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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

 
LA SÉANCE ORDINAIRE du Conseil de la Municipalité de Sainte-Barbe, tenue à 
l’Hôtel de ville de Sainte-Barbe, le lundi 9 janvier 2023 à 19h00, en conformité avec le 
Code municipal du Québec.  
 

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

Mme Johanne Béliveau 
M. Denis Larocque 
M. François Gagnon  
M. Daniel Pinsonneault 

     
         La conseillère suivante est absente :  

 
Mme Miriame Dubuc-Perras 

 
Mme Chantal Girouard, directrice générale, greffière-trésorière, est présente. 

   
 
 

 
2023-01-29               PROVINCE DE QUÉBEC 

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

 
PROJET DE RÈGLEMENT #2023-03 RELATIF À L’AFFICHAGE 
DES NUMÉROS CIVIQUES  

 
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales permet à la 
Municipalité de règlementer la numérotation civique des immeubles; 
 
ATTENDU  qu’afin de maximiser la sécurité des citoyens de la 
Municipalité de Sainte-Barbe et de faciliter les interventions d’urgence, 
des panneaux d’identification seront installés sur les propriétés ayant 
un bâtiment pour lequel un numéro civique a été attribué; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par Marilou Carrier 
Et appuyé par Denis Larocque 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2023-03 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  

 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2    ATTRIBUTION DES NUMÉROS CIVIQUES   
Le numéro civique de chaque bâtiment situé sur le territoire de la 
Municipalité de Sainte-Barbe est attribué par la Municipalité.   
 
ARTICLE 3    NUMÉRO CIVIQUE SUR POTEAU 
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L’installation d’un panneau d’identification sur poteau se fera sur tout 
le territoire sauf à l’intérieur du noyau villageois.  
 
ARTICLE 4    INSTALLATION DES PANNEAUX 
 
L’acquisition des panneaux d’identification et des poteaux ainsi que 
leur installation relève de la Municipalité.  Cette installation se fera en 
marge avant des propriétés telles qu’approuvées par le Service des 
travaux publics. Nul ne doit enlever le panneau d’identification et/ou le 
poteau et celui-ci demeurera la propriété de la Municipalité de Sainte-
Barbe. 
Le numéro qui apparaîtra sur chacun des panneaux d’identification 
correspondra au numéro civique attribué préalablement par la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 5     RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX      DOMMAGES 
 
Chaque propriétaire doit s’assurer que le panneau d’identification et le 
poteau sont bien entretenus, sont visibles de la voie publique en tout 
temps et ne sont obstrués par aucun arbre, arbuste, neige ou autre 
objet. 

 
Il est interdit d’enlever ou de déplacer le poteau et/ou le panneau 
d’identification (même de façon temporaire) sans le consentement 
écrit de la Municipalité.  Si un poteau et/ou un panneau d’identification 
sont déplacés ou enlevés, leurs remplacements se feront par la 
Municipalité, et ce, aux frais du propriétaire. 

 
Tout poteau et/ou panneau d’identification endommagés, détruits de 
manière accidentelle, ou volés, seront remplacés (aux frais de la 
Municipalité) sur présentation du rapport de police faisant état de 
l’évènement.  En l’absence d’un rapport de police, le poteau et/ou le 
panneau d’identification endommagés, détruits ou volés seront 
remplacés par la Municipalité, et ce, aux frais du propriétaire.  Le coût 
d’acquisition, les frais d’installation ainsi qu’une somme représentant 
15% du coût total (acquisition et installation) avant taxes sera facturée 
au propriétaire. 
 
ARTICLE 6    CONSTATS D'INFRACTION 
 
Le fonctionnaire désigné de l'application du présent règlement est 
autorisé à délivrer, au nom de la Municipalité, des constats d'infraction 
pour toute violation au présent règlement. 
 
ARTICLE 7    RECOURS JUDICIAIRES 
 
Le fonctionnaire désigné peut utiliser les recours judiciaires qui 
s'imposent contre quiconque contrevient au présent règlement. 
 
ARTICLE 8    INFRACTIONS ET AMENDES  
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à 
cinq cents dollars (500$) pour une personne physique et qui ne peut 
être inférieure à mille dollars (1 000$) pour une personne morale. 
  
En cas de récidive, la personne est passible d’une amende qui ne peut 
être inférieure à mille dollars (1 000$) et à deux mille dollars (2 000$) 
pour une personne morale. 
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ARTICLE 9   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

   
  

______________________     _______________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard 
Mairesse Directrice générale et greffière-

trésorière 
 

Avis de motion : 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement : 9 janvier 2023 
Adoption du règlement :   
Publication du règlement : 
Entrée en vigueur : 
 
 

 
 
 
 
Copie Certifiée Conforme à Sainte-Barbe, Québec 
Ce 10e  jour de janvier 2023 
 
___________________________ 
Chantal Girouard 
Directrice générale, greffière-trésorière 

 
 
 
 


