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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
6 JUIN    Procès-verbal de la  séance ordinaire  du  Conseil                

2016 municipal   tenue   le  lundi 6 juin 2016,  à 19 h30  à  
   l’Hôtel de ville  de   Sainte-Barbe.    

La présente séance est présidée par la mairesse suppléante, 
Madame Louise Boutin en l’absence de la mairesse Louise 
Lebrun.  
  
 Les conseillers suivants sont présents :  
  
  

M. Patrice Bougie 
Mme Nicole Poirier 

    M. Roland Czech 
    M. Denis Poitras 

   
Mme Chantal Girouard, directrice générale / secrétaire-
trésorière, est présente. 
   
M. Daniel Maheu est absent.  

 
   
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

2016-06-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Proposé par     Denis Poitras  
Appuyé par    Roland Czeck 
Que la séance soit ouverte. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
2016-06-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  Proposé  par    Nicole Poirier 
  Appuyé  par    Patrice Bougie 
  Que l'ordre du jour suivant soit accepté et déposé dans un 

registre faisant partie intégrante des présentes.  
 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE  
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  

LUNDI 6 JUIN 2016 À L’HÔTEL DE VILLE À 19 H30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Acceptation de l'ordre du jour. ® 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016 ® 
  
2. REQUÊTE DE L'ASSISTANCE (sur divers sujets à discuter) 
 
 ___________________________________________   
  
3. ADMINISTRATION 
 
3.1 Approbation des Comptes payés et à payer® 
3.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 31 mai 2016 
3.3 Second projet de règlement de zonage 2003-05-31® 
3.4 Second projet de règlement de zonage 2003-05-32® 
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3.5 Embauche étudiants camp de jour ® 
3.6 Fauchage bordures de routes ® 
3.7 1er versement Sûreté du Québec ® 
3.8 Affectation surplus libre – Entente rampe de mise à l’eau ® 
3.9 Entente et frais de déboursés rampe de mise à l’eau ® 
3.10 Dérogation mineure 2016-05-0001 ® 
3.11 Dérogation mineure 2016-05-0002 ® 
3.12 Embauche d’un coordonnateur aux loisirs, culture et vie communautaire 
(temporaire) ® 
3.13 Achat caméras – parc Centre communautaire ® 
3.14 Soumission - calibration turbidimètre filtration ® 
3.15 Mandat inspecteur municipal ® 
3.16 Mandat inspecteur municipal ® 
 
 
4. URBANISME et ENVIRONNEMENT 

4.1     Dépôt du Rapport de l’inspecteur en urbanisme et environnement   
 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du service incendie 
 
6. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Comité des Loisirs et des Sports  
6.2 Dépôt du rapport mensuel de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit 
6.3 Dépôt du rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire 
 
7. CORRESPONDANCE 
7.1 Dépôt de la correspondance mensuelle 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS (relatives aux points discutés à cette 
séance) 
_____________________________________________________ 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
Chantal Girouard, Directrice générale et secrétaire-trésorière   

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

     
 

2016-06-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 2 MAI 2016 

    Proposé par  Patrice Bougie 
    Appuyé  par  Nicole Poirier 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016 soit 

accepté tel que rédigé. 
      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

 
 
 

REQUÊTE DE L'ASSISTANCE (sur divers sujets à discuter) 

 
    La parole est donnée à l'assistance sur les sujets suivants :  

  

• M. François Payant, 23e Avenue : aucun nivelage car trop de 
baissières – remettre de la pierre concassée – suivi avec le 
conseiller Maheu 
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ADMINISTRATION 

 
 
2016-06-04     APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

Proposé par   Denis Poitras       
Appuyé par    Nicole Poirier 
Que les comptes fournisseurs de la liste au 31 mai 2016 telle que 
soumise au conseil municipal et des salaires tel que les ententes 
et règlements adoptés soit approuvés et payés : 

Liste des factures au 31 mai 2016      118 675.16 $    
(ristourne tps enlevée) 

  
Liste des salaires de mai 2016 
(conseil, employés)  

       32 129.70 $  

  
Immobilisations au 31 mai 2016      294 298.96 $  

(ristourne tps enlevée) 
  
TOTAL =       445 103.82 $ 

                                                                                 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

2016-06-05 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
Conformément à l’article 960.1 du Code municipal du Québec et du 
règlement 2007-02 du conseil municipal, je soumets à ce Conseil 
municipal l’État des revenus et des dépenses pour la période se 
terminant le 31 mai 2016.  Que l’état soit déposé dans les archives 
de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 
_______________________________ 
Chantal Girouard, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 
 

 
 
2016-06-06    PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-31 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05 
AFIN D’AJOUTER DES CROQUIS DES COURS ET 

D’AUTORISER 
LES REMISES DANS LA COUR AVANT SUR DES LOTS 

RIVERAINS  
AU LAC ST-FRANÇOIS ET AUX CANAUX 

 
ATTENDU que le schéma d'aménagement révisé de la MRC du 
Haut Saint-Laurent est entré en vigueur le 1er novembre 2000; 
 
ATTENDU que le règlement de zonage de la municipalité de 
Sainte-Barbe est entré en vigueur le 11 septembre 2003; 



No de résolution 

ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 

De la Municipalité de Sainte-Barbe 

- 130 - 

 
ATTENDU  que le règlement 2003-05-28 modifiant le règlement de 
zonage 2003-05 est entré en vigueur le 10 mars 2016; 
 
ATTENDU  que le règlement 2003-05-28 modifiant le règlement de 
zonage 2003-05 ajoutait des croquis des cours et que certains 
croquis ont été oubliés; 
 
ATTENDU  que le règlement de zonage 2003-05 doit être modifié 
de nouveau pour ajouter ces croquis des cours; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Sainte-Barbe doit modifier ses 
dispositions règlementaires afin de répondre aux attentes du 
conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par  Patrice Bougie 
Appuyé par    Roland Czech 
Et unanimement résolu 
 
Qu’un second projet de règlement portant le numéro 2003-05-31 
soit et est adopté SANS CHANGEMENT et qu’il soit décrété et 
statué par ce règlement ce qui suit :  
 
Article 1 

Le présent règlement vise à modifier le Règlement de zonage 
numéro 2003-05 afin de : 

c) Ajouter à la terminologie de cour, des croquis des cours ; 
d) Autoriser les remises en cour avant sur des lots riverains au 
Lac St-François et aux canaux. 
 
Article 2 

Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 2.4, aux 
croquis des cours, par l’ajout, après le croquis 4, des croquis 5 à 
15 suivants : 
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Article 3 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.2.2, au 
premier alinéa, par l’ajout du sous-alinéa suivant : 
 

   « Une remise, sur un lot riverain au Lac St-François ou à un 
canal, dans la mesure où elle n’empiète pas dans la marge de 
recul avant prescrite pour cette zone; » 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Avis de motion : 2 mai 2016 
Adoption du projet de règlement : 2 mai 2016 
Assemblée publique de consultation : 6 juin 2016 18h30 
Adoption d'un second projet de règlement : 6 juin 2016 19h30 
Approbation référendaire :  
Adoption du règlement :   
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur : 

 
 

 
 

2016-06-07 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
 

RÈGLEMENT 2003-05-32 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  NUMÉRO 2003-05 

EN CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 283-2015  
DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
 
 
ATTENDU que le schéma d'aménagement révisé de 
la MRC du Haut Saint-Laurent est entré en vigueur le 1er 
novembre 2000; 
 
ATTENDU que le schéma d'aménagement révisé de 
la MRC du Haut Saint-Laurent a été modifié par le règlement 283-
2015; 
 
ATTENDU que le règlement 283-2015 modifiant le 
schéma d'aménagement révisé de la MRC du Haut Saint-Laurent 
est entré en vigueur le 16 décembre 2015;  
 
En conséquence, il est proposé par Denis Poitras 
Appuyé par Nicole Poirier 
 
Qu’un règlement portant le numéro 2003-05-32 soit et est adopté 
et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  
  
 
Article 1 
 
Le règlement de zonage est modifié à l’article 2.4 par l’ajout, 
suivant l’ordre alphabétique, des terminologies suivantes : 
 
 
MILIEU HUMIDE  
L’expression milieu humide couvre un large spectre 
d’écosystèmes, à savoir les étangs, les marais, les marécages et 
les tourbières, qui partagent une caractéristique commune : une 
dynamique fortement influencée par la présence de l’eau. Les 
milieux humides regroupent l’ensemble des sites saturés d’eau ou 
inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer 
les composantes du sol ou de la végétation. 

Louise Boutin, 
Mairesse suppléante 

Chantal Girouard, 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
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MILIEUX HUMIDES PRÉSUMÉS 
Milieux humides hydroconnectés identifiés à  l’annexe C du 
règlement de zonage intitulées «Inventaire des milieux humides 
présumés répertoriés de la Municipalité de Sainte-Barbe» ou un 
document numérique issus d’un système d’information 
géographique. 
 
Font partie également des milieux humides présumés, les milieux 
humides non-hydroconnectés. 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage numéro 2003-05 est modifié au chapitre 7 
par le remplacement de l’article 7.15 et l’ajout de l’article 7.15.1 
suivants: 
 
 
7.15 Dispositions relatives aux milieux 
humides présumés  
 
Toute intervention visant des travaux de construction, ouvrages, 
des travaux de remblai, de déblai ou de déboisement est prohibée 
dans un milieu humide présumé. 
 
Malgré la prohibition stipulée à l’alinéa précédent, les mesures 
relatives aux rives et au littoral prévues à l’article  19.2 du 
règlement de contrôle intérimaire 178-2004 de la MRC du Haut-
Saint-Laurent s’appliquent à un milieu humide hydroconnecté. 
 
La prohibition prévue au présent article ne s'applique pas à une 
intervention projetée dans un milieu humide présumé, faisant 
l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en vertu du 2e alinéa de 
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 
 
Dans cette éventualité, le demandeur devra s'assurer d'obtenir 
toute autre autorisation, certificat ou permis requis  par un 
règlement municipal, un règlement ou une loi provinciale ou 
fédérale. 
 
7.15.1  Intervention dans un milieu humide 
présumé 
 
Malgré l’article 7.15, une intervention dans un milieu humide 
présumé peut être autorisée lorsqu’il est démontré que 
l’intervention est réalisée à l’extérieur d’un milieu humide. 
 
 
Lorsqu’un biologiste et un arpenteur-géomètre déterminent, selon 
les méthodes reconnues et documentées, la limite exacte d’un 
milieu humide, cette nouvelle limite a préséance sur la limite d’un 
milieu humide présumé. 
 
Afin de déterminer la nouvelle limite d’un milieu humide, un plan 
d’implantation doit être préparé et produit par un arpenteur-
géomètre à l’appui d’une demande de permis ou de certificat. 
 
Ce plan d’implantation doit : 
 
1° préciser la localisation de l’intervention projetée, la limite du 
milieu humide, les limites du terrain et des bâtiments existants; 
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2° comprendre l’attestation d’un biologiste que l’intervention 
projetée est située à l’extérieur des limites du milieu humide; 
 
3° comprendre une expertise de caractérisation d’un biologiste 
incluant une description et des photos du milieu humide au niveau 
du sol (hydromorphe ou non), de la végétation typique des milieux 
humides, des perturbations anthropiques  et des indicateurs 
hydrologiques incluant, le cas échéant, l’emplacement de la ligne 
des hautes eaux;  
 
4° inclure tout renseignement pertinent pour l’étude de la demande 
de permis ou de certificat. 
 
Dans la mesure où la démonstration que l’intervention projetée est, 
selon le plan d’implantation et l’expertise de caractérisation, située 
à l’extérieur des limites du milieu humide, un permis ou un certificat 
peut être délivré. Dans cette éventualité, le demandeur devra 
s'assurer d'obtenir toute autre autorisation, certificat ou permis 
requis  par un règlement ou une loi provinciale ou fédérale. 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage numéro 2003-05 est modifié à l’annexe C, 
par le remplacement des titres suivants « Milieux humides des 
Municipalités de Saint-Anicet et Sainte-Barbe » par les titres 
suivants : « Inventaire des milieux humides présumés répertoriés 
de la Municipalité de Sainte-Barbe». 
 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
Louise Boutin, 
Mairesse suppléante 

Chantal Girouard, 
Directrice générale/ 
Secrétaire-trésorière 

 
Avis de motion : 2 mai 2016 
Adoption du projet de règlement : 2 mai 2016 
Assemblée publique de consultation : 6 juin 2016 18H30 
Adoption du règlement :  6 juin 2016 19h30 
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur :  

 

 
 

2016-06-08 EMBAUCHE ÉTUDIANTS CAMP DE JOUR 
Proposé par Roland Czech 
Appuyé par Nicole Poirier 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe procède à l’embauche des 
étudiants Marie-Pier Maheu, Marie-Odyle Gosselin, Vicky Blouin, 
Marie-France Plante et Vincent Girouard pour les postes de 
coordonnatrice et animateurs (emploi estival) au tarif horaire inscrit 
à l’entente annexée à la présente résolution. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
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2016-06-09 FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES 
  Proposé par Patrice Bougie 
  Appuyé  par Denis Poitras 
  Que les services de « Fauchage Diane Plante » soient retenus 

pour effectuer la coupe d’herbes et broussailles en bordures des 
routes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Barbe au coût 
de 1085,00$ par coupe pour un total de 3 coupes durant la saison 
estivale.  De plus, qu’à la troisième coupe, les quenouilles au nord-
ouest du Chemin Seigneurial soient coupées pour un montant 
supplémentaire de 250,00 $. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
2016-06-010 1er VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Proposé par  Roland Czech 
Appuyé par  Nicole Poirier 
Que soit défrayé le premier versement de la facture de la Sûreté 
du Québec au montant de quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-
sept dollars (81 527,00$) à l’ordre du Ministre des Finances et 
expédié au Ministère de la Sécurité Publique. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

2016-06-011 AFFECTATION SURPLUS LIBRE – DOSSIER RAMPE DE MISE 
À L’EAU 
Proposé par   Patrice Bougie     
Appuyé  par    Nicole Poirier  
Que le surplus libre (excédent de fonctionnement non affecté) au 31 
décembre 2015 soit utilisé pour un montant de 40 000$ afin de régler 
l’entente relative au dossier judiciaire de la rampe de mise à l’eau. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

2016-06-012   ENTENTE RAMPE DE MISE À L’EAU 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Barbe a adopté la 
résolution 2016-02-020 le 1er février 2016 relativement à l’entente 
intervenue avec madame Marie-Ange Allen et madame Carole 
Leduc quant au dossier de la rampe de mise à l’eau, laquelle est 
située sur l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
2 844 936 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Huntingdon, propriété de la Municipalité de Sainte-Barbe; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Barbe a, par le biais de 
ladite résolution 2016-02-020, accepté de payer respectivement à 
madame Marie-Ange Allen et madame Carole Leduc un montant 
total de 20 000 $, le tout conditionnellement à ce que ces 
dernières renoncent à l’ensemble de leurs droits relatifs à la 
servitude de passage dont elles bénéficient sur le lot numéro 
2 844 936 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Huntingdon et conditionnellement également, à ce qu’elles 
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acceptent de signer l’ensemble des documents requis afin de 
confirmer l’entente intervenue entre les parties et tous autres 
documents nécessaires pour fins de publication; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Barbe accepte de 
rembourser également un montant additionnel de 479,84 $ à titre 
de frais de justice, et ce, sans admission aucune sinon que de 
finaliser l’entente intervenue entre les parties; 
 
ATTENDU QUE madame Marie-Ange Allen et madame Carole 
Leduc sont finalement disposées à signer l’ensemble des 
documents requis afin de confirmer ladite entente intervenue et 
tous autres documents nécessaires pour fins de publication; 
 
ATTENDU QUE madame Marie-Ange Allen et madame Carole 
Leduc renoncent à l’exécution de leur mémoire de frais totalisant la 
somme de 1 164,85 $; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par  Denis Poitras 
Et appuyé par   Patrice Bougie 
 
Que la directrice générale, madame Chantal Girouard, soit 
autorisée à faire émettre les chèques respectifs à madame Marie-
Ange Allen et madame Carole Leduc au montant de 20 000 $ 
chacune, ainsi que le chèque au montant de 479,84 $, lequel sera 
émis à l’ordre de Vachon Martin Besner avocats inc., in trust. 
 
Que la mairesse, madame Louise Lebrun, et la directrice générale, 
madame Chantal Girouard, soient dûment autorisées à signer tous 
les documents relatifs à cette entente, tous documents notariés 
requis par Me Gilles Marois, notaire, ainsi que ceux nécessaires 
pour fins de publication. 
 
Que le présent dossier soit fermé dès la conclusion des 
démarches nécessaires auprès de Me Gilles Marois, notaire, ainsi 
que celles relatives à la publication de l’acte de renonciation de 
servitude. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 
 

2016-06-013 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO  2016-05-0001 
 

Demande de dérogation mineure pour le lot # 2 844 654  situé au 
821, 45e Avenue à Sainte-Barbe:  
 
Considérant que la demande de dérogation vise à autoriser 
l’implantation de la façade du bâtiment principal projeté à 82 
degrés par rapport à la ligne d’emprise de la rue donnant au droit 
de passage; 
 
Considérant que l’article 5.7 au premier alinéa du Règlement 
numéro 2003-05 concernant le zonage prescrit que la façade d’un 
bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la 
ligne d’emprise de la rue ou être implantée avec un angle de trente 
degrés (30o) maximum par rapport à la ligne d’emprise de la rue; 
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Considérant que dans le cas d’un lot enclavé, la façade du 
bâtiment principal doit faire face au droit de passage comme s’il 
s’agissait d’une rue; 
 
Considérant que le lot # 2 844 437 est enclavé et que le lot fait 
face à un droit de passage; 
 
Considérant la situation des lots voisins qui sont de grandes 
superficies; 
 
Considérant que les bâtiments principaux sont éloignés l’un de 
l’autre; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’alignement actuel entre ces 
bâtiments; 
 
Considérant que la demande de dérogation vise à autoriser un 
angle de 82 degrés pour un bâtiment principal projeté, soit 52 
degrés de plus ce que le règlement prescrit [Voir le plan ci-
après]; 

 
                                                          

POUR TOUTES CES RAISONS, 
Il est proposé par  Patrice Bougie 
Appuyé par  Denis Poitras 
 
Que le Conseil municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
dérogation mineure 2016-05-0001 tel que recommandé par le 
Comité consultatif d’urbanisme afin d’autoriser l’angle de 82 
degrés du bâtiment principal projeté, soit sur le lot # 2 844 654. 
 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

2016-06-014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO  2016-05-0002 
 

Demande de dérogation mineure pour le futur lot # 5 903 743 situé 
au 315, chemin de Bord de l’Eau à Sainte-Barbe:  
 
Considérant que la demande de dérogation vise à autoriser 
l’implantation d’un bâtiment principal projeté entre deux bâtiments 
principaux avec une marge de recul avant  moyenne de 35.18 
mètres; 
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Considérant que l’article 5.2.2.2 du Règlement numéro 2003-05 
concernant le zonage prescrit  que la marge de recul avant  
moyenne devrait être à 29.75 mètres;  
 
Considérant que des fils électriques appartenant à l’Hydro Québec 
sont localisés à l’endroit où le bâtiment principal devrait être 
implanté selon la réglementation municipale; 
 
Considérant qu’il y a un certain dégagement entre le bâtiment et 
les fils qui doit être respecté afin d’assurer la sécurité; 
 
Considérant que la demande de dérogation vise à autoriser une 
marge de recul avant  moyenne de 35.18 mètres pour un bâtiment 
principal [Voir le plan ci-après]; 

 

 
 

POUR TOUTES CES RAISONS, 
Il est proposé par  Roland Czech 
Appuyé par  Nicole Poirier 
 
Que le Conseil Municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
dérogation mineure 2016-05-0002 tel que recommandé par le 
Comité consultatif d’urbanisme afin d’autoriser une marge de recul 
avant moyenne de 35.18 mètres pour le bâtiment principal projeté, 
soit sur le lot # 5 903 743. De plus, l’implantation finale du bâtiment 
peut varier de plus ou moins 0,25 mètre. 
 
Le tout tel que montré  par le plan projet d’implantation de 
Monsieur Pierre Meilleur, arpenteur-géomètre, portant le numéro 
des minutes 6896. 
 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
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2016-06-015 ACHAT DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE – PARC  
Proposé par      Denis Poitras  
Appuyé  par       Nicole Poirier 
Que soit autorisé l’achat de caméras de surveillance selon 
l’estimation numéro 12474 de la firme « SERRURIER CLÉMENT » 
pour le coût de 2 088.35$ plus les taxes applicables. Ces caméras 
seront installées au parc du Centre communautaire pour la 
prévention des méfaits occasionnés au matériel et aux équipements 
municipaux. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 
 
 
 

2016-06-016 SOUMISSION - CALIBRATION TURBIDIMÈTRE FILTRATION 
Proposé par   Roland Czech     
Appuyé  par    Patrice Bougie 
Que la firme HACH soit retenue afin de calibrer le turbidimètre à 
l’usine de filtration au coût de 704$ plus les taxes applicables. Cet 
appareil mesure la turbidité de l’eau à la sortie des membranes 
(paramètre important pour respecter les normes du MDDELCC).  

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

2016-06-017 DEMANDE D’AUTORISATION DE REMBLAI DE FOSSÉS 
Proposé par  Denis Poitras      
Appuyé  par   Roland Czech 
Que la firme « Les Services exp. Inc. » soit retenue afin de 
soumettre la demande d’autorisation de remblai de fossés auprès 
du Ministère du développement durable, environnement et de lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). Par ailleurs, la 
municipalité de Sainte-Barbe présente tout engagement en lien 
avec cette demande.  
 
De plus, la Municipalité de Sainte-Barbe confirme son engagement 
à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 
 

2016-06-018 MANDAT INSPECTEUR MUNICIPAL 
Proposé par       Denis Poitras 
Appuyé  par       Patrice Bougie 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe autorise l’inspecteur en 
urbanisme et en environnement, M. Jocelyn Dame à entreprendre 
les démarches nécessaires pour la cour municipale dans le dossier 
du lot  2 844 754 pour des travaux non conformes aux règlements 
d’urbanisme. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
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    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 
VOTER 

 
 

 
 

2016-06-019 MANDAT INSPECTEUR MUNICIPAL 
Proposé par       Roland Czech 
Appuyé  par       Nicole Poirier 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe autorise l’inspecteur en 
urbanisme et en environnement, M. Jocelyn Dame à entreprendre 
les démarches nécessaires pour la cour municipale dans le dossier 
du lot  2 844 755 pour des travaux non conformes aux règlements 
d’urbanisme. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
2016-06-020 DÉPÔT DU RAPPORT DE L’INSPECTEUR  EN  URBANISME  

ET  EN  ENVIRONNEMENT 
  
Que le rapport de l’inspecteur en urbanisme et en environnement, 
pour le mois de mai 2016, soit déposé tel que présenté.  
 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2016-06-021 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D'INCENDIE 

 
Que le rapport du service d'incendie pour le mois de mai 2016, 
soit déposé tel que présenté.  

 
 

 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 

2016-06-022 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES LOISIRS ET DES 
SPORTS 
  
Le rapport du Comité des loisirs et des Sports de Sainte-Barbe 
pour les mois de avril et mai 2016, n’a pas été déposé.  
 
 
 

2016-06-023 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LUCIE BENOIT 

  
   Que le rapport  de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit pour le 

mois de mai 2016 soit déposé tel que présenté. 
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2016-06-024 DÉPÔT DU RAPPORT DU COORDONNATEUR DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

  
Le rapport  du coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire pour le mois de mai 2016, n’a pas été déposé. 
 

 
 

CORRESPONDANCE 

 
2016-06-025 CORRESPONDANCE 

  
Que le bordereau de correspondance de mai 2016 soit déposé 
dans les archives de la municipalité faisant partie intégrante des 
présentes. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
(relatives aux points discutés à cette séance) 
 
La parole est donnée à l’assistance sur les sujets suivants : 
 

• M. Robert Chrétien, bord de l’eau : versement SQ – 
vitesse – remblai de fossés  

• M. Charles Doucet, 41e rue : versement SQ 
 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

2016-06-026 LEVÉE DE LA SÉANCE 
Proposé  par   Denis Poitras    
Appuyé  par    Nicole Poirier 
Que l’ordre du jour étant épuisé, que la séance soit levée à 
20h05.  
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE SUPPLÉANTE S’ABSTENANT 

DE VOTER 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Boutin    Chantal Girouard. 
Mairesse suppléante   Directrice générale et secrétaire-        

trésorière 
  


