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AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
Que: - 
 
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 8 mars 2021, le conseil de la 
municipalité de Sainte-Barbe a adopté les règlements intitulés 2003-05-41-1 à 2003-05-
41-12.  
 
La modification du Règlement 2003-05-41 visait plus particulièrement à : 

 
 

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

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

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

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

VB-1 (lots adjacents Route 132 et les lots du côté sud du Chemin du Bord de l’Eau) ; 
f) Interdire la construction d’habitation bifamiliale de type côtes à côtes sur un lot adjacent au côté nord du 

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

à VA-17 (les habitations unifamiliales jumelées seront seulement autorisées sur les lots du côté sud du 
Chemin du Bord de l’Eau); 

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

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

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

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

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

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

 
Que ce règlement est en vigueur depuis le 14 avril 2021 en vertu d’un certificat de 
conformité émis le 28 avril 2021 par M. Laurent Lampron, directeur-général et 
secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
Que ce règlement est disponible pour consultation aux heures habituelles d'ouverture 
du bureau de la municipalité ou sur le site web de la municipalité. 
 
Donné à Sainte-Barbe, ce 3 mai 2021. 
 
 
Chantal Girouard, 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière  


