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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

HORAIRE DES COLLECTES :
Matières résiduelles (déchets) :
• Lundi 2 janvier 2023
• Lundi 16 janvier 2023

Matières recyclables :
• Mardi 27 décembre 2022
• Mardi 10 janvier 2023

BUREAUX FERMÉS POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES :
Pour la période des Fêtes, les bureaux de
l’hôtel de ville seront fermés du vendredi 
23 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023
inclusivement.

La séance ordinaire du conseil municipal se
tiendra le lundi 9 janvier 2023 à 19h00.
Pour toute urgence durant cette période,
veuillez nous rejoindre par courriel au
info@ste-barbe.com ou sur notre page
Facebook. 
Urgence - réseau égout/aqueduc (seulement) :
450 370-6364

SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ 

EN VISITANT NOTRE SITE WEB :
www.ste-barbe.com

RÔLE D’ÉVALUATION 
EN LIGNE DISPONIBLE :
www.ste-barbe.com / 

service aux citoyens / rôle d’évaluation

Nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes
et une Bonne Année 2023!!!

Matières compostables – changement :
• Lundi 26 décembre 2022
• Mardi 3 janvier 2023 (maintenant les MARDIS pour 2023)

Sapins de Noël :
• Du mardi 3 janvier au lundi 16 janvier 2023
(sur appel seulement au 450 371-2504, poste 103)
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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

En cette fin d’année qui arrive déjà, je voudrais faire
une courte rétrospective des évènements et des
dossiers qui ont retenu l’attention des membres du
conseil municipal et qui ont fait l’objet de plusieurs
rencontres.

Service Sécurité Incendie
Suite à plusieurs rencontres de travail avec l’état-
major du Service de Sécurité Incendie, le conseil
municipal de Sainte-Barbe a procédé à la signature
d’une entente triennale en mai 2022 portant sur
diverses aspects dont le but est d’assurer la sécurité
de nos citoyens. Cette entente comprend, entre
autres, les critères d’embauche, les descriptifs des
tâches et la rémunération, l’entraînement et la
formation, les visites de prévention, l’entretien de
la caserne et des équipements... C’est la première
fois qu’une entente formelle et officielle est signée
entre le SSI et le conseil municipal et nous en
sommes très fiers.

Sécurité civile et publique
La municipalité de Sainte-Barbe bénéficie toujours
de la nomination d’un agente de la Sécurité Publique
qui marraine notre territoire. Cette policière est
dédiée à Sainte-Barbe et accompagne la municipalité
dans les diverses demandes et interventions qui lui
sont adressées. Également, nous maintenons auprès
de la SQ nos demandes de réduction de la vitesse
dans certains secteurs de notre municipalité. Ainsi,
une attention particulière est assurée par les agents
policiers. Nous avons également ajouté des dos
d’ânes permanents dans l’avenue des Cèdres et
amovible sur la rue des Moissons (nouveau quartier)
afin de faire réduire la vitesse. Enfin, nous
poursuivons l’installation des plaquettes d’adresses
civiques pour assurer une sécurité plus accrue auprès
de nos citoyens lors des interventions d’urgence
assurées par nos pompiers, policiers, ambulanciers et
premiers répondants.

Voirie-littoral
Le conseil municipal a soutenu les citoyens riverains
des canaux dans les démarches menant au faucardage
et à l’entretien de ceux-ci. Une étude biologique a été
réalisée permettant d’obtenir un certificat d’autori-
sation du ministère de l’environnement, exigence
requise pour procéder aux travaux. C’est en juillet 
et en septembre qu’ont eu lieu les deux coupes de
faucardage faisant en sorte que les canaux bordant les
propriétés soient propres. Les coûts connus et
acceptés par les citoyens concernés seront payables
en 2023 en quatre versements. Le conseil municipal
est très fier d’avoir aidé les citoyens riverains. 

Pour ce qui est de la phragmite qui se trouve dans les
fossés à divers endroits de notre territoire, et surtout
dans les courbes, nous avons obtenu du MTQ la
permission de procéder à des coupes en 2023 et ce en
raison de questions de sécurité. Enfin, nous avons
terminé l’asphaltage de la dernière portion du rang du
Six. Nous pourrons maintenant procéder à
l’asphaltage des autres routes municipales.

Écocentre sous-régional
L’implantation de l’écocentre sous-régional est sans
contredit le plus gros dossier parmi les nombreux
dossiers à traiter. Au début de l’automne 2021, nous
avons reçu la confirmation du règlement d’emprunt.
Au courant de l’année 2022, plusieurs travaux ont eu
lieu dont des travaux de décontamination, des travaux
de réparations de la bâtisse, d’entretien divers et de
mises aux normes touchant la sécurité. La munici-
palité s’est adjointe d’une firme de spécialistes en
implantation d’écocentres et un rapport sera remis
vers la mi-décembre 2022. Également, Recyc-Québec
a octroyé à la municipalité une subvention de
$100,000.00 et une autre demande de subvention sera
adressée au MAMH (ministère des affaires
municipales et de l’habitation) dans le premier
trimestre 2023. Entretemps, la directrice générale,
Chantal Girouard, la conseillère municipale Johanne
Béliveau ainsi que la mairesse rencontrent les munici-
palités avoisinantes pour leur présenter le projet et les
inciter à se joindre à Sainte-Barbe afin d’offrir le
service à leurs citoyens. Le projet chemine bien et
nous sommes confiants de procéder à l’ouverture à
l’automne 2023.

Développement et urbanisme 
Un autre gros dossier pour lequel le conseil municipal
a mis beaucoup d’efforts et continuera en 2023 à
mettre les énergies qu’il faut est celui du dévelop-
pement stratégique commercial de la municipalité de
Sainte-Barbe. Encore une fois, le conseil municipal
s’est adjoint d’une firme de professionnels, il s’agit de
Rues Principales. Un comité de citoyens a travaillé en
collaboration avec les membres du conseil municipal
et les professionnels, un sondage a été réalisé auprès
de la population Barberivaine, des statistiques ont été
recueillies….bref, tout cela a permis d’établir un
diagnostic propre à Sainte-Barbe sous forme de
rapport qui sera dévoilé à la population dans le
premier trimestre de 2023. Le but de cet exercice est
de permettre la dynamisation du noyau villageois et
de le densifier, établir le périmètre commercial et
permettre l’arrivée de nouveaux commerces, bâtir la
destination. Ceci apportera assurément des
changements de zonage et par le fait même de notre
réglementation lesquels seront soumis à la population
pour approbation. Nous envisageons également
organiser une soirée d’informations afin de présenter
le rapport, les suggestions et répondre aux questions
des Barberivains.es

Dans ce mot, je pourrais vous énumérer beaucoup
d’autres dossiers mais je préfère vous en faire part
dans la prochaine parution du bulletin municipal. Je
garderai ces dernières lignes pour souhaiter à
chacun, chacune d’entre vous une belle période des
Fêtes remplie de santé, de plaisir et de moments
magiques. Évidemment, les mêmes vœux
s’adressent aux membres du conseil ainsi qu’aux
employés municipaux.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année.

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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et travaux publics, poste 104
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AVIS PUBLIC

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

PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION NUMÉRO 2023-01
POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES ET AUTRES 
CONSIDÉRATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Sainte-Barbe.

QU’un projet de règlement de taxation numéro 2023-01 pour déterminer les taux de taxes et autres considérations pour l'exercice
financier 2023 a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2022 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 ordinaire du conseil qui sera tenue le 9 janvier
2023 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 2023 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 6e jour de décembre deux mille vingt-deux.

Chantal Girouard, directrice générale, greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC

COMPARATIF DES TAXES 2022 ET 2023

Taxes 2022 Coût à l’unité

Taxes foncières générales
0,66¢ / 100$ d’évaluation

Emprunt 2011-04
eau égout 290,94$

Taxe de service
eau égout 338,69$

Taxe de service
eaux usées 106,46$

Ordures ménagères 123,64$

Récupération
matières recyclables 52,28$

Compostage 26,05$

Emprunt 2017-08
caserne 10,51$

Taxes 2023 Coût à l’unité

Taxes foncières générales
0,67¢ / 100$ d’évaluation

Emprunt 2011-04
eau égout 273,67$

Taxe de service
eau égout 294,33$

Taxe de service
eaux usées 175,70$

Ordures ménagères 150,46$

Récupération
matières recyclables 0,31$

Compostage 28,66$

Emprunt 2017-08 caserne 10,28$

Emprunt Écocentre 2021-02 29,60$
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
• Par le service de paiement Internet des
institutions financières participantes (il
suffit d’inscrire le numéro de matricule
pour chaque propriété).

• Au comptoir ou guichet de toutes les
institutions financières.

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

• Par la fente pour courrier située à la droite
de l’entrée principale de l’hôtel de ville, en
inscrivant le numéro de client ou de matri -
cule ou inclure les coupons détachables.

• En vous présentant à l’hôtel de ville : par
chèque, argent comptant et carte débit.

• Au guichet automatique de votre institu -
tion financière.

• PRENEZ NOTE QUE LES CARTES DE
CRÉDIT NE SONT PAS ACCEPTÉES.

Dans le but d’éviter toute confusion, si votre
paiement municipal est fait soit par Internet,
par transaction en ligne, au guichet
automatique ou au comptoir de votre
institution financière, assurez-vous que le
numéro de référence inscrit dans votre
dossier de paiement de factures soit bien le
matricule apparaissant sur le coupon
détachable de votre compte de taxes
municipales. 

IMPORTANT
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.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE EN
COURS D’ANNÉE
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, poste 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.

ARRÉRAGES DES TAXES FONCIÈRES
2021-2022
Dernier rappel concernant les arrérages des
taxes foncières. Veuillez prendre note que les
taxes foncières dues, antérieures à 2022,
doivent être payées en totalité avant le 
6 janvier 2023, afin d’éviter la vente pour
non-paiement des impôts fonciers et scolaires.

CALENDRIER DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL 2023
Les 1ers lundis de chaque mois, à 19h00 au
sous-sol de l’hôtel de ville :
9 janvier (2 janvier : congé des Fêtes)    
6 février 
6 mars 
3 avril  
1er mai  
5 juin  
10 juillet (3 juillet : congé Fête du Canada) 
7 août 
11 septembre (4 septembre : congé Fête du
Travail)
2 octobre 
6 novembre  
4 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.

TAXATION 2023
Vers le début du mois de février 2023, la
Municipalité de Sainte-Barbe procédera à
l’envoi des comptes de taxes municipales
pour l’année foncière 2023. Si vous n’avez
pas reçu votre compte de taxes au début du
mois de mars, vous pouvez communiquer
avec nous au 450 371-2504 poste 103.

Veuillez prendre note que le fait de ne pas
recevoir votre compte de taxes municipales
ne vous soustrait en aucune façon à l’obli-
gation de payer vos taxes selon les échéances
prévues.

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 300,00 $.
Pour un compte de taxes dont le montant est
inférieur à 300,00 $, le paiement est exigible
au plus tard le 10 mars 2023.
1er versement : 
payable au plus tard le 10 mars 2023
2e versement :  
payable au plus tard le 10 juin 2023
3e versement :  
payable au plus tard le 10 août 2023
4e versement :  
payable au plus tard le 10 octobre 2023

À NOTER
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article
252 de la Loi sur la fiscalité municipale et du
règlement de taxation, 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 verse -
ments est ainsi annulé.

MODALITÉS DE PAIEMENTS 
Nous vous recommandons d’effectuer vos
paiements d’une des façons suivantes :

LA GUIGNOLÉE 2022
Le 3 décembre dernier, 39 bénévoles et
membres du service incendie ont sillonné
les rues de la municipalité pour amasser 
des denrées et des dons pour la Guignolée
2022 ! Lors de cette journée, les généreux
citoyens de Sainte-Barbe ont remis un total
de 1 449,90 kilos en denrées alimentaires
ainsi que 6 589,00 $ en argent et ce, à part
des denrées supplémentaires qui ont 
déposées à l’hôtel de ville durant la semaine
suivante !

En ces temps un peu plus difficiles 
UN ÉNORME MERCI à tous !
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SERVICES AUX CITOYENS
Vous aimeriez vous impliquer et participer
directement à l’amélioration de la qualité de
vie de notre communauté ? Communiquez
avec nous pour proposer votre candidature 
au comité de pilotage : 450 802-8994 ou
a.billette@ste-barbe.com.

CALENDRIER DES COLLECTES 2023
Nous vous informons que la collecte des
matières compostables pour l’année 2023 se
fera les MARDIS aux deux semaines, la
première collecte est le 3 janvier 2023.

Le calendrier des collectes vous sera distri -
bué au courant du mois de janvier. Il sera
également disponible sur notre site internet et
sur notre page Facebook au même moment.

Pour l’année 2023, le coût du bac brun à
compostage sera de 70.00 $, ce prix inclus le
petit bac de cuisine. Nous devons ajuster 
le prix suite à l’augmentation du coût de
fabri ca tion de notre fournisseur.

LA SOCIÉTÉ ST-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’his-
toire, 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 les-
quels chaque section peut recevoir un mini-
mum de 250$ pour l’ensemble de ses projets. 

C’est ainsi que le 10 novembre dernier, suite
à notre assemblée générale annuelle, Mme
Johanne Mallette Binette, secrétaire de la

SSJB section Sainte-Barbe, a remis à 
Mme Ginette Daigneault 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 parlé et écrit, et de
promouvoir la langue française et l’histoire. 

D’autre part M. Marcel Leboeuf, président de
la SSJB section Sainte-Barbe, a remis un
chèque de mille cinq cents dollars (1,500$) 
à M. Martin Loyer représentant le Comité
culturel Barberivain pour lui 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 Sainte-Barbe qui
participent, par leurs actions, à l’avancement
de la mission de la Société St-Jean-Baptiste.

Le conseil d’administration de la Société 
St-Jean-Baptiste – section Sainte-Barbe vous
souhaite un Très Joyeux Noël & Une Bonne
et Heureuse Année 2023.

Denis Binette, publicitaire

RÉSERVATIONS DE LA SALLE
COMMUNAUTAIRE CAROLE-
TREMBLAY
Si vous désirez louer la salle au Centre
communautaire Carole-Tremblay lors de 
la période des Fêtes 2023-2024, entre le 
15 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, vous
devez vous inscrire au tirage au sort qui se
tiendra le 1er mars 2023. Pour vous inscrire
veuillez nous contacter par téléphone au 
450 371-2504 poste 103, par courriel à
m.benoit@ste-barbe.com ou vous présenter à
l’hôtel de ville.

Ce tirage au sort permet aux Barberivains de
bénéficier de façon égale de la location de la
salle communautaire durant cette période très
en demande. Lors de l’inscription, il vous est
également possible de nous mentionner une
deuxième date advenant que votre premier
choix ne serait pas sélectionné.

**** RAMPE DE MISE À L’EAU ****
Nous avons été dans l’obligation de fermer la
rampe de mise à l’eau le 7 novembre dernier,
suite à la dégradation des installations et dans
le souci d’assurer la sécurité des citoyens.
Toutes les cartes d’accès ont été désactivées
jusqu’à la réouverture de la rampe de mise à
l’eau. Merci de votre compréhension.

RENOUVELLEMENT DE LA
POLITIQUE FAMILIALE, ENFANTS
ET AÎNÉS : VOTRE PARTICIPATION
EST PRÉCIEUSE
La municipalité de Sainte-Barbe est sou -
cieuse d’offrir un environnement favorable
ainsi que de belles conditions de vie qui
répondent aux différents besoins de sa
population. Pour ce faire, nous souhaitons
travailler, main dans la main avec différents
partenaires au renouvellement de notre
politique familiale municipale (PFM)
jumelée à une démarche Municipalité amie
des aînés (MADA) et Municipalité amie des
enfants (MAE).

Au cours des prochains mois, vous aurez
l’occasion de constater l’évolution de cette
démarche par le biais de communiqués, de
publicités, de sondages et de différentes
sollicitations. Du fait même, vous aurez
également la chance de prendre part à ce
processus en participant aux différentes
consultations publiques. Et, c’est grâce à
VOTRE participation que nous pourrons
établir un plan d’action à la hauteur de vos
besoins !

En janvier 2023, un comité de pilotage sera
créé spécifiquement pour réaliser la
démarche. Il sera composé de membres de 
la communauté, de représentants des organis -
mes et de représentants de la municipalité.
Ces membres seront directement impliqués
dans le processus. 

VENTE DES LICENCES 
POUR CHIENS - 2023
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 seront disponibles à compter du mois
de février au coût de 25.00 $ 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)

Mesdames Johanne Mallette Binette et Ginette
Daigneault, Messieurs Martin Loyer et Marcel
Leboeuf 
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INFORMATIONS AUX CITOYENS
À cet égard, deux membres du conseil d'admi-
nistration de l'ASLSF ont participé activement
aux réunions et aux travaux du comité de la
rivière La Guerre mis sur pied par la munici-
palité de Saint-Anicet pour trouver des
solutions aux problèmes posés par le pompage
de l'eau en rive du lac et pour en atténuer les
effets pervers sur la qualité de l'eau du lac. 

L'ASLSF a déployé des efforts pour sensi bi liser
les divers intervenants à l'acuité de cette
situation en organisant des rencontres avec
entre autres, les députées fédérale Claude de
Bellefeuille et provinciale Claire Isabelle, des
représentants de la municipalité régionale de
comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent, du
ministère de l'Environnement, du ministère de
l'Agriculture, de la ZIP du Haut-Saint-Laurent
et de la Société de conservation et d'aména-
gement des bassins versants de la zone
Châteauguay (SCABRIC). L'ASLSF a aussi
tenu des réunions avec les élus des munici-
palités de Saint-Anicet, de Sainte-Barbe et de
Saint-Stanislas-de-Kostka pour obtenir leur
appui dans ses démarches pour maintenir et
améliorer la qualité de l'eau du Lac Saint-
François.

L'ASLSF espère qu'il existe vraiment une
volonté politique pour régler ce dossier une fois
pour toutes. Le dossier est maintenant piloté par

la MRC du Haut-Saint-Laurent qui a
commandé à la firme Tetratech un relevé
bathymétrique cet automne, ce qui constituera
une étape importante pour la résolution des
problèmes liés au pompage de l'eau de la rivière
La Guerre dans le lac Saint-François. 

PROJET SAINT-FRANÇOIS 2030
L'ASLSF a entrepris un effort de réflexion pour
se doter d'un plan directeur et d'un tableau de
bord pour la période 2022 - 2030. Ce document
décrit les principaux enjeux afférents au
maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau
en rive sud du lac Saint-François. Il répertorie
aussi les objectifs de l'ASLSF à l'égard de
chacun des sept (7) enjeux retenus ainsi que des
indicateurs mesurables et les actions requises de
la part de l'ASLSF à court et à moyen terme.   

Le document intitulé "Projet Saint-François
2030" a été soumis à l'ensemble des membres
de l'ASLSF et des intervenants préoccupés par
le maintien et l'amélioration de la qualité de
l'eau du lac à des fins de consultation. Il s'en est
dégagé un consensus qui devrait contribuer
collectivement à produire dans un avenir
rapproché des mesures correctrices qui
permettront d'apporter des solutions aux
problèmes identifiés.

Découvrez le contenu du Projet au
www.ASLSF.org.

L'Association pour la sauvegarde du lac Saint-
François (ASLSF) a tenu son assemblée
générale en présence d'une partie de ses
membres pour la première fois depuis 2019 le
dimanche 2 octobre 2022 à la salle
communautaire de Saint-Anicet. À l'aide d'une
présentation sur écran, les membres du conseil
d'administration ont exposé les principaux
enjeux et les démarches entreprises pour
sauvegarder la qualité de l'eau du lac Saint-
François. Toutes ces informations se retrouvent
sur le site web de l'ASLSF à l'adresse
www.aslsf.org.

PROJET DE CARACTÉRISATION
DE LA QUALITÉ DE L'EAU EN 
RIVE SUD DU LAC
Au cours de l'été 2021, l'ASLSF a retenu les
services de la Zone d'Intervention Prioritaire
(ZIP) du Haut-Saint-Laurent pour réaliser un
projet afin de caractériser la qualité de l'eau en
rive sud du lac. Ce projet a couvert la rive allant
de Dundee jusqu'à Saint-Stanislas-de-Kostka.
En tout, 15 sites ont été échantillonnés 12 fois,
de mars 2021 à octobre 2021.

Cet échantillonnage a révélé certains pro blèmes
et a permis de constater la situation
préoccupante de la qualité de l'eau en rive du
lac. Entre autres, à certaines occasions, des
excédents par rapport aux normes du ministère
de l'Environnement ont été constatés pour le
phosphore, le E. Coli, les matières en
suspension et l'azote ammoniacal.

L'ASLSF a sollicité des municipalités riveraines
une contribution financière pour continuer en
2023 ce programme de cueillette et d'analyse de
données par échantillonnage avec la collabo-
ration de la ZIP du Haut-Saint-Laurent. En
effet, cet exercice permettra de bâtir une banque
de données objectives, ce qui constituera un
outil indispensable pour mieux cibler les
sources de problèmes et de trouver les moyens
appropriés pour y remédier.   

DOSSIER DE LA RIVIÈRE LA GUERRE
La problématique consiste à trouver une
solution à ce problème qui dure depuis plus de
quarante ans qui puisse satisfaire les intérêts
divergents des agriculteurs qui doivent drainer
leurs terres et des riverains qui veulent
sauvegarder la qualité du milieu aquatique 
du lac.

L'ASLSF a continué ses démarches pour régler
le problème de pollution du lac par le pompage
d'une moyenne par année de 16 milliards de
gallons US, soit près de 6 millions de mètres
cubes de l'eau de la rivière La Guerre dans le
lac. Cette eau pompée dans le lac sans être
traitée qui contient diverses matières provenant
des terres agricoles, dont des engrais chimiques,
contribue à la détérioration de la qualité de l'eau
du lac.

Notre région administrative est fière participante du DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE de l’édition
2023 qui se tiendra du 9 janvier au 13 mars prochain. Nous invitons les municipalités et les
organismes à inclure dans leur programmation hivernale, le Défi château de neige.

L’objectif du Défi est fort simple : inciter les gens de la Montérégie à enfiler leur habit de
neige pour aller bouger à l’extérieur durant l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de saines
habitudes de vie ! Les organismes et les municipalités intéressés à participer au Défi, sont
invités à inclure dans leur programmation, cette activité.

Vous êtes invités à inscrire votre événement sur le site web du Défi château de neige et celui-ci
sera affiché dans la section « Montérégie ». Les participants sont invités à construire un château
et à le prendre en photo. En inscrivant ce dernier sur le site www.defichateaudeneige.ca, ils
pourront l’associer à votre événement. De nombreux prix seront attribués au hasard parmi ceux
et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le 9 janvier et le 13 mars 2023.

Le site web du Défi château de neige s’adresse directement aux citoyens. Sur celui-ci, on
retrouve l’ensemble des châteaux conçus à travers la province et l’ensemble des événements
organisés dans la province qui font la promotion du Défi château de neige dans une carte
interactive. Également, une page web est associée à chacune des régions participantes dans
laquelle il est possible de retrouver l’ensemble des événements et des prix à gagner.

UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS !

Pour tous les détails du concours, rendez-vous via le: www.defichateaudeneige.ca et suivez
le Défi château de neige sur Facebook : www.facebook.com/defichateaudeneige/

Pour plus d’informations et pour obtenir les visuels de la campagne, veuillez contacter la
responsable du programme en Montérégie aux coordonnées suivantes : Sabrina Ste-Marie,
Conseillère en loisir chez Loisir et Sport Montérégie: sstemarie@loisir.qc.ca
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ÉCOCENTRE SOUS-RÉGIONAL DE SAINTE-BARBE 
ÉCOCENTRE SOUS-RÉGIONAL DE
SAINTE-BARBE : LE PROJET
AVANCE !
Vous avez peut-être remarqué la grande
affiche aux abords de la propriété sise au
433 de la route 132 (courbe du village
près du quartier résidentiel) ? C’est à cet
endroit que sera implanté l’écocentre
sous-régional de Sainte-Barbe dont
l’ouverture est prévue l’automne
prochain. 

DES TONNES DE MATIÈRES
DÉTOURNÉES DE 
L’ENFOUISSEMENT
Les études démontrent que ce sont
environ douze tonnes de résidus
domestiques dangereux (RDD) et produits
des technologies de l’information et de la
communication (TIC) qui éviteront le
chemin de l’enfouissement chaque année
grâce à cet écocentre et 925 tonnes
d’autres matières résiduelles. 

Douze mois par année, on pourra aller y
porter une foule de matières qui vont
présentement à l’enfouissement, telles que
: 
- les matériaux de construction, de
rénovation et de démolition (CRD)

- le métal
- le bois
- les agrégats (briques, béton, asphalte)
- les électroménagers
- les appareils informatiques et électro-
niques

- les batteries
- les encombrants
- les pneus

- les textiles
- les branches
- les résidus verts
- les objets réutilisables

Avec l’aménagement de l’écocentre, nous
serons en mesure de respecter les objectifs
de la Politique québécoise de la gestion
des matières résiduelles de RECYC-
QUÉBEC.

Aussi, il est important de se rappeler
qu’en aucun cas, nous allons entreposer
ou traiter les matières issues du bac brun
(matières compostables). 

PLUS QU’UN ÉCOCENTRE, UN
COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL !
Le projet du 433 de la route 132 a une
portée beaucoup plus large que
l’écocentre avec la mise sur pied d’un
complexe environnemental qui sera le
pivot de l’organisation d’une économie
circulaire régionale. 

En effet, les organismes communautaires
seront mis à contribution et les objets
revalorisés seront revendus dans un
magasin d’articles de seconde main. On
pourra aller y porter des objets qui
encombrent nos maisons et qui peuvent
servir à d’autres personnes. Il s’agit d’une
autre façon de réduire l’enfouissement,
tout en appliquant les principes du 3RV
(réduction à la source, réemploi, recyclage
et valorisation). 

POURQUOI SOUS-RÉGIONAL ?
Sainte-Barbe est l’endroit tout désigné
pour accueillir un écocentre parce que la

municipalité est située dans le sens des
déplace ments. On arrête à Sainte-Barbe
en passant ! 

Avec cet écocentre, toute la population du
centre ouest de la MRC du Haut-Saint-
Laurent aura accès à un écocentre à moins
de 15 km de leur résidence. 

Dans ce contexte, la mairesse Louise
Lebrun, la conseillère municipale Johanne
Béliveau ainsi que la directrice générale,
Chantal Girouard font du démarchage
auprès des municipalités voisines pour
solliciter leur appui au projet. 

UN PROJET BIEN FICELÉ
Rappelons qu’un comité de travail formé
de citoyens, d’élus et d’employés muni -
cipaux a été créé en 2019 afin d’étudier la
faisabilité du projet, de concert avec la
coordonnatrice à la gestion des matières
résiduelles (GMR) de la MRC du Haut-
Saint-Laurent. Cette entité a d’ailleurs
donné son appui au projet lors d’un
conseil régional plus tôt cette année.

Par ailleurs, afin de respecter les meilleures
pratiques quant à la gestion du site, du tri
des matières et à la modernité des instal-
lations, nous sommes accom pagnés par le
cabinet d’expertise environnemental
spécialisé en gestion des matières
résiduelles Stratzer.

FINANCEMENT
Nous avons déjà reçu une importante
subvention de RECYC-QUÉBEC dans le
cadre du Programme d’aide financière
visant l’optimisation du réseau
d’écocentres québécois pour l’implan-
tation du nouvel écocentre. Nous sommes
maintenant sur le point de déposer une
seconde demande de subvention, cette
fois auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH).

UNE VISION RÉGIONALE SOUS LE
SIGNE DE LA COLLABORATION
Plus les municipalités des alentours adhé -
reront au projet, plus nous serons collecti-
vement gagnants tant pour les coûts
d’explo tation de l’écocentre, que pour la
protection de l’environnement et la
réduction de notre empreinte écologique
pour les générations futures. 

Psssst, passez le mot à vos ami.es 
des municipalités voisines !
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ORGANISMES MUNICIPAUX

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

Nous vous invitons à venir socialiser en
prenant un café et pourquoi pas vous
amusez les mardis à 13h00 au Centre
communautaire Carole-Tremblay, situé
au 475 chemin de l’Église.

Nous en profitons pour vous présenter le comité 2022-2023 :

Murielle Gendron, présidente
Carmen Deschamps, vice-présidente
Ginette Desrochers, secrétaire-trésorière
Lise Sylvain, administratrice
Mariette Leduc, administratrice

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes, au plaisir de vous

rencontrer en 2023 !

CERCLE DE FERMIÈRES – 
SAINTE-BARBE

Nous invitons toutes les personnes
qui désirent se joindre à nous pour
faire de l’artisanat, du tissage sur
métier, du tricot, pour s’entraider,
pour partager des connaissances 
et des nouvelles techniques de
création.

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

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

Joyeux Noël et une 

Bonne Année de création!

RAPPEL GÉNÉRAL
N’oubliez pas votre permis ou certificat
d’autorisation avant de débuter vos travaux.
Informez-vous auprès de l’inspectrice
municipale Joëlle Montpetit au 
450-371-2504, poste 106 ou par courriel
j.montpetit@ste-barbe.com.

SAISON HIVERNALE
Stationnement de nuit
Aucun stationnement auto -
risé dans la rue à compter
du 15 novembre 2022 au
15 avril 2023 entre 00h00 et 06h00.

EMPLACEMENT DES BACS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
VÉHICULES
Soyez attentif aux opérations de déneige -
ment, vos bacs (ordures, recyclage et
compostage) doivent être positionnés à au
moins 1 mètre du trottoir ou du chemin cela
permet un déneige ment de qualité et évite les
bris. Cette distance s’applique également aux
véhicules auto mobiles stationnés dans les
entrées privées.

Les bacs peuvent être placés en bordure de la
rue après 19h00 le jour précédent la collecte
et retirés le jour de la collecte au plus tard à
19h00.

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
entrée privée, ce dernier doit également
respecter la règlementation municipale.

ABRIS TEMPORAIRES
Un seul abri temporaire est autorisé du 
15 octobre 2022 au 30 avril 2023 et doit être
distant d’au moins 1 mètre de la ligne avant.

INSTALLATION DE CLÔTURES 
À NEIGE
L’installation de clôtures à neige destinées à
protéger les arbres et arbustes est autorisée du
1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et doit
être distante d’au moins 1 mètre de la ligne
avant.

*La municipalité n’est pas responsable des
bris ou dommages occasionnés par ses
équipements lors de l’exécution des travaux
d’entretien municipaux (clôtures à neige,
bacs, abris, etc.).

ENTREPOSAGE DE BOIS DE
CHAUFFAGE SUR UN TERRAIN OÙ
EST ÉRIGÉ UN BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL
L’entreposage ordonné de bois de chauffage
est autorisé à au moins 1 mètre d’une ligne

de lot dans les cours
latérales et arrière.
L’entre posage est égale -
ment permis dans la
cour avant à con dition que celui-ci soit 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.

CHEMINÉE : FAITES-LA RAMONER !
Pour votre sécurité,
ramonez-la au minimum
une fois par année ou plus
selon votre utilisation en
privilégiant l’appel à un
spécialiste. La bûche
ramoneuse et tous les
autres produits (ramonage chimique) aident,
mais ne remplacent pas le ramonage
mécanique.

BORNE CIVIQUE
Des bornes civiques ont été installées sur le
territoire de la municipalité. Ces enseignes
permettent d'indiquer le numéro civique
devant chaque propriété dans le but de
faciliter le repérage des adresses par les
services d'urgence. Il est interdit d’enlever
ou de déplacer le poteau et/ou le panneau
d’identification. 
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BIBLIOTHÈQUE
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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

RECHERCHE ÉQUIPIER 
OU ÉQUIPIÈRE
Je recherche un(e) équipier(e) motivé(e),
sérieux(se) et motivé(e) pour naviguer sur
un voilier de 26 pieds en haute mer.
L’objectif est la préparation d’une croi-
sière sur la Côte Nord et encore plus pour
l’été 2023. Futur partenariat possible.
Préférence citoyen(ne) de la municipalité
de Sainte-Barbe ou à proximité.
Mon nom est Éric Gatellier, je demeure
au 131, 32ième avenue, mon numéro de
téléphone est le 514 525-6127. Vous êtes
intéressé(e)s communiquez avec moi !

Pour joindre une annonce classée gratui-
tement dans le bulletin municipal du
« PRINTEMPS 2023 », 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
communiquer avec Les Publi ca tions
Muni ci pales inc. au numéro sans frais :
1 877 553-1955.

COMMUNAUTAIRE
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PUBLICITÉ

COMMUNAUTAIRE
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     PUBLICITÉ


