
   

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
Que: - 
 

 
Que lors d'une séance régulière du conseil tenue le 2 décembre 2019, le conseil de la 
municipalité de Sainte-Barbe a adopté le règlement intitulé 2003-05-38.  
 
La modification du règlement de zonage 2003-05-38 visait plus particulièrement à : 
 

a) Modifier la terminologie de « abri d’auto », « bâtiment sommaire », « conteneur », et de « coupe 
d’assainissement » ; 

b) Ajouter les terminologies de « abri à piscine », « arbre », « établissement d’hébergement 
touristique », « coupe de conversion », « coupe d’éclaircie », « coupe partielle », « coupe totale 
», « fenêtre », « peuplement forestier » et « restaurant »; 

c) Interdire la location d’établissement d’hébergement touristique de 31 jours ou moins (Airbnb) dans 
la zone résidentielle et limiter à une période de 6 mois lors d’un abandon, cessation ou 
interruption la perte de droit acquis lorsque l’usage est dérogatoire;  

d) Ajouter des usages spécifiquement autorisés dans la zone CTV-2; 
e) Spécifier que la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal doit être prise au rez-de-

chaussée; 
f) À la zone HA-6, réduire la largeur minimale du bâtiment dans le cas où il y a des pièces 

habitables au-dessus du garage et lorsque qu’il a y un garage attenant ou incorporé dans 
certaines conditions; 

g) Création d’une nouvelle zone MX-2 au détriment de la zone MX-1 et ajouter une grille des 
spécifications pour cette zone; 

h) Modifier les dispositions des escaliers extérieurs dans la cour avant, latérale et arrière; 
i) Ajouter des dispositions concernant les triangles de visibilités notamment des travaux qui sont 

interdits dans ces espaces; 
j) Spécifier que l’utilisation de gazon synthétique pour l’aménagement des terrains n’est pas 

autorisée; 
k) Obliger les propriétaires d’un terrain gazonne et coupe le gazon dans la marge d'emprise de la 

voie publique adjacente à son lot ou une partie de lot à usage résidentiel.; 
l) Modifier les dispositions sur les arbres interdits; 
m) Ajouter des dispositions afin d’obliger les propriétaires à planter dans la cour avant et dans 

chaque cour avant secondaire, un minimum d’un (1) arbre lors de toute nouvelle construction; 
n) Régir l’abattage d’arbre en zone résidentielle et en zone agricole; 
o) Insérer des dispositions pour la protection des arbres durant les travaux; 
p) Modifier les dispositions de matériaux autorisés pour une clôture; 
q) Modifier les dispositions concernant les quais, abris et supports à bateaux d’aménagement des 

quais et des supports à bateaux; 
r)  Interdire de faire du remblai dans les 3 premiers mètres à partir de la ligne de lot plus haut qu’un 

chemin privé; 
s) Régir les matériaux qui peuvent être utilisés pour le remblayage d’un terrain; 
t) Autoriser les garages isolés dans le cas d’un projet intégrés résidentiels; 
u) Spécifier que les mesures relatives aux rives et au littoral qui s’appliquent à un milieu humide 

hydroconnecté sont gérées par le présent règlement; 
v) Spécifier que certains travaux peuvent se faire dans un milieu humide présumé non-

hydroconnecté s’il fait déjà l’objet d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement ainsi que mettre à jour l’article de la Loi; 

w) Spécifier que tout matériau de revêtement extérieur et de toiture doit être neuf lors de leur 
installation sur territoire de la municipalité; 

x) Contrôler les matériaux de revêtement extérieur dans les zones HA-4, HA-5 et les lots adjacents à 
la Rue des Moissons de la zone HA-1 et retirer la zone HA-2 de cette norme; 

y) Autoriser des garages isolés pour une habitation bifamiliale, trifamiliale, quadrifamiliale et 
multifamiliale comprenant un maximum de 6 logements et spécifier que le garage peut avoir un 
maximum de 30 m2 par logement; 

z) Autoriser un garage attenant à une habitation bifamiliale, trifamiliale ou quadrifamiliale et gérer les 
superficies maximales; 

aa) Autoriser un garage incorporé à une habitation bifamiliale, trifamiliale, quadrifamiliale ou 
multifamiliale comprenant un maximum de 6 logements et gérer les superficies maximales; 

bb) Préciser qu’une habitation trifamiliale, quadrifamiliale et multifamiliale peut avoir une remise 
jumelée mesurant 8m2 par logement sans excéder 48 m2 au total; 
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cc) Préciser que la superficie d’une gloriette ne peut excéder 4% de la superficie du lot sans excéder 
une superficie maximale de 40 m2; 

dd) Préciser que les conteneurs utilisés en zone agricole doivent l’être à des fins d’entreposage en 
plus d’être non réfrigérés, de niveau au sol et de même couleur; 

ee)  Préciser qu’un conteneur ou une semi-remorque dans la zone CB (commerciale et industrielle) 
peut être utilisé uniquement pour des fins d’entreposages; 

ff) Préciser qu’un mur formant une partie d’une enceinte, concernant les piscines, ne doit être pourvu 
d’aucune ouverture, telle qu’une porte, porte-patio ou fenêtre, permettant de pénétrer dans 
l’enceinte; 

gg)  Interdire les logements accessoires dans les zones ID (îlot déstructuré); 
hh)  Modifier les dispositions relatives au périmètre des terrasses ainsi que leur superficie en fonction 

de leur emplacement par rapport au bâtiment;  
ii) Préciser qu’un délai de trois mois est accordé pour retirer l’enseigne d’un établissement qui n’est 

plus en opération;  
jj) Autoriser une enseigne apposée au mur supplémentaire lorsqu’un bâtiment occupe un 

emplacement en angle ou transversal sur le mur donnant sur une deuxième rue ou un 
stationnement;  

kk) Modifier les normes relatives aux enseignes;  
ll) Réduire la largeur minimale requise pour l’ouverture d’une entrée à la rue ; 
mm) Introduire des normes minimales de case de stationnement pour les restaurants et autres 

dans la zone commerciale et retirer cette norme pour les usages publics et institutionnels; 
nn)  Ajouter les zones CA-2 et MX-2 aux dispositions particulaires concernant le l’aménagement d’un 

espace de stationnement pour les usages des groupes C1, C2, C3, C5 et I1 ; 
oo)  Préciser les dimensions d’une allée d’accès commune menant à des cases de stationnement 

aménagées sur une ligne mitoyenne ;  
pp)  Ajouter des dispositions relatives à l’installation de bornes de recharge électrique ; 

 

Que ce règlement est en vigueur depuis le 16 décembre 2019 en vertu d’un certificat de 
conformité émis à cette même date 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. 
 
 
Donné à Sainte-Barbe, ce 16 décembre 2019. 
 
 
 
Chantal Girouard, 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, soussignée, Chantal Girouard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 

Sainte-Barbe, certifie sous serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en affichant une copie 

à chacun des deux endroits désignés par le Conseil, le 16 décembre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 16 décembre 2019 

 

 
Chantal Girouard, 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière  
 


