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 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 

 
Procès-verbal de la  séance extraordinaire  du  Conseil                     

17 AOÛT 2017 municipal tenue  le jeudi 17 août 2017,  à 8h15 à   l'Hôtel  de    
  Ville  de   Sainte-Barbe.    

 
La présente séance est présidée par la mairesse, Madame Louise 
Lebrun.  
  
 Les conseillers suivants sont présents :  
  
 M. Daniel Maheu 
 M. Patrice Bougie  
 Mme Nicole Poirier 

Mme Louise Boutin 
 M. Roland Czech  

    M. Denis Poitras 

  
Mme Chantal Girouard,  directrice générale/secrétaire-trésorière 
est également présente. 
  
  

 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2017-08-021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Proposé par    Denis Poitras  
Appuyé par     Louise Boutin 
Que la séance soit ouverte. 

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

 
 
 
 

2017-08-022 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  Proposé  par   Patrice Bougie      
  Appuyé  par    Nicole Poirier 
  Que l'ordre du jour suivant soit accepté et déposé dans un 

registre faisant partie intégrante des présentes.  
 
 

         

 
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE   

CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
Jeudi 17 août 2017 À L’HÔTEL DE VILLE À 8h15 
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ORDRE DU JOUR 

  
 

1.  Ouverture de la séance ® 
2.  Acceptation de l’ordre du jour ®  
3.  Avis de motion  
4. Résolution Projet de règlement pour amender le règlement de 

lotissement ® 
5.  Résolution pour date de consultation ® 
6.  Levée de la séance ® 

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

 
 
 
 
 

 
2017-08-023 AVIS DE MOTION 
 

RÈGLEMENT 2003-06-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT 2003-06 
 
Le conseiller Roland Czech donne avis qu'il sera présenté, lors 
d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un RÈGLEMENT 
2003-06-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 2003-06 AFIN DE PRÉCISER LA VALEUR POUR LES 
FINS DE PARC 
 

 
 
 
 
 
 
 
2017-08-024 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-10 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2003-06 AFIN DE 
PRÉCISER LA VALEUR POUR LES FINS DE PARC 
 
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 lotissement de la municipalité de 
Sainte-Barbe est entré en vigueur le 11 septembre 2003; 
 
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 le conseiller Patrice Bougie 
Appuyé par le conseiller Daniel Maheu 
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Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-06-10 soit et 
est adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui 
suit :  
 
 
Article 1 
Le présent règlement vise à modifier le Règlement de lotissement 
numéro 2003-06 afin de : 
 
d) Lors d’une remise en argent pour les fins de parc, préciser 
que la valeur du 10% soit prise selon la valeur inscrite au rôle 
d’évaluation ; 
 
Article 2 
Le règlement de lotissement 2003-06 est modifié au chapitre 3, 
par le remplacement de l’article 3.5, par le suivant : 
 
3.5 CESSION POUR FINS DE PARCS OU DE TERRAINS DE 

JEUX OU D’ESPACES NATURELS  
 
Lors de toute opération cadastrale visant la création de trois lots 
résidentiels contiguës ou plus et lors de toute opération cadastrale 
à caractère non résidentiel de plus d’un lot, le propriétaire doit :  
 
a) Céder gratuitement à la municipalité, comme condition 
préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération 
cadastrale à des fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs et de terrains de jeux et à la préservation 
d’espaces naturels, une superficie de terrain représentant 10 % de 
la superficie du terrain, incluant les voies de circulation, compris 
dans le plan ou hors plan, et situé à un endroit qui, de l'avis du 
conseil, convient pour l'établissement, le maintien et l’amélioration 
de parcs et de terrains de jeux et à la préservation d’espaces 
naturels;  
 
Ou 
 
b) Lieu de cette superficie de terrain dans le plan ou hors plan, 
payer une somme de 10 % de la valeur inscrite au rôle 
d'évaluation foncière pour le terrain visé, multiplié par le facteur du 
rôle établi, conformément à l’article 264 de la Loi sur la Fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1)  ou encore une partie en 
terrain et une partie en argent, et ce, au gré du conseil municipal; 
 
Pour l’application des dispositions du présent article, la valeur du 
terrain devant être cédé est considérée à la date de réception, par 
la municipalité, de la demande de permis d’une opération 
cadastrale qui respecte le délai de validité du permis d’opération 
cadastrale stipulé au règlement relatif aux permis et certificats 
numéro 2003-08; 
 
Le terrain que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du 
site. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir 
que l’engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire 
de la municipalité, qui n’est pas compris dans le site. 
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La somme doit être versée dans un fonds spécial qui ne peut 
servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de 
parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins 
d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur 
la propriété de la municipalité. Un terrain cédé en application de 
cette disposition ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité être 
utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou 
d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel. Sont 
toutefois exclus du paiement de cette somme et/ou de la cession 
de terrains : 
- Une annulation ;  
- Une correction ; 
- Les opérations cadastrales à des fins agricoles ; 
- Le remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune 

augmentation du nombre de lots ; 
- Le terrain, décrit dans un acte notarié, à la date du 11 avril 

1983, si l’opération cadastrale vise un agrandissement ou une 
correction ; 

- Une subdivision d’un terrain déjà bâti et occupé par un bâtiment 
principal ; 

- L’agrandissement d’un terrain protégé par droits acquis ; 
- Tout projet de lotissement ayant pour but la création d’un lot en 

vertu d’un droit acquis selon l’article 101 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles ; 
- Tout projet de lotissement ayant pour but la création d’un lot en 

vertu d’un privilège accordé selon l’article 40 sur la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles ; 
- Les terrains, à l’égard desquels le 10% en superficie de terrain 

ou en argent a déjà été donné à la municipalité ;  
- La nouvelle identification cadastrale, par suite d’un 

regroupement de plusieurs parcelles identifiées sous des 
numéros distincts, conformément à l’article 3045 du Code civil. 

 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
 

Louise Lebrun, 
Mairesse 

 Chantal Girouard, 
Directrice générale 

 
 
Avis de motion : 17 août 2017 
Adoption du projet de règlement : 17 août 2017 
Assemblée publique de consultation : 28 août 2017 à 19h 
Adoption du règlement :  11 septembre 2017 
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur : 
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2017-08-025 CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-10  
 Proposé par    Louise Boutin 
 Appuyé par     Denis Poitras 

QUE conformément à la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le projet de règlement suivant est soumis 
à la population pour consultation : 

 PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-10 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2003-06 

QU’Un avis public sera publié dans le journal la Municipalité au 
moins 7 jours avant la consultation publique. 
 
QU’Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 28 

août 2017 à 19h00 à l'Hôtel de ville au 470, Chemin de l’Église à 
Sainte-Barbe. L’objet de cette assemblée est de présenter le projet 
de règlement mentionné en rubrique. Au cours de cette assemblée 
publique, le conseil expliquera le projet de règlement et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
QUE le projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de ville, au 
470, Chemin de l’Église à Sainte-Barbe, durant les heures 
d’ouverture, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h30. 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 

 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2017-08-026 LEVÉE DE LA SÉANCE 
Proposé  par     Roland Czech   
Appuyé  par      Daniel Maheu    
Que l’ordre du jour étant épuisé, que la séance soit levée à 8h20.    
 

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

 
 
 
_____________________  ____________________ 
Louise Lebrun,   Chantal Girouard,   
mairesse                      D.g./secrétaire-trésorière 
 
 
 
 


