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Projet de règlement 617-3-22 modifiant 
le Règlement de lotissement 617-14 

 
et 
 

Projet de règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 

629-15 
 
 
L’objet de ces projets de règlements vise à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la mention 
de la zone Ad-126, dans les règlements respectifs, en raison de la modification prévue au règlement 
de zonage 627-17-22. 



 

 
 
 

 
 
 
 

RÈGLEMENT 629-6-22 
 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 629-15 VISANT À 

REMPLACER LA MENTION DE LA ZONE REC-126 PAR LA ZONE AD-126 
 
 

Projet de règlement déposé le 14 mars 2022 
 

Adoption du projet de règlement le 14 mars 2022 
 
  



 

 
 
 
 
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 :  
 
4.12 Adoption du projet de règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant 
à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126 

 
Résolution no 2022-03-75 
 
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 et son Règlement de zonage, en concordance avec le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que le conseil doit modifier l’affectation récréative par une affectation forestière dans le 
secteur des chutes Calway au niveau du Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil doit modifier la zone à dominante récréotouristique par une zone à 
dominante agricole déstructurée dans le secteur des chutes Calway au niveau du Règlement de 
zonage ; 
 
Attendu que le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements 
d’urbanisme comporte une mention relative à cette zone à dominante récréotouristique et que cette 
dernière doit être remplacée par une zone à dominante agricole déstructurée ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-6-22 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 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à remplacer la mention de la 
zone Rec-126 par la zone Ad-126 » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 52 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 52 « Conditions particulières pour la délivrance d’un permis de construction résidentielle 
à l’intérieur d’une zone à dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « ZAD – Zone 
d’aménagement différé », » Ad – Agricole déstructurée », « V – Villégiature » et « Rec – 
Récréotouristique » » du Règlement numéro 629-15 est modifié de façon à retirer les mentions « 
Rec – Récréotouristique » du titre et du premier alinéa, en plus de remplacer, au paragraphe 9° du 
premier alinéa, la mention de la zone Rec-126 par la mention de la zone Ad-126. 
 
 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
          
Danielle Maheu Serge Vachon 
Greffière Maire 
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