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PROVINCE DE QUÉBEC 

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

2019 municipal   tenue   le lundi 3 juin 2019,  à 19 h30  à  
   l’Hôtel de ville  de   Sainte-Barbe.    

 
La présente séance est présidée par la mairesse Louise Lebrun. 
  
 Les conseillers suivants sont présents :  
  
 Mme Marilou Carrier 

Mme Nicole Poirier 
Mme Louise Boutin  

    M. Philippe Daoust 
        

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

     MM Robert Chrétien et Roland Czech sont absents. 
 

 

 
   
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

2019-06-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Proposé par    Louise Boutin   
Appuyé par     Philippe Daoust 
Que la séance soit ouverte. 
    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 

 
2019-06-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  Proposé  par       Nicole Poirier  
  Appuyé  par         Louise Boutin 
  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 3 JUIN 2019 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 6 mai 2019 ® 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 
2019 ® 
  
2. REQUÊTE DE L'ASSISTANCE (sur divers sujets à discuter) 
 ___________________________________________   
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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 2019 ® 
3.3 Dépôt du rapport des faits saillants, rapport financier et rapport du 
vérificateur externe ® 
3.4 Achat fenêtres Centre communautaire ® 
3.5 Réfection toiture Centre communautaire ® 
3.6 Mandat prévention incendie ® 
3.7 Embauche étudiants camp de jour ® 
3.8 Embauche étudiant urbaniste ® 
3.9 Mandat Services EXP étude voie cyclable ® 
3.10 Lancement appel d’offres déneigement ® 
3.11 Nettoyage poste de pompage et pluvial ® 
3.12 1er versement Sûreté du Québec ® 
3.13 Avis de motion – Règlement 2003-05-37  
3.14 Consultation – Règlement 2003-05-37 ® 
3.15 Projet de règlement 2003-05-37  ® 
3.16 Adoption du plan municipal de sécurité civile ® 
3.17 Fauchage bordures de routes ® 
3.18 Avis de motion – Règlement 0893-4 Roulottes 
3.19 Projet de règlement 0893-4 Roulottes ® 
3.20 Nettoyage tapis hôtel de ville ® 
3.21 Arrosage araignée ® 
3.22 Amendement résolution 2019-03-14 cession de rue ® 
3.23 Nom de voie de communication® 
3.24 Protocole d’entente Développement Loiselle – Phase II ® 
3.25 Autorité des marchés publics ® 
3.26 Réparation asphalte trou d’homme 38e Avenue ® 
3.27 Achat réfrigérateur Centre communautaire ® 
3.28 Marquage des dos d’âne et traverses de piétons  ® 
3.29 Entente SCFP locale 5305 ® 
3.30 Mandat UMQ achat sel hiver ®  
3.31 Demande de dérogation mineure ® 
3.32 Demande de PIIA® 
3.33 Demande de dérogation mineure® 
3.34 Mandat architectes MDTP – Centre culturel ® 
 
4. URBANISME et ENVIRONNEMENT 
4.1 Dépôt du Rapport de l’inspecteur en urbanisme et environnement   
4.2 Dépôt du Rapport du superviseur à l’assainissement des eaux   
 
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 
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Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   
    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 

2019-06-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE    
ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 

    Proposé par     Marilou Carrier 
    Appuyé  par     Louise Boutin 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 
    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 

 
 

2019-06-04 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE    
EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2019 

    Proposé par     Louise Boutin 
    Appuyé  par     Marilou Carrier 
   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2019 

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 :  

  

• Sylvie, 32e Avenue : information sur la compréhension 
concept avenues. La mairesse explique que les avenues sont 
privées et appartiennent à des gens et sont pour la majorité 
assez étroites. À l’achat, on ne nous informe pas 
convenablement chez le notaire.  

• Jean-Claude Girouard, 32e Avenue : la municipalité ne veut 
pas se porter acquéreur et l’entretien se fait par les gens. 
Depuis quelques années, les comités ne sont pas actifs. La 
mairesse explique que la gestion des avenues n’incombe pas 
à la municipalité. 
 

 
 
      

ADMINISTRATION 

 
Comptes Desjardins Municipalité de Sainte-Barbe 
 
0120064-EOP Épargne avec opérations (C) 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-EOP Épargne avec opérations (C) 

Solde 213 844.53 CAD 
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0120064-ET1 Compte avantage entreprise 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-ET1 Compte avantage entreprise 

Solde 0,00 CAD 
 

 
0120064-MC1 Marge de crédit institutionnel 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-MC1 Marge de crédit institutionnel 

Solde  0,00 CAD 
 
0080967-MC1Marge de crédit caserne 
Du Haut-St-Laurent 
00809687 Marge de crédit caserne 

Solde  1 369 293,73 CAD 
  
    
 
 

2019-06-05 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 
Proposé par     Marilou Carrier   
Appuyé par      Nicole Poirier 
Que les comptes fournisseurs de la liste au 31 mai 2019 telle que 
soumise au conseil municipal et des salaires tel que les ententes et 
règlements adoptés soit approuvés et payés.   

Liste des factures au 30 avro; 2019 240 618.37  $    
(ristourne TPS enlevée) 

  
Liste des salaires d’avril 2019 
(conseil, employés, pompiers)  

 41 791,13   $ 

  
Immobilisations au 30 avril 2019    3 081.63   $  

(ristourne TPS enlevée) 
  
TOTAL =   285 491.13  $ 

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

 
 
 
 
 
2019-06-06 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Proposé par   Nicole Poirier 
appuyé par     Marilou Carrier 
 
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 2019.  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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2019-06-07 DÉPÔT DU RAPPORT DES FAITS SAILLANTS, DU RAPPORT 
FINANCIER 2018 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

Proposé par   Louise Boutin 
appuyé par     Nicole Poirier 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal 
du Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 
2019, je fais rapport aux Barberivains et Barberivaines des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifié 
par la société de comptables professionnels agréés Goudreau Poirier 
Inc. 
 
 
_______________________________ 
Louise Lebrun 
Mairesse 

 
       ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
2019-06-08 ACHAT FENÊTRES CENTRE COMMUNAUTAIRE 

DÉPENSE 02-701-20-522 
Proposé par   Philippe Daoust 
Appuyé par    Marilou Carrier 
Que soit autorisé l’achat de fenêtres pour la façade du Centre 
communautaire Carole-Tremblay au coût de 7 724.69$ plus les 
taxes applicables chez BMR tel que la soumission 5281.   

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

 
 
 
 

2019-06-09 RÉFECTION TOITURE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DÉPENSE 02-701-20-522  
Proposé par   Philippe Daoust 
Appuyé par    Nicole Poirier 
Que la firme Construction et Toiture Michel Mongeon Inc. soit 
retenue afin de refaire la toiture en bardeaux d’asphalte au Centre 
Communautaire Carole-Tremblay au coût de 9 352$ plus les taxes 
applicables.   

    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
    LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2019-06-10 EMBAUCHE ÉTUDIANTS CAMP DE JOUR 2019 
DÉPENSE 02-701-40-111 
Proposé par   Marilou Carrier 
Appuyé par     Nicole Poirier 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe procède à l’embauche des 
étudiants Maude Latreille, Deana Wiedow, Jesika Deslauriers et 
Élodie Fournier pour les postes de coordonnatrice et animatrices 
(emploi estival) au tarif horaire inscrit à l’entente annexée à la 
présente résolution. 

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

 
 
 
 

2019-06-11 EMBAUCHE ÉTUDIANT URBANISTE 
DÉPENSE 02-610-00-111  
Proposé par  Nicole Poirier 
Appuyé  par  Marilou Carrier 
Que le conseil municipal de Sainte-Barbe procède à l’embauche de 
M. Jean-Philippe Roy pour le poste étudiant d’urbaniste pour la 
saison estivale 2019. Cet emploi est rémunéré conformément à la 
convention collective en vigueur et totalisera environ 320 heures. 

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

 
 

 
 

2019-06-12 MANDAT SERVICES EXP – ÉTUDE VOIE CYCLABLE CHEMIN 
DU BORD DE L’EAU 

         DÉPENSE 02-320-00-411                                                        
Proposé par  Philippe Daoust 
Appuyé par  Louise Boutin 
Que soit mandatée la firme Services Exp pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité et coûts consistant à l’aménagement d’une voie 
cyclable et piétonnière élargie en bordure du Chemin du Bord de 
l’eau. Ce mandat sera effectué selon un prix forfaitaire de 4 920$ 
plus les taxes applicables. 
 

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

 
 
 

2019-06-13 NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE 
DÉPENSE 02-415-00-521 
Proposé par  Louise Boutin 
Appuyé  par  Philippe Daoust 
Que la firme Dassyloi soit mandatée afin d’effectuer le nettoyage 
des postes de pompage sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Barbe selon un tarif horaire pour divers équipements nécessaires. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
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2019-06-14 1er VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC 
DÉPENSE 02-210-00-431 
Proposé par  Louise Boutin 
Appuyé par   Marilou Carrier 
Que soit défrayé le premier versement de la facture de la Sûreté du 
Québec au montant de quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante et 
onze dollars (97 171,00$) à l’ordre du Ministre des Finances et 
expédié au Ministère de la Sécurité Publique. 

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

 
 
 

  
 

2019-06-15 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
AVIS DE MOTION 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-37 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05 EN 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 302-2018 ET 303-2018 DE LA 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT AINSI QUE DE MODIFIER 
DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 
La conseillère Madame Louise Boutin donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un 
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. 

 
 

 
 

 
2019-06-16 CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-37 

 Proposé par     Marilou Carrier     
 Appuyé par      Nicole Poirier 

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 2003-05-37 et concordance 
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QU’Un avis public sera publié dans le journal de la Municipalité au 
moins 15 jours avant la consultation publique. 
 
QU’Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 8 
juillet 2019 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 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 
 

 

 
2019-06-17 PROVINCE DE QUÉBEC 

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

PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-37 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05 

EN CONCORDANCE AUX RÈGLEMENTS 302-2018 ET 303-2018 
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 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 les règlements 302-2018 et 
303-2018 que ceux-ci sont entrés en vigueur le 11 février 2019; 
 
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. 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nicole Poirier 
Appuyé par le conseiller Philippe Daoust 
 
Et unanimement résolu 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2003-05-37 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  
 
Article 1 
 
Le présent projet de règlement vise à modifier le Règlement de 
zonage numéro 2003-05 afin de : 
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a) Modifier la terminologie des mots cours d’eau, fossé et plaine 
inondable; 
 
b) Ajouter à la terminologie, le mot immunisation. 
 
c) Introduire des dispositions relatives à la protection des rives du 
littoral et des plaines inondables; 
 
d) Modifier la superficie minimale de plancher pour l’usage 
garderie en milieu familial. 
 
e) Modifier la superficie maximale d’affichage pour un usage 
domestique; 
 
Article 2 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié à l’article 2.4 : 
 
a) Par le remplacement de la terminologie des mots « cours 
d’eau » par la suivante :  
 
« Cours d’eau :  Pour l’application des normes relatives à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, tous les 
cours d’eau sont visés. Ils correspondent à toute masse d’eau qui 
s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un 
lit créé ou modifié par une intervention humaine de même que le 
fleuve Saint-Laurent (Lac Saint-François) et canaux à l’exception 
d’un fossé tel que défini à l’article 2.4. » 
 
 
b) Par le remplacement de la terminologie du mot « fossé » par 
la suivante :  
 

« Fossé : Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées 
ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de 
la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). » 
 
c) Par le remplacement de la terminologie des mots « plaine 
inondable » par la suivante :  
 
 
« Plaine inondable : La plaine inondable est l’espace occupé par 
un lac ou un cours d'eau, en période de crues.  Elle correspond à 
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont 
précisées par les trois types de zones suivantes :  
 

- zone de grand courant : 
   Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut 
être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans (0-20 ans); 
 

- zone de faible courant : 
  Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable, au-delà 
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors 
d’une crue de récurrence de 100 ans (20-100 ans); 
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- zone à risque d’inondation : 
   Elle correspond à un espace pouvant être inondé, mais sans 
distinction de niveau de récurrence. Pour les besoins 
d’identification, elle est désignée plaine inondable de 0-100 ans. » 
 
d) Par l’ajout, suivant l’ordre alphabétique, de la terminologie 
suivante : 
 
« Immunisation : L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage 
ou d’un aménagement consiste à l’application de différentes 
mesures, énoncées à l’article 7.8.3.1 visant à apporter la protection 
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par 
une inondation. » 
 
 
 
Article 3 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié par le remplacement 
des articles 7.8 et suivants, par les articles 7.8 et suivants : 
 
« 7.8 PLAINE INONDABLE 
 

7.8.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS 
DANS LES PLAINES INONDABLES 
 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui 
sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre 
circulation des eaux en période de crues, de perturber les habitats 
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des 
personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable.  Ce contrôle préalable est réalisé par l'obtention d'un 
permis de la municipalité. Les autorisations préalables qui seront 
accordées par les autorités municipales prendront en considération 
le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines 
inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à 
maintenir la libre circulation des eaux. 
 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi 
sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-
18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans 
remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des 
municipalités. 
 
 
 
7.8.1.1 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR 
DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D’UN EMPLACEMENT 
 
Lorsqu’il est nécessaire de se référer aux cotes de crues pour 
déterminer l’élévation d’un emplacement, un relevé d'arpentage doit 
être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé 
doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes 
: 
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• les limites du terrain; 
• la localisation et l'élévation des points géodésiques; 
• le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à 
grand courant (0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-100 ans), 
sur le ou les terrains visés; 
• la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le 
champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 
• les rues et voies de circulation existantes. 
 
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, 
sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai 
pourra être utilisé s’il est démontré que celui-ci a été effectué avant 
la date de l’entrée en vigueur du premier règlement interdisant les 
nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison 
de son caractère inondable. 
 
7.8.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT 
D’UNE PLAINE INONDABLE 
 
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que 
dans les zones inondables de 0-100 ans, sont interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous travaux sous réserve des 
mesures prévues aux articles 7.8.2.1 et 7.8.2.2. 
 
  7.8.2.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX 
PERMIS 
 
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés 
dans ces zones, les constructions, les ouvrages et travaux suivants, 
si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de 
protection applicables pour les rives et le littoral : 
 
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les 
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les 
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux 
n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux 
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de 
reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation 
publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra 
être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou 
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables.  
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un 
ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci 
ou de celui-ci; 
b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins 
d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, 
commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités 
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment 
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes 
à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des 
mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux 
parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue 
à récurrence de 100 ans; 
c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité 
publique tels que les pipelines, les lignes électriques et 
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téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne 
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou 
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 
d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains 
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services, 
afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà 
existants, à la date d’entrée en vigueur du premier règlement 
interdisant les nouvelles implantations; 
e) les installations septiques destinées à des constructions ou 
des ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la 
réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2); 
f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, 
d’une installation de prélèvement d’eau existante, de même que 
l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se 
situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre 
Q-2, r. 35.2); 
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un 
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 
h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été 
détruit par une catastrophe autre qu’une inondation; les 
reconstructions devront être immunisées conformément aux 
prescriptions du présent règlement; 
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et 
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils 
sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement; 
j) les travaux de drainage des terres; 
k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni 
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à 
ses règlements; 
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 
m) les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal et 
les piscines aux conditions suivantes : 
1. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot; 
2. la superficie totale maximale des bâtiments accessoires, 
excluant la piscine, ne doit pas excéder 30m2; 
3. les bâtiments accessoires doivent être simplement déposés 
sur le sol, c’est-à-dire sans fondation, ni ancrage. Ils peuvent 
toutefois reposer sur des dalles de béton, des blocs de béton ou des 
madriers de bois afin que le plancher ne touche directement le sol; 
4. l’implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des 
remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour 
l’installation d’une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents 
à l’implantation d’une piscine creusée; dans ce dernier cas, les 
matériaux d’excavation doivent être éliminés hors de la zone 
inondable; 
5. une déclaration du demandeur doit être produite à l’effet qu’il 
accepte le risque de sinistre majeur relié à la zone d’inondation de 
grand courant; 
n) les clôtures ajourées à plus de 80 %, qui laissent un 
dégagement au sol de 10 centimètres permettant le passage de 
l'eau en cas d’inondation et implantées sans remblai; 
o) un poteau de corde à linge ou de jeux pour enfants dont les 
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ancrages ne dépassent pas le niveau du sol; 
p) l’aménagement et le pavage d’un espace de stationnement 
sans donner lieu à un rehaussement du niveau du sol. Les déblais 
inhérents à l’implantation du stationnement doivent être éliminés 
hors de la zone inondable; 
q) la plantation de végétaux sans remblai. 
 
7.8.2.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX 
ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 
 
Peuvent également être permis certaines constructions, certains 
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas 
incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour 
les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).  L’article 7.8.4.3 indique les 
critères que la MRC doit utiliser lorsqu’elle doit juger de 
l’acceptabilité d’une demande de dérogation.  Les constructions, 
ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 
 

a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de 
sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une 
voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 
b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs 
accès; 
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité 
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, 
les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées 
aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de 
circulation; 
d) l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau 
souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection; 
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol, conformément au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection; 
f) les stations d'épuration des eaux usées; 
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par 
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par 
les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les 
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, 
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès 
public; 
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones 
enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de 
la cote de crues de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables 
que par le refoulement de conduites; 
i) toute intervention visant : 
1. l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités 
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 
2. l’agrandissement d’une construction et de ses 
dépendances en conservant la même typologie de zonage; 
j)   les installations de pêche commerciale et d’aquaculture; 
k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, 
d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que 
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chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des 
travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris 
dans ces aménagements admissibles à une dérogation les 
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de 
remblai, qui n’est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, 
commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2). 
 
7.8.3  MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT 
D’UNE PLAINE INONDABLE 
 
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits : 
 
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour 
l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 
 
Dans cette zone, peuvent être permis les constructions, les 
ouvrages et travaux permis à l’article 7.8.2.1, si leur réalisation n’est 
pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour 
les rives et le littoral, ainsi que des constructions, ouvrages et 
travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles 
prévues à l’article 7.8.3.1, mais jugées suffisantes dans le cadre 
d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à cet 
effet par la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 

7.8.3.1 MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX 
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS 
UNE PLAINE INONDABLE 
 
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés 
en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant 
au contexte de l’infrastructure visée : 
 
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, 
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la 
crue de récurrence de 100 ans; 
3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; 
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau 
de la crue de récurrence de 100 ans, une étude doit démontrer la 
capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les 
calculs relatifs à : 
• l'imperméabilisation; 
• la stabilité des structures; 
• l'armature nécessaire; 
• la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et; 
• la résistance du béton à la compression et à la tension; 
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection 
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être 
étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente 
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à 
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l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 
33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 
 
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la 
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans 
qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette 
cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau 
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la 
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des 
fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 
 
 

7.8.3.2 MESURES RELATIVES AUX ZONES D’INONDATION 
PAR   EMBÂCLES 
 
Le niveau de risque pour ces secteurs étant inconnu, les 
dispositions applicables sont celles de la zone de grand courant (0-
20 ans). De plus, aucune nouvelle construction résidentielle ne 
pourra être implantée dans ces secteurs et ce, sans possibilité de 
dérogation. 
 
7.8.3.3 ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D’EMBÂCLE 
 
Dans un espace désigné zone à risque élevé d’embâcle, sont 
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à 
l’exception : 
 
a) des constructions, ouvrages et travaux permis à l’article 
7.8.2.1. 
 
 7.8.3.4    ZONES À RISQUE MODÉRÉ D’EMBÂCLE 
 

Dans un espace désigné zone à risque modéré d’embâcle, sont 
interdits : 
 
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non 
immunisés; 
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour 
l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 
 
7.8.4 PROCÉDURE DE DÉROGATION 
 
7.8.4.1 DÉPÔT DE LA DEMANDE 
 
La demande de dérogation est soumise au secrétaire-trésorier de la 
MRC, ce dernier la soumet au comité de suivi du schéma, s’il la juge 
recevable et pertinente. 
 
7.8.4.2 FRAIS EXIGIBLES 
 
Les frais exigibles pour l'étude de la demande doivent être payés 
par le requérant au moment du dépôt de la demande. 
 

7.8.4.3 CRITÈRES POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITÉ 
D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
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Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute 
demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents 
suffisants pour l’évaluer. Ces documents doivent fournir la 
description précise du site de l’intervention projetée et démontrer 
que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction 
proposés satisfait aux cinq critères suivants, en vue de respecter les 
règles en matière de sécurité publique et de protection de 
l’environnement : 
 
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des 
biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées 
d’immunisation et de protection des personnes; 
2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur 
les modifications probables au régime hydraulique du cours d’eau 
devront être définis, et plus particulièrement, faire état des 
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section 
d’écoulement, des risques d’érosion générés et des risques de 
hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de 
la réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou 
de l’ouvrage; 
3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le 
remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et 
constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés 
hors de la plaine inondable; 
4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique 
des milieux humides, leurs habitats et considérant d’une façon 
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant 
qu’ils n’encourent pas de dommages; les impacts 
environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont 
susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation, en 
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour 
l’immunisation; 
5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des 
travaux, de l’ouvrage ou de la construction. 
 
7.8.4.4 LISTE DES DOCUMENTS À L’APPUI DE LA 
DEMANDE 
 

La demande doit être accompagnée d'une liste des documents 
soumis à l'appui et doit comprendre : 
 

a) une description technique et cadastrale du fonds de terre visé 
par la demande; 
b) un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la 
demande et sur les mesures d'immunisation envisagées contre les 
crues; 
c) un exposé des solutions de rechange envisageables pour 
l'ouvrage visé par la demande; 
d) un exposé de la zone à risque d’inondation et de la récurrence 
probable dans le secteur visé; 
e) un exposé des modifications possibles au régime hydraulique 
du cours d'eau dans le cas où l'ouvrage visé par la demande est 
situé dans la zone de grand courant; 
f)  un exposé des impacts environnementaux pouvant être 
occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande; 
g) un exposé sur la conformité de l’ouvrage ou de la construction 
à la réglementation d’urbanisme en ce qui regarde les droits acquis. 
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7.8.4.5 RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DU SCHÉMA 
 

Après étude de la demande, le comité fait parvenir son rapport au 
conseil de la MRC. Le rapport du comité doit : 
 

a) préciser que l'ouvrage visé par la demande est admissible à 
une demande de dérogation; 
b) préciser que la demande était bel et bien accompagnée des 
documents mentionnés à l'article 7.8.4.4; 
c) comprendre une recommandation technique et motivée 
adressée au ministre compétent, lui recommandant de faire droit à 
la demande ou de la refuser. 
 

7.8.4.6 DÉCISION 
 

Le conseil de la MRC, après avoir pris connaissance du rapport du 
Comité, peut faire droit à la demande en lui imposant les conditions 
qu'il estime nécessaires en matière d'immunisation, de planification 
des interventions et de protection du milieu riverain ou peut refuser 
la demande : 
 

• dans le cas où la demande est accordée, la MRC doit 
entreprendre une démarche de modification du présent règlement 
afin d'y intégrer ladite demande; 
• selon la procédure habituelle prévue à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, la MRC transmet copie du règlement 
au gouvernement pour évaluation de la conformité de la dérogation 
aux orientations gouvernementales et ce n'est que suite à cette 
approbation que le règlement accordant la dérogation entre en 
vigueur.» 
 
 
Article 4 
  
 Le règlement de zonage 2003-05 est modifié par le 
remplacement des articles 7.9 et suivants, par les articles 7.9 et 
suivants : 
 
«7.9 MESURES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL 
 
7.9.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS 
 
Tous les lacs, canaux et cours d'eau à débit régulier ou intermittent 
sont visés par l'application des dispositions relatives aux rives et au 
littoral.  Les fossés sont exemptés de l'application de ces 
dispositions. 
 
7.9.2 AUTORISATION PRÉALABLE 
 
Sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat 
d'autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de 
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, 
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral.  Ce 
contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de 
permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités 
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municipales. Les autorisations préalables qui sont accordées par les 
autorités municipales prendront en considération le cadre 
d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles 
relatives au littoral. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre. A 
18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation 
préalable des municipalités. 
 
7.9.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES 
 
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous 
les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation 
n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
préconisées pour les plaines inondables : 
 
a) l’entretien, la réparation, et la démolition des constructions et 
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès 
public; 
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins 
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur 
démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en 
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-
2); 
c) la construction ou l'agrandissement (notamment vertical et une 
galerie attenante)  d'un bâtiment principal à des fins autres que 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins 
d'accès public aux conditions suivantes : 
• les dimensions du lot ne permettent plus la construction 
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création 
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement 
être réalisé ailleurs sur le terrain; 
• le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le 
lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier 
règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement 
municipal applicable interdisant la construction sur la rive; 
• le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques 
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma 
d’aménagement et de développement révisé;  
• une bande minimale de protection de 5 mètres devra 
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou 
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette 
bande de protection de 5 mètres; 
d) la construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou 
accessoire de type garage, remise, cabanon, pavillon, gloriette ou 
piscine et spa (hors terre seulement), est possible seulement sur la 
partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions 
suivantes : 
• les dimensions du lot ne permettent plus la construction 
ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la 
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création de la bande de protection de la rive; 
• le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou le 
lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier 
règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou le règlement 
municipal applicable interdisant la construction sur la rive; 
• une bande minimale de protection de 5 mètres devra 
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou 
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l’était déjà. 
Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette 
bande de protection de 5 mètres; 
• le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le 
terrain sans excavation ni remblayage; 
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
• les activités d'aménagement forestier dont la réalisation 
est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire  
forestier (RLRQ, chapitre. A 18.1) et à ses règlements d'application; 
• la coupe d'assainissement; 
• la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres 
et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier 
d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins 
d'exploitation forestière ou agricole; 
• la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction 
ou d'un ouvrage autorisé; 
• la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture 
de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la 
pente de la rive est inférieure à 30 %; 
• l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement 
d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est 
supérieure à 30 % ainsi qu'à l’aménagement d’un sentier ou un 
escalier qui donne accès au plan d'eau; 
• aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et 
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou 
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; 
• les divers modes de récolte de la végétation herbacée 
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur 
le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 
f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole.  Cependant, 
une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est 
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un 
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 
mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande 
de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur 
le haut du talus; 
g) les ouvrages et travaux suivants : 
• l'installation de clôtures; 
• l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de 
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; 
• l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux 
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y 
donnant accès; 
• les équipements nécessaires à l'aquaculture; 
• toute installation septique conforme au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(RLRQ, chapitre Q-2, r.22); 
• lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne 
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permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère 
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide 
d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de 
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus 
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation 
naturelle; 
• les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à 
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, 
publiques ou pour des fins d’accès public et aménagées 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2); 
• la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, 
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 
• les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des 
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral 
conformément à l'article 7.9.4; 
• les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(RLRQ, chapitre A18.1) et au Règlement sur les normes 
d'intervention dans les forêts du domaine de l’État (RLRQ, chapitre 
18.1, r.7). 
 
h) la réfection d’un trottoir de béton ou de bois utilisés à des fins 
autres que municipales, industrielles, commerciales, publiques ou 
d'accès public, aux conditions suivantes : 
 
• le trottoir est existant, aucun nouvel ouvrage de ce type ne sera 
autorisé; 
• la réfection permise est seulement pour le trottoir au sol; 
• les dimensions du trottoir ne pourront être agrandies; 
• la hauteur finale de l’ouvrage ne pourra pas être augmentée; 
• la hauteur finale de la rive devra être la même qu’avant les 
travaux. 
 
 
Les abris ou garages pour embarcations sont interdits sur la rive.  
 
L’aménagement d’une descente à bateau est interdit sur la rive. 
 
7.9.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL 
 
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous 
les ouvrages et tous les travaux. Toutefois les constructions, les 
ouvrages et les travaux suivants peuvent être permis, si leur 
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de 
protection recommandées pour les plaines inondables : 
 
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués 
de plates-formes flottantes; 
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages 
à gué, aux ponceaux et ponts; 
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; 
d) les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2) à l’exception des 
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installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de 
dérivation destinés à des fins non agricoles; 
e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux 
autorisés dans la rive; 
f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, 
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et 
devoirs qui lui sont conférés par la loi; 
g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins 
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur 
démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la 
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(RLRQ, chapitre C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, 
chapitre R-13) et de toute autre loi; 
h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et 
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.» 
 
Article 4 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié par l’ajout, à la fin du 
premier paragraphe du premier alinéa de l’article 12.1, de la phrase 
suivante : «, cette disposition ne s’applique pas à une garderie en 
milieu familial ». 
 
Article 5 
 
Le règlement de zonage 2003-05 est modifié par le remplacement 
à l’article 12.1, de la superficie « 0,10 mètre2 » par la superficie 
suivante « 0,56 mètre2 ».  
 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 

 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard 

  Mairesse                                        Directrice générale et   
       secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion : 3 juin 2019 
Adoption du projet de règlement :  3 juin 2019 
Assemblée publique de consultation : 8 juillet 2019, 19h 
Adoption du règlement : 8 juillet 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur :  
 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 

 



No de résolution 

ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 

De la Municipalité de Sainte-Barbe 
 
 
 
 
 

- 99 - 
 
 
 
 
 

 

 
2019-06-18 ADOPTION DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 194 de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., ch. S-2.3) prévoit que toute municipalité doit s’assurer que 
sont en vigueur sur son territoire, et consignés dans un plan de 
sécurité civile, des procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que 
des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre ; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par Marilou Carrier  
Appuyé par  Nicole Poirier 
ET RÉSOLU QUE le Conseil adopte le Plan de sécurité civile de la 
Municipalité de Sainte-Barbe, daté du 3 juin 2019 tel que soumis. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la directrice générale de la 
Municipalité est responsable de coordonner la planification de la 
sécurité civile municipale et de procéder à des substitutions au sein 
de l’organisation municipale de sécurité civile, au besoin, 
notamment en cas du départ d’un employé. 
   ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 

 
2019-06-19 FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES 

  DÉPENSE 02-320-00-419 
  Proposé par   Louise Boutin 
  Appuyé  par   Philippe Daoust 
  Que les services de « 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 S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 

 
  

 
2019-06-20 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
AVIS DE MOTION 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 0893-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0893 CONCERNANT LA TARIFICATION DES 
ROULOTTES 
La conseillère Madame Marilou Carrier donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, un 
règlement modifiant le règlement 0893 sera adopté afin de modifier 
la tarification du permis et de la compensation.  
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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 ; 

 

 

 

 
 

2019-06-21 PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO  0893-4 
      
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 0893 
CONCERNANT LA TARIFICATION DES ROULOTTES  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la tarification du permis et 
de la compensation des roulottes sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Barbe ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par   Nicole Poirier 
Appuyé  par  Philippe Daoust 
Et résolu  
 
Que le règlement no. 0893-4 soit adopté 
 
Article 1 
 
A) Le règlement no 0893 concernant la tarification des roulottes 
est modifié à l’article 1, par le suivant : 
 
Il est par le présent règlement imposé au propriétaire ou à l’occupant 
d’une roulotte située dans le territoire de la municipalité un permis 
de 20.00$ par période de 30 jours. 
 
 
B) Le règlement no 0893 concernant la tarification des roulottes 
est modifié à l’article 2, pour se lire ainsi : 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’une roulotte située dans le territoire 
de la municipalité est assujetti au paiement d’une compensation 
pour les services municipaux. 
 
Cette compensation est fixée à 42,00$ par période de 30 jours et 
cette compensation est payable d’avance. 
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Le montant du permis et de la compensation est facturé chaque 
année pour une période de 12 mois.  Il est toutefois loisible au 
propriétaire ou à l’occupant de payer d’avance pour chaque période 
de 30 jours un douzième du montant annuel facturé. 
 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 

 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard 

  Mairesse                                        Directrice générale et   
       secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le : 3 juin 2019 
Projet adopté le : 3 juin 2019 
Règlement adopté le : 8 juillet 2019 
Avis public de l’entrée en vigueur le :   9 juillet 2019 
 

 

 
 

2019-06-22 NETTOYAGE TAPIS HÔTEL DE VILLE  
DÉPENSE 02-190-00-522 
Proposé par    Nicole Poirier 
Appuyé  par    Marilou Carrier 

 Que la firme « Les Nettoyages Jocelyn Leroux » soit mandatée 
pour le nettoyage des tapis de l’hôtel de ville aux coûts de 330$ 
plus les taxes applicables. 
         ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 

 
2019-06-23 ARROSAGE DES ARAIGNÉES 

DÉPENSE ENTRETIEN BÂTIMENTS  
Proposé par    Louise Boutin 
Appuyé  par    Nicole Poirier 

 Que la firme « Fortier Extermination » soit mandatée pour 
l’arrosage des araignées des sept bâtiments municipaux aux 
coûts de 700$ plus les taxes applicables. 
         ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2019-06-24 AMENDEMENT RÉSOLUTION 2019-03-14 MANDAT NOTAIRE 
– RUE DES MOISSONS LOT 6 017 496 
DÉPENSE 23-040-00-000 
Proposé par    Louise Boutin 
Appuyé  par    Philippe Daoust 
Que la résolution numéro 2019-03-14 concernant le mandat à la 
firme Marois Lapointe De Bonville Briand Notaires pour rédiger l’acte 
de cession de la Rue des Moissons, soit le lot 6 017 496 soit 
amendée. Que le numéro de lot 6 187 593 situé à l’entrée de la Rue 
des Moissons soit également inclus à cet acte de cession tel que 
spécifié au plan cadastral soumis par l’arpenteur-géomètre Éric 
Coulombe sous les minutes 7390. Cette cession est de 1 $ pour le 
tout et la mairesse ainsi que la directrice générale sont autorisées à 
signer ces documents. 
      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 

2019-06-25 NOM DE VOIE DE COMMUNICATION   

Proposé par    Nicole Poirier 
Appuyé par     Marilou Carrier 
Le Conseil municipal de Sainte-Barbe autorise l’appellation du nom 
de rue, soit le lot numéro 6 318 644, pour le nom « Rue des 
Récoltes » sur toute la longueur qui dessert des terrains résidentiels 
dans le nouveau projet résidentiel « Aux grés des champs ». 
 
L’appellation du nom « Rue des Récoltes » nous vient du fait que le 
projet résidentiel est réalisé dans un secteur contigu au milieu 
agricole au nord du noyau villageois et la première rue qui a été 
nommée est la Rue des Moissons.  

 
 

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

 
 

2019-06-26 PROTOCOLE D’ENTENTE PROMOTEUR   

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Barbe désire 
déterminer les conditions et exigences avec le promoteur 
« Développement Loiselle Inc. » ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est Proposé par       Nicole Poirier 
Appuyé  par     Marilou Carrier 

    
Que la Municipalité de Sainte-Barbe autorise la conclusion d'un 
protocole d’entente régissant les conditions et exigences avec le 
promoteur « Développement Loiselle Inc. ».  Que cette entente porte 
le nom de « PROTOCOLE D’ENTENTE DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE AUX GRÉS DES CHAMPS PHASE 2 ».  
 
De plus qu'il soit annexé aux présentes, comme s’il était reproduit au 
long. 

 
La mairesse et la directrice générale/secrétaire-trésorière sont 
autorisées à signer ledit protocole d’entente pour et au nom de la 
Municipalité de Sainte-Barbe et le promoteur « Développement 
Loiselle Inc. » avec toutes les modifications apportées. 
 
Le présent protocole d’entente entre en vigueur dès sa signature. 
 
Municipalité de Sainte-Barbe 
 
                                                     

 ____________________     _____________________                       
Louise Lebrun,  Chantal Girouard, 
Mairesse  Directrice générale/sec.-trés.  

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

 
 
 
 
 
 

2019-06-27 AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS – PROCÉDURES 
PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT DES 
PLAINTES 

  
ATTENDU QUE le projet de loi no.108, Loi favorisant la surveillance 
des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des 
marchés publics (L.Q. 2017, c.27), a été sanctionné le 1er décembre 
2017; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette sanction et conformément à 
l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-
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27.1), la Municipalité de Sainte-Barbe doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumission publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 
avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal d’un appel d’offres public; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par  Louise Boutin  
Appuyé par   Philippe Daoust 
Que la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication et l’attribution d’un contrat 
datée de mai 2019 soit adoptée; 
 
Que la procédure soit affichée sur le site internet de la Municipalité 
de Sainte-Barbe 

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

 
 
 

2019-06-28 RÉPARATION ASPHALTE TROU D’HOMME 38E AVENUE 
       02-320-00-521 

Proposé par  Nicole Poirier 
Appuyé par   Marilou Carrier 
Que soit autorisée la réparation en asphalte pour le trou d’homme 
situé sur la 38e Avenue aux coûts de 1200$ plus les taxes 
applicables par la firme « Bruno Daoust Transport ». 

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

 
 

2019-06-29 ACHAT RÉFRIGÉRATEUR CENTRE COMMUNAUTAIRE 
       02-701-20-522 

Proposé par  Louise Boutin 
Appuyé par   Nicole Poirier 
Que soit autorisée l’achat d’un réfrigérateur de type commercial aux 
coûts de 4 100$ plus les taxes applicables chez Équipements de 
restaurants de l’Est à Montréal pour le Centre communautaire. 

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

 
 
 
 

2019-06-30 MARQUAGE DES DOS D’ÂNE ET TRAVERSES PIÉTONS 
       02-355-00-629 

Proposé par  Philippe Daoust 
Appuyé par   Marilou Carrier 
Que la firme Ligne dynamique 2005 Inc. soit retenue pour le 
marquage des dos d’âne et des traverses de piétons aux coûts de 
1 725$ plus les taxes applicables. 

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

 

 



No de résolution 

ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 

De la Municipalité de Sainte-Barbe 
 
 
 
 
 

- 105 - 
 
 
 
 
 

 
 
 

2019-06-31 ENTENTE SCFP LOCALE 5305 
 
Proposé par   Nicole Poirier 
Appuyé  par   Philippe Daoust 
Que la résolution numéro 2019-05-22 soit abrogée puisque la lettre 
n’a pas été signée par la partie syndicale. Donc, l’horaire établi à la 
convention collective pour l’année 2019 du journalier aux travaux 
publics est maintenu.   
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 
 
 

2019-06-32 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR  
L'ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
(CHLORURE DE SODIUM) 
 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Sainte-Barbe présente une 
demande d’adhésion en cours de contrat à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de joindre son regroupement 
d’achats et le contrat octroyé suite à l’appel d’offres public #CS-
20192020, pour un achat regroupé de sel de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium); 
 
ATTENDU QUE  les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes et 14.7.1 du Code municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 
  
ATTENDU QUE  l’entente de regroupement avec l’UMQ est 
renouvelée annuellement sur une base volontaire; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Sainte-Barbe désire 
participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage 
des chaussées dans les quantités nécessaires pour ses activités et 
selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par 
l’UMQ; 
 
PROPOSÉ PAR     Louise Boutin   
 
APPUYÉ PAR        Marilou Carrier 
 



No de résolution 

ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 

De la Municipalité de Sainte-Barbe 
 
 
 
 
 

- 106 - 
 
 
 
 
 

ET RÉSOLU : 
 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des 
présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Barbe confirme, à l'UMQ, 
son adhésion au contrat en cours, adjugé suite à l’appel d’offres 
public # CS-20192020, visant l’achat regroupé de sel de déglaçage 
nécessaire aux activités de la Municipalité pour la saison 2019-
2020; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de présenter notre 
demande d’adhésion en cours de contrat au fournisseur-
adjudicataire, la Municipalité de Sainte-Barbe s’engage à lui fournir 
les quantités estimées de chlorure de sodium dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant la fiche technique d’inscription et en 
la retournant à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité de Sainte-Barbe s’engage à 
respecter les termes du contrat octroyé comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé. Ledit contrat est effectif jusqu’au 30 avril 2020; 
 
QUE  la Municipalité de Sainte-Barbe reconnaît que 
l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de gestion, 
correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant 
taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 
2019-2020, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations 
municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de 
l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis 
à l'UMQ. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 

2019-06-33 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-04-0002 
 
Demande de dérogation mineure pour le lot # 6 017 489 situé au 
13, Rue des Moissons à Sainte-Barbe :  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser une construction d’une habitation unifamiliale de deux 
étages avec une largeur minimale de la façade excluant le garage 
à 4,85 mètres; 
 
Considérant que l’article 4.9.2.22.3 du Règlement # 2003-05 
concernant le zonage prescrit une largeur minimale de la façade 
d'un bâtiment principal excluant le garage à 6 mètres; 
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Considérant la structure imposante et l’apparence extérieure du 
bâtiment de style cottage, le respect du maintien d’une largeur de 
6 mètres minimal est éliminé ; 
  
 
[Voir le plan ci-après] ; 
 

 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par   Philippe Daoust 
Appuyé par  Nicole Poirier 
 
Que le Conseil Municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
dérogation mineure 2019-04-0002, tel que recommandé par  le 
Comité consultatif d’urbanisme, afin d’autoriser la construction 
d’une habitation unifamiliale de deux étages avec une largeur 
minimale de la façade excluant le garage à 4,85 mètres. 
 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 

2019-06-34 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-04-0003             
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Demande au Règlement # 2017-07 sur les PIIA pour le lot # 
6 017 489 situé au 13, Rue des Moissons et également pour les 
lots 6 017 480, 6 017 481, 6 017 483, 6 017 484, 6 017 487, 
6 017 489, 6 017 491, 6 017 492, 6 017 493, 6 017 494 et 
6 245 289 :  
 
Considérant le projet de construction d’une habitation unifamiliale 
isolée de deux étages; 
 
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   Philippe Daoust 
Appuyé par       Marilou Carrier 
 
Que le Conseil Municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
PIIA 2019-04-0003, tel que recommandé par le  Comité consultatif 
d’urbanisme, afin d’autoriser la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux étages (modèle Le Colonial), et ce, sur 
tous les lots mentionnés ci-haut, le tout tel que représenté aux 
documents soumis, dont les 16 options de choix de matériaux des 
revêtements extérieurs, ainsi que les couleurs par le demandeur. 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 
 

2019-06-35 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-04-
0005 
 
Demande de dérogation mineure pour le lot # 6 017 497 donnant 
sur rue projetée, soit la Rue des Récoltes à Sainte-Barbe :  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser la création de sept nouveaux lots à partir du lot 6 017 497 
pour construire uniquement des habitations unifamiliales jumelées 
de deux étages;  
 
Considérant que les lots F, G, H, I, J et K auront des largeurs à la 
rue à 11,35 mètres, alors que l’article 3.2.1 au tableau 2 du 
Règlement de lotissement numéro 2003-06 prescrit une largeur à 
la rue minimale de 12 mètres; 
 
Considérant que ces mêmes lots auront des superficies minimales 
de 317,8 mètres carrés, alors que l’article 3.2.1 au tableau 2 du 
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Règlement de lotissement numéro 2003-06 prescrit une superficie 
minimale de 350 mètres carrés; 
 
Considérant que le lot L aura une superficie minimale de 317,5 
mètres carrés, alors que l’article 3.2.1 au tableau 2 du Règlement 
de lotissement numéro 2003-06 prescrit une superficie minimale de 
350 mètres carrés; 
 
 
[Voir le plan ci-après] ; 
 

 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par   Louise Boutin 
Appuyé par  Philippe Daoust 
 
Que le Conseil Municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
dérogation mineure 2019-04-0005, tel que recommandé par le 
Comité consultatif d’urbanisme, afin d’autoriser les largeurs 
minimales à la rue et les superficies minimales des lots projetés tel 
que demandé ci-haut. 
 
Tel que présenté sur le plan projet d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre Monsieur Éric Coulombe daté du 7 novembre 
2018 sous les minutes 7099. 
 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 
 

2019-06-36 MANDAT ARCHITECTES MDTP – CENTRE CULTUREL 
BARBERIVAIN 
23-080-00-002 
Proposé par  Nicole Poirier 
Appuyé par   Marilou Carrier 
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Que la firme « mdtp atelier d’architecture inc. » soit retenue afin 
d’élaborer quelques mandats totalisant des honoraires d’un 
montant de 21 740$ plus les taxes applicables. Le projet consiste 
à un agrandissement côté Est du centre culturel Barberivain 
existant. De plus, la directrice générale est autorisée à recueillir les 
informations relatives à une demande de subvention pour ce projet. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
2019-06-38 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 2019, soit déposé tel que présenté.  

 
 
 
 
 
2019-06-39 DÉPÔT DU RAPPORT DU SUPERVISEUR AU TRAITEMENT DES 

EAUX  

 
Que le rapport du superviseur au traitement des eaux, pour le mois 
d’avril 2019 soit déposé tel que présenté. 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

 
2019-06-40 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D'INCENDIE 

Que le rapport du service d'incendie pour le mois de mai 2019 soit 
déposé tel que présenté.  
 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
2019-06-41 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES LOISIRS ET DES   

SPORTS 

 



No de résolution 

ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 

De la Municipalité de Sainte-Barbe 
 
 
 
 
 

- 111 - 
 
 
 
 
 

Les rapports du Comité des loisirs et des Sports de Sainte-Barbe 
pour janvier, février et mars et avril 2019 n’ont pas été déposés.
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019-06-42 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    

LUCIE BENOIT 

  
Que le rapport de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit pour le 
mois de mai 2019 soit déposé tel que présenté. 
   
   

 
 
2019-06-43 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 mai 2019, soit déposé tel que 
présenté. 

 
   
 

CORRESPONDANCE 

 
 

 
2019-06-44 CORRESPONDANCE 

  
  Que le bordereau de correspondance de mai 2019 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 : 
 

• Jean-Claude Girouard, 32e Avenue : mandat voie cyclable. 
La mairesse explique le mandat qui consiste en une étude pour 
la faisabilité et assurer la sécurité. Réparation trou d’homme 
38e avenue.  

 



No de résolution 

ou annotation 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 

De la Municipalité de Sainte-Barbe 
 
 
 
 
 

- 112 - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

2019-06-45 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposé  par     Nicole Poirier 
Appuyé  par       Marilou Carrier 
Que l’ordre du jour étant épuisé que la séance soit levée à 20h15.  

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

 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard 

  Mairesse                                     Directrice générale et  
         Secrétaire-trésorière 

 
Je, Louise Lebrun, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du 
Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1) 
  


