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Projet de règlement 627-16-22-1 modifiant 
le Règlement de zonage 627-14 

 
 
L’objet de ce projet de règlement vise les éléments suivants : 
 
 Modifier le Plan de zonage : 

 Créer la zone M-35.2 à même une partie de la zone M-35 ; 
 Modifier les limites de la zone P-38.2 à même une partie de la zone H-38.1 ; 
 Modifier les limites des zones H-48.1 et M-49 à même une partie de la zone H-48 

et de la zone H-48.1. 
 

 Modifier la grille des spécifications de la zone P-29 pour : 
 Permettre la localisation de conteneur à matières résiduelles en cour avant 

principale, sous certaines conditions. 
 
La zone P-29 est localisée entre l’avenue Robert-Cliche et la route 173 Nord et 
reprend essentiellement les terrains de l’école secondaire Veilleux et du centre 
multifonctionnel. 

 
 Créer la nouvelle grille des spécifications de la zone M-35.2 pour : 

 Permettre les habitations isolées d’un (1) à trente (30) logements ; 
 Permettre les habitations avec services communautaires ; 
 Permettre les usages de services administratifs ; 
 Permettre les usages de vente au détail et services ; 
 Permettre les usages de restaurant et traiteur ; 
 Permettre les usages d’hébergement touristique ; 
 Permettre les usages de loisirs et divertissement ; 
 Permettre les usages d’éducation ; 
 Permettre spécifiquement les gares, terminus d’autobus et les postes de taxi ; 
 Fixer les normes d’implantation et de dimensions des bâtiments principaux, ainsi 

que les normes d’affichage ; 
 Prévoir des dispositions particulières pour l’implantation des bâtiments principaux, 

pour les ensembles immobiliers, les matériaux de revêtement prohibés, la 
localisation des aires de stationnement et des conteneurs à matières résiduelles en 
cour avant principale, sous certaines conditions, et les cas d’exemption de case de 
stationnement. 

 
 Modifier la grille des spécifications de la zone M-42 pour : 

 Permettre les habitations isolées de quatre (4) à dix (10) logements et les 
habitations jumelées de deux (2) à cinq (5) logements ; 
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 Prévoir des dispositions particulières pour l’implantation des bâtiments principaux 
et la localisation des aires de stationnement et des conteneurs à matières résiduelles 
en cour avant principale, sous certaines conditions. 
 
La zone M-42 est localisée à proximité de la route 173 et de la côte Taschereau. 

 
 Modifier la grille des spécifications de la zone H-48.1 pour : 

 Permettre les habitations jumelées d’un (1) à quatre (4) logements ; 
 Prévoir des dispositions particulières pour l’implantation des bâtiments principaux, 

la localisation des aires de stationnement et des conteneurs à matières résiduelles 
en cour avant principale, sous certaines conditions. 

 
 Modifier la grille des spécifications de la zone M-49 pour : 

 Prévoir des dispositions particulières pour l’implantation des bâtiments principaux. 
 

 Modifier la grille des spécifications de la zone H-54.3 pour : 
 Prévoir des dispositions particulières pour l’aménagement d’une aire de 

stationnement, ainsi que des normes d’implantation, de superficie et de hauteur 
particulières pour une remise isolée. 
 
La zone H-54.3 est localisée aux intersections de la rue Drouin et des avenues 
Jacques et Sainte-Thérèse. 

 
 Modifier l’article 202 du règlement pour : 

 Permettre la mise en commun d’une aire de stationnement ou d’une allée de 
circulation pour des usages résidentiels. 

 
 Créer l’article 202.2 du règlement pour : 

 Encadrer l’aménagement d’une aire de stationnement pour des usages résidentiels. 
 
 Modifier l’article 205 du règlement pour : 

 Ajouter les zones M-35.2 et M-36 à la liste des zones mentionnées. 
 

 Modifier l’article 273 du règlement pour : 
 Permettre l’installation d’enseigne publicitaire numérique dans les zones P-29 et 

M-42. 
 

Les modifications au Plan de zonage et les grilles des spécifications concernées peuvent être 
consultées à même le projet de règlement 627-16-22. 



 

 
 
 
 
 
 

 
RÈGLEMENT 627-16-22-1 

 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 627-14 VISANT À MODIFIER LE PLAN DE 
ZONAGE, CRÉER ET MODIFIER DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS EN PLUS DE 

MODIFIER ET DE CORRIGER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT, ENTRE 
AUTRES À LA SUITE DU DÉPÔT DE PROJETS D’HABITATIONS 

MULTIFAMILIALES 
 
 
 

Adopté le : 14 mars 2022 
 

  



 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Extrait du procès-verbal 
 
 

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 :  
 
4.2 Adoption du règlement 627-16-22-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt de 
projets d’habitations multifamiliales 

 
Résolution no 2022-03-69 
 
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 
peut modifier son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’inclure une propriété touchée par les inondations du 
printemps 2019 à l’intérieur des limites d'une zone à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil souhaite ajuster certaines normes relatives à l’aménagement du terrain du 
centre multifonctionnel ; 
 
Attendu que le conseil désire augmenter le nombre de logements maximal autorisé, revoir certaines 
normes d’implantation et prévoir des normes particulières en lien avec l’aménagement d’aires de 
stationnement en cour avant principale, pour les zones M-35.2, M-42, H-48.1, M-49 et H-54.3 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil souhaite modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue pour 
les usages à dominante résidentielle et commerciale ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser l’installation d’enseigne d’information émanant de l’autorité 
publique en bordure de la route 173, près du centre multifonctionnel et du réservoir Taschereau ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 17 janvier 
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 a été annoncée par un avis public publié le 26 janvier 2022 
dans le journal Beauce-Média ;  
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier et second 
projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu que le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
et de signer une demande de participation à un référendum a été donné et publié le 25 février 2022 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu que le présent règlement ne contient aucun élément ayant fait l’objet de la demande de 
participation à un référendum valide reçue par la municipalité dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-16-22-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains 
articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales » 
 
 
PLAN DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 3 du présent règlement : 
 

a) La zone M-35.2 est créée à même une partie de la zone M-35 (annexe 1) ; 
b) La zone P-38.2 est modifiée à même une partie de la zone H-38.1 (annexe 2) ; 
c) La zone H-48.1 est modifiée à même une partie de la zone H-48 (annexe 3) ; 
d) La zone M-49 est modifiée à même une partie de la zone H-48.1 (annexe 3) ; 

 
 



 

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications P-29 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications P-29 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 

 
 
 
ARTICLE 4 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications M-42 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-42 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 5 du présent règlement, sans 
toutefois contenir les modifications relativement à la hauteur des bâtiments. 
 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-48.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-48.1 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 6 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille des spécifications M-49 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-49 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 

 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications H-54.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-54.3 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 

 
 
 

Art. 167

Art. 168

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 167

NOTES

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Réseau routier supérieur Applicable

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou 
aménagement accessoires Applicable

Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal Applicable (voir notes)

Un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de 
façon à respecter une marge de recul avant minimale de 5 mètres et doit également être dissimulé, de manière à être non-
visible d'une ligne avant de lot, par un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant ou par une clôture 
opaque conforme au présent règlement. Le nombre maximal de conteneur à matières résiduelles n'est pas limité.

Art. 118

Art. 119

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants Non applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant Non applicable

Art. 168

Art. 202.2

Art. 146
Art. 149
Art. 151

La superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 48 m².
La hauteur maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 6 m.

NOTES
Un bâtiment accessoire isolé peut être implanté à une distance minimale de 2 m d'une ligne avant de lot.

Aménagement d'une aire de stationnement Non applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou 
aménagement accessoires Applicable



 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est modifié par l’ajout de la mention décrite ci-après à la suite du sous-paragraphe c) du paragraphe 
3° du premier alinéa : 
 
« Malgré ce qui précède, une aire de stationnement ou une allée de circulation peut être commune 
à deux ou plusieurs terrains adjacents, pourvu que cette aire de stationnement ou cette allée de 
circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée. » 
 
 
ARTICLE 10 Création de l’article 202.2 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.2 « Aménagement d’une aire de stationnement » du Règlement de zonage numéro 
627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement desservant une habitation isolée ou jumelée de trois logements et 
plus, une habitation collective ou communautaire, doit être aménagée selon les dispositions 
suivantes : 
 
1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder aux 
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;  
 
2° l’espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit être 
gazonné, planté d’arbres ou d’arbustes ou aménagé en tant qu’accès piétonnier ou cyclable. En 
tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l’aire de stationnement par une bordure de 
béton, du pavé autobloquant ou de la pierre;  
 
3° une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une allée 
d’accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique;  
 
4° toute surface d'une aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de béton, de 
pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois après le 
parachèvement des travaux du bâtiment principal;  
 
5° l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le stationnement 
de quelque véhicule que ce soit;  
 
6° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage 
de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases. » 
 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du 
Règlement de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 
« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-35.2, M-36 et M-39, pour un usage du 
groupe d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue requises 
en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement lorsque les 
conditions suivantes sont respectées : » 
 
 
ARTICLE 12 Modification de l’article 273 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le second alinéa de l’article 273 « Enseignes publicitaires prohibées » du Règlement de zonage 
627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une enseigne publicitaire numérique est autorisée 
dans les zones suivantes : I-3, P-29 et M-42. » 
 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 13 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
          
Danielle Maheu Serge Vachon 
Greffière Maire 
 
 
  



 

ANNEXE 1 

 

  



 

ANNEXE 2 

 

  



 

ANNEXE 3 

 

  



 

ANNEXE 4 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1 1

30 4
H2 Habitation avec services communautaires

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P3 Éducation

Norme générale
8 m

2 m
4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 202
Art. 205

Art. 167

Art. 202 Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

Un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de 
façon à respecter la marge de recul avant minimale et doit également être dissimulé, de manière à être non-visible d'une 
ligne avant de lot, par un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant ou par une clôture opaque 
conforme au présent règlement. Le nombre maximal de conteneur à matières résiduelles n'est pas limité.

NOTES

Applicable

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-35.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC

USAGES PARTICULIERS

Marge de recul avant minimale

Poste de taxi (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages et plus : 2,6 m
Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages et plus : 5,2 m

Marge de recul arrière minimale 6 m
Habitation de 4 logements et plus: 7 m
Habitation avec services communautaires: 7 m

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-35.2

Gare et terminus d'autobus (art. 60)

Applicable

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou 
aménagement accessoires

Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment 
principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AFFICHAGE
Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants Non applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant Non applicable

Dispositions particulières aux ensembles immobiliers

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)



 

ANNEXE 5 

  

Amendée

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 2

10 5  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Art. 118

Art. 119

Art. 168

Art. 188

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 167

Art. 202

Amendements : 627-12-20

Un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de 
façon à respecter une marge de recul avant minimale de 5 mètres et doit également être dissimulé, de manière à être non-
visible d'une ligne avant de lot, par un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant ou par une clôture 
opaque conforme au présent règlement. Un tel conteneur ne doit pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal 
donnant directement sur une voie de circulation publique.
Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant Non applicable

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou 
aménagement accessoires Applicable

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services» Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants Non applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Réservoir d'eau potable
Service ambulancier
Poste de réduction de pression (eau potable)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-42

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

ANNEXE 6 

 
 

 

Amendée

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 1

8 4  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 118

Art. 119

Art. 152

Art. 168

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 145

Art. 167

Art. 202

Amendements : 627-12-20

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 12,5 m et 3 étages, à condition que 
la façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 2 étages.

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-48.1

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou 
aménagement accessoires Applicable

Une remise ou un cabanon est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de façon à 
respecter la marge de recul avant minimale et ne doit pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant 
directement sur une voie de circulation publique.

Un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de 
façon à respecter la marge de recul avant minimale et ne doit pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal 
donnant directement sur une voie de circulation publique.

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants Non applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant Non applicable

Bâtiment accessoire isolé situé dans une cour avant principale

Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Réseau routier supérieur

Non applicable

Applicable

Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 14 mai 2020 ZONE H-48.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
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