
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE  
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

LUNDI 6 MARS 2023 À L’HÔTEL DE VILLE À 19 H00  

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation et suivi du procès-verbal
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
du 6 février 2023

4. Période de questions / intervenants

5. Administration générale / Finance / Greffe
5.1 Approbation des comptes payés et à payer ®
5.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 28
février 2023 ®
5.3 Adhésion Comité 21 Québec ®
5.4 Renouvellement devis hiver 2023-2024 ®
5.5 Organisme responsable-Dépôt d’une demande d’aide
financière au FRR ®
5.6 Programme d’aide à la voirie locale ®
5.7 Mandat- Offre de service de resurfaçage du Chemin
de Planches ®
5.8 Réalisation complète de l’objet des règlements-
Annulation de plusieurs soldes résiduaires ®
5.9 Proposition de service d’accompagnement pour le
futur écocentre ®
5.10  Autorisation signataires- Acte de cession rue Des
Récoltes ®
5.11  Demande auprès du ministère des Transports-
Réduction de la vitesse sur la Route 132 ®
5.12  Demande auprès du ministère des Transports- L’ajout
d’une voie d’accès sur le Route 132 ®
5.13  Demande auprès du ministère des Transports- L’ajout
de feux clignotants sur la Route 132 ®
5.14  Projet d’accompagnement pour l’agrandissement de
l’hôtel de ville ®
5.15  Modification du contrat de communication ®
5.16  Avis de motion ®
5.17  Projet de règlement numéro 2023-06 relatif aux frais
de déplacements ®



6.     Urbanisme / Développement économique /Environnement  
6.1 Règlement # 2023-04-09 modifiant le Plan 
d’urbanisme # 2023-04® 
6.2 Règlement # 2023-05-57 modifiant le règlement de 
zonage # 2003-05 afin de revaloriser le périmètre urbain ® 
6.3 Règlement # 2023-05-56 modifiant le règlement de 
zonage # 2003-05 afin d’encadrer les hébergements 
touristiques ® 
6.4 Avis de motion ® 
6.5 Projet de règlement # 2008-05-02 concernant la 
vidange et l’étanchéité des fosses septiques ® 
6.6 Avis de motion ® 
6.7 Projet de règlement # 2023-04 relatif à la démolition 
d’immeubles ® 
6.8 Consultation du projet de règlement ® 
6.9 Avis de motion ® 
6.10 Projet de règlement # 2023-05 concernant les 
dérogations mineures ® 
6.11 Consultation du projet de règlement ® 
6.12 Dépôt du rapport mensuel de l’inspectrice en 
urbanisme et environnement  
6.13 Dépôt du rapport mensuel de l’assainissement des 
eaux 

 
7.     Communications et projets spéciaux  

  
8.     Travaux publics / Voirie  
        8.1 Acceptation finale rue Des Récoltes phase 3 
      
9.     Sécurité incendie / Sécurité publique et civile  

 
10.     Loisirs et vie communautaire  

10.1 Dépôt du rapport mensuel de la bibliothèque 
municipale Lucie Benoit 
10.2  Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire 

 
11.     Correspondance 

11.1  Dépôt du rapport mensuel de la correspondance  
 

12.     Période de questions portant sur la séance 
  

13.    Levée de la séance     
 Chantal Girouard   
 Directrice générale et greffière-trésorière     


