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 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
9 AVRIL   Procès-verbal de la  séance ordinaire  du  Conseil                        

2018 municipal   tenue   le  lundi 9 avril 2018,  à 19 h30  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. Robert Chrétien 

Mme Marilou Carrier 
Mme Nicole Poirier 

    Mme Louise Boutin 
    M. Roland Czech 
    M. Philippe Daoust 
      

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

 
   
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

2018-04-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Proposé par     Marilou Carrier 
Appuyé par      Robert Chrétien 
Que la séance soit ouverte. 

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

 
 

2018-04-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  Proposé  par      Louise Boutin 
  Appuyé  par        Philippe Daoust 
  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 9 avril 2018 À L’HÔTEL DE VILLE À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Acceptation de l'ordre du jour. ® 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 ® 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mars 2018 ® 
1.4   
  
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 mars 2018 
3.3 Adoption du rapport financier 2017 ® 
3.4 Contributions diverses aux organismes ® 
3.5 Congrès ACSIQ 2018 – directeur incendie et adjoint ® 
3.6 Achat immobilisations informatiques ® 
3.7 Affectation au fonds de roulement ® 
3.8 Formation directrice générale ® 
3.9 Association D’entraide Mutuelle De Feu Du Québec ® 
3.10 Lettrage camion usine de filtration ® 
3.11 Programmation TECQ amendée ® 
3.12 Avis de motion 2003-06-11 et concordance 
3.13 Avis de motion 2003-04-07 et concordance 
3.14 Avis de motion 2003-05-35 et concordance 
3.15 Projet de règlement de lotissement 2003-06-11 et concordance ® 
3.16 Projet de règlement du plan d’urbanisme 2003-04-07 et concordance ® 
3.17 Projet de règlement de zonage 2003-05-35 et concordance® 
3.18 Résolution consultation projets de règlements ®  
3.19 Avis de motion 2003-05-34 
3.20 Projet de règlement de zonage 2003-05-34 ® 
3.21 Résolution consultation projets de règlements 2003-05-34 ®  
3.22 Dérogation mineure numéro 2018-03-0001® 
3.23 Demande de PIIA numéro 2018-03-0002® 
3.24 Allocation congrès COMBEQ Inspecteur en urbanisme ® 
3.25 Octroi contrat branchement services 41e avenue® 
3.26 Octroi contrat compostage ® 
3.27 Approbation banque de temps avec Infotech ® 
3.28 Octroi contrat Permafib – grillage patinoire (terrain basketball) ® 
3.29 Contrat d’appel d’offres construction caserne d’incendie ® 
3.30 Embauche 3 pompiers ®  
3.31 Achats divers et réparations – service égout et aqueduc ® 
3.32  
 
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) 
 
_____________________________________________________ 
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9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   

 

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

 
 

 
 
2018-04-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 MARS 2018 

    Proposé par    Robert Chrétien    
    Appuyé  par    Philippe Daoust 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 soit 

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

 
 
 
 
2018-04-04 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 12 MARS 2018 
    Proposé par      Marilou Carrier  
    Appuyé  par      Philippe Daoust 
   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mars 2018 

soit accepté tel que rédigé. 
      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
      LA MAIRESSE 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. Luc Audet, Ch. Bord de l’eau : ordures 34e avenue – il est 
mentionné que l’information suivra  

• M. Michel Descoeurs – informations nouveau projet – 
nouveau projet et exemption de taxes – profil vertical 38e 
avenue MTQ et demande baisse de vitesse – la mairesse 
informe que le MTQ avait refusé de diminuer la vitesse sur la 
Route 132.  
 

   

 

ADMINISTRATION 

 
Comptes Desjardins Municipalité de Sainte-Barbe au 6 avril 2018 
 
0120064-EOP Épargne avec opérations (C) 
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Du Haut-St-Laurent 
0120064-EOP Épargne avec opérations (C) Solde      244 224,89 CAD 
 
0120064-ET1 Compte avantage entreprise 
 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-ET1 Compte avantage entreprise                Solde               47,22 CAD 

 
 
 

                                                   Total Comptes (CAD) :        244 272,11CAD 
0120064-MC1 Marge de crédit institutionnelle 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-MC1 Compte avantage entreprise               Solde                0,00 CAD 
 
 

 
2018-04-05 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 
    Proposé par    Marilou Carrier    

Appuyé par      Roland Czech 
Que les comptes fournisseurs de la liste au 31 mars 2018 telle que 
soumise au conseil municipal et des salaires tels que les ententes 
et règlements adoptés soient approuvés et payés : 

Liste des factures au  31 mars 2018    202 569.33 $   
(ristourne TPS 
enlevée) 

  
Liste des salaires de mars 2018 
(conseil, employés, préposés patinoire et pompiers)  

     43 810.75 $  

  
Liste des immobilisations au 31 mars 2018        3 727.06$ 
TOTAL =     250 107.14 $ 

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

 
2018-04-06 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Proposé par     Nicole Poirier   
Appuyé par      Robert Chrétien 
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 mars 2018.  Que l’état soit déposé dans les archives 
de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 
_______________________________ 
Chantal Girouard,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

                                                                                     ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
                                                                                      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2018-04-07 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2017 
  Proposé par  Nicole Poirier     
  Appuyé  par  Robert Chrétien 
  Que le rapport financier pour l’exercice financier 2017 préparé par 

la firme Goudreau, Poirier, comptables agréés, soit accepté tel que 
présenté. 

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

       
 
 
 

2018-04-08 CONTRIBUTIONS DIVERSES AUX ORGANISMES  
Proposé par     Roland Czech  
Appuyé  par     Louise Boutin 
Que les versements suivants soient autorisés aux organismes 
suivants tel que prévu au budget 2018 pour un montant de 6 605$ : 
 
� Cercle des Fermières Sainte-Barbe :         1 410$ 
� Club Âge d’Or Sainte-Barbe :          1 410$ 
� Comité culturel Barberivain :    1 410$ 
� SSJB   1 410$ 
� Club de Patinage artistique de Huntingdon             200$ 
� Zip du Haut-St-Laurent      65$ 
� SCABRIC     100$ 
� Les Amis de la Réserve nationale    100$ 
� S.A.B.E.C.     100$ 
� Justice alternative du Suroît     100$ 
� Garde côtière                                                          100$ 
� École Arthur-Pigeon (2 dons de 100$)                    200$ 
       6 605$ 
 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 

 
 
2018-04-09 CONGRÈS ACSIQ 2018 – DIRECTEUR INCENDIE ET ADJOINT 

Proposé par   Louise Boutin 
Appuyé  par   Roland Czech 
Que soit autorisées les inscriptions du directeur incendie et son 
adjoint au congrès de l’Association des Chefs en Sécurité Incendie 
du Québec (ACSIQ) pour un coût total de 910$ plus les taxes 
applicables pour les deux participants. Ce congrès annuel se tiendra 
du 2 au 5 juin 2018 à Rimouski. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2018-04-10 ACHAT IMMOBILISATIONS INFORMATIQUES   
  Proposé par   Nicole Poirier 
  Appuyé par    Robert Chrétien 

Que soit autorisé l’achat de divers équipements informatiques chez la 
firme Groupe Néotech dont un serveur, un « back up », 2 postes 
d’ordinateurs et un portable. Tous ces équipements comprennent la 
préparation, configuration, installation et les licences requises. Le 
temps sera calculé selon le coût réel. La dépense est financée par 
le fonds de roulement sur 5 ans et servira au niveau de 
l’administration. Tous ces équipements totalisent un montant 
approximatif de 16 026$ plus les taxes applicables. De plus, que soit 
autorisé l’achat de 5 tablettes telle que la soumission reçue au coût 
de 4 135 $ plus les taxes applicables. 

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

 
 
 
 
2018-04-11 AFFECTATION AU FONDS DE ROULEMENT   
  Proposé par    Louise Boutin   
  Appuyé  par    Marilou Carrier 
  Que le fonds de roulement soit engagé pour financer l’achat des 

équipements informatiques servant à l’administration pour la somme 
approximative de 20 161$ plus les taxes applicables. Que cette 
somme de soit répartie sur une période de cinq (5) ans pour les 
exercices financiers 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 en 5 versements 
égaux.   

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

 
 
2018-04-12 FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE   

Proposé par  Philippe Daoust 
Appuyé par   Robert Chrétien 
Que la directrice générale soit autorisée à assister à la formation 
Comptabilité et gestion de projets dans le cadre d’un certificat en 
Gestion de Projets à HEC Montréal aux coûts de 405.84$ toutes 
taxes incluses.   

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

 
 
 

2018-04-13 ASSOCIATION D’ENTRAIDE MUTUELLE DE FEU DU QUÉBEC 
Proposé par   Roland Czech 
Appuyé  par   Marilou Carrier 
Que soit autorisé le versement de la cotisation annuelle de 2018 tel 
qu’indiqué à la résolution numéro 16-001 du 19 novembre 2016 de 
l’Association d’entraide mutuelle de feu du Québec (AEMFQ), soit 
un montant de 2 000$.   
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2018-04-12 LETTRAGE CAMION USINE DE FILTRATION 

Proposé par      Louise Boutin 
Appuyé  par      Philippe Daoust 
Que soit autorisé le lettrage du camion de l’usine de filtration telle que 
la soumission numéro 3241 par la firme Edge Lettrage au coût de 200 
$ plus les taxes applicables.   

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

 
2018-04-13 PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 AMENDÉE 

ATTENDU QUE :  

• La municipalité désire amender sa résolution 2017-10-012 du 
2 octobre 2017 afin de soumettre une nouvelle programmation ; 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par   Louise Boutin 
Appuyé par  Nicole Poirier 
Et unanimement résolu par les membres présents ce qui suit : 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018;  

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire;  
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• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. ; 

• la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

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

 
 
 

2018-04-14 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
AVIS DE MOTION 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-04-07 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME # 2003-04 EN CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 
291-1-2017 DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT AINSI QUE 
DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 

 
Le conseiller Monsieur Philippe Daoust donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un 
règlement modifiant le règlement de zonage 2003-05 afin de 
modifier diverses dispositions règlementaires.  

  
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

     
    Conformément à l’article 445 du CM, copies du projet de règlement 

sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance 
du conseil et le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute 
personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours calendrier 
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ;  

 
    

 
 

2018-04-15 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
AVIS DE MOTION 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-35 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05 EN 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 291-1-2017 DE LA MRC DU 
HAUT-SAINT-LAURENT AINSI QUE DE MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 
 
Le conseiller Monsieur Roland Czech donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un 
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règlement modifiant le règlement de zonage 2003-08 sera adopté 
afin de modifier diverses dispositions règlementaires.  

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
     

Conformément à l’article 445 du CM, copies du projet de règlement 
sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance 
du conseil et le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute 
personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours calendrier 
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

 

 
 

 
2018-04-16 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
AVIS DE MOTION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2003-06 EN 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 291-1-2017 DE LA MRC DU 
HAUT-SAINT-LAURENT 
   
La conseillère Madame Nicole Poirier donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un 
règlement modifiant le règlement de zonage 2003-06 sera adopté 
afin de modifier diverses dispositions règlementaires.  
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
     

Conformément à l’article 445 du CM, copies du projet de règlement 
sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance 
du conseil et le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute 
personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours calendrier 
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 
 
 
 

2018-04-17 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-06-11 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2003-06  
EN CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 291-1-2017  
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 règlement de lotissement 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 
 

 

 

 

- 67 - 
 

 

 

 

ATTENDU  que le schéma d'aménagement révisé de la MRC du 
Haut Saint-Laurent a été modifié par le règlement 291-1-2017 et que 
celui-ci est entré en vigueur le 17 novembre 2017; 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, la municipalité de Sainte-Barbe doit se conformer à 
cette modification en adoptant un règlement de concordance. 
ATTENDU  que le conseil désire modifier certaines dispositions afin 
de réviser les dimensions minimales de lots. 
 
En conséquence, il est proposé par Marilou Carrier 
Appuyé par Philippe Daoust 
Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-06-11 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 : 
a) Remplacer les superficies minimales exigées pour un lot 
partiellement desservi et un lot non desservi situés à plus de 100 
mètres d’un cours d’eau désigné et qui n’est pas riverain à un cours 
d’eau ; 
 
b) Remplacer les superficies minimales exigées pour un lot 
partiellement desservi et un lot non desservi situés à moins de 100 
mètres d’un cours d’eau désigné ou riverain à un autre cours d’eau 
; 
 

Article 2 
 
Le règlement de lotissement 2003-06 est modifié à l’article 3.2.1, au 
tableau 2 : 
 
1. Par le remplacement de « 1393 m2 » par « 1400 m2 » ; 
2. Par le remplacement de « 2787 m2 » par « 2800 m2 » ; 
 
 
 
 
Article 3 
 
Le règlement de lotissement 2003-06 est modifié à l’article 3.2.2, au 
tableau 3 : 
 
1. Par le remplacement de « 1858 m2 » par « 1875 m2 » ; 
2. Par le remplacement de « 3716 m2 » par « 3700 m2 » ; 
3. Par le remplacement dans le croquis de l’information « 3716 
m2 » par « 3700 m2 » ; 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
 
 

Louise Lebrun, 
Mairesse 

 Chantal Girouard, 
Directrice générale 

 
 
Avis de motion :  
Adoption du projet de règlement : 
Assemblée publique de consultation :  
Adoption du règlement :   
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur : 
 
 

2018-04-18 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-04-07 
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME # 2003-04 
EN CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 291-1-2017 
DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT AINSI QUE 
 DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 
 
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 plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-
Barbe est entré en vigueur le 11 septembre 2003 ; 
 
ATTENDU  que le schéma d'aménagement révisé de la MRC du 
Haut Saint-Laurent a été modifié par le règlement 272-2014 et que 
celui-ci est entré en vigueur le 17 juillet 2014; 
 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, la municipalité de Sainte-Barbe doit se conformer à 
cette modification en adoptant un règlement de concordance. 
 
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 Louise Boutin 
Appuyé par Nicole Poirier 
Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-04-07 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 plan d’urbanisme numéro 
2003-04 afin de : 
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a) Procéder à la correction de la délimitation de la zone CTV-1 
(commerciale de villégiature) au détriment de la zone VA-2 
(résidentielle de villégiature) ; 
 
b) Agrandir la délimitation de la zone CTV-3 (commerciale de 
villégiature) au détriment de la zone VA-13 (résidentielle de 
villégiature); 
 
c) Agrandir la délimitation de la zone commerciale et industrielle 
au détriment de la zone AGB-1 et la zone HA-2 ; 
 
d) Retirer les phases du projet d’exclusion de la zone agricole 
 
e) Modifier le tracé des rues projetées dans la zone commerciale 
et industrielle dans le périmètre urbain ; 
 
Article 2 
 
Le plan d’urbanisme 2003-04 est modifié à la carte 1 de 5 : 
 
1) par l’agrandissement du périmètre d’urbanisation au détriment 
de la zone agricole d’une superficie d’environ 3,26 ha ;   
2) par l’agrandissement de la limite de la zone commerciale de 
villégiature (CTV-1) au détriment de la zone résidentielle de 
villégiature (VA-2) ;   
3) par l’agrandissement de la zone commerciale de villégiature 
(CTV-3)  au détriment de la zone résidentielle de villégiature (VA-12) 
;   
4) ces modifications sont illustrées ci-dessous: 
 
 

 

 

 

 

 

Avant 
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Après 

 
 
 
 
Article 3 
 
Le plan d’urbanisme 2003-04 est modifié à la carte 2 de 5 : 
 
1) par l’agrandissement de la zone à vocation commerciale de 
grande surface longeant la route 132 d’une superficie d’environ 3,26 
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ha de la zone verte et au sud au détriment de la zone HA-2 ;   
2) retirer les phases du projet d’exclusion ainsi que le texte « 
Planifier l’agrandissement du secteur commercial et industriel par 
un projet d’exclusion » ; 
3) ces modifications sont illustrées ci-dessous: 
 

Avant 

 

Après 

 

 

Article 4 
 
Le plan d’urbanisme 2003-04 est modifié à la carte 4 de 5 : 
 
1) par l’agrandissement du périmètre d’urbanisation au détriment 
de la zone agricole d’une superficie d’environ 3,26 ha;   
2) par l’agrandissement de la limite de la zone commerciale de 
villégiature (CTV-1) au détriment de la zone résidentielle de 
villégiature (VA-2) ;   
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3) par l’agrandissement de la zone commerciale de villégiature 
(CTV-3)  au détriment de la zone résidentielle de villégiature (VA-12) 
;   
4) ces modifications sont illustrées ci-dessous: 
 

Avant 

 

Après 

 

Article 5 
 
Le plan d’urbanisme 2003-04 est modifié à la carte 5 de 5 : 
 
1) par l’agrandissement de la zone commerciale et industrielle 
longeant la route 132 d’une superficie d’environ 3,26 ha de la zone 
agricole 1 et au sud au détriment de la zone résidentielle ;   
2) par le retrait des phases du projet d’exclusion ; 
3) par la modification du tracé des rues projetées dans la zone 
commerciale et industrielle ; 
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4) ces modifications sont illustrées ci-dessous: 
 

Avant 

 

Après 
 

 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
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Louise Lebrun, 
Mairesse 

Chantal Girouard, 
Directrice générale 

 
 
Avis de motion :  
Adoption du projet de règlement : 
Assemblée publique de consultation :  
Adoption du règlement :   
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur :  

 
 

2018-04-19 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-35 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05 
EN CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 291-1-2017  
DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT  
AINSI QUE DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES 
 
 
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; 
 
ATTENDU  que le schéma d'aménagement révisé de la MRC du 
Haut Saint-Laurent a été modifié par le règlement 291-1-2017 et que 
celui-ci est entré en vigueur le 17 novembre 2017; 
 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, la municipalité de Sainte-Barbe doit se conformer à 
cette modification en adoptant un règlement de concordance. 
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 Roland Czech 
Appuyé par Philippe Daoust 
Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-05-35 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 zonage 
numéro 2003-05 afin de : 
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a) Agrandir les limites de la zone CB-1 au détriment de la zone 
AGB-1 au plan de zonage; 

b) Supprimer le plan de zonage 3 de 3. 

Article 2 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au plan de zonage de 
la carte 1 de 3, par l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
(zone CB-2) au détriment de la zone agricole (zone AGB-1), cette 
modification est illustrée ci-dessous. 
 
 
 
 
Avant 

 
 
 
 
 
Après 

 
 
 
Article 2 
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Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au plan de zonage de 
la carte 2 de 3, par l’agrandissement de la zone CB-2 au détriment 
de la zone AGB-1, cette modification est illustrée ci-dessous. 
Avant 

 
 
Après 

 
 
 
Article 3 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié, à l’annexe A, par la 
suppression du plan de zonage 3 de 3. 
 
 
Article 4 
 
Le règlement de zonage numéro 2003-05 est modifié à l’annexe E 
intitulée « Zonage des productions à proximité d’un périmètre 
d’urbanisation » par l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
d’une superficie d’environ 3,26 ha de la zone de productions. Cet 
agrandissement est illustré ci-dessous. 
 
 
 
Avant 
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Après 

 
 
 
Article 5 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
 
 

Louise Lebrun, 
Mairesse 

Chantal Girouard, 
Directrice générale 
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Avis de motion : 
Adoption du projet de règlement :  
Assemblée publique de consultation :  
Adoption du règlement : 
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur : 
 

 

 

 
2018-04-20 CONSULTATION DES PROJETS DE RÈGLEMENT 2003-06-

11, 2003-04-07 et 2003-05-35 
 Proposé par    Roland Chrétien     
 Appuyé par     Philippe Daoust 

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 de lotissement 2003-06-11 et concordance  
• Projet de règlement du plan d’urbanisme 2003-04-07 et 

concordance  
• Projet de règlement de zonage 2003-05-35 et concordance 
 
QU’Un avis public sera publié dans le journal la Municipalité au 
moins 15 jours avant la consultation publique. 
 
QU’Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 7 
mai 2018 à 18h30 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 les projets de règlement et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
QUE les projets de règlement peuvent être consultés 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 
 
 

 
 

2018-04-21 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
AVIS DE MOTION 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-34 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05 AFIN DE 
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 
 
Le conseiller Monsieur Philippe Daoust donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un 
règlement modifiant le règlement de zonage 2003-05 sera adopté 
afin de modifier diverses dispositions règlementaires.  
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Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
     

Conformément à l’article 445 du CM, copies du projet de règlement 
sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance 
du conseil et le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute 
personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours calendrier 
précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

 
 
 
 
 

 
2018-04-22 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-34 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05  

AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES 

 
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 ; 
 
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 Robert Chrétien 
Appuyé par Nicole Poirier   
Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-05-34 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 zonage 
numéro 2003-05 afin de : 
 
a) Modifier les terminologies de garage incorporé et de maison 

mobile ; 

b) Permettre l’entreposage extérieur dans les cours latérales 
pour les commerces de gros et des commerces reliés à l’automobile 
(C3) sous certaines conditions ; 

c) Supprimer les dispositions concernant les classes d’usages 
C1 et C2 de la classe d’usage C3; 
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d) Création d’une nouvelle zone CA-2 au détriment des zones 
HA-2 et PA-2 et ajouter une grille des spécifications pour cette zone 
; 

e) À la zone HA-2, autoriser spécifiquement une seule garderie ; 

f) À la zone HA-4, autoriser les habitations unifamiliales, bi, tri, 
qua, et multifamiliales de 2 à 8 logements, de 2 à 3 étages et y 
introduire des normes d’implantations ; 

g) Abroger la grille des spécifications de la zone PA-2 ; 

h) Aux grilles des spécifications des zones VA-12 à VA-17, 
permettre des structures jumelées pour l’habitation bi, tri, 
quadrifamiliale et multifamiliale du côté sud du Chemin du Bord de 
l’Eau ; 

i) Spécifier que les porches, verrières, vérandas et autres 
constructions fermées construites dans la cour avant doivent être à 
2 mètres d’une ligne latérale ; 

j) Spécifier que les bâtiments et constructions agricoles 
construits dans la cour avant, latérale et arrière doivent respecter 
les marges de recul ; 

k) Autoriser les bonbonnes à gaz dans la cour avant à au moins 
50 mètres de la ligne avant ou dans certaines conditions ; 

l) Autoriser les pavillons dans la cour avant à au moins 30 mètres 
de la ligne avant ; 

m) Modifier les dispositions sur les clôtures afin d’ajouter des 
normes de matériaux autorisés pour sa construction ; 

n) Ajouter une limite du nombre de quai par lot ; 

o) Permettre plus d’un logement par lot dans le cas d’un projet 
intégré ; 

p) Retirer l’obligation que les façades des bâtiments principaux 
dans le cas d’un projet intégré soient face à la rue publique ; 

q) Ajouter des dispositions afin de créer une zone tampon entre 
un projet intégré résidentiel et un lot où il y a un bâtiment 
résidentiel ; 

r) Permettre des largeurs de garage incorporé plus grande que 
la façade des pièces habitables sous certains conditions ; 

s) Spécifier la façon de mesurer la superficie d’une remise ; 

t) Autoriser les conteneurs dans la cour latérale pour la zone 
commerciale et industrielle sous certaines conditions ; 

u) Réduire la hauteur minimale d’un logement accessoire situé 
dans le sous-sol ; 
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v) Augmenter la superficie maximale des enseignes dans les 
zones MX et 
CTV pour les commerces et services individuels ; 
 
w) Augmenter la superficie maximale des enseignes dans les 
zones CA, CB, AGA, AGB et AGC pour les commerces et services 
individuels, hôtellerie et les commerces attenants ou intégrés à une 
résidence ainsi que de supprimer la zone A du groupe 3 ; 
 
x) Augmenter la superficie maximale des enseignes dans la zone 
PA pour les bâtiments publics, para-publics et les bâtiments, 
équipements municipaux ; 
 
y) Modifier les dispositions concernant le stationnement au 
niveau de l’espace libre entre un véhicule et la limite extérieure du 
trottoir ou de la limite d’un chemin privé, public ou droit de passage 
en asphalte ou en gravier ; 
 
z) Comptabiliser les cases de stationnement présentes dans un 
garage sous certaines conditions ; 
 
aa) Modifier les dispositions concernant le stationnement pour les 
usages des groupes C1, C2, C3, C4 et I1 dans les zones MX-1, 
CA-1, CB-1 et CB-2 ; 
 
bb) Modifier les dispositions concernant le stationnement pour les 
usages des groupes P1, et P2 dans les zones PA-1 et PA-2 ; 
 
cc) Préciser que les dispositions concernant des travaux de 
construction, de réfection, d’entretien ou de remblai d’un fossé situé 
dans l’emprise du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports ont préséance sur nos 
règlements ; 

dd) Permettre que les matériaux de revêtement extérieur de 
remplacement d’un bâtiment dérogatoire à l’implantation protégé 
par droits acquis puissent excéder des murs existants sous 
certaines conditions ; 
 
ee) Agrandir les limites de la zone HA-6 au détriment des zones 
HA-2 et PA-1 au plan de zonage ; 

Article 2 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 2.4 : 
 
1. à la terminologie du mot « garage incorporé », par l’ajout, 
suite aux mots « sont situés au-dessus du garage », des mots 
suivants : «, à l’arrière ou à l’avant du garage » ; 
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2. à la terminologie du mot « maison mobile » ;  

a) par la suppression de la phrase « Elle offre des normes d’espace 
sensiblement égales à celles que prévoit le Code canadien pour la 

construction résidentielle. » ; 

b) par l’ajout, suite aux mots « sur ses propres roues », des mots 
suivants : « ou par un autre moyen » . 
 

Article 3 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.2.3.1, au 
premier alinéa, par l’ajout entre le premier paragraphe et le 
deuxième paragraphe, du nouveau paragraphe suivant : 
« l’entreposage est également autorisé dans les cours latérales à la 
condition d’ériger une clôture opaque d’au moins 2 mètres de 
hauteur à 3 mètres maximum et de façon à ne pas être visible de la 
rue ; ». 
 
Article 4 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.2.3.1, au 
premier alinéa, au troisième paragraphe, par la suppression des 
mots suivants « , sauf dans le cas des établissements commerciaux 
des classes d’usages c1 et c2 ».  
 
Article 5 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2, par 
l’ajout de la grille des spécifications 4.9.2.10.1 tel que montré ci-
dessous : 
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4.9.2.10.1 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CA-2 

 
 
 
Article 6 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à la grille des 
spécifications de la zone HA-2, à l’article 4.9.2.19, par l’ajout : 
 
a)  À la ligne « usage spécifiquement permis », à la quatrième 
colonne, de la note « (1) » ; 
 
b) À la section note, de la note suivante : « (1) Une seule 
garderie. ». 
Article 7 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié, par le remplacement 
de la grille des spécifications de la zone HA-4, à l’article 4.9.2.22.1, 
tel que montré ci-dessous : 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ZONE 

CA-2 CA-2 CA-2   

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

H1a  Habitation unifamiliale �     
H1b Habitation bi, tri, quadrifamiliale      
H1c Habitation multifamiliale      

H2a 
Habitation pour personnes en perte d’autonomie 
dans une habitation  

    

H2b Habitation de chambres       
H2c Habitation pour personnes en perte d’autonomie       
H3a Maison mobile       
C1 Commerce de détail et de services   �    
C2 Commerce et services modérés  �    
C3 Commerce de gros et reliés à l’automobile      
C4 Commerce de villégiature       

C5 
Commerce relié à l’entreposage de matériaux 
granulaires      

P1 
Equipements et services publics et/ou  
institutionnels      

P2 Etablissements publics et/ou  institutionnels       
P3 Utilités publiques    �   
I1 Industrie       

Co1 
Usage ou activité relatif à la mise en valeur et à 
la protection d’un territoire      

A1 Agricole léger      
A2 Agricole léger avec limitations      
A3 Agricole moyen      
A4  Agricole lourd      

 
A5 

Activité de culture du sol dans le périmètre 
urbain      

USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS   (2)   
EXCLU  (1)    

LOGEMENT PAR BÂTIMENT 
MINIMUM 1 0 0   
MAXIMUM 1 0 0   

BÂTIMENT 
Hauteur maximum (étage) 2 2    
Superficie minimum (m²) 56 56    
Largeur minimum (m) 6 6    

STRUCTURE 
Isolée � � �   
Jumelée      
Contiguë      

MARGE 

Avant minimum (m) 8 9 9   
Latérale minimum (m) 2 5 3   
Total deux latérales (m) 4 10 6   
Arrière minimum (m) 3 3 3   

Services requis (A=aqueduc, E=égout, AE= aqueduc et égout)  AE AE AE   
Coefficient d'occupation au sol maximum 0.50 0.50 0.50   
Normes spéciales       
Note : (1) bars, brasseries et discothèques.  (2) service de lutte contre incendie. 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #2003-05 
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4.9.2.22.1   GRILLES DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE HA-4 

 
 
 
Article 8 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 4.9.2, par la 
suppression de la grille des spécifications PA-2, à l’article 4.9.2.26. 
 
Article 9 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié aux grilles des 
spécifications des zones VA-12 à VA-17, aux articles 4.9.2.46, 
4.9.2.48, 4.9.2.50, 4.9.2.52, 4.9.2.54 et 4.9.2.56, sous la colonne 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ZONE 
HA-4 HA-4 HA-4   

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

H1a  Habitation unifamiliale � �    
H1b Habitation bi, tri, quadrifamiliale   �   
H1c Habitation multifamiliale   �   

H2a 
Habitation pour personnes en perte d’autonomie 
dans une habitation  

    

H2b Habitation de chambres  
 

    

H2c Habitation pour personnes en perte d’autonomie  
 

 �   
H3a Maison mobile       
C1 Commerce de détail et de services       
C2 Commerce et services modérés      
C3 Commerce de gros et reliés à l’automobile      
C4 Commerce de villégiature       

C5 
Commerce relié à l’entreposage de matériaux 
granulaires      

P1 
Equipements et services publics et/ou  
institutionnels      

P2 Etablissements publics et/ou  institutionnels       
P3 Utilités publiques       
I1 Industrie       

Co1 
Usage ou activité relatif à la mise en valeur et à 
la protection d’un territoire      

A1 Agricole léger      
A2 Agricole léger avec limitations      
A3 Agricole moyen      
A4  Agricole lourd      

 
A5 

Activité de culture du sol dans le périmètre 
urbain      

USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS      
EXCLU      

LOGEMENT PAR BÂTIMENT 
MINIMUM 1 1 2   
MAXIMUM 1 1 8   

BÂTIMENT 
Hauteur maximum (étage) 1 2 3   
Superficie minimum (m²) 69 56 83   
Largeur minimum (m) 7 6 9   

STRUCTURE 
Isolée � � �   
Jumelée   �   
Contiguë      

MARGE 

Avant minimum (m) 6 6 5,5   
Latérale minimum (m) 2 2 2   
Total deux latérales (m) 4 4 4   
Arrière minimum (m) 3 3 3   

Services requis (A=aqueduc, E=égout, AE= aqueduc et égout)  AE AE AE   
Coefficient d'occupation au sol maximum 0,50 0,50 0,50   
Rapport plancher / terrain maximum      
Normes spéciales  (1) (1)   (2)   
Note : (1) La profondeur minimale du bâtiment principal est de 7m. La marge avant maximale est de 
7,5m. La hauteur minimale du bâtiment principal est de 6,5m et maximale de 10m. (2) La hauteur 
minimale du bâtiment principal est de 2 étages et maximale de 12m. La marge avant maximale est de 
7m. L’article 5.2.2 ne s’applique pas. 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #2003-05 
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autorisant l’habitation bi, tri, quadrifamiliale et multifamiliale, à la 
ligne structure jumelée, par l’ajout d’un point. 
 
 
Article 10 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.2.2, au 
premier alinéa, au 6e paragraphe, par l’ajout des mots « et 2 mètres 
d’une ligne latérale » après les mots « la marge de recul avant ». 
 
Article 11 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.2.2, au 
premier alinéa, au 16e paragraphe, par l’ajout des mots «, pourvu 
qu’ils respectent les marges de recul » après les mots « 
constructions agricoles ». 
 
Article 12 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.2.2, au 
premier alinéa, au 18e paragraphe, par l’ajout des mots « une 
bonbonne à gaz, » avant les mots « une remise ». 
 
Article 13 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.2.2, au 
premier alinéa, au 20e paragraphe, par l’ajout des mots « les 
pavillons, » avant les mots « les piscines ». 
 
Article 14 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.3.2, au 
premier alinéa, au 15e paragraphe, par l’ajout des mots «, pourvu 
qu’ils respectent les marges de recul ; » après les mots « 
constructions agricoles ». 
 
Article 15 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 6.4.2, au 
premier alinéa, au 15e paragraphe, par l’ajout des mots «, pourvu 
qu’ils respectent les marges de recul » après les mots « 
constructions agricoles ». 
 
Article 16 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à 7.4.1, par la 
suppression du septième alinéa. 
 
Article 17 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au chapitre 7 par 
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l’ajout de l’article 7.4.1.1 suivant : 
 
« 7.4.1.1    MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE CLÔTURE  
 
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de métal 
prépeint, de P.V.C., de bois teint, peint ou traité de même que les 
clôtures de mailles de chaîne galvanisée et les clôtures rustiques 
faites avec des perches de bois. Les clôtures à mailles métalliques 
doivent être supportées, dans le haut et dans le bas, par un support 
métallique rigide et durable.  
 
L'utilisation du fil de fer barbelé est interdite sauf à l'intérieur des 
zones agricoles, industrielles et les établissements d'utilité publique. 
Dans ce dernier cas le fil de fer barbelé est autorisé seulement au 
sommet des clôtures d'au moins 2 mètres de hauteur et vers 
l'intérieur du terrain à un angle maximal de 110° par rapport à la 
clôture. ». 
 
Article 18 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 7.6, avant le 
premier alinéa, par l’ajout de l’alinéa suivant : 
 
« Un maximum de deux quais est autorisé par lot. ». 
 
Article 19 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 7.14.1, au 
troisième alinéa, au 2e paragraphe, par le remplacement du chiffre 
« 20 » par le chiffre : « 65 ». 
 
Article 20 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 7.14.5, par 
la suppression du troisième alinéa. 
Article 21 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 7.14.8, par 
l’ajout du troisième alinéa suivant : 
 
« Lorsqu’un lot est adjacent à un autre lot à dominance habitation, il 
doit être séparé de cet emplacement par une haie dense, d’une 
hauteur minimale de 3 mètres dans un délai de 5 ans faisant suite à 
la construction du premier bâtiment principal. ». 
 
Article 22 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 8.2.2.3, au 
premier alinéa, par le remplacement du paragraphe d, par le 
paragraphe suivant : 
 
« d.  la largeur d’un garage incorporé à une habitation n’est pas 
limitée s’il y a une pièce habitable au-dessus du garage qui occupe 
au moins 50% de la largeur du garage. Dans le cas contraire, la 
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largeur maximale d’un garage incorporé à une habitation équivaut à 
100% de la largeur des fondations des pièces habitables de la 
façade de la résidence ; ». 

Article 23 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 8.4, au 
premier alinéa, par l’ajout des mots « mesurée à partir de la paroi 
extérieure des murs extérieurs » après les mots « La superficie 
maximale ». 
 
Article 24 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 8.7.1, au 
premier alinéa :  
 
a) par le remplacement du mot « terrain », par le mot « lot »; 
b) à la fin, par l’ajout de la phrase suivante : « Cependant, il est 
autorisé d’installer un conteneur dans la cour latérale à la condition 
d’ériger une clôture opaque d’au moins 2 mètres de hauteur à 3 
mètres maximum de façon à ce que le conteneur ne soit pas visible 
à partir de la rue ; ». 
 
Article 25 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 10.3, au 
premier alinéa, au paragraphe f, par le remplacement de « 2,25 
mètres » par « 2,10 mètres ». 
 
Article 26 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au tableau 16.7.1, à la 
section « Groupe 1 », à la ligne « Commerces et services individuels 
» : 
 
a) sous la colonne « Aire maximale permise vs façade du 
commerce (m2 / m) », par le remplacement du chiffre « 0,1 » par le 
chiffre « 0,4 ». 
 
Article 27 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au tableau 16.7.1, à 
la section « Groupe 2 » :  
 
a) à la ligne « Commerces et services individuels, hôtellerie », 
sous la colonne « Aire maximale permise vs façade du commerce 
(m2 / m) », par le remplacement du chiffre « 0,1 » par le chiffre « 0,4 
» ; 
b) à la ligne « Commerces attenants ou intégrés à une résidence 
», sous la colonne « Aire maximale permise vs façade du commerce 
(m2 / m) », par le remplacement du chiffre « 0,1 » par le chiffre « 0,3 
». 
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Article 28 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au tableau 16.7.1, à 
la section « Groupe 3 » : 
 
a) à la ligne « Bâtiments publics et para-publics » sous la colonne 
« Aire maximale permise vs façade du commerce (m2 / m) », par le 
remplacement du chiffre « 0,1 » par le chiffre « 0,4 » ; 
b) à la ligne « Bâtiments, équipements municipaux » sous la 
colonne « Aire maximale permise vs façade du commerce (m2 / m) 
», par le remplacement du chiffre « 0,1 » par le chiffre « 0,4 ». 
 
Article 29 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au tableau 16.7.1, par 
la suppression de la lettre « , A », suivant les mots « Groupe :     
zones PA ». 
 
Article 30 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 17.1.2.1.2 : 
 
a) au premier alinéa, par le remplacement du mot « permis » par 
le mot « autorisé » ; 
  
b) au premier alinéa, au premier paragraphe, par le 
remplacement des mots « un espace de 1,2 mètre de la ligne avant 
doit rester libre » par les mots « un espace de 1 mètre doit rester 
libre à partir de la limite extérieure du trottoir ou de la limite d’un 
chemin privé, public ou d’un droit de passage en asphalte ou en 
gravier » ; 
 
c) au quatrième paragraphe, du premier alinéa, par l’ajout de la 
phrase suivante « Les cases de stationnement présentes dans les 
garages qui possèdent une largeur minimale de 2.5 mètres et une 
profondeur minimale de 5.5 mètres, peuvent être calculées pour 
respecter les exigences en cette matière, et ce, même si une case 
de stationnement est aménagée face à ce garage. ». 
 
Article 31 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 
17.1.2.4.2.2, :  
 
a) au titre, par l’ajout de « CA-2, » après « MX-1, CA-1, » 
b) au premier alinéa,  par le remplacement de « C4 » par « C5 »; 
c) au premier alinéa,  par le remplacement du premier et 
deuxième paragraphe, par les paragraphes suivants : 
 
« - le stationnement est permis uniquement en cours arrière et 
latérale. Cependant, un maximum de 20 % des cases requises 
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exigées au présent règlement peuvent être autorisées dans la cour 
avant ou avant secondaire ; 
 
- toutefois, dans le cas où il est impossible d’implanter en cours 
arrière et latérale les cases manquantes requises, elles peuvent être 
implantées en cours avant ou avant secondaire ; 
 
- lorsque l’espace de 
stationnement est implanté en cours avant ou avant secondaire, il 
doit y avoir une bande d’isolement végétalisé d’un minimum de deux 
mètres de largeur occupés par des arbustes et un ou plusieurs 
arbres se situe entre la rue et le stationnement. Cette bande doit 
être entourée d’une bordure de béton d’au moins 15 centimètres de 
hauteur ; ». 

 
Article 32 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 17.1.2.5.2.1 : 
 
a) au titre, par le remplacement des mots « AUX ZONES PA-1 
ET PA-2 » par les mots « À LA ZONE PA-1 » ; 
 
b) au premier alinéa, par le remplacement des mots « dans les 
zones PA-1 et PA-2 » par les mots « dans la zone PA-1  » ; 
 
c) par le remplacement du premier et deuxième paragraphe, par 

les paragraphes suivants : 
 
« - le stationnement est permis uniquement en cours arrière et 
latérale. Cependant, un maximum de 20 % des cases requises 
exigées au présent règlement peuvent être autorisées dans la cour 
avant ou avant secondaire ; 
 
- toutefois, dans le cas où il est impossible d’implanter en cours 
arrière et latérale les cases manquantes requises, elles peuvent être 
implantées en cours avant ou avant secondaire ; 
 
- lorsque l’espace de stationnement est implanté en cours avant 
ou avant secondaire, il doit y avoir une bande d’isolement végétalisé 
d’un minimum de deux mètres de largeur occupés par des arbustes 
et un ou plusieurs arbres se situe entre la rue et le stationnement. 
Cette bande doit être entourée d’une bordure de béton d’au moins 
15 centimètres de hauteur ; ». 

 
Article 33 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au chapitre 17, par 
l’ajout de l’article 17.1.8 suivant, à la suite de l’article 17.1.7.3 :  

« Accès à une route provinciale  
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Une personne qui désire aménager une ouverture d’une entrée à la 
rue à un lot sur une rue placée sous la juridiction du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports ou qui désire effectuer des travaux de construction, de 
réfection, d’entretien ou de remblai d’un fossé situé dans l’emprise 
d’une telle rue, doit obtenir, au préalable, toute autorisation requise 
en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou des règlements 
édictés sous son empire. 
 
De plus, les dispositions du Ministère ont préséance sur celles du 
présent chapitre. ». 
 
Article 34 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 19.2.4, par 
l’ajout du deuxième alinéa suivant : 
 
« Les matériaux de revêtement extérieur de remplacement d’un 
bâtiment dérogatoire à l’implantation protégé par droits acquis 
peuvent excéder des murs existants d’au plus 10 centimètres sans 
toutefois dépasser les limites d’un lot. ». 
 
Article 35 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié au plan de zonage 2 
de 3: 

a) par l’agrandissement de la zone HA-6 au détriment des zones 
HA-2 et PA-1.  
b) par la création d’une nouvelle zone CA-2 au détriment des 
zones HA-2 et PA-2. 
c) Ces modifications sont illustrées ci-dessous. 

 

 

 

Avant 
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Article 36 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
 
 
 
 
 

Louise Lebrun, 
Mairesse 

Chantal Girouard, 
Directrice générale 

 
 
 
 
Avis de motion : 
Adoption du projet de règlement : 
Assemblée publique de consultation :  
Adoption d'un second projet de règlement : 
Approbation référendaire : 
Adoption du règlement :   
Certificat de conformité de la MRC : 
Entrée en vigueur : 
 
 
 

2018-04-23 CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-34 
 Proposé par   Louise Boutin      
 Appuyé par    Marilou Carrier 

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 de zonage 2003-05-34 

    Après 
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QU’Un avis public sera publié dans le journal la Municipalité au 
moins 15 jours avant la consultation publique. 
 
QU’Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 26 
avril 2018 à 18h00 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 les projets de règlement et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
QUE les projets de règlement peuvent être consultés 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

2018-04-24 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2018-03-
0001 

 
Demande de dérogation mineure pour le lot # 5 988 523 situé au 
119, 23e Avenue à Sainte-Barbe :  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée ayant une largeur 
maximale pour la façade d’un garage incorporé avec un 
pourcentage de 135.2% ; 
 
Considérant que l’article 8.2.2.3 du Règlement 2003-05 concernant 
le zonage prescrit que la largeur maximale d’un garage incorporé à 
une habitation équivaut à 100% de la largeur des fondations des 
pièces habitables de la façade de la résidence ; 
 
Considérant que le bâtiment est de deux étages ; 
 
Considérant qu’il y a des pièces habitables au-dessus du garage ; 
 
Considérant que la largeur du deuxième étage est d’environ 32 
pieds ; 
 
Considérant que la largeur comptabilisée de la façade de l’espace 
habitable du rez-de-chaussée et de l’étage est supérieure à la 
façade du garage ; 
 
[Voir le plan ci-après] ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par  Roland Czech 
Appuyé par  Philippe Daoust 
Que le Conseil Municipal accepte la demande de dérogation 
mineure 2018-03-0001, tel que recommandé par le Comité 
consultatif d’urbanisme, afin d’autoriser la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée avec une largeur maximale pour la 
façade d’un garage incorporé de 135.2%.  

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

 
¸ 
 

 

 

 

2018-04-25 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2018-03-0002 
 

Demande au Règlement # 2017-07 sur les Plans d’Implantation et 
d’Intégration Architecturale (PIIA) pour les lots # 6 187 595, 6 187 
596, 6 187 597 et 6 187 598 situés sur la Rue des Moissons à 
Sainte-Barbe :  
 
Considérant le projet proposé de construction de deux unités 
habitations unifamiliales jumelées pour les lots 6 187 595, 
6 187 596, 6 187 597 et 6 187 598; 
 
Considérant l’architecture observée des nouvelles constructions sur 
ce tronçon de la Rue des Moissons; 
 
Considérant l’analyse règlementaire effectuée par le Service de 
l’urbanisme dans le cadre de la demande; 
 
Considérant les objectifs et critères d’évaluation du règlement sont 
respectés; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par  Marilou Carrier 
Appuyé par  Philippe Daoust 
Que le Conseil Municipal de Sainte-Barbe accepte  la demande de 
PIIA 2018-03-0002, tel que recommandé par le Comité consultatif 
d’urbanisme, afin d’autoriser la construction de deux unités 
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d’habitations unifamiliales jumelées sur les lots 6 187 595, 
6 187 596, 6 187 597 et 6 187 598, le tout tel que représenté aux 
documents soumis dont les choix de matériaux des revêtements 
extérieurs ainsi que les couleurs par le demandeur et aux conditions 
suivantes : 
 
- Que les matériaux de revêtements d’extérieurs soient identiques 

pour chaque unité d’habitation unifamiliale jumelée; 
- Que chaque unité d’habitation unifamiliale jumelée peut avoir les 

couleurs identiques ou différentes selon les choix de couleurs 
lors du demandeur; 
 

- Que les deux unités d’habitations doivent être implantées 
sensiblement aux mêmes endroits au niveau de la marge de 
recul avant ; 

 
- Que les deux unités d’habitations respectent le profil projeté des 

terrains préparé par Les Services exp Inc. lors du remblai final 
des deux lots. 

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

 
 
 
2018-04-26 ALLOCATION CONGRÈS COMBEQ 2018 INSPECTEUR EN 

URBANISME 

Proposé par   Roland Czech 
Appuyé  par   Nicole Poirier 
Que soit autorisée l’allocation de 1200$ pour l’inspecteur en 
urbanisme et en environnement, M. Jocelyn Dame pour le congrès 
annuel de la Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec qui se tiendra du 3 au 
5 mai 2018  à Rivière-du-Loup. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 
 
 
2018-04-27 OCTROI CONTRAT BRANCHEMENT 41E AVENUE 

Proposé par   Louise Boutin 
Appuyé  par   Nicole Poirier 
Suite à une demande de soumissions sur invitation auprès de 3 
fournisseurs, que soit octroyé le contrat pour une nouvelle entrée de 
services d’égout et d’aqueduc sur le lot 6 115 934 situé au 191, 41e 
avenue à Sainte-Barbe à la firme Excavation Jeannot Loiselle Inc. 
pour un montant de 2 350$ plus les taxes applicables. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2018-04-28 OCTROI CONTRAT COMPOSTAGE 
Proposé par   Marilou Carrier 
Appuyé  par   Louise Boutin 
Que le contrat pour la cueillette des matières compostables et 
résidus verts soit octroyé à la firme Transport Rolland Chaperon Inc. 
pour un montant de 250$ par collecte soit un montant total pour la 
saison de 3 500$ plus les taxes applicables. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 
 
 
2018-04-29 APPROBATION BANQUE DE TEMPS AVEC INFOTECH 

Proposé par   Nicole Poirier 
Appuyé  par   Roland Chrétien 
Que soit approuvée une banque de temps de 14 heures pour les 
formations et logiciels municipaux SYGEM avec la firme Infotech 
pour un montant de 1 120$ plus les taxes applicables. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
  

 
 

 

 
2018-04-30 OCTROI CONTRAT PERMAFIB – GRILLAGE PATINOIRE 

(TERRAIN BASKETBALL) 
Proposé par   Roland Czech 
Appuyé  par   Marilou Carrier 
Que soit approuvée la soumission SH2017-REP014 de la firme 
Permafib pour la fourniture et installation d’un grillage de type 
« Frost » pour le jeu de basketball pour un montant de 4 375$ plus 
les taxes applicables. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 
 
 

 
2018-04-31 CONTRAT APPEL D’OFFRES CONSTRUCTION CASERNE 

D’INCENDIE 
Proposé par Philippe Daoust 
Appuyé par  Roland Czech 
Suivant la résolution numéro 2018-03-028 et l’annonce de 
l’obtention de l’aide financière du Gouvernement du Québec du 5 
avril 2018, la Municipalité de Sainte-Barbe octroi le contrat pour la 
construction de la caserne d’incendie au coût de 1 616 950,00$ plus 
les taxes applicables à la firme Construction Jacques Théorêt Inc. 
La firme est autorisée à procéder aux travaux de construction.     

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2018-04-32 EMBAUCHE 3 POMPIERS ET DÉMISSION D’UN POMPIER  

Proposé par Nicole Poirier 
Appuyé par  Marilou Carrier 
Que le conseil municipal de Sainte-Barbe procède à l’embauche des 
trois pompiers suivants : Sébastien Sénécal, David Roy et Stephan 
Renaud pour agir à titre de pompier à temps partiel au sein du 
service incendie de Ste-Barbe. De plus, que le conseil accepte la 
démission de Jocelyn Faubert. 

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

 
 
 
 
 
 
 
2018-04-33 ACHATS DIVERS ET RÉPARATIONS – SERVICE ÉGOUT ET 

AQUEDUC   
Proposé par Roland Czech 
Appuyé par  Robert Chrétien 
Que soient autorisés les réparations et/ou achats suivants pour un 
montant total de 18 601.78$ plus les taxes applicables tel que 
soumis par le superviseur à l’assainissement des eaux et que les 
dépenses soient effectuées aux postes énumérées ci-après:  

 

 Description Fournisseur Prix (sans 
taxes) 

Poste 
budgétaire  

1 Pompe Wilden 
Caustique 

John Brooks 983.43 $ 02-412-00-526 

2 Pompe à baril acide Tenaquip 128.31 $ 02-412-00-526 
3 Pompe à baril 

alcalins 
Tenaquip 123.76 $ 02-412-00-526 

4 Logiciel entretien 
préventif 

Maintenance 
directe 

1259.88 $ 02-412-00-414 

5 Casiers Tenaquip 526.40 $ 02-412-00-522 
6 Sonnette extérieure 

sans fil 
Magasin 
grande 
surface 

100.00 $ 02-412-00-522 

7 Onduleur 1500W Docteur pare-
brise 

480.00 $ 02-414-00-526 

8 Révision 
surpresseurs 

Aerzen 5000$/sur-
presseur 

02-414-00-526 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 

2018-04-34 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 mars 2018, soit déposé tel que présenté.  

 
 
 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2018-04-35 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D'INCENDIE 

Que le rapport du service d'incendie pour le mois de mars 2018 soit 
déposé tel que présenté.  
 

 

 

 

 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 

2018-04-36 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES LOISIRS ET DES 
SPORTS 
  
Que le rapport du Comité des loisirs et des Sports de Sainte-
Barbe pour le mois de février et mars 2018 soit déposé tel que 
présenté.   
 
 

 
2018-04-37 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

LUCIE BENOIT 

  
Que le rapport de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit pour le 
mois de mars 2018 soit déposé tel que présenté.   
 
   

  
 
2018-04-38 DÉPÔT DU RAPPORT DU COORDONNATEUR DES LOISIRS, 

DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

  
Que le rapport  du coordonnateur des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire pour le mois de mars 2018, soit déposé tel que 
présenté.  
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CORRESPONDANCE 

 
2018-04-39 CORRESPONDANCE 

  
  Que le bordereau de correspondance de mars 2018 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. Luc Audet, ch. bord de l’eau : information caserne 

 
 
 
 
 
 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
2018-04-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposé  par       Louise Boutin     
Appuyé  par        Philippe Daoust 
Que l’ordre du jour étant épuisé, que la séance soit levée à 20h06.  

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

___________________                    ____________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard  
Mairesse   Directrice générale et secrétaire-        

trésorière 
 

  


