l’écocentre en
plus d’occuper un poste de gestionnaire de l’assurance-qualité
chez Bombardier. Grand passionné de BBQ et de bière artisanale,
il est également amateur de pêche.
AU POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL #5
M. Denis Larocque
Résident de la bande riveraine
Élu sans opposition pour un premier mandat. Il se distingue par
sa détermination et son engagement personnel au sein du comité
des canaux, il occupe le poste de vice-président développement
des affaires dans une entreprise manufacturière du marché des
hautes technologies.
AU POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL #6
M. Daniel Pinsonneault
Propriétaire riverain, route 132
Élu sans opposition pour un premier mandat. Il a grandi sur
une terre agricole locale, il consacre la majorité de son temps
libre à faire prospérer sa terre agricole et forestière au bord du lac
St-François. Retraité du Collège de Valleyfield, il détient une
formation en génie mécanique et en enseignement collégial.
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BUDGET 2022

BUDGET 2022
DESCRIPTION

BUDGET 2021

BUDGET 2022

VARIATION

1 632 249 $

2 016 249 $

383 999 $

268 450 $

241 044 $

(27 406 $)

22 305 $

12 706 $

(9 599 $)

236 828 $

280 606 $

43 778 $

78 807 $

88 200 $

9 393 $

107 778 $

122 156 $

14 378 $

TAXES RÉCUPÉRATION

43 245 $

50 873 $

7 628 $

TAXES COMPOSTAGE

28 733 $

24 725 $

(4 008 $)

6 800 $

7 000 $

200 $

42 $

42 $

- $

Autres services de sources locales

168 966 $

286 116 $

117 150 $

Transferts

855 554 $

805 397 $

(50 157$)

3 449 757 $

3 935 114 $

485 356 $

ADMINISTRATION

633 018 $

836 156 $

203 137 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

222 799 $

232 703 $

9 904 $

SERVICE INCENDIE

327 682 $

397 286 $

69 604 $

TRANSPORT ET VOIRIE

491 879 $

547 844 $

55 965 $

1 057 128 $

1 114 732 $

57 604 $

252 707 $

309 281 $

56 574 $

- $

2 000 $

2 000 $

163 508 $

183 271 $

19 763 $

11 738 $

98 175 $

86 437 $

208 827 $

223 369 $

14 543 $

36 959 $

32 749 $

(4 210$)

7 552 $

11 940 $

4 388 $

771 825 $

664 256 $

(107 569$)

(735 865 $)

(718 648 $)

17 217 $

3 449 757 $

3 935 114 $

485 356 $

REVENUS
TAXES GÉNÉRALES
TAXES SPÉCIALES 2011-04 INFRA
RÈGLEMENT EMPRUNT 2017-08 CASERNE
Taxe de services - EAU
Taxe de services - ÉGOUT
TAXES ORDURES

Service 9-1-1
IMMEUBLES ET LIEUX D’AFFAIRES

TOTAL REVENUS =
DÉPENSES

RÉSEAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC
HYGIÈNE MILIEU - ENVIRONNEMENT
SANTÉ
URBANISME
DÉVELOPPEMENT ÉCON. ET TOURISTIQUE
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
BIBLIOTHÈQUE
CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT-ÉMISSIONS
AFFECTATIONS - CONCILIATIONS
TOTAL DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS =
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Que:
PROJET DE RÉGLEMENT DE TAXATION NUMÉRO 2022-01
POUR DETERMINER LES TAUX DE TAXES ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Sainte-Barbe.
QU’un projet de règlement de taxation numéro 2022-01 pour déterminer les taux de taxes et autres considérations pour
l'exercice financier 2022 a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 2021 en même temps
qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi.
QU’en vue de son adoption, ce règlement sera mis à l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil qui sera tenue
le 13 décembre 2021 à 19h00.
QUE le projet de règlement peut être résumé ainsi :
L’objet du règlement est d’indiquer les taux d’imposition de taxation et services pour l’année 2022 ainsi que les dates de
versements.
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, au 470, Chemin de l’Église,
Sainte-Barbe (Québec), aux heures normales de bureau.
DONNÉ à Sainte-Barbe ce 7e jour de décembre deux mille vingt et un.

Chantal Girouard
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

COMPARATIF DES TAXES 2021 ET 2022
TAXES 2021
Exemple maison

COÛT À L’UNITÉ
250 000$

TAXES 2022
Exemple maison

COÛT À L’UNITÉ
250 000$

Taxes foncières générales
(0,66¢/ 100$ /d’évaluation)
Emprunt 2011-04 eau-égout
Eau potable
Traitement des eaux usées
Ordures ménagères
Récupération matières recyclables
Compostage
Emprunt 2017-08 caserne

1 650.00 $
350.00 $
308.77 $
102.75$
112.15 $
45.67 $
30.34$
19.71 $

Taxes foncières générales
(0,66¢/ 100$ /d’évaluation)
Emprunt 2011-04 eau-égout
Eau potable
Traitement des eaux usées
Ordures ménagères
Récupération matières recyclables
Compostage
Emprunt 2017-08 caserne

1 650.00 $
290.94 $
338.69 $
106.46$
123.64 $
52.28 $
26.05$
10.51 $

TOTAL DES TAXES 2021
(4 versements) =

2 619.39 $

TOTAL DES TAXES 2022
(4 versements) =

2 598.57 $
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INFORMATIONS MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES
Dernier rappel concernant les arrérages des
taxes foncières. Veuillez prendre note que les
taxes foncières dues, antérieures à 2021,
doivent être payées en totalité avant le 7 janvier
2022, afin d’éviter la vente pour nonpaiement des impôts fonciers et scolaires.

GUIGNOLÉE 2021
Le 4 décembre dernier, la Guignolée 2021 était composée de 41 bénévoles qui ont sillonné
les rues de la municipalité ! Lors de cette journée, les généreux citoyens de Sainte-Barbe
ont remis un total de 1 539,70 kilos en dons ainsi que 5 376,55$ en argent et ce, à part des
denrées supplémentaires qui ont été déposées à l’hôtel de ville durant la semaine suivante !
UN ÉNORME MERCI À TOUS !

Vers le début du mois de février 2022, la
Municipalité de Sainte-Barbe procédera à
l’envoi des comptes de taxes municipales
pour l’année foncière 2022.
PAIEMENT DES TAXES
La Municipalité de Sainte-Barbe offre la
possibilité de payer votre compte de taxes en
4 versements lorsque le montant total des
taxes foncières est égal ou supérieur à 300$.
1er versement :
payable au plus tard le 10 mars 2022
2e versement :
payable au plus tard le 10 juin 2022
3e versement :
payable au plus tard le 10 août 2022
4e versement :
payable au plus tard le 10 octobre 2022
Pour un compte de taxes dont le montant est
moins de 300$, le paiement est exigible au
plus tard le 10 mars 2022.

Coralie Newman,
Jean-Claude Legros,
Louise Lebrun,
Johanne Béliveau et
Marilou Carrier en
compagnie du pompier
Frédéric Fortin.

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 chaque propriété pour les paiements.
• Par la poste, en inscrivant le numéro de
matricule ou de client 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.
IMPORTANT
Nous vous rappelons qu’en vertu du
règlement de taxation de la municipalité de
Sainte-Barbe, le solde COMPLET des taxes
de l’année devient immédiatement exigible
lorsqu’un versement n’est pas fait dans le
délai prévu. L’intérêt s’applique alors à ce
solde puisque le privilège des versements est
ainsi annulé.
La municipalité de Sainte-Barbe ne se tient
aucunement responsable des retards ou
omissions dans l’acheminement du courrier
peu importe le mode de messagerie utilisé.
Madame Claude DeBellefeuille,
députée fédérale, était présente
pour participer au porte-à-porte
avec les bénévoles.
Sur la photo, elle est
accompagnée de 2 Barberivains,
Messieurs Fernand Carrier
et Normand Desrochers.
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SERVICES AUX CITOYENS

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.
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SERVICES AUX CITOYENS (suite)
POMMES DE DOUCHE ÉCOLOGIQUE
À DONNER
La municipalité de Sainte-Barbe est heureuse de
donner aux Barberivaines et aux Barberivains
des pommes de douche écologiques.
Saviez-vous que les modèles standards de
pomme de douche consomment 17 % de
l'eau chez vous? Avec la pomme de douche
écologique, vous ferez une différence pour
l’environnement!
Quantités limitées, premiers arrivés, premiers
servis. Vous pouvez venir chercher une pomme
de douche par famille à l’hôtel de ville.
Consultez l’horaire de l’hôtel de ville :
www.ste-barbe.com/services-municipaux
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
AFFICHEZ VOS COULEURS ?
Le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) a lancé, à l’été 2019,
la campagne Mon empreinte bleue. Sous le
thème Fermez l’eau. Sauvez gros., elle a pour
objectifs de sensibiliser les Québécoises et
les Québécois quant à leur consommation
d’eau potable résidentielle, de générer une
prise de conscience individuelle et collective
et de promouvoir l’utilisation durable de
l’eau. Cette initiative figure parmi les engagements du gouvernement du Québec visant
à soutenir les municipalités dans l’atteinte
des objectifs de la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable 2019-2025.
Pour en savoir plus sur la campagne, rendezvous à l’adresse suivante mamh.gouv.qc.ca/
infrastructures/campagne-mon-empreintebleue, Mouillez-vous! et Faites le test pour
estimer votre consommation d’eau potable.

VENTE DES LICENCES 2022
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, pour l’achat des médailles,
pour signaler des animaux perdus ou retrouvés,
pour des plaintes concernant les chiens et pour
un prêt d’une cage-trappe, soit par :
Téléphone :
Courriel :
Facebook :
Site Web :

450 395-3415
spcamonanimo.info@gmail.com
SPCA Refuge Monani-Mo
spcamonanimo.com

mobilisations de la population en lien avec
leur décision préalable de retirer 10 services
essentiels, dont les naissances, de l’Hôpital
régional du Suroît.
SAUVONS NOS SERVICES
DE PROXIMITÉ
Le Centre Intégré de Santé et de Services
Sociaux de la Montérégie Ouest révise
actuellement son projet clinique. C’est-à-dire
qu’elle révisera l’ensemble de son offre
de service et de leur positionnement.
Cette démarche fait suite aux différentes

CISSSMO en est actuellement à ses consultations. Notre mobilisation souhaite ardemment
que notre population participe activement à
cette consultation.
Pour en savoir plus : www.cdchsl.org/sauvons-le-centre-mere-enfant-a-valleyfield/
Pour s’inscrire :
https://fr.surveymonkey.com/r/97QTZN7.

La protection de l’eau potable, une richesse
collective, est l’affaire de tous. Chaque action
et chaque goutte comptent. Suivez la vague et
aidez-nous à propager le message !
Pour toute question à propos de la campagne
Mon empreinte bleue, vous pouvez nous
joindre à cette adresse :
empreintebleue@mamh.gouv.qc.ca.
Merci pour votre engagement !
Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
Prenez rendez-vous sur ClicSante.ca : choisissez « Vaccin grippe saisonnière », puis
entrez votre code postal. Prenez rendez-vous en composant le 1 877 817-5279.
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SERVICES AUX CITOYENS (suite)
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 HautSaint-Laurent à condition de voyager vers
ou depuis l’une des municipalités du
Haut-Saint-Laurent, soit Godmanchester,
Howick, Huntingdon, Ormstown, SainteBarbe 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 HautSaint-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-deValleyfield (STSV) : circuit 11 - Salaberryde-Valleyfield - Beauharnois (nouvel horaire
depuis le 23 août)
• STSV : circuit 99 | Salaberry-deValleyfield - Gare de Vaudreuil
Service à la clientèle : 514 287-TRAM
(8726) ou 1 888-702-TRAM (8726)
Site Web : https://exo.quebec/fr

MOT DE L’INSPECTEUR
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 compléter 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
d’autorisation 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 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.
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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.
La toile et la structure des abris temporaires
doivent être retirées complètement, du 30 avril
au 15 octobre d’une même année.
INSTALLATION DE CLÔTURES
À NEIGE
L’installation de clôtures à neige destinées
à protéger les arbres et arbustes durant la
saison hivernale est permise entre le 1er
novembre d’une année et le 30 avril de l’année
suivante et 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.
EMPLACEMENT DES BACS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
DES VÉHICULES
Lors de chute de neige ou d'opérations de
déneigement, il est important de bien
positionner votre bac roulant (ordures,
recyclage et compostage). Celui-ci doit être
positionné dans votre entrée privée à au moins
un mètre de la voie publique ou 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.
Rappel concernant l’évacuation des eaux
pluviales et souterraines pour les propriétés
desservies par le réseau d’égout et d’aqueduc
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).
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA MISE
AUX NORMES DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES
Vous trouverez sur le site du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques des informations
sur un crédit d’impôt remboursable, qui a été
instauré en 2017 afin d’appuyer financièrement
les propriétaires qui doivent mettre aux
normes leurs installations septiques.
Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires
d’une habitation admissible qui feront exécuter
des travaux par un entrepreneur qualifié en
vertu d’une entente de service conclue après le
31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022. L’aide
financière accordée peut atteindre 5 500 $ par
habitation admissible. Elle correspond à 20 %
de la partie excédant 2 500 $ des dépenses
admissibles. Ces dépenses doivent être issues
de travaux reconnus de mise aux normes des
installations d’assainissement des eaux usées
d’une résidence principale ou d’une résidence
secondaire si elle est habitable à l’année et
généralement occupée par le propriétaire.
Vous pouvez consulter le site du Ministère :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
eaux-usees/residences_isolees/creditimpot.htm
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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
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER :
Mardi : 14h00 à 16h00
Jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 10h00 à 12h00
HORAIRE DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée du 18 décembre 2021
au 4 janvier 2022 inclusivement.

Un Joyeux Noël et une Heureuse Année
à nos lectrices et nos lecteurs !

Pourquoi ne pas prévoir votre réserve de livres
pour les froides soirées d’hiver au coin du feu?
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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)

ANNONCES CLASSÉES
Pour joindre une annonce classée gratuitement dans le bulletin municipal de mars « PRINTEMPS 2022 », 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, veuillez communiquer avec Les Publications Municipales inc.
au numéro sans frais : 1 877 553-1955.

ORGANISMES
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ORGANISMES
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE,
SECTION SAINTE-BARBE,
PARTENAIRE DES ORGANISMES
DU MILIEU
La Société St-Jean-Baptiste [SSJB] a pour
objectifs la promotion du français, de l’histoire,
de la culture, de l’information et la transmission de nos valeurs religieuses. Afin de
favoriser l’atteinte de ces objectifs, la Société
St-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield
permet annuellement à toutes ses sections de
présenter des projets pour lesquels chaque
section peut recevoir un minimum de 250$
pour l’ensemble de ses projets.
C’est ainsi que le 18 octobre dernier, suite à
notre première assemblée régulière post
pandémie, Mme Lise Saumure trésorière de la
SSJB section Sainte-Barbe accompagnée de
M. Denis Binette publicitaire, a remis à Mme
Lucie Benoit représentant la Bibliothèque
municipale Lucie Benoit un chèque de cinq
cents dollars (500$), pour l’achat de livres
permettant à ses lecteurs d’améliorer leur
français et de promouvoir le français et
l’histoire.
D’autre part un chèque de deux milles dollars
(2,000$) fut remis à M. Martin Loyer
accompagné de M. Alain Billette tous deux
représentant le Comité culturel Barberivain,
pour leur permettre de promouvoir le volet
culturel par la musique et la chanson
folklorique et traditionnelle dans notre
communauté.
Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à
l’essor des organismes de la municipalité de
Sainte-Barbe qui participent, par leurs actions,
à l’avancement de la mission de la Société StJean-Baptiste.
Le conseil d’administration de la Société
St-Jean-Baptiste - section Sainte-Barbe vous
souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne
Année 2022.
Denis Binette, publicitaire

CUISINES COLLECTIVES – NOUVELLES INSCRIPTIONS
Les jeudis, dès le 13 janvier 2022 au Centre communautaire Carole-Tremblay,
à toutes les deux semaines (deux groupes en alternance).
Les cuisines collectives, c’est plus que de la cuisine. C’est une façon de manger sainement à moindre coût.
On sort de la maison, on rencontre de nouvelles personnes et on fait de belles découvertes culinaires.
On rit, on s’amuse et on repart avec plein de nourriture déjà toute préparée.
Coût : 5$ par atelier
Inscription obligatoire :
Par téléphone : 450 802-8994 ou par courriel : a.billette@ste-barbe.com
Passeport vaccinal exigé.
Toutes les règles de santé publique sont en place.
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COMMUNAUTAIRE

À L’APPROCHE DES FÊTES…
Pourquoi ne pas relancer la tradition des
cartes de souhaits par la poste pour offrir vos
vœux de fin d’année ?
En cette ère d’activités virtuelles, vous créerez
la surprise et ferez plaisir à coup sûr!
Une jolie façon de rejoindre des personnes
qu’on n’a pas la possibilité de voir pendant
la période des Fêtes. Et en plus, une belle
occasion d’aller prendre une marche dehors
pour se rendre à la boîte aux lettres.
FORUMS RÉGIONAUX RÉSERVEZ À VOTRE AGENDA
Suite de la démarche du Portrait de territoire
sur l’accès aux services pour les aînés, la
TRCAM tiendra trois (3) forums régionaux
concernant les principaux enjeux identifiés :
• Le 2 février 2022 :
Transport et alimentation
• Le 27 avril 2022 :
Habitation et santé
• Le 16 juin 2022 :
Situation économique des aînés
Après avoir établi un portrait de la situation,
il s’agit maintenant de se concerter en vue
de rechercher des solutions pour améliorer
la possibilité pour les aînés de la Montérégie
de vieillir dans leur communauté, aussi
longtemps qu’ils le souhaitent. Présentation
de recherches, d’analyses et d’initiatives
inspirantes seront au programme tout en
faisant une large place aux échanges.

Le passeport vaccinal est exigé.
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Réservez dès maintenant ces dates à vos
agendas. Les modalités d’inscription vous
parviendront sous peu.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service, professionalisme,
respect et intégrité.

L'ENTREPOSAGE, LE TRANSPORT ET L'EXPOSITION DE VOS ARMES À FEU
Soyez prudent! Prévenir les accidents
mettant en cause une arme à feu!
Il est important d'entreposer, de transporter
et d'exposer vos armes à feu de façon
sécuritaire afin d'éviter la perte, le vol et
les accidents.
Protégez-vous et protégez les autres.
Les règles suivantes s'appliquent aux
particuliers. Des règles différentes s'appliquent aux entreprises.

L'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE
DES ARMES À FEU

Déchargez et verrouillez
vos armes à feu!
Entreposez les munitions dans un endroit
distinct ou dans un contenant verrouillé.
Vous pouvez les entreposer dans le même
contenant verrouillé que l'arme à feu.
Armes à feu sans restriction :
Fixez un dispositif de verrouillage sécuritaire,
tel qu'un verrou d'arme ou un câble de sûreté
(ou retirez le verrou) de façon à rendre les
armes à feu inopérantes ou

verrouillez les armes à feu dans une
armoire, un contenant ou une pièce qui ne
peuvent être forcés
facilement.
Armes à feu à
autorisation restreinte
et prohibée :
Fixez un dispositif de verrouillage sécuritaire
de façon à rendre les armes à feu inopérantes et entreposez-les dans un contenant,
un compartiment ou une pièce verrouillé,
qui ne peut être forcé facilement
ou
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verrouillez les armes à feu dans une
chambre forte, un coffre-fort ou une
pièce qui a été construite ou modifiée
expressément pour l'entreposage sécuritaire
des armes à feu.
Dans le cas d'une arme à feu automatique,
retirez également le verrou ou la glissière (si
possible) et verrouillez-les dans une autre
pièce qui ne peut être forcée facilement.

TRANSPORT SÉCURITAIRE
DES ARMES À FEU
Armes à feu sans restriction :
Les armes à feu sans restriction doivent être
déchargées pendant leur transport.
Armes à feu à autorisation restreinte
et prohibée :
Déchargez les armes à feu, fixez un
dispositif de verrouillage sécuritaire sur
les armes à feu, verrouillez les armes à feu
dans un contenant solide et opaque, retirez
le verrou ou la glissière de toute arme à feu
automatique (si possible) et obtenez une
autorisation de transport (composez le 1 800
731-4000).
Armes à feu de n'importe quelle classe
laissées dans un véhicule non surveillé :
Verrouillez les armes à feu sans restriction
ou les contenants verrouillés servant à
transporter les armes à feu à autorisation
restreinte ou prohibée dans le coffre du
véhicule ou dans un compartiment similaire
pouvant être verrouillé.
Si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou
d'un compartiment pouvant être verrouillé,
placez les armes à feu et les contenants
d'armes à feu à l'intérieur du véhicule de
façon à ce qu'ils ne soient pas visibles et verrouillez le véhicule.
Si vous êtes dans une région sauvage
éloignée et qu'il vous est impossible de
verrouiller les armes à feu sans restriction à
l'intérieur de votre véhicule, déchargez-les
et placez-les dans un endroit qui n'est pas
visible. Fixez un dispositif de verrouillage
sécuritaire sur les armes à feu, à moins
qu'elles soient nécessaires au contrôle des
animaux prédateurs.

EXPOSITION SÉCURITAIRE
DES ARMES À FEU
Déchargez et verrouillez vos armes à feu!
Voici les règles qui s'appliquent
à l'exposition d'armes à feu à
votre domicile.
Les munitions ne doivent pas
être exposées avec les armes à
feu ou être accessibles à proximité des
armes à feu.
Armes à feu sans restriction :
Fixez un dispositif de verrouillage sécuritaire
sur les armes à feu ou verrouillez les armes
à feu dans une armoire, un contenant ou une
pièce qui ne peuvent être forcés facilement.
Armes à feu à autorisation restreinte et
prohibée :
Fixez un dispositif de verrouillage sécuritaire
sur les armes à feu et attachez-les
solidement à une structure qui ne peut pas
être déplacée.
Dans le cas d'une arme à feu automatique,
retirez aussi le verrou ou la glissière
(si possible) et verrouillez-le dans une pièce
distincte qui ne peut être forcée facilement.

RAPPEL
N’oubliez pas de renouveler votre permis
d’armes à feu avant sa date d’expiration.
Informez tout changement d’adresse dans
les 30 jours.
(Sources : GRC)

Si vous détenez de l’information au
sujet d’un crime qui a été commis,
nous vous invitons à signaler ces
informations à la ligne sans frais
Échec au Crime Québec, au 1 800
711-1800 ou sur le site Internet
www.echecaucrime.com
Votre appel anonyme ne sera jamais
retracé ni enregistré. Vous n’aurez pas
à vous identifier ni à témoigner.
Appelez sans tarder.
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PUBLICITÉ

PAVAGE
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