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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

L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ À LA DATE SUIVANTE :
10 octobre: Fête de l’Action de Grâce

Pour toute urgence lors de ces congés, veuillez nous communiquer par 
courriel au : info@ste-barbe.com
Urgence (réseau égout/aqueduc) : 450 370-6364

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
(le 1er lundi de chaque mois, à 19h00 au sous-sol de l’hôtel de ville)
3 octobre – 7 novembre – 5 décembre
Les citoyens pourront prendre connaissance du procès-verbal de chacune de
ces séances sur notre site Internet : www.ste-barbe.com/seances-du-conseil qui
sera mis en ligne dans les jours suivant la séance.

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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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

Chère citoyenne,
Cher citoyen,

La période chaude estivale s’est terminée et
nous reprenons tous nos occupations et nos
activités régulières puisque la période
automnale débute.

Malgré le fait que le conseil municipal a opté
pour un rythme un peu plus lent durant l’été, les
dossiers majeurs et nos responsabilités n’ont
pas été mis de côté. Comme l’expression le dit :
« nous avons veillé au grain » même si c’était
les vacances.

Au cours des prochains mois, tous les lundis, le
conseil municipal se rencontrera pour travailler
les dossiers. Parmi ceux-ci figurent (et non par
ordre de priorité) :

• Le développement commercial de la munici-
palité : tel que vous l’avez lu dans le dernier
bulletin municipal le Barberivain, une équipe
de professionnels « Rues Principales » accom -
pagne le comité composé d’élus et de citoyens
chargé d’étudier les différentes possibilités de
développement. Des rencontres ont eu lieu au
cours de l’été, un sondage fait présentement
l’objet de cueillette d’idées et de commen-
taires auprès des citoyennes et des citoyens et
la prochaine rencontre du comité se tiendra le
11 octobre prochain. Nous verrons à mettre
ensemble toutes les réflexions afin d’obtenir
une vision, un plan de développement des
commerces qui pourront s’installer dans la
municipalité. Nous sommes rendus là.

• L’agrandissement du Centre Barberivain
(ancienne église) : comme vous le savez le
Centre Barberivain est très occupé et plusieurs
évènements s’y tiennent. C’est un endroit
prisé par beaucoup d’organismes de la région
à cause de son espace, de sa scène, de ses
options technologiques et de sa convivialité.
D’ailleurs le comité culturel Barberivain
organise quasi mensuellement des spectacles.
Le problème majeur est qu’il n’y a qu’une
salle de bain, aucun espace pour un traiteur
(cuisine) et aucune loge (arrière-scène).
Depuis plus de quatre ans, le conseil
municipal travaille ce dossier et une demande
de subvention a été déposée. Récemment,
nous avons reçu une correspondance nous
indiquant que le dossier est jugé prioritaire, ce
qui est en soi une bonne nouvelle. Il reste à
travailler quelques aspects du dossier afin que
le ministère finalise l’acceptation officielle
nous permettant de recevoir la subvention.

• La pose d’adresses civiques : comme plu -
sieurs autres municipalités, nous avons débuté

la pose d’adresses civiques devant les pro -
priétés (poteau avec plaquette affichant le
numéro de porte de la propriété). Ces adresses
civiques posées près de la route, rue ou
chemin sont très utiles pour les pompiers,
ambulanciers, premiers répondants, policiers.
Ceci permet aux intervenants de trouver
rapidement la propriété surtout lorsqu’une
intervention doit survenir le soir ou la nuit.
Dans notre municipalité, la pose a débuté
mais est loin d’être terminée car nous
manquons de personnel. 

• Afficheurs de vitesse : vous avez sûre ment
remarqué que deux afficheurs de vitesse ont
été posés sur le territoire de la municipalité.
Un premier afficheur a été installé sur la route
132, direction ouest vers l’entrée du village,
près de la compagnie Edge Lettrage et Nova.
Un deuxième afficheur a été installé sur la
route 132 ouest direction de St-Anicet à la
hauteur du Coin du Feu. Le conseil municipal
est préoccupé par la vitesse excessive dans sa
municipalité. Nous sommes conscients que
les afficheurs ne règleront pas le problème de
la vitesse mais peuvent contribuer à encou -
rager les automobilistes à respecter la vitesse
per mise dans les zones mentionnées.

• Subvention pour deux jeux de pétanques : au
début de l’été, le conseil municipal a répondu
à l’appel de projets du programme PRIMA
(programme d’infrastructures municipales
pour aînés). Un projet de deux jeux de
pétanques, d’abri solaire, bancs et abreuvoir a
été déposé dans les délais prévus. Ces jeux de
pétanques seraient construits dans le parc
villageois, en bordure de la nouvelle COOP
de Solidarité, complexe de 12 logements pour
aînés. Si nous obtenons cette subvention, nous
pourrons offrir à nos aînés un lieu d’activités
fort apprécié et ainsi contribuer à une vie
physique active et une vie sociale agréable.

Voilà, en bref, quelques dossiers qui ont fait
l’objet ou qui font encore l’objet d’un travail
soutenu de la part des élus municipaux et des
employés. Dans une prochaine communication,
nous ferons des suivis de certains projets et
nous vous feront part de d’autres projets en
devenir. Nous vous rappelons qu’à chaque
premier lundi du mois, nous tenons une séance
publique à 19h00. C’est un bon moment pour
vous de venir nous voir et de vous renseigner.

D’ici là, nous vous souhaitons un bel automne
plein de couleurs!

Louise Lebrun, mairesse

MOT DE LA MAIRESSE     À LA MAIRIE

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

Miriame Dubuc-Perras
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

François Gagnon
Conseiller, poste #4

Denis Larocque
Conseiller, poste #5

Johanne Béliveau
Conseillère, poste #1

Daniel Pinsonneault
Conseiller, poste #6
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que: -

Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 11 juillet 2022, le conseil de la municipalité de Sainte-Barbe
a adopté le règlement intitulé Règlement de zonage 2003-05-43. 

La modification du Règlement 2003-05-43 visait plus particulièrement à :

• Interdire le remplacement d’un usage dérogatoire d’une construction en droit acquis sur l’ensemble du territoire

Que ce règlement est en vigueur depuis le 17 août 2022 en vertu d’un certificat de conformité émis à cette même
date par M. Pierre Caza, 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 29 août 2022.

Chantal Girouard
Directrice générale, greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC

INFORMATIONS MUNICIPALES 
• En vous présentant à l’hôtel de ville : par
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 devrez nous contacter par
téléphone au 450-371-2504 #103 ou par
courriel à m.benoit@ste-barbe.com 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.

MERCI – MERCI – MERCI –
MERCI – MERCI À NOS
ÉTUDIANTS QUI ONT
TRAVAILLÉ DURANT LA
PÉRIODE ESTIVALE

Un énorme MERCI à l’équipe du camp
de jour formée par la coordonnatrice
ÉLODIE Fournier, les animatrices
FLORENCE Dupuis et LAURIE
Laforest-Métras ainsi que l’animateur
JUSTIN O’Connor.

Un énorme MERCI à notre cons cien -
cieux aide-journalier à la voirie, MATIS
Dumont.

Un énorme MERCI à la préposée à
l’entretien du Centre Barberivain,
MARGUERITE Brunet.

Nous vous souhaitons bonne chance dans
vos projets futurs !! 

PROCHAINS VERSEMENTS 
DES TAXES FONCIÈRES : 
10 OCTOBRE 2022

IMPORTANT
Nous vous rappelons qu’en vertu du règle -
ment 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..

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
client ou de matricule sur votre chèque.

• Par la chute à lettre située à la droite de
l’entrée principale de l’hôtel de ville.
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SERVICES AUX CITOYENS
La collecte des matières compostables
demeure le lundi aux deux semaines et les
matières recyclables le mardi aux deux
semaines.

BAC BRUN POUR LES MATIÈRES
COMPOSTABLES
Il est recommandé de ne pas surcharger le
bac brun avec des résidus de terre, de gazon
et autres matières organiques, afin d’éviter
des bris du bac. Au besoin, il est préférable
d’utiliser 2 bacs bruns et/ou d’utiliser des
boîtes en carton ou des sacs bruns en papier.
À noter que plus le bac est lourd et humide,
plus il y a de risque que l’entreprise chargée
de la collecte le brise et ne soit pas tenue
responsable. 

Bon à savoir
La moitié de vos déchets domestiques sont
des matières compostables.

Il est interdit de déposer les résidus alimen-
taires suivants dans le bac brun :  

- Viandes, poissons, volaille, fruits de mer,
os, peau et charcuteries

- Produits laitiers
- Gras, huile, beurre et margarine (de source
végétale ou animale)

- Confiseries et bonbons
- Confitures et gelées
- Aliments frits
- Aliments très sucrés 

RÔLE D’ÉVALUATION ET
MATRICE GRAPHIQUE
Toute personne peut consulter le rôle
d’évaluation foncière pour une propriété
donnée sur le territoire de la Municipalité de
Sainte-Barbe via ce lien : 

https://www.infotechdev.com/roleenligne/sea
rchrole/69065/search

Pour consulter le rôle d’évaluation foncière et
le compte de taxes d’une propriété, vous
devez avoir en main une ou l’autre des
informations suivantes :

• L’adresse de l’immeuble
• Le numéro de cadastre de la propriété
• Le numéro de matricule de l’immeuble

Accédez également à la matrice graphique du
territoire de la Municipalité de Sainte-Barbe
via ce lien : 

https://portail.geocentralis.com/public/sig-
web/sainte-barbe/69065/

IMPORTANT – CALENDRIER
DES COLLECTES 2022
Nous vous rappelons que la collecte des
matières résiduelles (déchets) reprendra aux
2 semaines à compter du lundi 7 novembre
2022, tel qu’indiqué sur le calendrier des
collectes.

VOS SUGGESTIONS ET VOS OPINIONS
SONT IMPORTANTES
N’hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos
idées et de vos attentes, que ce soit pour un projet, une
activité, un évènement, etc. Venez rencontrer les membres
du Conseil municipal lors des séances plubliques ou
écrivez à l’adresse info@ste-barbe.com, ce sera un plaisir
de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais.

Vous désirez participer au bulletin municipal en écrivant
un article, une chronique ou en partageant une expérience
de vie, communiquez avec Maryse au 450-371-2504,
poste 103 ou par courriel au m.benoit@ste-barbe.com. 
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SERVICES AUX CITOYENS (suite)
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 munici-
palité 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 :  
www.habitation.gouv.qc.ca/programme/progr
amme/renoregion.html

TRANSPORT PAR AUTOBUS
GRATUIT – DU LUNDI AU VENDREDI
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.

Les horaires, les destinations ainsi que le
suivi en temps réel des véhicules sont
disponibles sur le site internet de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent :  mrchsl.com/services/
transport ou sur l’application Zenbus. 
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez,
veuillez nous joindre au : 
transport@mrchsl.com ou au 450 264-2267.

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 finan -
cière  ment 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

RECONNAISSANCE
LA DÉPUTÉE DE HUNTINGDON
MADAME CLAIRE ISABELLE 
A RENDU HOMMAGE AUX 
GENS DE SON COMTÉ 
Mercredi le 10 août dernier à Hinchinbrooke, la
députée Claire IsaBelle a souligné la contribution
extraordinaire des citoyens du comté de
Huntingdon. Pour l’occasion, elle a remis 29
certificats honorifiques à des citoyens qui font
rayonner leur municipalité au point de les
dynamiser et de les rendre meilleures.

Lors de cette cérémonie, Madame Guylaine
Beaudoin et Monsieur Alessandro Casa des
Productions du 3 juin ont reçu un certificat
honorifique pour souligner leur bon travail et les
remercier de faire rayonner la municipalité de
Sainte-Barbe à la grandeur du Québec et même à
l’international.
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INFORMATIONS AUX CITOYENS
NETTOYER VOS EMBARCATIONS
POUR NE PAS PROPAGER
Méthodes pour prévenir l’introduction 
et la propagation d’espèces exotiques
envahissantes

Après avoir navigué ou pêché, vous devez
prendre des mesures de précaution pour éviter
de propager des espèces exotiques envahis-
santes entre différents plans d’eau. Voici
quatre étapes à suivre :
• Inspectez votre embarcation, votre remorque
ainsi que votre matériel. Retirez entièrement
tous amas et résidus de plantes aquatiques,
toute boue ou tous organismes visibles à
l’œil nu. Vous devez les jeter dans un endroit
qui évitera leur réintroduction dans la nature,
comme des poubelles;

• Videz toute eau pouvant se trouver dans
votre embarcation ou sur votre matériel avant
de quitter le plan d’eau. Ça inclut de vérifier
les viviers, le moteur, la cale et les glacières;

• Nettoyez et séchez votre embarcation, votre
remorque ainsi que tout matériel qui a été en
contact avec l’eau;

• Répétez toutes ces étapes lorsque vous
prévoyez visiter un nouveau plan d’eau.

Conseils supplémentaires
Si vous faites le nettoyage de votre embar -
cation avant d’accéder au plan d’eau, il est
recommandé de le faire à plus de 30 mètres de
tout cours d’eau, y compris les ruisseaux, les
fossés ainsi que les bouches d’égout. Cela
préviendra le ruissellement de l’eau souillée
vers le plan d’eau.

Il est préférable d’effectuer le nettoyage sur un
sol absorbant et ayant une pente nulle d’où
l’eau pourra par la suite s’évaporer.

Ne remettez pas à l’eau des poissons ou tout
autre organisme aquatique qui proviennent
d’un autre plan d’eau, qu’ils soient vivants
ou morts. Mettez-les plutôt au rebut ou au sol,
loin de l’eau.

Videz l’eau du seau à appât au sol et nettoyez
votre seau. Ne puisez pas de l’eau d’un lac ou
d’une rivière avec votre seau à poissons appâts
s’il contient encore de l’eau provenant d’un
autre plan d’eau.

Respectez la réglementation sur la pêche et
celle sur les poissons appâts concernant le
transport des poissons et l’utilisation de
poissons appâts, car ces pratiques sont une
voie d’entrée potentielle d’espèces exotiques
envahissantes dans nos eaux.

En tant que propriétaire(s) 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, tel que stipulé dans la règlementation municipale.
Vous pouvez communiquer avec la SPCA Refuge Monani-Mo, pour l’achat de 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 : 450 395-3415
Courriel :  spcamonanimo.info@gmail.com
Facebook:  SPCA Refuge Monani-Mo
Site Web:  www.spcamonanimo.com/licence-stebarbe
Point de service :  Dépanneur de la Courbe (455, route 132, Sainte-Barbe)

moustique contenant du DEET ou de l’icari -
dine en suivant les instructions indiquées sur
l’étiquette du produit; 

- Prendre une douche dès le retour à la maison; 

- Inspecter sa peau à la recherche de tiques et
les retirer le plus rapidement possible. Le
risque de transmission de la maladie est très
faible si la tique est retirée en moins de 
24 heures (Maladie de Lyme | Portail Santé
Montérégie (santemonteregie.qc.ca); 

- Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été
piqué par une tique. La consultation d’un
médecin ou d’un pharmacien pourrait être
recommandée afin d’évaluer si un
antibiotique serait indiqué pour prévenir la
maladie; 

- Consulter un médecin si vous présentez des
symptômes (rougeur sur la peau mesurant au
moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue)
dans les 30 jours suivant une piqûre de tique.
Les antibiotiques sont efficaces pour traiter
la maladie; 

- Éviter que les tiques s’installent près de votre
domicile en tondant la pelouse réguliè-
rement, en ramassant les feuilles et les
débris, et en créant une bande de paillis ou
de gravier entre les aires d’activités et de
jeux et les zones boisées. 

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la
Montérégie, mai 2022

LA MALADIE DE LYME EST
PRÉSENTE PARTOUT EN
MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de 150 personnes ont
contracté la maladie de Lyme en 2021. C’est
une maladie à prendre au sérieux car, si elle
n’est pas traitée rapidement, elle peut donner
des problèmes au niveau du système nerveux,
des articulations ou du cœur. La bactérie
responsable de la maladie est transmise par la
piqûre d’une tique infectée. Des populations
de tiques sont maintenant bien établies dans la
région. Le risque de se faire piquer est plus
élevé durant les mois de mai à septembre,
mais il faut rester vigilant d’avril à novembre. 

Ces tiques se trouvent principalement dans les
forêts, les boisés et les hautes herbes. Les
adultes et les enfants pratiquant des activités
extérieures dans ou à proximité de ces milieux
risquent davantage d’être piqués par une tique.
La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à
proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage
de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont
des exemples d’activités à risque. De plus,
certains travailleurs accomplissant des tâches
extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été)
peuvent être plus exposés. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples
moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes : 

- Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un chasse-
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INFORMATIONS AUX CITOYENS (suite)

• Les oiseaux domestiques doivent être
gardés dans un bâtiment ou un espace
clôturé pour éviter qu’ils puissent en sortir
librement.

• Les mangeoires et les abreuvoirs de vos
oiseaux doivent être protégés : aucun palmi -
pède migrateur ne doit pouvoir y accéder
ou les souiller.

• L’eau de surface ne doit pas être utilisée
pour abreuver les oiseaux ni pour nettoyer
le matériel et les bâtiments.

• Il est interdit de garder à la même adresse
civique des oiseaux domestiques et des
palmipèdes migrateurs.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
recommande également aux propriétaires
d’oiseaux d’élevage :

• D’éviter tout contact direct ou indirect avec
les oiseaux sauvages en confinant les
oiseaux d’élevage dans un bâtiment fermé
lorsque possible, sinon dans un enclos avec
toit (ex. : filet).

• D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par
la présence de nourriture, de plans d’eau ou
d’accumulation d’eau au sol à proximité de
l’enclos.

• De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou
équipement avant chaque entrée ou sortie
du lieu d’élevage.

• De limiter l’accès à la ferme aux personnes
autorisées seulement et de s’assurer que ces
personnes respectent les mesures de
biosécurité en vigueur (tenir un registre des
visiteurs, si possible).

• D’éviter tout contact entre les élevages de
basse-cour et les élevages commerciaux 
(ex. : partage de personnel).

Surveillez ces signes cliniques chez vos
oiseaux :
• Manque d’énergie et d’appétit 

• Diminution de la production d’œufs et
ponte de nombreux œufs à coquille molle
ou sans coquille

• Enflure de la tête, des paupières, de la
crête, des caroncules et des jarrets

• Toux, éternuements et signes nerveux 

• Diarrhée

• Manque de coordination

• Mort subite

En cas de mortalités inhabituelles ou de
signes de la maladie, consultez un médecin
vété rinaire. Si vous ne parvenez pas à
joindre un médecin vétérinaire, composez le
450 768-6763 pour joindre la ligne
téléphonique de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments pour signaler des
oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX
pour communiquer avec la Centrale de
signalement du MAPAQ. 

Rassemblements d’oiseaux
Actuellement, le MAPAQ ne recommande
pas de participer à des rassemblements
d’oiseaux provenant de différents élevages
(foire, exposition, concours). 

Information générale aux citoyens
Si vous avez besoin d’informer vos
citoyens, consultez et diffusez l’information
disponible sur la page Web Grippe aviaire /
Gouverne ment du Québec (quebec.ca).

Centrale de signalement pour la santé 
et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  
centraledesignalement@mapaq.gouv.qc.ca

L’automne arrive à grands pas et plusieurs
oiseaux migrateurs reprendront bientôt leur
trajet du nord au sud, quittant ainsi leur
territoire de reproduction vers leur zone
d’hivernage. Les oiseaux sauvages
constituent un réservoir pour l’influenza
aviaire. Par leur présence accrue le long de
la voie migratoire, ils contribuent à la
propagation du virus et augmentent ainsi le
risque de contamination des oiseaux
domestiques. De plus, les températures
extérieures plus fraîches sont propices à la
survie du virus dans l’environnement.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
demande votre vigilance et votre collabo-
ration afin d’optimiser la surveillance et les
mesures de prévention de la grippe aviaire
qui représente une menace importante pour
la santé de la volaille d’élevage. Elle
représente toutefois un risque faible pour la
population, puisque le virus se transmet
rarement des oiseaux aux humains.

Oiseaux sauvages
En tant que citoyen, vous pouvez signaler la
présence d’oiseaux sauvages morts ou
moribonds en communiquant avec le
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) au 1 877 346 6763. 
Selon certains critères, les spécimens
pourront être récupérés pour analyse par les
agents de protection de la faune. Toutefois,
si vous êtes dans un secteur où plusieurs
mortalités d’oiseaux sauvages sont
rapportées, vous pouvez vous débarrasser
des carcasses de façon sécuritaire.

Suivez le protocole pour se débarrasser de
façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau
sauvage mort, disponible sur Quebec.ca.

Prévention et biosécurité pour la volaille
d’élevage
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou
d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez
savoir que le risque pour vos oiseaux de
contracter le virus de l’influenza aviaire est
actuellement élevé. 

Les mesures de prévention et de biosécurité
doivent être appliquées rigoureusement en
tout temps et le niveau de vigilance doit
demeurer élevé.

Les exigences prévues selon le Règlement
sur les conditions de salubrité des lieux de
garde d’oiseaux captifs doivent être
respectées pour éviter les contacts avec les
oiseaux sauvages :

INFLUENZA AVIAIRE : VIGILANCE MAINTENUE
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ORGANISMES MUNICIPAUX

FADOQ – SAINTE-BARBE
Bonjour cher(e)s membres,

Cet automne, nous reprenons enfin nos
rencontres hebdomadaires. Vous êtes les
bienvenus les mardis à 13h00 au Centre
communautaire Carole-Tremblay situé
au 475 chemin de l’Église.

Nous en profitons pour vous présenter le comité 2021-2022 :
Murielle Gendron, présidente
Carmen Deschamps, vice-présidente
Ginette Desrochers, secrétaire-trésorière
Lise Sylvain, administratrice
Mariette Leduc, administratrice

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
le 27 septembre prochain à 13h00, lors de cette assemblée se
tiendra l’élection des membres du comité pour l’année 2022-
2023.  

Au plaisir de se revoir !

CERCLE DE FERMIÈRES – 
SAINTE-BARBE

Les membres du Cercle de
Fermières de la municipalité de
Sainte-Barbe souhaitent inviter
toutes les personnes qui désirent se
joindre au groupe pour faire de
l’artisanat, du tissage sur métier,
pour s’entraider, pour apprendre et
encore plus. 

Nous profitons de ces moments pour faire un échange de
nos connaissances. 

Nos rencontres ont lieu à tous les mercredis à 9h00 au
sous-sol du Centre communautaire Carole-Tremblay situé
au 475, chemin de l’Église.

Pour information contacter Madame Pierrette Girouard au
450 371-5129.

INFORMATIONS AUX CITOYENS (suite)

PROJET COLIMINDER
Suite à la phase 1 du projet qui s'est déroulée
tout le long de la rivière Château guay et qui a
produit des résultats très prometteurs, la
Fondation Rivières, en collaboration avec
l'OBV SCABRIC, continue le travail afin de
favoriser l'accès à l'eau et l'implantation de
zone de baignade sur la rivière.

Si vous voulez lire le rapport de la phase 1,
vous n’avez qu’à suivre ce lien :
scabric.ca/images/rapport-potentiel-baignade-
riviere-chateauguay.pdf

Pour la phase 2, la Ville de Mercier est ciblée.
Une étude plus précise du tronçon de rivière
qui la traverse est en marche. En effet, la Ville
est en démarche pour faire l'acquisition d'un
terrain qui pourrait devenir une éventuelle
zone de baignade. Un appareil ColiMinder
mobile ainsi que des échantillonnages
réguliers en amont et en aval du site
permettront de confirmer les résultats de la
phase 1 et de garantir une qualité de l'eau
adéquate.

Si vous avez des questions, communiquez
avec nous au 450 427-0911.

PROJET BALISAGE DU SENTIER
RIVERAIN DE LA CHÂTEAUGUAY
Depuis plus de 22 ans, la Société de conser-
vation et d'aménagement des bassins versants

de la Zone Châteauguay (OBV SCABRIC)
travaille à améliorer le réseau de quais (sentier
riverain) pour permettre à la population de
toute la région d’accéder plus facilement à la
rivière Châteauguay avec des embarcations
non motorisées.
Dans cette optique, l’OBV SCABRIC est fière
d’annoncer qu’elle reçoit du financement
provenant du Programme Affluents Maritime
(PAM) du Fonds d’action Saint-Laurent
(FASL), en collaboration avec le gouver-
nement du Québec. 

Ce projet servira à baliser les accès publics du
Sentier riverain de la Châteauguay. Ainsi,

plusieurs types de panneaux seront installés :
panneaux d’identification de chaque site,
flèches indiquant la direction à suivre,
panneaux présentant l’ensemble du sentier, et
panneaux d’interprétation. 

Un volet promotionnel est également prévu
afin de faire connaître le Sentier riverain à la
population. À cet effet, un dépliant sera
élaboré et distribué sur le territoire de l’OBV
SCABRIC. 

Finalement, il est prévu d’inclure la
cartographie du sentier riverain dans plusieurs
sites Web et applications qui visent les
amateurs de sports nautiques. Tous les
citoyens de la région pourront en bénéficier et
vivre une expérience des plus agréables », se
réjouit Félix Blackburn, directeur général de
l’OBV SCABRIC.
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MOT DU SERVICE D’URBANISME
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 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 à partir de 19h00 le jour
précédent et avant 7h00 celui fixé pour
l’enlèvement de la collecte. 

Cette distance de 1 mètre s’applique égale -
ment aux véhicules automobiles stationnés
dans la partie de l’entrée.

Dépôt de neige
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
Les abris temporaires sont autorisés unique -
ment 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 au 30 avril de
l’année suivante.

Installation de clôtures à neige
L’installation de clôtures à neige destinées à
protéger les arbres et arbustes durant la
saison hivernale est permise du 1er novembre
au 30 avril de l’année suivante et doit être
distante d’au moins 1 mètre de la ligne avant.

Lors de l’exécution des travaux d’entretien,
la municipalité n’est jamais responsable des
bris ou dommages occasionnés par ses
équipements aux clôtures à neige installées
sur une propriété.

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 1 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 1 mètre d’une
ligne de lot, s’ils sont 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.

Arbre contigu dans l’emprise du chemin

La municipalité peut transmettre au proprié -
taire d'un arbre ou de tout autre objet, situé
sur un 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 stipulant de procéder aux
travaux correctifs dans le délai imparti et
selon ses spécifications.

Entretien des terrains

Dans la zone résidentielle, le fait de laisser
des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une
hauteur d’un pied (30 centimètres) ou plus,
constitue une nuisance et est prohibé. Cette
règlementation s’applique au terrain vacant
ou non.

Évacuation des eaux pluviales et 
souterraines

Les eaux pluviales et souterraines doivent
être dirigées sur le terrain pour infiltration
dans le sol, vers un fossé sur le terrain ou
dans un cours d'eau. Donc, les eaux pluviales
et souterraines ne doivent pas être dirigées
vers la conduite sanitaire (réseau d'égout).

Caravane ou autocaravane

L’entreposage en cour latérale et arrière
d’une seule caravane ou autocaravane est
autorisé par lot où il y a un bâtiment
principal. Toutefois, il est permis d’entre -
poser une caravane ou autocaravane dans
l’entrée située en cour avant en autant que
celle-ci soit située à au moins 2 mètres de la
ligne avant. 

Il est également possible d’entreposer une
caravane ou autocaravane sur un lot vacant, à
au moins 2 mètres de la ligne avant, lorsque
les conditions suivantes sont rencontrées :

1. Un autre lot, appartenant au même
propriétaire, est situé de l’autre côté de 
la rue et est occupé par un bâtiment
résidentiel;

2. Le lot vacant est situé dans une zone de
villégiature;

3. Les deux lots sont face à face sur au
moins 75% d’une des deux lignes avant.

RAPPEL EN PÉRIODE HIVERNALE

Stationnement de nuit

Nous tenons à vous rappeler que du 15
novembre au 15 avril de l’année suivante
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 de Sainte-Barbe.

OBLIGATION D’OBTENIR UN
PERMIS OU UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Avant d’entamer vos projets sur votre
propriété, vous devez au préalable, obtenir un
permis ou un certificat d’autorisation auprès
de la municipalité de Sainte-Barbe. Le coût
du permis ou du certificat d’autorisation varie
selon votre projet. Comme chaque projet a
ses particularités, nous vous suggérons
fortement de communiquer avec Madame
Joëlle Montpetit au 450 371-2504 poste 106
ou Monsieur Jocelyn Dame au 450 371-2504
poste 104 avant d’entreprendre vos
démarches pour la réalisation d’un projet. 

Démarches à suivre pour l’obtention d’un
permis :
1. Remplir le formulaire prévu à cet effet

disponible à l’hôtel de ville ou sur notre
site web à www.ste-barbe.com;

2. Joindre à la demande des documents
pertinents pour l’obtention du permis
(photos, plan de construction, élévations,
plan d’implantation, etc.);

3. Envoyer le formulaire par courriel 
à j.dame@ste-barbe.com et/ou
j.montpetit@ste-barbe.com ou le déposer
au bureau de l’hôtel de ville;

4. Prévoir un délai maximal de 30 jours
avant de recevoir votre permis. 
Donc, prévoyez de nous remettre 
votre demande de permis quelques
semaines avant la date prévue du 
début des travaux.

*Avis aux propriétaires riverains : cer taines
normes établies dans le Règlement de
zonage no.2003-05 concer nant les ouvrages
en rive et littoral sont devenues inopérantes
depuis le 1er mars 2022.

En effet, de nouvelles dispositions règle -
mentaires provinciales ont été mises en
vigueur, dont le Règlement provisoire et des
modifications ont été apportés au REAFIE et
au RAMHHS. Ces modifications impli quent
que certaines demandes de travaux en rives et
littoral nécessiteront des autorisations
ministérielles.

RAPPEL GÉNÉRAL
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.
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OFFRE D’EMPLOI
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COMMUNAUTAIRE
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SECTION JEUNESSE
LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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OFFRES D’EMPLOI
Un emploi stimulant, dans ta région, ça t’intéresse?
Choisir de travailler dans le Haut-Saint-Laurent pour le CISSS de la Montérégie-Ouest, 
c’est prendre la meilleure décision pour s’assurer d’une qualité de vie.
Des postes sont disponibles!
Que ce soit à l’Hôpital Barrie Mémorial, au CHSLD d’Ormstown, au CHSLD du Comté-de-Huntingdon ou ailleurs dans
ta région, on peut te trouver une place!
Plusieurs opportunités sont disponibles dans différents milieux et auprès des clientèles variées. Tout ça, dans TA communauté!
Postule ici : travaillons-ensemble.com
Ou écris-nous directement sur Messenger sur la page Facebook du CISSS de la Montérégie-Ouest
(www.facebook.com/cisssmo).
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NUMÉROS À CONSERVER
ADDS Huntingdon 
(Association pour la défense 
des droits sociaux) .................. 450 264-6888

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 au réseau) (08h00 à 16h30)
(soir et weekend) 450 370-6364 

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

À VENDRE
AIL LOCAL à vendre. Cultivé dans notre
municipalité à la Ferme Richard et Daniel
au 985, chemin de l’Église Sainte-Barbe,
producteurs d’ail écologique sans produit
chimique. Téléphone : 450 373-0211,
courriel : gendronr55@gmail.com et 
Face book : Ferme Richard et Daniel. 
Fin août : ail de conservation.

RECHERCHE PARTENAIRE DE
TENNIS
Mon nom est Pierre Joly, je recherche un
ou une partenaire de calibre intermédiaire
pour jouer au tennis. Si vous êtes intéres-
sé(e) à échanger des balles, svp me contac-
ter au 514 259-8102 ou au 514 691-5802.

Pour joindre une annonce classée gratuite-
ment dans le bulletin municipal de juin «
AUTOMNE 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, veuil lez commu-
niquer avec Les Publi ca tions Muni ci -
pales inc. au numéro sans frais : 1 877
553-1955.

APPEL AUX CITOYENS

SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE                                                                     

C.P. 90034 1493-2, Route 132
GODMANCHESTER, QC J0S 1H0 

TEL/TELC : (450) 264-1131
SANS FRAIS : 1-866-764-1131

sabec2641131@hotmail.com
www.sabecduhsl.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Faites un bout de chemin avec nous. Vous avez de la disponibilité, un véhicule
et votre permis de conduire est valide? Vous aimeriez vous rendre utile en fai-
sant de l'accompagnement médical bénévolement?

Donnant-Donnant

Vous donnez votre temps et SABEC:

*Rembourse votre kilométrage pour le transport offert;

*Rembourse votre repas (certaines conditions s'appliquent);

*Ces remboursements ne sont pas imposables.

Municipalités desservies: Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester,
Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon, Ormstown, Saint-Anicet,
Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe, Très-Saint-Sacrement

Principaux points de services (hôpitaux): Ormstown, Salaberry-de-Valleyfield,
Châteauguay, Montréal, Longueuil

450 264-1131 ou 1 866 764-1131 • sabec2641131@hotmail.com
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Vous cherchez une occasion de sortir
de la maison, vous aimeriez faire plus
d’activités avec votre enfant? Les
Ateliers rigolos sont là pour vous! Un
bon moment à passer avec votre enfant,
par des jeux qui le préparent tranquille-
ment pour son entrée à l’école. Et les
parents ont un moment à eux, autour
d’un café pour jaser de sujets comme 
le sommeil, la discipline, l’alimenta-
tion… Les ateliers sont gratuits et une
collation est offerte à tous. Venez vous
amuser avec nous! 

Pour information ou inscription, 
appelez-nous : 450 264-4598.
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