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Projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
 
 
L’objet de ce projet de règlement vise à remplacer les grandes affectations du sol de certains 
secteurs situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain de la Ville, ainsi qu’à ajouter 
et retirer des mentions relatives à certaines affectations, le tout afin de : 
 

a) Remplacer l’affectation récréative située dans le secteur de la route 173 Sud et de la rue 
des Chutes-Calway par une affectation forestière ; 

b) Remplacer une partie de l’affectation agricole et de l’affectation zone d’aménagement 
différée 1 située dans le secteur de la route 173 Sud entre l’avenue du Palais et la rue Gilbert 
par une affectation mixte et une affectation résidentielle urbaine ; 

c) Remplacer une partie de l’affectation zone d’aménagement différée 2 située dans le secteur 
de la route 173 entre la rue du Parc et l’avenue Saint-Louis par une affectation résidentielle 
urbaine ; 

d) Remplacer une partie de l’affectation agricole et de l’affectation zone d’aménagement 
différée 1 située dans le secteur de la rue Fleury et terrasse Fleury, ainsi que dans le secteur 
de la rue Michener et de l’avenue Garneau par une affectation résidentielle urbaine pour le 
premier secteur et une affectation industrielle pour le second secteur ; 

e) Remplacer une partie de l’affectation forestière située dans le secteur longeant la piste 
cyclable entre la rue Martel et la rue de la Courbe-Voie par une affectation résidentielle 
urbaine, une affectation mixte et trois affectations publiques ; 

f) Remplacer une partie de l’affectation zone d’aménagement différée 1 située dans le 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle, ainsi qu’une 
affectation de conservation ; 

g) Remplacer une partie de l’affectation zone d’aménagement différée 1 située dans le 
prolongement de la rue Goulet par une affectation résidentielle urbaine, ainsi qu’une 
affectation de conservation ; 

h) Agrandir la délimitation du périmètre urbain afin d’ajuster ce dernier aux limites du 
cadastre rénové et à la zone agricole permanente ajustée à la rénovation cadastrale ; 

i) Retirer les mentions relatives à l’aire d’affectation « Récréative (Rec) » et les notes 
afférentes dans le règlement ; 

j) Ajouter une mention relative à certains usages précis pour le groupe d’activité autorisé « 
Public, institutionnel et communautaire » de l’aire d’affectation « Conservation (Cn) ». 

 
Les plans des secteurs concernés peuvent être consultés à même le projet de règlement 
615-6-22 qui fait suite au présent résumé. 



 
 
 
 
 

 
 

PROJET DE REGLEMENT 615-6-22 
 
 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 615-14 VISANT A AGRANDIR LES LIMITES DU 
PERIMETRE D’URBANISATION SUITE A UNE EXCLUSION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE ET A REMPLACER L’AFFECTATION RECREATIVE DANS LE SECTEUR DE 
LA RIVIERE CALWAY 

 
 

Projet de règlement déposé le 14 mars 2022 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Copie de résolution 
 
 

À la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au lieu ordinaire des 
séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce, le 
quatorzième jour du mois de mars, deux mille vingt-deux, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet, Pierre-Olivier Boivin 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
Le règlement suivant a été adopté :  
 
4.6 Adoption du projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière Calway 

 
Résolution no 2022-03-72 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
doit modifier son Plan d’urbanisme, en concordance avec le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec a 
autorisé à la Ville une exclusion de la zone agricole, au dossier 417308, d’une superficie 
approximative de 26 hectares afin d’agrandir ses parcs industriels et d’ajuster les limites du 
périmètre d’urbanisation au cadastre rénové et à la zone agricole permanente ajustée à la rénovation 
cadastrale ; 
 
Attendu que le périmètre d’urbanisation de la Ville ne permet pas de répondre aux besoins de 
construction résidentielle à court et moyen terme ; 
 
Attendu que la municipalité veut obtenir des espaces attrayants pour la construction résidentielle et 
industrielle afin de dynamiser le noyau urbain ; 
 
Attendu que le secteur des chutes Calway n’est plus propice au développement des activités 
récréatives ; 
 
Attendu que le conseil doit établir de nouvelles affectations pour les secteurs qui sont ajoutés au 
périmètre d’urbanisation ; 
 
Attendu que le conseil doit revoir les limites de certaines affectations affectées par les ajouts de 
terrains limitrophes au périmètre d’urbanisation ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 



Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, 
puisqu’il est réputé être un règlement de concordance au SADR de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à agrandir les limites du 
périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire agricole et à remplacer l’affectation 
récréative dans le secteur de la rivière Calway » 
 
 
ARTICLE 2 Modification du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » en 
annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel qu’illustré 
aux annexes 1 à 8 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer l’affectation récréative située dans le secteur de la route 173 Sud et de la rue 
des Chutes-Calway par une affectation forestière (annexe 1) ; 
 

b) Remplacer une partie de l’affectation agricole et de l’affectation zone d’aménagement 
différée 1 située dans le secteur de la route 173 Sud entre l’avenue du Palais et la rue Gilbert 
par une affectation mixte et une affectation résidentielle urbaine (annexe 2) ; 
 

c) Remplacer une partie de l’affectation zone d’aménagement différée 2 située dans le secteur 
de la route 173 entre la rue du Parc et l’avenue Saint-Louis par une affectation résidentielle 
urbaine (annexe 3) ; 
 

d) Remplacer une partie de l’affectation agricole et de l’affectation zone d’aménagement 
différée 1 située dans le secteur de la rue Fleury et terrasse Fleury, ainsi que dans le secteur 
de la rue Michener et de l’avenue Garneau par une affectation résidentielle urbaine pour le 
premier secteur et une affectation industrielle pour le second secteur (annexe 4) ; 
 

e) Remplacer une partie de l’affectation forestière située dans le secteur longeant la piste 
cyclable entre la rue Martel et la rue de la Courbe-Voie par une affectation résidentielle 
urbaine, une affectation mixte et trois affectations publiques (annexe 5) ; 
 

f) Remplacer une partie de l’affectation zone d’aménagement différée 1 située dans le 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle, ainsi qu’une 
affectation de conservation (annexe 6) ; 
 

g) Remplacer une partie de l’affectation zone d’aménagement différée 1 située dans le 
prolongement de la rue Goulet par une affectation résidentielle urbaine, ainsi qu’une 
affectation de conservation (annexe 7) ; 
 

h) Agrandir la délimitation du périmètre urbain afin d’ajuster ce dernier aux limites du 
cadastre rénové et à la zone agricole permanente ajustée à la rénovation cadastrale 
(annexe 8). 



 
ARTICLE 3 Modification de l’article 7.1.2 du Plan d’urbanisme 615-14 
 
L’article 7.1.2 « Territoire situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation » du Plan d’urbanisme 
numéro 615-14 est modifié par la suppression de la mention relative à l’aire d’affectation « 
Récréative » (Rec). 
 
  
ARTICLE 4 Modification du tableau 4 du Plan d’urbanisme 615-14 
 
Le tableau 4 « Grille de compatibilité des affectations » du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est 
modifié par les éléments suivants : 
 

a) L’ajout de la note 13 (Certains usages publics, communautaires ou de services, tels une 
garderie, un parc de quartier ou une salle communautaire, sans incidence sur le milieu, 
pourront être autorisées.) pour le groupe d’activité autorisé « Public, institutionnel et 
communautaire » de l’aire d’affectation « Conservation (Cn) » située à l’intérieur du 
périmètre urbain ; 
 

b) La suppression de l’aire d’affectation « Récréative (Rec) » située à l’extérieur du périmètre 
urbain ; 

 
c) La suppression de la note numéro 12 (Hébergement, commerces et services liés à la 

récréation et au tourisme.) identifié dans le bas du tableau. 
 
 
ARTICLE 5 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
          
Danielle Maheu Serge Vachon 
Greffière Maire 
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ANNEXE 5 
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