
SOYEZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS
SUR VOTRE MUNICIPALITÉ 

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

ET EN AIMANT NOTRE PAGE 
FACEBOOK !

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

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

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021
(au sous-sol de l’hôtel de ville, à 19h00)
Lundi 5 juillet - Lundi 2 août
Lundi 13 septembre (lundi 6 septembre : congé Fête du Travail) - Lundi 4 octobre
Lundi 15 novembre (dimanche 7 novembre : élections) et Lundi 6 décembre

Municipalité de Sainte-Barbe
470, chemin de l’Église

Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
Tél.: (450) 371-2504 / Fax: (450) 371-2575

www.ste-barbe.com
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi au mercredi

08h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00
Jeudi

08h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi

08h00 à 12h00 - Fermé en après-midi

L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ
AUX DATES SUIVANTES :

Jeudi 24 juin 2021
Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Jeudi 1er juillet 2021
Fête du Canada
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES
UTILES:
Aréna régionale de Huntingdon
1567, rue Fairview, Huntingdon, J0S 1H0     
(450) 264-5205
Association de soccer de 
Saint-Stanislas-de-Kostka
Réjean Dumouchel 
(450) 377-9697
Bibliothèque municipale Lucie Benoit        
468, chemin de l’Église, Sainte-Barbe
(450) 371-2324
Bureau de la publicité des droits
1, rue Dalhousie, Huntingdon, J0S 1H0        
(450) 264-5350
Centre communautaire Carole-Tremblay  
475, chemin de l’Église, Sainte-Barbe          
(450) 373-1915
Centre hospitalier régional du Suroît  
150, Saint-Thomas, Valleyfield 
(450) 371-9920

Centre hospitalier Barrie Memorial   
28, rue Gale, Ormstown, J0S 1K0                 
(450) 829-2321

CLSC Huntingdon
10, rue King, Huntingdon, J0S 1H0 
(450) 264-6108             

Commission scolaire de la Vallée 
des Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois                          
(450) 225-2788

Comptoir postal Saint-Stanislas-
de-Kostka                                                       
200, rue Principale, Saint-Stanislas, J0S 1W0
(450) 373-4460

M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400, Huntingdon, J0S 1H0
(450) 264-5411

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES:
«Le Barberivain» est publié et distribué vers le 20 du mois de sa parution (mars, juin, 
septembre et décembre). Les organismes de la Municipalité et les responsables
d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués au plus tard la première

semaine du mois de la parution. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos
en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à: j.viau@ste-barbe.com

POUR INFORMATIONS: 450 371-2504, poste 102

DU POSITIF EN CETTE FIN 
DE PANDÉMIE…
En cette fin de pandémie, et au nom du
conseil municipal, il me fait plaisir de vous
informer que la Municipalité de Sainte-Barbe
a obtenu une subvention de 149 533,00$ afin
d’améliorer nos installations sportives et
récréatives dans le parc du noyau villageois et
dans le parc riverain situé sur le Chemin du
Bord de l’Eau.

En effet, nous avons profité de l’appel
d’offres du gouvernement fédéral et provin-
cial qui invitait les municipalités à déposer
des demandes de subvention pour améliorer
des infrastructures afin de favoriser un mode
de vie plus actif, sain et inclusif.

Ainsi, grâce à la subvention de 74 766,50$ au
provincial et de 74 766,50$ au fédéral, la
municipalité procèdera à ceci :

Terrain de tennis, parc villageois
Bien que nous ayons réparer les deux terrains
de tennis en 2011, nous devons constater
qu’il ne suffit plus de colmater les fissures
mais bien de procéder à une réfection majeure
et complète de ces terrains. La subvention
permettra d’excaver les terrains, refaire une
nouvelle fondation, poser un revêtement en
acrylique, changer les poteaux, filets de ten-
nis et sangles, pratiquer une ouverture de clô-
ture, etc. Les terrains bénéficient d’un très
bon éclairage solaire et permet aux sportifs
d’utiliser les terrains en soirée et tout au long

de l’été et de l’automne. Nous sommes
convaincus que les joueuses et joueurs de ten-
nis sont très enchantés de cette nouvelle. Le
tout devrait se faire au courant de l’automne,
on l’espère bien.

Terrain de baseball, par villageois
Le terrain de balle-molle est utilisé par les
citoyens, par les municipalités limitrophes et
par une ligue dont les membres viennent d’un
peu partout dans le Haut-St-Laurent. Ce ter-
rain très populaire a besoin d’être sécurisé
davantage. Ainsi, la subvention permettra
d’installer des clôtures pour délimiter l’espace
entre les modules d’exercices et le terrain de
balle-molle, d’ajouter des filets protecteurs,
d’ajouter l’éclairage adéquat afin de per-
mettre l’utilisation en soirée. Il est essentiel
de veiller à la sécurité des personnes qui font
usage de ce terrain et de protéger nos infra-
structures existantes.

Module de jeux, parc du Chemin du Bord
de l’Eau
Le parc situé en face de la descente de bateau
sur le Chemin du Bord de l’Eau est accessible
à tous les citoyens du secteur. Cependant, il
n’offre pas de module de jeux complet pour
les enfants du secteur. La subvention permet-
tra de construire un module de jeux vraiment
complet sous la thématique « Pirates ». De
plus, un banc de famille et une balançoire
familiale feront partie de cette infrastructure
ce qui permettra aux parents et aux grands-
parents de passer des moments très agréables

MOT DE LA MAIRESSE     À LA MAIRIE

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

Nicole Poirier
Conseillère, poste #3

Marilou Carrier
Conseillère, poste #2

Louise Boutin
Conseillère, poste #4

Roland Czech
Conseiller, poste #5

Robert Chrétien
Conseiller, poste #1

Poste vacant
Conseiller, poste #6

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE
470, chemin de l’Église
Sainte-Barbe (Québec)  J0S 1P0
Tél. :  (450) 371-2504 / Fax :  (450) 371-2575
Courriel : info@ste-barbe.com
Site web : www.ste-barbe.com

Directrice générale/secrétaire-trésorière, poste 101
Chantal Girouard  (c.girouard@ste-barbe.com)
Secrétaire-trésorière adjointe, poste 102 
Josée Viau  (j.viau@ste-barbe.com)
Agente de bureau, poste 103
Maryse Benoit  (m.benoit@ste-barbe.com)
Inspecteur en environnement et urbanisme, poste 104
Jocelyn Dame  (j.dame@ste-barbe.com)
Conseillère en environnement et urbanisme, poste 106
Noémie Fortin  (n.fortin@ste-barbe.com) 
Coord. loisirs, culture et vie communautaire
Alain Billette  (a.billette@ste-barbe.com)
Superviseur en traitement des eaux
Maxime Zniber (m.zniber@ste-barbe.com) 
Technicien en traitement des eaux
François Chayer  (f.chayer@ste-barbe.com)
Journalier: Jean-Sébastien Groulx

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
Sans frais: 1 (877) 553-1955
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avec leurs tout-petits. Seront intégrées au
parc, une structure de bois, de la fibre de
cèdre et des bordures de polyéthylène. De
plus, dans le but de veiller à la sécurité des
enfants, une clôture sera érigée pour séparer
le parc du stationnement de la descente de
bateau de même qu’un système d’éclairage
solaire sera installé afin de prolonger les
heures d’utilisations et d’assurer la sécurité
des utilisateurs. Enfin, précisons que ce parc
comprend l’aménagement de zones à accessi-
bilité universelle pour les enfants. Nous
sommes heureux de permettre aux familles
résidant dans ce secteur d’avoir enfin accès à
une aire de jeux sécuritaire, moderne et
propre.

Le conseil municipal continue à travailler fort
pour améliorer la vie des Barberivaines et
Barberivains par l’offre de différents ser-
vices. Nous aimerions tout faire en même
temps mais nous avons aussi le souci de faire
attention aux dépenses. C’est la raison pour
laquelle nous surveillons de près les offres de
subventions des gouvernements. La consé-
quence à ceci c’est que les projets sont un peu
plus longs à se réaliser, mais nous sommes
convaincus que vous comprenez cela. 

Louise Lebrun
Mairesse

VOTE PAR CORRESPONDANCE
(offert aux non-domiciliés et aux 70 ans ou
plus)
Lors des prochaines élections municipales du
7 novembre prochain, il sera possible de
voter par correspondance seulement si vous
êtes dans l’une des situations suivantes :
– Votre domicile (adresse postale) n’est pas
sur le territoire de la municipalité;

– Votre domicile est sur le territoire de la
municipalité et :
• Vous êtes domicilié(e) dans un centre
hospitalier, un CHSLD, un centre de
réadaptation ou une résidence privée
pour aînés inscrite au registre constitué
en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2) ou dans un centre hospitalier ou un
centre d’accueil au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris (chapitre S-5);

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

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du
scrutin;

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le
mercredi 27 octobre 2021, vous devez
respecter une ordonnance ou une recom-
mandation d’isolement des autorités de
santé publique, car vous :

° êtes de retour d’un voyage à l’étranger
depuis moins de 14 jours;

° avez reçu un diagnostic de COVID-19
et êtes toujours considéré(e) comme
porteur(euse) de la maladie;

° présentez des symptômes de COVID-19;

° avez été en contact avec un cas soup-
çonné, probable ou confirmé de
COVID-19 depuis moins de 14 jours;

° êtes en attente d’un résultat de test de
COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez
faire une demande en communiquant avec la
présidente d’élection au plus tard le mercredi
27 octobre 2021.
La façon de faire votre demande et sa validité
varient selon votre situation :
– Si votre domicile n’est pas dans la munici-
palité, votre demande doit être faite par
écrit et sera conservée pour toutes les élec-
tions et les référendums suivant la récep-
tion de la demande (un formulaire vous
sera expédié prochainement).

– Si vous être domicilié(e) et que vous devez
respecter une ordonnance ou une recom-
mandation d’isolement des autorités de
santé publique, votre demande peut être
verbale ou écrite et sera valide uniquement
pour le scrutin en cours.

– Si vous êtes dans une autre des situations
présentées ci-haut, votre demande peut être
verbale ou écrite et sera valide pour le scru-
tin en cours et pour les recommencements
qui pourraient en découler.

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
MUNICIPALES

POUR TOUS LES POSTES
(CONSEILLERS ET MAIRE)

LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Vous désirez vous présenter aux prochaines
élections générales municipales du 7 novem -
bre prochain? Si ce défi vous inté resse, il
vous sera possible de déposer votre candida-
ture au bureau de la présidente d’élection
entre le 17 septembre 2021 et le 1er octobre
2021 et selon l’horaire qui sera établi ulté-
rieurement.
À titre informatif, nous vous invitons à
consulter les liens ci-dessous « Je me pré-
sente » et « Comment se porter candidat » :

Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) : 

« Je me présente »
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

je-me-presente/

Élections Québec : 
« Comment se porter candidat »

www.electionsquebec.qc.ca/francais/
municipal/candidature/comment-

se-porter-candidat.php

Également, les citoyens et citoyennes sont
invités à surveiller les informations qui leur
seront transmises au cours des prochains
mois dans le cadre des prochaines élections
municipales et ce, par le biais du bulletin
municipal, de dépliants informatifs, du site
Web, etc. 
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SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
QUÉBEC - PROGRAMME
RÉNORÉGION
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE-
OCCUPANT D’UNE RÉSIDENCE EN
MILIEU RURAL QUI NÉCESSITE
DES RÉPARATIONS MAJEURES?
LE REVENU DE VOTRE MÉNAGE
EST LIMITÉ? 

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU
QUÉBEC POURRAIT VOUS AIDER.

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

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU 
PROGRAMME?

Vous pouvez bénéficier du programme si :

• Vous êtes propriétaire-occupant d’un
logement qui est situé sur un territoire
admissible et qui présente une ou des
défectuosités majeures;

• Le revenu annuel de votre ménage ne
dépasse pas le revenu maximal admis-
sible, 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 sui-
vants :

Murs extérieurs, ouvertures, saillies, toitu-
re, structure, électricité, plomberie, chauf-
fage, 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 muni-
cipalité régionale de comté (MRC) et doi-
vent 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, veuilles
communiquer avec Véronique Bouchard de
la MRC du Haut-Saint-Laurent au 
450 287-0136 ou sur le site Internet de 
la Société d’habitation du Québec :
http://www.habitation.gouv.qc.ca

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)

BIENVENUE À NOS ÉTUDIANTS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Dans le cadre du programme d’Emplois d’été Canada, la Municipalité de Sainte-
Barbe et le Centre culturel Barberivain sont heureux d’accueillir, dès la fin juin, des
étudiants pour une période de 8 semaines dans les différents services municipaux de
la Municipalité.  Nous sommes heureux de vous présenter :

Camp de jour de Sainte-Barbe
Coordonnatrice :
Rose Gibeault
Animateur/trices :
Jean-Sébastien Bérard
Marie-Line Daigneault
Anouck Charlebois-Vaillancourt
Aide-animateur :
Mathis Asselin

Hôtel de ville
Commis à la numérisation :
Pénéloppe Mantha

Voirie
Aide-journalier :
Mathias Benoit

Centre culturel Barberivain
Préposé à l’entretien :
Mathis Asselin
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RAPPORT FINANCIER 2020

RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VERIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, à la séance ordinaire du conseil muni-
cipal du 12 avril 2021, j’ai fait rapport aux Barberivains et
Barberivaines des faits saillants du rapport financier et du rap-
port du vérificateur externe, pour l’exercice financier se termi-
nant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la société de
comptables professionnels agréés Goudreau Poirier Inc.

Au cours de l’année 2020, la Municipalité a réalisé un
excédent de 547 265 $ par rapport au budget de revenus
prévus pour la même année de 3 686 841 $. 

LES REVENUS (page S12 et S13 du rapport financier 2020)

Au chapitre des revenus, la Municipalité a réalisé des revenus
de fonctionnement de 4 123 029 $, soit 436 188 $ supérieurs
aux revenus budgétés. Cet état est lié principalement aux reve-
nus de taxes supplémentaires, subvention (Covid-19, collecte
sélective) ainsi que des droits de mutations et intérêts.

LES DÉPENSES (page S12 et S13 du rapport financier 2020)

La Municipalité de Sainte-Barbe affiche des dépenses de fonction-
nement inférieures d’un montant de 111 077 $ au budget prévu.
Cet écart nous provient majoritairement des projets non réalisés vu
la situation liée à la pandémie pour chaque fonction.

Suite aux résultats de l’exercice, les excédents accumulés au 
31 décembre 2020 se détaillent comme suit (page S15 rapport
financier 2020) :

Description Montant
Excédent de fonctionnement 
non affecté 694 420

Excédent de fonctionnement affecté 496 146

Réserves financières et fonds réservés 83 211

Réserves financières et fonds réservés 177 492

Total des immobilisations, 
amortissements, créances à long terme 
et dette à long terme 26 099 124

TOTAL = 27 372 901

* financés à l’aide de la dette à long terme et 
subvention provinciale (PIQM)

LA DETTE (page S25 rapport financier 2020)                           
La dette de la Municipalité de Sainte-Barbe s’établit à 23 990
300 $ représentée par les emprunts relatifs à la bibliothèque,
centre communautaire, camion incendie, caserne de pompiers
et les infrastructures d’aqueduc et d’égout. Le montant total
de cette dette est en partie subventionné par le gouvernement
pour un montant de 18 346 564 $ par un fonds réservé de 38
217 $ au 31 décembre 2020.     

La Municipalité doit également ajouter à son endettement
total net sa quote-part dans l’endettement net à long terme de
la Municipalité Régionale de Comté le Haut-Saint-Laurent
qui représente une somme de 101 224 $ au 31 décembre 2020.  

EXCÉDENTS AFFECTÉS 
(page S23-1 rapport financier 2020)  
Un montant de 496 146 $ est réservé à des projets spécifiques
(non réalisés) :

Projets spécifiques Montants 
réservés

Entretien des routes 10 000

Vidange des étangs 60 000

Membranes 66 000

Parcs 59 228

Autres (PPU, saines habitudes,...) 102 334

Aqueduc 13 620

Égout 105 496

Budget suivant 54 468

Élection 25 000

TOTAL = 496 146

Louise Lebrun, mairesse
Municipalité de Sainte-Barbe 
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SERVICES AUX CITOYENS

VENTE DES LICENCES 2021

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

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

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

Téléphone : 450 395-3415 

Courriel :
spcamonanimo.info@gmail.com

Facebook :
SPCA Refuge Monani-Mo

Site Web : spcamonanimo.com

(Formulaire pour plaintes disponible
sur le site)

PROCHAINS VERSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES
10 août – 10 octobre 2021

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

• Par le service de paiement Internet des institutions financières participantes 
(il suffit d’inscrire le numéro de matricule pour les paiements.

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

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

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

• Au guichet automatique de votre institution financière.

Si vous êtes un nouveau propriétaire

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

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

ANNONCES CLASSÉES

Pour joindre une annonce classée 
gratuitement dans le bulletin municipal
d’octobre « AUTOMNE 2021», vous
n’avez qu’à la faire parvenir à Josée
Viau à l’hôtel de ville de Sainte-Barbe,
soit par courriel: j.viau@ste-barbe.com
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 -
cations Municipales inc. au numéro
sans frais : 1 877 553-1955.

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

Afin de planifier vos prochaines ventes de garage, voici les deux
fins de semaine autorisées par la Municipalité de Sainte-Barbe :

Août 2021 : Vendredi 30 juillet, samedi 31 juillet et dimanche 1er août
Vendredi 6 août, samedi 7 août et dimanche 8 août

VENTE DE GARAGE 2021

CONTENEURS
Veuillez noter que des conteneurs de matériaux mixtes seulement seront à la 
disposition des citoyens de Sainte-Barbe lors d’une journée prévue à la mi-août.
Dans les prochaines semaines, nous vous ferons parvenir une publicité sur cette
journée avec de plus amples informations sur les matériaux acceptés et/ou refusés.
À noter que cette année, les voyages de matériaux mixtes seront contrôlés et il vous
sera permis qu’un seul voyage par résidence (preuve de résidence obligatoire).
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Que: 

Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 8 mars 2021, le conseil de la municipalité de Sainte-Barbe a adopté les
règlements intitulés 2003-05-41-1 à 2003-05-41-12. 

La modification du Règlement 2003-05-41 visait plus particulièrement à :

a) Interdire la construction d’habitation unifamiliale jumelée dans les zones HA-1 (lots donnant sur l’Avenue des Cèdres
et le Chemin de l’Église), HA-2 (lots donnant sur la Montée du Lac, Avenue de la Caserne, Avenue Girouard et la
Route 132) et HA-3 (lots donnant sur le Chemin de l’Église, Avenue du Centenaire et la Route 132);

b) Interdire la construction d’habitation bi, tri, quadrifamiliale (structure isolée ou jumelée) dans les zones HA-1 (lots
donnant sur l’Avenue des Cèdres et le Chemin de l’Église), HA-2 (lots donnant sur la Montée du Lac, Avenue de la
Caserne, Avenue Girouard et la Route 132) et HA-3 (lots donnant sur le Chemin de l’Église, Avenue du Centenaire
et la Route 132);

c) Interdire la construction d’habitation multifamiliale dans les zones HA-2 (lots donnant sur la Montée du Lac, Avenue
de la Caserne, Avenue Girouard et la Route 132) et HA-3 (lots donnant sur le Chemin de l’Église, Avenue du
Centenaire et la Route 132);

d) Interdire les habitations unifamiliales avec une structure contiguë sur l'ensemble du territoire;
e) Interdire la construction d’habitation bi, tri, quadrifamiliale et multifamiliale dans les zones VA-7 à VA-17 et VB-1

(lots adjacents Route 132 et les lots du côté sud du Chemin du Bord de l’Eau) ;
f) Interdire la construction d’habitation bifamiliale de type côtes à côtes sur un lot adjacent au côté nord du Chemin du

Bord de l’Eau dans les zones VA-12 à VA-17;
g) Interdire les habitations unifamiliales jumelées au nord du Chemin du Bord de l’Eau dans les zones VA-12 à VA-17

(les habitations unifamiliales jumelées seront seulement autorisées sur les lots du côté sud du Chemin du Bord de
l’Eau);

h) À la zone MX-1, interdire les commerces et services modérés, autoriser les magasins de meubles et électroménagers
ainsi que réduire la marge avant lorsque le lot est adjacent au Chemin de l’Église (applicable pour les lots donnant sur
la Montée du Lac et sur le Chemin de l’Église);

i) Agrandir les limites de la zone MX-2 au détriment de la zone MX-1 au plan de zonage et modifier la grille des spéci-
fications (interdire le commerce et services modérés, préciser que le local commercial doit occuper au moins 75% de
la superficie totale de plancher du rez-de-chaussée, limiter le nombre de logements à 4, limiter la hauteur du bâtiment
à deux étages, réduire de 0.70 à 0.50 le coefficient d’occupation au sol et réduire la marge avant lorsque le lot est adja-
cent au Chemin de l’Église: applicables pour les lots donnant sur la Montée du Lac et le Chemin de l’Église);

j) Abroger toutes les dispositions sur les projets intégrés résidentiels sur l’ensemble du territoire;
k) Limiter uniquement les logements accessoires dans les habitations unifamiliales isolées (applicable sur l’ensemble du

territoire);
l) Permettre l’extension ou l’agrandissement d'un usage dérogatoire d’un bâtiment du groupe habitation sous certaines

conditions (applicable dans toutes les zones où le groupe d’habitation n’est pas autorisé);
m) Permettre la construction d’un bâtiment accessoire, usage et construction accessoire et temporaire pour les usages

dérogatoires protégés par droit acquis du groupe habitation (applicable dans toutes les zones où le groupe d’habitation
n’est pas autorisé).

Que ce règlement est en vigueur depuis le 14 avril 2021 en vertu d’un certificat de conformité émis le 28 avril 2021 par
M. Laurent Lampron, directeur-général et secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent.

Que ce règlement est disponible pour consultation aux heures habituelles d'ouverture du bureau de la municipalité ou sur
le site web de la municipalité.

Donné à Sainte-Barbe, ce 3 mai 2021.

Chantal Girouard,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 



LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

La Municipalité de Sainte-Barbe adhère à
la Charte municipale pour la protection
de l’enfant.
C’est dans le cadre du centième anniversaire
de la mort d’Aurore Gagnon « l’enfant mar-
tyre » et d’événements plus récents, mais
tout aussi tragiques, qu’est né ce projet de
créer un mouvement de mobilisation afin
que soit favorisée l’instauration d’un climat
de bienveillance à travers le Québec. La
Charte municipale pour la protection de l’en-
fant est une initiative de la municipalité de
Fortierville dans la MRC de Bécancour où
vécue la jeune Aurore Gagnon. L’ensemble
des municipalités du Québec ont été invités à
adhérer à la charte. 

C’est le 8 mai dernier que le conseil munici-
pal de Sainte-Barbe a adopté la « Charte
municipale pour la protection de l’enfant »
s’engageant ainsi à :

• Mettre en place des actions pour accroitre
le sentiment de sécurité des enfants dans
les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protec-
teurs ou de processus d’accueil et d’inter-
vention pour des enfants réclamant du
secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens
à part entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de
consultation accessibles et adaptés aux
enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de mal-
traitance pour les sensibiliser à exercer un
rôle de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des res-
sources sur le territoire offrant des services
aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contri-
buant au développement et à l’épanouisse-
ment des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide,
et ce, au moyen d’événements rassem-
bleurs favorisant l’inclusion et la partici-
pation sociale.

Il apparait important de poser des gestes afin
de favoriser et promouvoir la protection des
enfants et contribuer à faire cesser ces évène-
ments tragiques et inacceptables dus à la
négligence et à la maltraitance.  Sensibiliser
l'ensemble de la population à ouvrir l'œil et à
être attentif à des situations qui pourraient être
à risque pour les enfants est donc une priorité
pour la municipalité de Sainte-Barbe.
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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

Veuillez noter que votre bibliothèque municipale sera fermée pour la période
du 17 juillet au 31 juillet inclusivement.
Pourquoi ne pas prévoir sa réserve de livres pour les beaux jours d’été?
Nous vous y attendons!

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

NUMÉROS À CONSERVER
Centre antipoison 
du Québec ........................ 1 800 463-5060

Centre de prévention 
du suicide ........................ 1 866 277-3553

Direction de la 
protection de 
la jeunesse ........................ 1 800 361-5310

Drogue : 
aide et référence .............. 1 800 265-2626

InterLigne ........................ 1 888 505-1010

Jeu : aide et référence .... 1 800 461-0140

Jeunesse, J’écoute .......... 1 800 668-6868

Ligne Info-Abus 
aux aînés .......................... 1 888 489-2287

Ligne parents .................. 1 800 361-5085

S0S violence conjugale .. 1 800 363-9010

Tel-Jeunes ........................ 1 800 263-2266

Info-Santé – Info-Social .................. 8-1-1

Ambulance – police – incendie ...... 9-1-1

Hydro-Québec ................ 1 800 790-2424
(panne ou bris, 24h sur 24)

Transports Québec 
(état des routes) ................................ 5-1-1

Égout et aqueduc ................ 450 371-2504 
(urgence reliée (08h00 à 16h30)au réseau)

450 370-6364
(soir et weekend)

SPCA (Monani-Mo) .......... 450 395-3415

LE TOURNANT 
(ligne téléphonique
d’intervention de crise 
et de prévention du 
suicide 24 h/7 jours) .......... 450 371-4090

1 833 371-4090 
(ligne sans frais)
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moyen le plus efficace pour sauver des vies.
Elle entend d'ailleurs poursuivre les efforts
de sensibilisation à cet effet durant toute la
période estivale.

ABATTAGE D'ARBRES
Il est obligatoire de se procurer un permis
pour couper tout arbre qui a plus de 10 cm de
diamètre à 1 mètre du sol. Le permis est gra-
tuit pour les zones résidentielles et 125$ pour
les lots situés dans la zone agricole.

ABRI TEMPORAIRE 
Tous les abris temporaires incluant les struc-
tures doivent être retirés depuis le 1er mai.
Une amende de 500,00$ est prévue pour le
non-respect de cette disposition réglemen-
taire.

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 cm) ou plus, constitue
une nuisance et est prohibé. Cette réglemen-
tation s’applique au terrain vacant ou non.

GAZONNEMENT DE LA MARGE
D’EMPRISE 
Il est obligatoire que le propriétaire d’un ter-
rain gazonne et coupe le gazon dans la marge
d'emprise de la voie publique adjacente à son
lot ou une partie de lot à usage résidentiel. La
marge d’emprise incluant les fossés (s’il y a
lieu) doit en tout temps être entretenue par le
propriétaire ou l'occupant du terrain limi-
trophe.

PIÈCES PYROTECHNIQUES 
Toute personne désirant utiliser des feux
d’artifice en vente libre, doit au préalable,
obtenir un permis sans frais auprès de l’ins-
pecteur.

MOT DE L’INSPECTEUR
PISCINE
Avec la saison estivale qui approche à grands
pas, la Municipalité souhaite rappeler les
règles de sécurité minimales à respecter pour
toutes les nouvelles installations de piscines
résidentielles sur notre territoire.

Ces normes, établies par le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles, visent à
contrôler l'accès aux piscines afin de préve-
nir les risques de noyade, plus particulière-
ment chez les jeunes. Il suffit en effet 
de quelques secondes pour qu'un enfant
échappe à la vigilance d'un adulte et se trouve
à l'eau.

Entre autres, le Règlement exige :
• Que toute nouvelle piscine creusée ou
d'une hauteur de moins de 1,2 m soit
entourée d'une enceinte. Celle-ci doit
mesurer plus de 1,2 m, doit pouvoir empê-
cher le passage d'un objet sphérique de 10
centimètres de diamètre et doit être
dépourvue de tout élément pouvant en
faciliter l'escalade;

• Que toute porte d'accès à la piscine soit
munie d'un dispositif de sécurité lui per-
mettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;

• Que toute terrasse adjacente à une piscine
soit équipée d'une enceinte et d'une porte
afin d'en protéger l'accès.

Un permis municipal est requis pour cons -
truire, installer ou remplacer une piscine, ou
pour ériger une construction y donnant accès
ou en empêchant l'accès. Les propriétaires
sont donc invités à se renseigner auprès du
service de l’urbanisme pour connaître la
réglementation à respecter.

La Municipalité rappelle que la vigilance
autour des piscines résidentielles constitue le

Le lieu d’utilisation de feux d’artifice en
vente libre doit être éloigné d’au moins 
trente (30) mètres de tout bâtiment et situé à
l’extérieur d’un rayon de deux cents (200)
mètres où se trouvent des explosifs, des 
produits chimiques, de l’essence et autre
produit inflammables.

L’INSTALLATION ET L’UTILISA-
TION D’UNE CARAVANE OU 
D’UNE AUTOCARAVANE 
Il est interdit d’installer et d’utiliser une cara-
vane ou une autocaravane sur une propriété.
Ainsi, les propriétaires qui contreviennent à
cette réglementation municipale sont pas-
sibles d’amende qui ne peut être inférieure à
500$ par jour d’infraction.

Par contre, l’entreposage en cour latérale et
arrière d’une seule caravane ou autocaravane
est autorisé par lot où il y a un bâtiment prin-
cipal. Toutefois, il est permis d’entreposer
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 pro-
priétaire, 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.

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.

FAUCARDAGE DES CANAUX 
La Municipalité désire vous informer que
nous sommes toujours en attente du certificat
d’autorisation auprès du ministère de
l’Environnement pour pouvoir procéder au
faucardage des deux canaux.

OBLIGATOIRE LA DEMANDE DE PERMIS OU LE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Vous avez des projets de construction sur votre
propriété? Sachez qu’il y a des normes spéci-
fiques à l’installation d’un bâtiment ou une
construction accessoire (remise, garage, clôtu-
re, piscine ou spa). Avant d’entamer vos projets
sur votre propriété, vous devez, au préalable,
obtenir un permis ou un certificat d’autorisation
auprès de la Municipalité. Le coût du permis ou
du certificat d’autorisation varie selon votre
projet. Et comme chaque projet a ses particularités, nous vous suggérons fortement de
communiquer avec Madame Noémie Fortin au 450 371-2504 poste 106 ou Monsieur
Jocelyn Dame au poste 104 avant d’entreprendre vos démarches pour la réalisation
d’un projet souhaité et ainsi vous protéger.
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NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER

ACTES DE BRAVOURE 

Une initiative de la Fédération de l’UPA de
la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomé-
ration de Longueuil, soutenus par le ministè-
re de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ

Les odeurs
À la campagne, certaines odeurs saison-
nières liées aux activités agricoles, telles que
l’épandage, peuvent être incommodantes.
Mais le fumier est un engrais naturel, impor-
tant dans la régénérescence des sols culti-
vables. En clair, il nourrit la terre pour que
celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en
faisant pousser les végétaux, légumes et
céréales.

Les agriculteurs mettent en place des
méthodes efficaces pour diminuer les odeurs
dues à l’élevage et à la fertilisation des sols.
Par exemple, ils enfouissent directement les
engrais ou ils utilisent des machineries avec
des rampes qui permettent d’abaisser la pro-
pulsion du fumier. Certains producteurs agri-
coles plantent aussi des écrans boisés,
d’autres entreposent le fumier dans des
fosses étanches avec toiture, améliorent la
ventilation de leurs bâtiments ou compostent
les déjections animales. Les pratiques évo-
luent car l’agriculture est un heureux mélan-
ge de plusieurs techniques qui permettent
d’avoir des terres cultivables en santé, tout
en prenant soin de son voisinage.

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

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

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

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

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

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

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

SAUVETAGE DE DEUX PERSONNES
SUR LE LAC ST-FRANÇOIS

La Municipalité de Sainte-Barbe tient à
remercier un de ses citoyens, Monsieur
Nicolas Gendron et ses clients pour avoir
porté secours le 1er juin dernier à deux per-
sonnes en détresse qui venaient de chavirer
de leur pédalo à une grande distance des
berges en raison des forts vents et des
vagues. 
Monsieur Gendron mentionnait via sa page
Facebook que le pire avait été évité en étant
présents au bon moment :  « …Ce qui me
déçoit le plus là-dedans c’est que les deux
personnes ne portaient aucune veste de flot-
taison et il n’y en avait pas à bord!! Ils étaient
sous le choc et ont eu vraiment peur...  Peu
importe le type d’embarcation, la sécurité est
primordiale. Vouloir prendre du poisson au
dépend de nos vies est complètement illo-

gique. Somme toute, le pire a été évité et tout
le monde se porte bien  Un gros merci à mes
clients pour leur aide. ».

LES POMPIERS DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINTE-
BARBE SAUVENT UNE CITOYENNE
EN PLEINE NUIT  LORS DE 
L’INCENDIE DE SA DEMEURE
La Municipalité de Sainte-Barbe désire sou-
ligner l’excellent travail de son directeur du
SSI et son équipe pour leur intervention du
16 avril dernier lors de l’incendie dans une
demeure située sur le Chemin du Bord de
l’Eau.  

Dès l’arrivée des pompiers sur place, l’in-
cendie faisait rage sur un mur extérieur et
menaçait l’entretoit.  Rapidement, les pom-
piers et les policiers ont entrepris une explo-
ration rapide de la maison. Cette opération

s’est avérée fructueuse puisque l’occupante
des lieux dormait et a donc été évacuée à
l’extérieur.

Ces gestes héroïques ont sauvé de pré-
cieuses vies et la Municipalité de Sainte-
Barbe vous est TRÈS RECONNAISSANTE.
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PAVAGE


