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PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
 
4 NOVEMBRE     Procès-verbal de la  séance ordinaire  du  Conseil  municipal                      
2019 tenue le lundi 4 novembre 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 :  
  
 M. Robert Chrétien 
 Mme Nicole Poirier 

Mme Louise Boutin  
 M. Roland Czech  
       

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

 
 M. Philippe Daoust et Mme Marilou Carrier sont absents. 
 
       

    
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2019-11-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Proposé par  Nicole Poirier 
Appuyé par   Roland Czech 
Que la séance soit ouverte. 
   ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 

 
2019-11-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Proposé par  Louise Boutin 
Appuyé par   Nicole Poirier 
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 4 NOVEMBRE 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 7 octobre 2019 
® 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 
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 octobre 2019 ® 
3.3 Approbation du registre des dons ® 
3.4 Mandat prévention incendie ® 
3.5 Nomination des personnes désignées au niveau municipal ® 
3.6 Demande de dérogation mineure numéro 2019-10-0001® 
3.7 Demande de dérogation mineure numéro 2019-10-0002® 
3.8 Dépôt des déclarations écrites mentionnant les intérêts pécuniaires® 
3.9 Mandat ingénierie cours d’eau Poirier ® 
3.10 Second projet – règlement de zonage 2003-05-38 ® 
3.11 Règlement PIIA 2017-01® 
3.12 Règlement de construction 2003-07-09® 
3.13 Règlement des permis et certificats 2003-08-13® 
3.14 Dépôt de la liste des arrérages de taxes ® 
3.15 Liste des personnes endettées envers la municipalité pour la M.R.C.® 
3.16 Demande au MTQ – traverses route 132 à St-Stanislas-de-Kostka ® 
 
 
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 
 
Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   
    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 

 
2019-11-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE    

ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 
    Proposé par     Robert Chrétien 
    Appuyé  par     Nicole Poirier 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 
    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2019-11-04 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE    

EXTRAORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2019 
    Proposé par      Roland Czech 
    Appuyé  par      Louise Boutin 
   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 

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 :  

  

• M. François Boisvert 125, 40e Ave. : projet de règlement 
 

 
 
      

ADMINISTRATION 

 
Comptes Desjardins Municipalité de Sainte-Barbe 
 
0120064-EOP Épargne avec opérations (C) 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-EOP Épargne avec opérations (C)      Solde 217 871,97 CAD 
 
0120064-ET1 Compte avantage entreprise 
Du Haut-St-Laurent 
0120064-ET1 Compte avantage entreprise               Solde 1 243 136,27 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 0,00 CAD 
  
    
 
 

 
2019-11-05 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

Proposé par   Louise Boutin 
Appuyé par    Robert Chrétien 
Que les comptes fournisseurs de la liste au 31 octobre 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 31 octobre 2019    83 555.93  $    
(ristourne TPS 
enlevée) 
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Liste des salaires d’octobre 2019 
(conseil, employés, pompiers)  

   40 947.71 $ 

  
Immobilisations au 31 octobre 2019               - $  

(ristourne TPS 
enlevée) 

  
TOTAL =    124 503.64 $ 

 
        

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

2019-11-06 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
Proposé par  Nicole Poirier 
Appuyé par   Roland Czech 

 
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 octobre 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 
 
 
 
 
 
2019-11-07 APPROBATION DU REGISTRE DES DONS  

 
Considérant que La municipalité doit se conformer à Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale ; 
 
Considérant que La loi demande directeur-général et secrétaire-
trésorier de tenir un registre public des déclarations faites par les 
élus relativement aux dons, aux marques d’hospitalité ou aux 
autres avantages qu’ils ont reçus dans le respect des règles du 
code et dont la valeur excède celle fixée par le conseil, laquelle 
valeur ne peut être supérieure à 200 $; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par Louise Boutin 
Et appuyé par  Roland Czech 
Que soit déposé le registre des déclarations faites par les élus 
relativement aux dons, aux marques d’hospitalité ou aux autres 
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avantages qu’ils ont reçus dans le respect des règles du code et 
dont la valeur excède celle fixée par le conseil, laquelle valeur ne 
peut être supérieure à 200 $. 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
  LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 

 
 

2019-11-08 MANDAT PRÉVENTION INCENDIE 
DÉPENSE 02-220-00-132 
Proposé par  Nicole Poirier 
Appuyé par Louise Boutin 
Que soit mandaté Mme Amélie Fréchette afin d’agir à titre de 
technicienne en prévention incendie sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Barbe.  Sous la responsabilité du Directeur, 
la technicienne effectue les inspections des bâtiments à risques 
élevés et très élevés conformément aux lois, codes et règlements 
en vigueur. Elle contribue à l’élaboration et à la mise à jour des 
plans d’interventions. De plus, elle propose, organise et coordonne 
les programmes de prévention et d’éducation du public. Elle 
répondra également sur une base volontaire à des appels 
d’urgence selon un horaire préétabli. Ce mandat représente un 
montant approximatif de 3 500$ pour une année. 
            
   ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 
 

2019-11-09 NOMINATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES AU NIVEAU 
MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU QUE l’article 108 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1, LCM) permet aux MRC de 
conclure une entente avec les municipalités de leur territoire pour 
leur confier l’application des règlements, le recouvrement de 
créances et la gestion des travaux prévus aux articles 103 à 109 de 
la LCM concernant la gestion des cours d’eau ; 
 
ATTENDU QU’UNE telle entente a été conclue en vertu de la 
résolution no 5004-04-06 du 12 avril 2006 entre la MRC du Haut-
Saint-Laurent et douze de ses municipalités constituantes, soit 
Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, 
Howick, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe, 
Très-Saint-Sacrement ; 
 
ATTENDU QUE l’entente est toujours valide, car elle se renouvèle 
automatiquement pour des périodes successives de 5 ans ; 
 
ATTENDU l’article 5 de l’entente : 
 
5. Personne désignée en vertu de l’article 105 de la loi 
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La municipalité doit informer la MRC du choix de l’employé ou, selon 
le cas, de ses employés qui exercent la fonction de personne(s) 
désignée(s) au sens de l’article 105 de la loi lorsqu’elle procède à 
une nomination. La MRC approuve ce choix par résolution de son 
conseil. 
 
ATTENDU QUE le comité des cours d’eau de la MRC, à sa séance 
du 17 septembre 2019, émet la recommandation de valider avec les 
municipalités concernées, l’identité des employés nommés à la 
fonction de personne désignée ; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé de nommer la directrice générale 
et l’inspecteur municipal, de façon à ce qu’il y ait toujours au moins 
une personne disponible pour exercer les responsabilités légales de 
cette fonction ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Robert Chrétien 
Appuyé par Nicole Poirier 
 
Que la Municipalité de Sainte-Barbe nomme l’inspecteur municipal 
et la directrice générale, personnes désignées au sens de l’article 
105 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-
47.1, LCM) et de transmettre à la MRC cette résolution, tel que 
prévu à l’entente de 2006 entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et 12 
de ses municipalités constituantes (résolution no 5004-04-06).  
   ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
  
 

2019-11-10 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-10-
0001 

 
Demande de dérogation mineure pour le lot # 5 782 990 situé au 
599, Route 132 à Sainte-Barbe :  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser 
l’implantation du bâtiment principal existant avec une marge avant 
minimale de 5,75 mètres; 
 
Considérant que l’article 4.9.2.40 du Règlement numéro 2003-05 
concernant le zonage exige une marge avant minimale de 8 mètres 
lorsque le terrain est adjacent à la Route 132; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser 
l’implantation de la galerie existante avec une marge arrière 
minimale de 9,93 mètres; 
 
Considérant que l’article 7.9.3 du Règlement numéro 2003-05 
concernant le zonage exige une marge arrière minimale de 10 
mètres, soit à partir de la limite des hautes eaux du lac Saint-
François; 

Considérant qu’il y a des normes d’implantation minimales pour des 
bâtiments principaux et des galeries à respecter; 
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Considérant qu’un permis numéro #5224 a été émis le 9 mai 2003 
permettant la construction de la maison selon les plans du 
technologue Michel Pintal; 

Considérant la demande de dérogation mineure 2003-03 autorisant 
la marge avant de 6,23 mètres; 

Considérant la bonne foi des propriétaires lors de l’émission du 
permis en mai 2003 ;   

Considérant que la dérogation ne porterait pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;  
 
[Voir le plan ci-après] ; 
 

 
 
 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Roland Czech 
Appuyé par Louise Boutin 
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Que le Conseil municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
dérogation mineure 2019-10-0001, tel que recommandé par le 
Comité consultatif d’urbanisme, afin d’autoriser l’implantation du 
bâtiment principal existant avec une marge avant minimale de 5,75 
mètres ainsi que l’implantation de la galerie existante avec une 
marge arrière minimale de 9,93 mètres. 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
  
 
 
 
 

2019-11-11 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO   2019-10-
0002 

                                    
Demande de dérogation mineure pour le lot # 5 310 072 situé au 
125, 61e Avenue à Sainte-Barbe :  

 
Considérant que la demande de dérogation mineure autoriser 
l’implantation de la façade du bâtiment principal projeté à 65 degrés 
par rapport à la ligne d’emprise de la rue donnant sur la 61e Avenue 
(ligne avant); 
 
Considérant que l’article 5.7 au premier alinéa du Règlement 
numéro 2003-05 concernant le zonage prescrit que la façade d’un 
bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne 
d’emprise de la rue ou être implantée avec un angle de trente degrés 
(30o) maximum par rapport à la ligne d’emprise de la rue; 
 
Considérant que la façade du bâtiment principal projeté sera à 14 
degrés par rapport à la ligne d’emprise de la rue donnant sur la 
Route 132; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande n’entraine pas de 
perte de jouissance pour les propriétés voisines; 
 
[Voir le plan ci-après] ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé   Nicole Poirier 
Appuyé par  Robert Chrétien 
 
Que le Conseil municipal de Sainte-Barbe accepte la demande de 
dérogation mineure 2019-10-0002, tel que recommandé par le 
Comité consultatif d’urbanisme, afin d’autoriser l’implantation de la 
façade du bâtiment principal projeté à 65 degrés par rapport à la 
ligne d’emprise de la rue donnant sur la 61e Avenue (ligne avant). 
 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 
2019-11-12 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS ÉCRITES MENTIONNANT LES 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

Proposé par Roland Czech 
Appuyé par Louise Boutin 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la mairesse Louise Lebrun et 
les conseillers Robert Chrétien, Nicole Poirier, Roland Czech, 
Louise Boutin ont déposé leur déclaration écrite mentionnant leurs 
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intérêts pécuniaires en date du 4 novembre 2019.. Que ces 
déclarations soient déposées dans les archives de la municipalité 
faisant partie intégrante des présentes. 

 

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

 
 
 
2019-11-13 MANDAT INGÉNIERIE COURS D’EAU POIRIER 

DÉPENSE 02-460-00-951 
Proposé par Robert Chrétien 
Appuyé par Louise Boutin 
Que soit mandaté Paul Lapp, ingénieur pour la rédaction des 
plans et devis concernant le remplacement du pont dans la 
Branche 1 du cours d’eau Poirier situé le Chemin de l’Église à 
Sainte-Barbe aux coûts de 2 550 $ plus les taxes applicables. 
Cette dépense s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide 
financière PAA 2019. 
  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
    
 
 
 
 
 
2019-11-14 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2003-05-38 MODIFIANT LE  

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2003-05  
AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

RÈGLEMENTAIRES 
 
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 la municipalité de Sainte-Barbe doit modifier ses 
dispositions règlementaires afin de répondre aux attentes du conseil 
; 
 
En conséquence, il est proposé par Nicole Poirier 
Appuyé par Robert Chrétien 
Et unanimement résolu 
 
 
Qu’un second projet de règlement portant le numéro 2003-05-38 
soit et est adopté AVEC CHANGEMENT et qu’il soit décrété et 
statué par ce règlement ce qui suit :  
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Article 1 
 
Le présent règlement vise à modifier le Règlement de zonage 
numéro 2003-05 afin de : 
 
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; 
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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; 

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; 
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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 ; 

ATTENDU   qu'une séance de consultation publique a été tenue le 22 
octobre 2019 à 18 h 00 à la salle du Conseil à l'hôtel de ville de Sainte-
Barbe;  

QUE copie de ce second projet de règlement soit acheminée à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent. 

 
 
Article 2 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun          Chantal Girouard 
Mairesse                                     Directrice générale et   
           Secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion : 7 octobre 2019 
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019 
Assemblée publique de consultation : 22 octobre 2019 
Adoption du second projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur : 
 

 
 
2019-11-15 PROVINCE DE QUÉBEC 

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

RÈGLEMENT 2003-07-09 MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2003-07  

AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES 

 
 
ATTENDU que le règlement de construction de la municipalité de 
Sainte-Barbe est entré en vigueur le 11 septembre 2003; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Sainte-Barbe doit modifier ses 
dispositions règlementaires afin de répondre aux attentes du 
conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par Roland Czech 
Appuyé par Nicole Poirier 
Et unanimement résolu 
 
 
Qu’un règlement portant le numéro 2003-07-09 soit et est adopté et 
qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  
 
Article 1 
 
Le présent règlement vise à modifier le règlement de construction 
numéro 2003-07 afin de : 
 
a) Modifier les dispositions relatives aux matériaux de parement 
prohibés; 
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b) Modifier les dispositions relatives à l’apparence et à la forme 
architecturale; 
 
c) Suppression des dispositions concernant les escaliers 
extérieurs qui sont désormais incluses dans le Règlement de 
zonage 2003-05; 
 
d) Inclure les zones MX-2 et CA-2 dans les dispositions relatives 
à l’accessibilité universelle des bâtiments commerciaux et publics; 
 
e) Interdire la pousse de mauvaises herbes; 
 
f) Obligation d’avoir un conteneur à rebuts lors d’une 
construction ou agrandissement de bâtiment; 

 

ATTENDU   qu'une séance de consultation publique a été tenue le 22 
octobre 2019 à 18 h 00 à la salle du Conseil à l'hôtel de ville de Sainte-
Barbe;  

QUE copie de ce règlement soit acheminée à la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Saint-Laurent. 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun          Chantal Girouard 
Mairesse                                     Directrice générale et   
           Secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion : 7 octobre 2019 
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019 
Assemblée publique de consultation : 22 octobre 2019 
Adoption du second projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur : 
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2019-11-16 PROVINCE DE QUÉBEC 

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

RÈGLEMENT 2003-08-13 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI 
QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, 

DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 2003-08 
AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

RÈGLEMENTAIRES 
 
 
 
ATTENDU que le règlement relatif aux permis et certificats ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction de la municipalité de Sainte-Barbe est entré en 
vigueur le 11 septembre 2003 ; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Sainte-Barbe doit modifier ses 
dispositions règlementaires afin de répondre aux attentes du 
conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par Robert Chrétien 
Appuyé par Nicole Poirier 
Et unanimement résolu 
 
Qu’un règlement portant le numéro 2003-08-13 soit et est adopté et 
qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit:  

Article 1 
 
Le présent règlement vise à modifier le règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, 
de lotissement et de construction numéro 2003-08 afin de: 
 
a) Modifier les frais des permis et des certificats d’autorisation; 
 
b) Intégrer, le cas échéant, les dispositions relatives à la Loi sur 
les architectes (L.R.Q., c. A-21); 
 
c) Obliger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’abattage 
d’arbre dans la zone agricole et dans une zone résidentielle; 
 
d) Ajouter les renseignements complémentaires devant 
accompagner une demande pour l’abattage d’arbre en zone 
agricole et dans une zone résidentielle; 
 
e) Insérer des dispositions relatives à l’obtention d’un certificat 
d’occupation pour les commerces et les industries; 
 
f) Modifier les coûts des amendes. 
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ATTENDU   qu'une séance de consultation publique a été tenue le 22 
octobre 2019 à 18 h 00 à la salle du Conseil à l'hôtel de ville de Sainte-
Barbe;  

QUE copie de ce règlement soit acheminée à la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Saint-Laurent. 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun          Chantal Girouard 
Mairesse                                     Directrice générale et   
           Secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion : 7 octobre 2019 
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019 
Assemblée publique de consultation : 22 octobre 2019 
Adoption du second projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur : 
 

 
 
2019-11-17 PROVINCE DE QUÉBEC 

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

RÈGLEMENT PIIA NUMÉRO 2017-07-01 MODIFIANT 
 LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-07  

AFIN DE MODIFIER LES ZONES FAISANT L’OBJET   
D’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 
ATTENDU que le Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de la municipalité de Sainte-Barbe est 
entré en vigueur le 15 mai 2017 ; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Sainte-Barbe doit modifier ses 
dispositions règlementaires afin de répondre aux attentes du 
conseil ; 
 
 
En conséquence, il est proposé par Roland Czech 
Appuyé par Louise Boutin 
Et unanimement résolu 
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Qu’un règlement portant le numéro 2017-07-01 soit et est adopté 
et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  
 
Article 1 
 
Le présent règlement vise à modifier le Règlement sur les PIIA 
numéro 2017-07 afin de : 
 
a) Ajouter les zones Ha-1 (seulement les lots adjacents à la Rue 
des Moissons), Ha-4 et Ha-5 afin que celles-ci fassent partie 
intégrante du présent règlement ; 

b) Retirer la zone Ha-2 du présent règlement ; 

ATTENDU   qu'une séance de consultation publique a été tenue le 22 
octobre 2019 à 18 h 00 à la salle du Conseil à l'hôtel de ville de Sainte-
Barbe;  

QUE copie de ce règlement soit acheminée à la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Saint-Laurent. 

 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun          Chantal Girouard 
Mairesse                                     Directrice générale et   
           Secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion : 7 octobre 2019 
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019 
Assemblée publique de consultation : 22 octobre 2019 
Adoption du second projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur : 
 

 
 
 
2019-11-18 DÉPÔT DE LA LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES 

Proposé par     Robert Chrétien  
Appuyé  par      Nicole Poirier 
Que la liste des arrérages de taxes au 31 octobre 2019 soit déposée 
selon l’article 1022 du Code Municipal du Québec. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
                    LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2019-11-19 LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ POUR LA M.R.C. 
   Proposé par    Roland Czech 
  Appuyé  par    Robert Chrétien 

Que la liste des personnes endettées envers la Municipalité soit 
transmise à la firme d’avocats responsable des dossiers judiciaires 
de la municipalité pour réclamation des taxes dues et à la M.R.C. le 
Haut Saint-Laurent ainsi qu’aux commissions scolaires de la région.   

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

 
 
 
 

 
2019-11-20 DEMANDE AU MTQ – TRAVERSES ROUTE 132 À SAINT-

STANISLAS-DE-KOSTKA 

    
   CONSIDÉRANT QUE la Route 132 sur le territoire de la Municipalité 

de Saint-Stanislas-de-Kostka est sous la juridiction du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports 
(MTMDET) ; 

 

 CONSDÉRANT QUE les citoyens de la Municipalité de Sainte-
Barbe circulent et empruntent fréquemment et même 
hebdomadairement la Route 132 entre Sainte-Barbe et Salaberry-
de-Valleyfield ;       

 
  

CONSDÉRANT QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des Transports (MTMDET) a procédé 
à des travaux de tranchées à deux endroits de la Route 132 sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ; 
 

CONSDÉRANT QUE lesdits travaux causent des entraves et des 
préjudices à plusieurs citoyens qui empruntent ce tronçon de la 
Route 132 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  lors des premiers jours des travaux, la 
signalisation routière était considérablement insuffisante pour 
assurer la sécurité des usagers de la route ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Barbe n’a reçu 
aucune information de la part du Ministère des transports en lien 
avec les travaux de tranchées afin de mieux informer ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Barbe a reçu et 
reçoit encore plusieurs plaintes en lien avec les travaux de 
tranchées situées sur la Route 132 sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Stanislas-de-Koska ; 
 

 
    PAR CONSÉQUENT,  
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    Il est proposé par  Louise Boutin 
    Et appuyé par   Nicole Poirier 
    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 dans les plus brefs délais les 
travaux qui perdure depuis trop longtemps et qui causent des 
entraves et préjudices aux nombreux automobilistes et citoyens de 
la Municipalité de Sainte-Barbe. 

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

 
 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-11-21 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 d’octobre 2019, soit déposé tel que présenté.  

 
 
 
2019-11-22 DÉPÔT DU RAPPORT DU SUPERVISEUR AU TRAITEMENT DES 

EAUX  

 
Que le rapport du superviseur au traitement des eaux, pour le mois de 
septembre 2019 soit déposé tel que présenté. 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
 

2019-11-23 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D'INCENDIE 

Le rapport du service d'incendie pour le mois d’octobre 2019 n’a 
pas été déposé.  
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
2019-11-24 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES LOISIRS ET DES   

SPORTS 

 
Que les rapports du Comité des loisirs et des Sports de Sainte-
Barbe pour les mois de juillet, août et septembre soient déposés 
tels que présentés.  
 

 
 
 
2019-11-25 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    

LUCIE BENOIT 

  
Que les rapports de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit pour 
les mois d’août, septembre et octobre 2019 soient déposés tels que 
présentés. 
 
     

 
 
2019-11-26 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 d’octobre 2019, soit déposé tel que 
présenté. 

 
   
 
 

CORRESPONDANCE 

 
 

2019-11-27 CORRESPONDANCE 

  
  Que le bordereau de correspondance d’octobre 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 : 
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• Aucune requête  

 
 
 
 
 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

2019-11-28 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposé par   Nicole Poirier 
Appuyé par    Roland Czech 
 
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 
 
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) 
 
 

 
 
 


