
 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
6 FÉVRIER   Procès-verbal de la  séance ordinaire  du  Conseil                

2017 municipal   tenue   le  lundi 6 février 2017,  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. Daniel Maheu 
 Mme Louise Boutin 

    M. Roland Czech 
    M. Denis Poitras 

   
Mme Chantal Girouard, directrice générale / 
secrétaire-trésorière, est présente. 
   
Mme Nicole Poirier et M. Patrice Bougie sont 
absents. 
 

 
   
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

2017-02-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Proposé par   Denis Poitras     
Appuyé par    Louise Boutin 
Que la séance soit ouverte. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
     LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE 

VOTER 
 

 
2017-02-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  Proposé  par    Louise Boutin  
  Appuyé  par      Daniel Maheu 
  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 6  février 2017 À L’HÔTEL DE VILLE À 19 H 30 

 
 

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 9 janvier 
2017 ® 
  
  
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 janvier 2017 
3.3 Embauche préposés patinoire  ® 
3.4 Renouvellement Entente H2O ® Reporté en mars 
3.5 Congrès COMBEQ 2017 inspecteur en bâtiment ® 
3.6 Protocole PIQM-MADA Sous-Volet 2.5  ® 
3.7 Octroi contrat firme d’archéologie – avis  respect patrimoine 

archéologique ® 
3.8 Subvention réseau routier ® 
3.9 Octroi contrat plans et devis stationnement hôtel de ville ® 
3.10 Nom de voie de communication- Rue des moissons  ® 
3.11 Appui regroupement Québec en santé® 
3.12 DEP en Mécanique agricole® 
3.13 DEP en Opération d’équipements de production ® 
3.14 Dérogation mineure 2006-12-0001® 
3.15 Avis de motion 2017-04 
3.16 Avis de motion 2017-05 
3.17 Avis de motion 2017-06 
3.18 Demande de rectification décision CPTAQ -exclusion dossier 

#406756 
3.19 Mandat cour municipale lot 2 843 273 ® 
3.20 Mandat Dunton Rainville – dossier 39e avenue ® Reporté en mars 
3.21 Demande au MTMDET – Profil vertical route 132 ® 
3.22 Mandat firme EXP – plan d’intervention pour travaux TECQ ® 
3.23 Mandat au comité Service à la Collectivité pour négociation avec 

Fabrique ® 
 
 
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) 
_____________________________________________________ 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Chantal Girouard, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   

 
 
 
 
2017-02-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2017 
    Proposé par     Roland Czech  
    Appuyé  par     Denis Poitras 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 

2017 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 :  
  

• Claude-Gilles Pilon : M. Pilon mentionne que M. Dali 
Monette a déjà été contrôleur animalier pour la 
Municipalité. Il remet un plan de maison aux membres du 
conseil et demande un permis d’agrandissement pour la 
propriété. La mairesse explique que le dossier est 
présentement en cour et litigieux, ce sera devant le juge 
que le dossier pourra être réglé.  
 
 

   

 

ADMINISTRATION 

 
 
2017-02-04  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER 
    Proposé par      Daniel Maheu 

Appuyé par       Denis Poitras 
Que les comptes fournisseurs de la liste au 31 janvier 
2017 telle que soumise au conseil municipal et des 
salaires tel que les ententes et règlements adoptés soit 
approuvés et payés : 

Liste des factures au 31 janvier 2017 137 570.91  $   
(ristourne tps enlevée) 

  
Liste des salaires de janvier 2017 
(conseil, employés, préposés patinoire et pompiers)  

   36 835.70 $  

  
Immobilisations au 31 janvier 2017    7 860.12  $ 

(ristourne tps enlevée) 
  
TOTAL =    182 266.73 $ 

 
 

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

 
2017-02-05 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

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 janvier 2017.  
Que l’état soit déposé dans les archives de la municipalité 
faisant partie intégrante des présentes. 
 
_______________________________ 
Chantal Girouard, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

 



 
2017-02-06 EMBAUCHE PRÉPOSÉS PATINOIRE 

Proposé par      Roland Czech 
Appuyé  par      Daniel Maheu 
Que soit autorisé l'embauche de trois préposés pour 
l'entretien de la patinoire extérieure ainsi que la surveillance 
du Centre Communautaire durant la saison hivernale,  
Marie-Odyle Gosselin, Yan Tremblay, Chantal Bergevin 
et Tristan Bergevin ont été retenus pour effectuer les 
tâches mentionnées par le conseil municipal au taux du 
salaire minimum de la Loi sur les Normes du Travail pour la 
saison hivernale et lorsque la température permet de 
pratiquer le patinage.  

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

 
 

 
 
 
2017-02-07 CONGRÈS COMBEQ 2017 INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

Proposé par  Louise Boutin 
Appuyé  par  Denis Poitras 
Que soit autorisée l’inscription pour un coût total de 
550,00$ plus  les taxes applicables de 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 4 au 
6 mai 2017  à Québec. 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 
2017-02-08 PROTOCOLE PIQM-MADA SOUS-VOLET 2.5   
 

CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du sous-volet 2.5 du PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires Municipales 
et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) désire déterminer 
les conditions et exigences avec la Municipalité de Sainte-
Barbe ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est Proposé par    Louise Boutin    
Appuyé  par                Roland Czech 

    
Que soit autorisée la conclusion d'un protocole d’entente 
régissant les conditions et exigences avec le Ministère des 
Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire.  Que 
cette entente vise l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du sous-volet 2.5 du PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS.  
 
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 Ministre des 
Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire. 
 
Municipalité de Sainte-Barbe 
     
                                                 

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

     
      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 
2017-02-09    OCTROI CONTRAT FIRME D’ARCHÉOLOGIE – AVIS  

RESPECT PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
Proposé par  Maheu 
Appuyé  par  Poitras 
Que soit octroyé le contrat  pour la réalisation d’une étude 
de potentiel archéologique sur l’emplacement de la future 
caserne desservant votre municipalité (lot 2 843 410) par 
l’archéologue municipal de la MRC du Haut-Saint-
Laurent, M. Michel Gagné. L’offre de service est de 
3 250$ taxes incluses.     

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

 
 
 
2017-02-010 SUBVENTION RÉSEAU ROUTIER 

Proposé par  Louise Boutin  
Appuyé par   Roland Czech 
Que le conseil municipal approuve les dépenses au 
montant de vingt deux mille deux cent vingt-trois dollars et 
soixante-dix-neuf cents (22 223.79$)  pour les travaux 
exécutés sur le Chemin Seigneurial, Rang du Ruban et 
Chemin de la Baie à Sainte-Barbe pour un montant 
subventionné de 14 453$ et un autre de 953$ 
conformément aux exigences du Ministère des Transports 
dans le cadre du Programme de subvention – Aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). Les 
travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur une route dont la gestion incombe à la 
Municipalité de Sainte-Barbe et le dossier de vérification a 
été constitué. 

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

 
 

 
2017-02-011    OCTROI CONTRAT PLANS ET DEVIS 

STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE 
Proposé par  Denis Poitras 
Appuyé  par  Daniel Maheu 
Que soit octroyé le contrat  pour l’aménagement du 
stationnement de l’hôtel de ville selon le plan préliminaire 
de la firme EXP. L’offre de service est de 3 755$ plus les 
taxes applicables.   

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



2017-02-012     NOM DE VOIE DE COMMUNICATION   
Proposé par  Denis Poitras 
Appuyé par  Roland Czech 
Le Conseil municipal de Sainte-Barbe autorise 
l’appellation du nom de rue, soit le lot numéro 6 017 496, 
pour le nom « Rue des Moissons» sur toute la longueur 
qui dessert des terrains résidentiels dans le nouveau 
projet résidentiel « Aux grés des champs ». 
 
L’appellation du nom « Rue des Moissons » nous vient du 
fait que le projet résidentiel est réalisé dans un champs où 
a été pratiquée l’agriculture au nord du noyau villageois. 
  

 
 

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

 
 
 

2017-02-013 REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ 
 
Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les 
environnements favorables à un mode de vie sain est un 
puissant levier pour améliorer durablement les conditions 
de vie de l’ensemble de la population. 
 
Attendu que le contexte social et politique actuel amène 
une opportunité de premier plan pour appuyer 
l’implantation d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie dans les municipalités, dont entre 
autres, le programme d’infrastructure du gouvernement 
fédéral dans des projets municipaux.  
 
Attendu que la Politique gouvernementale de 
prévention en santé, dévoilée le  
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise 
comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000 
habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager 
des communautés favorables à la sécurité et à la 
mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à 
la qualité de vie de leurs résidents. 
Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un 
acteur de premier plan dans la mise en place d’actions, 



en favorisant notamment l’essor des transports collectifs 
et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de 
plateaux sportifs accessibles, la création de jardins 
communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation 
de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la 
mise en place de programmes et de services aux 
citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par  Louise Boutin 
et appuyé par    Daniel Maheu 
 
De signifier notre appui au Regroupement pour un 
Québec en santé. Et, à cet effet, nous demandons au 
gouvernement du Québec :  
 
1. de poursuivre et d’intensifier les 
investissements dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant 
la diminution de la consommation de produits qui nuisent 
à la santé des Québécoises et des Québécois :  
a. par l’augmentation de la taxe sur le 
tabac contribuant à la diminution du tabagisme;  
b. par l’instauration d’une taxe sur les 
boissons sucrées contribuant à la diminution de la 
consommation du sucre;  
 
2. d’investir les revenus dans la mise en 
œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur 
qui vise la création d’environnements favorables à 
l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux 
de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de 
tous les Québécois. 
D’acheminer copie de la présente résolution au député 
de notre circonscription, au ministre des Finances, 
monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie 
Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe 
Couillard. 

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

 
 
 
 
2017-02-014 APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

VALLÉE-DES-TISSERANDS POUR L’OBTENTION DU 
PROGRAMME MENANT AU DIPLÔME D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES EN MÉCANIQUE AGRICOLE. 
 
CONSIDÉRANT le besoin des industries de la région 
d’avoir des mécaniciens d’équipements agricoles 
compétents et formés à la fine pointe des dernières 
technologies; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité agricole est au cœur de 
l’activité économique régionale; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire desservi par le centre 
de formation professionnelle est principalement agricole; 
 



CONSIDÉRANT que le Programme de mécanique 
agricole (ouvriers agricoles) se retrouve parmi les 
programmes visés dont l’offre est jugée insuffisante en 
Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT les investissements et contributions 
apportés depuis janvier 2015 au point de service Saint-
Joseph à Saint-Chrysostome afin d’y construire un 
nouvel atelier, faire l’acquisition de certaines machineries 
et réaménager certains locaux utilisés; 
 
CONSIDÉRANT la contribution des entreprises de la 
région qui fait preuve des besoins de main-d’œuvre et de 
la mobilisation du milieu; 
 
En conséquence,  
il est proposé par  Daniel Maheu 
et appuyé par Louise Boutin 
 
Que la Municipalité de  Sainte-Barbe appuie la demande 
de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
pour offrir le Programme d’études professionnelles en 
Mécanique agricole au point de service Saint-Joseph à 
Saint-Chrysostome, afin de répondre aux besoins de la 
région. 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

 LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 
2017-02-015 APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

VALLÉE-DES-TISSERANDS POUR L’OBTENTION DU 
PROGRAMME MENANT AU DIPLÔME D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES EN OPÉRATION EN 
ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION. 
 
CONSIDÉRANT le besoin des industries de la région 
d’avoir des opérateurs d’équipements de production 
compétents et formés à la fine pointe des dernières 
technologies; 
 
CONSIDÉRANT le développement des parcs industriels 
de la région dans les années à venir (expliciter si 
possible); 
 
CONSIDÉRANT que le Programme d’Opération 
d’équipements de production se retrouve parmi les 
programmes visés dont l’offre est jugée insuffisante en 
Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT que le programme d’opération 
d’équipements de production répond à plusieurs 
secteurs d’activités spécifiques tels que chimique, 
plastique, agroalimentaire et métallurgie; 
 
CONSIDÉRANT que ces différents secteurs d’activités 
sont actifs et en expansion dans les MRC du Haut-Saint-
Laurent et de Beauharnois-Salaberry; 
 



CONSIDÉRANT que ces différents secteurs d’activités 
s’inscrivent dans les axes de développement identifiés 
par le Centre local de développement lors de la 
planification stratégique du développement de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry; 
 
CONSIDÉRANT la proximité du centre de formation 
professionnelle de la Pointe-du-Lac permettant d’offrir un 
modèle travail-études pour bonifier la formation et 
assurer une relève qualifiée en Montérégie-Ouest; 
 
En conséquence,  
il est proposé par Roland Czech 
et appuyé par Louise Boutin 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe appuie la demande 
de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
pour obtenir l’autorisation du MEES afin d’offrir le 
Programme en Opération d’équipements de production 
afin de répondre aux besoins de la région. 

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

 
 
 
 
2017-02-016 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO            

2016-12-0001 
 
Demande de dérogation mineure pour le lot # 2 844 542 
situé au 141, 40e Avenue à Sainte-Barbe :  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise 
à autoriser l’implantation du garage isolé existant avec 
une marge latérale du côté gauche à 0,71 mètre ; 
 
Considérant que l’article 8.2.2.1 au paragraphe f du 
Règlement 2003-05 concernant le zonage prescrit qu’un 
garage isolé doit être situé à au moins 1 mètre de la 
limite du lot lorsqu’il n’y a pas de fenêtre ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise 
à autoriser l’implantation du bâtiment principal existant 
avec une marge latérale minimale du côté droit à 1,16 
mètre ; 
 
Considérant que l’article 4.9.2.58 du Règlement 2003-05 
concernant le zonage exige une marge latérale minimale 
de 2 mètres pour la zone VB-1 ; 
 
Considérant que le propriétaire a agi de bonne foi et 
qu’un permis a été délivré pour la construction du garage 
isolé conformément aux normes du règlement de 
zonage ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de permis pour la 
construction du bâtiment principal au dossier ; 
 
Considérant que le première Règlement de la 
Municipalité est entré en vigueur le 6 mai 1972 ; 
 



CONSIDÉRANT que le refus de la dérogation mineure 
pourrait causer un préjudice au demandeur pour la 
réalisation de la vente de sa propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de la demande 
n’entraîne pas de perte de jouissance pour les propriétés 
voisines ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise 
à autoriser la marge latérale du côté gauche du garage 
isolé et la marge latérale du côté droit du bâtiment 
principal [Voir certificat de localisation ci-après] ; 
 

 
 



 
                                                          
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par  Denis Poitras 
Appuyé par  Daniel Maheu 
Que le Conseil municipal de Sainte-Barbe autorise la 
demande de dérogation mineure 2016-12-0001, tel que 
recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, afin 
d’autoriser la marge latérale du côté gauche du garage 
isolé à 0,71 mètre et la marge latérale du côté droit du 
bâtiment principal à 1,16 mètre sur lot # 2 844 852 situé 
au 141, 40e Avenue. 
 
Le tout tel que montré par le certificat de localisation de 
Monsieur Michel Faucher, arpenteur-géomètre, portant 
le numéro des minutes 17053. 

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

 
 
 
2017-02-017 AVIS DE MOTION  
 

RÈGLEMENT 2017-04 CONCERNANT L’OCTROI À 
CERTAINS OFFICIERS DU POUVOIR DE VISITER 
CERTAINS IMMEUBLES 
 
Le conseiller Denis Poitras donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, un règlement 2017-04 concernant l’octroi à 
certains officiers du pouvoir de visiter certains immeubles 

 
 
 
2017-02-018 AVIS DE MOTION  
 

RÈGLEMENT 2017-05 RELATIF À L’UTILISATION DE 
L’EAU POTABLE 
  
Le conseiller Roland Czech donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, un règlement 2017-05 relatif à l’utilisation de 
l’eau potable dans le cadre de la stratégie d’économie 
d’eau potable du gouvernement provincial 

 
 
2017-02-019 AVIS DE MOTION 
 

RÈGLEMENT 2017-06 CONCERNANT LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES  
 
Le conseiller Louise Boutin donne avis qu'il sera 
présenté, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, un règlement concernant la prévention des 
incendies 
 
 
 
  

 
2017-02-020 DEMANDE DE RECTIFICATION DÉCISION CPTAQ -

EXCLUSION DOSSIER #406756 



 
CONSIDÉRANT QUE la décision du 2 novembre 2016 
rendue par le Commissaire Monsieur Richard Petit de 
Commission de protection du Territoire Agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté 
Monsieur Jean-Luc Léger, arpenteur-géomètre, pour 
réaliser la description technique des lots visés par la 
demande d’exclusion nous démontrant qu’un lot, soit le 
lot 2 843 395 d’une superficie de 2.1 mètres carrés, 
n’était pas inclus dans la présente demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande concernait le lot 
2 843 396 et une partie des lots 2 843 394, 2 843 398 
et 3 058 502 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Huntingdon;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’erreur provient de la limite 
établie de bonne foi par l’arpenteur-géomètre du temps 
en empiétant ainsi dans la zone verte ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par  Daniel Maheu 
Et appuyé par   Roland Czech 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe s’adresse à la 
Direction des affaires juridiques concernant une demande 
de rectification relativement au dossier #406756, dont la 
décision a été rendue le 2 novembre 2016, afin d’ajouter 
cette partie de lot dans la demande d’exclusion.  

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

 
 
 

2017-02-021 MANDAT COUR MUNICIPALE – LOT 2 843 273 
 Proposé par Roland Czech 
 Appuyé par    Denis Poitras 

   Que la Municipalité de Sainte-Barbe autorise l’inspecteur 
en urbanisme et en environnement, M. Jocelyn Dame à 
entreprendre les démarches nécessaires pour la cour 
municipale dans le dossier du lot  2 843 273 afin d’assurer 
le respect de la règlementation en vigueur. 

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

 
 
 
 

2017-02-022 CORRECTION DU PROFIL VERTICAL ROUTE 132 
    

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Barbe a 
réitéré, à maintes reprises, une demande qui a débuté en 
1999, pour corriger le profil vertical de la route 132 aux 
intersections des 38e, 39e et 40e avenues auprès du 
Ministère des Transports (MTQ) qui porte le nom 
maintenant de Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des Transports (MTMDET) ; 

 

 CONSDÉRANT QUE le Ministère des Transports, en 
janvier et février 2003, demandait à la Municipalité de 
Sainte-Barbe ses commentaires quant au contenu de 
l’avant-projet des travaux de correction du profil vertical 



de la route 132 et que la Municipalité n’a formulé aucun 
commentaire ;   

 
  

CONSDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Barbe 
appuyait par résolution du conseil le 3 mars 2003, la 
proposition du Ministère des Transports concernant le 
projet no 20-5472-9923 pour la correction du profil vertical 
de la route 132 près de l’intersection de la 38e avenue ; 
 

CONSDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Barbe a 
réitéré par résolution du conseil le 6 octobre 2003, sa 
demande auprès du Ministère des Transports concernant 
le projet no 20-5472-9923 pour la correction du profil 
vertical de la route 132 près de l’intersection de la 38e 
avenue en rappelant qu’un accident grave était survenu à 
cet endroit le 31 août 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports a 
réalisé une étude de sécurité qui lui a permis de conclure 
en la nécessité de corriger la courbe saillante de la route 
132 visée par la demande (N/Réf. : 20030812-5 lettre du 
15 octobre 2003) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports 
informait la Municipalité de Sainte-Barbe qu’un avant-
projet définitif était en préparation afin de mieux cerner les 
travaux de correction du profil vertical de la route 132 
(N/Réf. : GCO 20030306-29 projet 20-5472-9923 lettre du 
14 novembre 2003) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Barbe par  
voie de résolution du conseil municipal le 2 août 2004 
renouvelait sa demande auprès du Ministère des 
Transports  afin d’anticiper les travaux de correction du 
profil vertical de la route 132 pour rendre l’endroit 
sécuritaire et éviter d’autres accidents malheureux :   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, suite à 
la résolution 2005-175 de la Municipalité de Sainte-Barbe, 
a informé celle-ci que le dossier était « présentement » en 
cours d’analyse (N/Réf. : 2005-0718-13 lettre du 18 juillet 
2005) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, en 
référence à la résolution 2005-175 de la Municipalité de 
Sainte-Barbe, a informé celle-ci que le dossier faisant 
effectivement partie de l’expression des besoins du 
Ministère et que ces travaux seraient toutefois réalisés en 
tenant compte des disponibilités budgétaires et des autres 
priorités de la Direction de l’Ouest-de-la-Montérégie ; 

 
    CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, a 

répondu par lettre du 7 décembre 2010, à la Municipalité 
de Sainte-Barbe, que le Ministère entendait réaliser le 
projet de correction du profil de la route 132 à la hauteur 
de la 38e avenue ainsi qu’une intervention similaire pour 
le secteur de la 54e avenue. De plus, le Ministère indique 
que ces interventions devront être priorisées en fonction 
des nombreux autres besoins de la Direction.  

 
 



    PAR CONSÉQUENT,  
    Il est proposé par Louise Boutin 
    Et appuyé par      Roland Czech 
    Que le conseil municipal de Sainte-Barbe demande au 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des Transports (MTMDET) de compléter 
ce dossier qui perdure depuis plus de 14 ans et qui 
demeure toujours une priorité pour assurer la sécurité des 
automobilistes et des citoyens de la Municipalité de 
Sainte-Barbe. 

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

 
  

2017-02-023 MANDAT FIRME EXP – PLAN D’INTERVENTION 
POUR TRAVAUX TECQ 
Proposé par  Daniel Maheu 
Appuyé par   Roland Czech 
Que la municipalité de Sainte-Barbe mandate la firme 
Services EXP dans le cadre du programme de la 
TECQ 2014-2018 afin de réaliser un plan d’intervention 
incluant plusieurs données au niveau des égouts et 
aqueduc pour conclure la priorité 1 du programme. Le 
coût du mandat est approximativement 20 000$ tel que 
spécifié au courriel du 15 décembre 2016. 

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

 
 
  

2017-02-024 MANDAT AU COMITÉ SERVICE À LA 
COLLECTIVITÉ POUR NÉGOCIER AVEC LA 
FABRIQUE 
Proposé par Denis Poitras 
Appuyé par   Daniel Maheu 
Que le conseil municipal de Sainte-Barbe mandate le 
comité « Service à la Collectivité » pour négocier avec 
la Fabrique de Ste-Barbe pour l’achat d’un terrain dans 
le cadre du projet de COOP des aînés. De plus, que la 
mairesse Louise Lebrun et la directrice générale, 
Chantal Girouard soient autorisées à signer les 
documents relatifs à ce dossier. 

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

 
 
 
 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

 
2017-02-025 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 janvier 2017, soit 
déposé tel que présenté.  

 
 
 
 



SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2017-02-026 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D'INCENDIE 

Que le rapport du service d'incendie pour le mois de 
décembre 2016 et janvier 2017, soit déposé tel que 
présenté.  
 

 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 

2017-02-027 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES LOISIRS ET 
DES SPORTS 
  
Le rapport du Comité des loisirs et des Sports de 
Sainte-Barbe pour le mois de décembre 2016 et janvier 
2017, n’a pas été déposé.   
 
 

 
2017-02-028 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE LUCIE BENOIT 
  
Que le rapport  de la Bibliothèque municipale Lucie 
Benoit pour le mois de janvier 2017 soit déposé tel que 
présenté. 
   

  
 
2017-02-029 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 
janvier 2017, soit déposé tel que présenté.  

 
 
 
   

CORRESPONDANCE 

 
2017-02-030 CORRESPONDANCE 
  
  Que le bordereau de correspondance de janvier 2017 

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 : 

 
Claude-Gilles Pilon : le point reporté 39e ave 



 
 
 
 
 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
2017-02-031 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposé  par       Roland Czech  
Appuyé  par       Daniel Maheu 
Que l’ordre du jour étant épuisé, que la séance soit levée 
à  19h50.  

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

___________________                    ____________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard  
Mairesse   Directrice générale et 

secrétaire-        
trésorière 

 


