
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 août 2021 
 
 

Procès-verbal de 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 neuvième jour du mois d’août, deux mille vingt et un, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  

Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
Serge Vachon et Vincent Gilbert 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présentes : 
La directrice générale par intérim et greffière, madame Danielle Maheu et madame Nancy Giguère, 
adjointe administrative. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Travaux sur le pont de la rivière Chaudière 
- Suivi des travaux  
- La Fromagerie Gilbert a 100 ans  
- Vaccibus 
- Activités des loisirs   
- Fête du Travail 
- Élections municipales  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 août 2021  
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 31 juillet 2021 
3.4 Adoption de la Politique de remboursement des réclamations liées aux bris des boîtes 

aux lettres 
3.5  Dates pour le calendrier 2022  
3.6 Demande de commandites : Fondation du cœur Beauce-Etchemin 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville  

4.2  Adoption du règlement 627-15-21 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 des 
inondations majeures du printemps 2019  

 



 
 

4.3 Projet domiciliaire dans le rang L’Assomption Sud 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande d’aide financière au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
5.2 Demande d’aide financière pour le Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
5.3 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.4 Achat d’équipements pour les allées de pétanque 
5.5 Embauche d’une gérante de casse-croûte 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Achat de sable pour les terrains de volleyball 
 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1 Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Réfection des infrastructures 

de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse (appel 
d’offres 20-532) 

  
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 9 août 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-08-246 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 
Le point 3.4 Adoption de la Politique de remboursement des réclamations liées aux bris des 
boîtes aux lettres est reporté à une séance ultérieure.  
 
Le point 9.1 Club Les Amis Joselois est ajouté au point 9- Varia.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Travaux sur le pont de la rivière Chaudière 
Les travaux sur le pont de la rivière Chaudière devraient débuter le 23 août prochain par 
Constructions BSL inc. au montant de 1 967 570 $. Durant ces travaux d’une durée de 16 semaines, 
la fermeture complète du pont est prévue. 
 
- Suivi des travaux 

• Lambert, Allard, Colline, Robert-Cliche et Pozer : Les réseaux pour les rues de la Colline 
et Allard ainsi que pour le bas de la rue Lambert sont complétés. Ces rues seront 
normalement asphaltées vers la mi-août. La pose des conduites se terminera dans la rue 
Lambert dans la semaine du 9 août. L’entrepreneur se déplacera ensuite vers la rue Pozer. 
Les travaux de bordures, de finition des terrains et de pavage suivront.  

• Morin, Jacques et Sainte-Thérèse : les travaux sont pratiquement terminés 
• Développement 173 Sud : les travaux sont presque terminés et 1 bloc est déjà construit et 

les travaux ont débuté pour le second.  
• Prolongement de l’aqueduc 173 Nord : les travaux commenceront en septembre pour une 

durée d’environ 2 mois. 
• Centre multifonctionnel : les travaux avancent bien. La structure, les murs extérieurs et le 

pontage se termineront à la mi-août pour permettre les travaux de toiture et de briquetage 
ensuite. Les aménagements des aires de circulation et de stationnement prennent forme 
autour du bâtiment et se dirigeront vers l’accès du côté de l’ancienne halte. 

 
- La Fromagerie Gilbert a 100 ans  
La Fromagerie Gilbert fête ses 100 ans cette année. L’entreprise a été fondée le 15 juin 1921, l’une 
des plus anciennes fromageries au Québec. Pour l’occasion, des archives seront publiées sur les 
réseaux sociaux sur l’histoire de la fromagerie, des objets promotionnels seront également 
disponibles et de nouveaux produits seront mis en vente dont la poutine spéciale 100e disponible 
dans certains casse-croûtes de la région.  
 
- Vaccibus 
Le Vaccibus sera dans le stationnement de l’église à Saint-Joseph-de-Beauce le mercredi 18 août 
de 13h à 18h30. 150 doses du vaccin Pfizer seront disponibles.  
 
- Activités des loisirs   
Une activité est organisée le vendredi 20 août dès 16h au Parc des Boisés-Dulac. Tournois de 
volleyball, washers, spikeball, vente de hot-dogs, animation pour les petits et grands, feu de joie 
avec ambiance musicale. Tous les résidents sont invités à participer.  
 
Le 28 août au parc municipal de 9h à 16h, se tiendra un salon extérieur. Différents kiosques 
d’entrepreneurs et d’artistes seront sur place afin de présenter leurs produits. Ambiance musicale, 
animation pour les enfants seront au rendez-vous. MF Aventure sera également sur place pour la 
location d’embarcations nautiques comme le canot, le kayak et la planche à pagaie. Venez en grand 
nombre ! 
 
- Fête du Travail 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, le Festival des Travailleurs et les Courses et accélération de 
camions préparent une activité pour le vendredi 3 septembre au Parc municipal. Le détail de 
l’événement sera dévoilé prochainement.   
 
- Élections municipales  
Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain à l’école secondaire Veilleux. 
 
Les déclarations de candidature seront reçues du 17 septembre au 1er octobre 2021 à 16h30 au 
bureau de la présidente d’élection à l’hôtel de ville. La documentation requise pour le dépôt de la 
déclaration de candidature ainsi que différents guides sur le rôle d’un élu(e) sont disponibles sur le 
site Internet de la Ville à la section Élections (www.vsjb.ca). 
 
Une nouveauté pour l’élection 2021 : il sera permis pour certains électeurs de voter par 
correspondance, soit :  

- Les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui ont 
préalablement fait les démarches pour s’inscrire sur la liste électorale municipale et au vote 
par correspondance ;  

- Les électeurs domiciliés qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin ;  

http://www.vsjb.ca/


 
 

- Les électeurs domiciliés à la résidence O’ Roy, à la résidence Villa du Moulin et à la 
résidence Le Petit Château. Les résidents doivent transmettre une demande écrite ou 
verbale à la présidente d’élection afin de se prévaloir du vote par correspondance.  

- Les électeurs domiciliés dont l’état de santé ne permet pas de se déplacer ainsi qu’un proche 
aidant domicilié à la même adresse ;  

- Les électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de 
santé publique.   
 

Différents renseignements seront également diffusés dans le bulletin municipal «Les Joselois» et 
dans le journal Beauce-Média. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Danielle 
Maheu, présidente d’élection.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021  
 
Résolution no 2021-08-247 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 2021, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 12 juillet 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 août 2021  
 
Résolution no 2021-08-248 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 août 2021, à 19h30 a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 2 août 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un juillet deux mille vingt et un (31-07-2021) a été déposée. Un montant total de deux 
millions huit mille quarante-trois dollars et trente-sept cents (2 008 043.37 $) a été payé dont une 
somme de cent sept mille sept cent six dollars et quatre-vingt-dix cents (107 706.90 $) payée par 
prélèvements automatiques (11 158 à 11 182), d’une somme d’un million huit cent quatre-vingt-
dix mille quarante-neuf dollars et soixante-dix-huit cents (1 890 049.78 $) (514 079 à 514 243) par 
dépôt direct et des chèques numérotés de 25 803 à 25 809 pour un montant de dix mille deux cent 
quatre-vingt-six dollars et soixante-neuf cents (10 286.69 $). Aucun chèque n’a été annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2021-08-249 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-11-419 (20-523) Conception, construction et 
mise en service d'un Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 
décrétant une dépense de 11 850 000$ et un emprunt de 
11 850 000$ pour des travaux de construction d'un 
centre multifonctionnel (ADM-003330)  
Groupe Canam inc. / Facture 421574 / paiement #5 

  11 279 030.25 $    393 325.57 $      657 876.47 $  

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 
173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-003102). Paiement final 
SNC-Lavalin inc / Facture 1557929 et 1559141 / 
paiements #15 et 16 

         44 725.28 $        6 898.50 $          8 278.20 $  

3.2.3 

2020-08-305 (20-503) Réfection des infrastructures 
des rues Allard, Lambert et de la Colline, d'une 
partie de la rue Pozer et de l'avenue Robert-Cliche 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 663-19 
décrétant un emprunt de 6 358 300$ et des dépenses de 
6 358 300$ pour la réfection des infrastructures des rues 
Allard, Lambert et de la Colline, d'une partie des rues 
Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 
Morissette (ADM-003251).  
Les Constructions de l'Amiante inc. / Facture 009563 
/ paiement #4 

    5 356 715.14 $     1 156 874.62 $  

3.2.4 

2021-03-98 (21-537) Travaux de prolongement des 
services municipaux sur la route 173 Sud  
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 676-20 
décrétant une dépense de 690 000$ et un emprunt de 
690 000$ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de 
la route 173 sud. (ADM-003356). Le paiement est 
conditionnel à l'obtention des quittances. 
Giroux & Lessard inc. / Facture # 10171 / paiement # 
3 

       516 577.06 $    53 166.79 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 juillet 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 juillet 2021 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de neuf millions cinq cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-dix 
dollars (9 572 590 $) et des dépenses de l’ordre de quatre millions cent vingt et un mille deux cent 
cinq dollars (4 121 205 $).  
 



 
 

 
 

 
3.4 Adoption de la Politique de remboursement des réclamations liées aux bris des boîtes 

aux lettres 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
3.5  Dates pour le calendrier 2022  
 
Résolution no 2021-08-250 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser les dates suivantes dans le cadre de l’élaboration du calendrier municipal 2022 : 
 
-  Vente de garage : 11 juin 2022 
 
-  Collecte des gros rebuts (en attente de confirmation des dates de Services sanitaires D.F.) :  
 1 cueillette :  
 secteur Sud : vers le mardi 14 juin 2022 
 secteur Nord : vers le mercredi 15 juin 2022  

 
-  Échéance de taxes : 10 mars 2022, 14 avril 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022, 8 septembre 

2022, 20 octobre 2022 
 
-  Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes : 22 décembre 2022 à midi 

jusqu’au 3 janvier 2023 inclusivement 
  
-  Saint-Jean-Baptiste et Fête du Canada : jeudi 23 juin 2022 à midi jusqu’au vendredi 24 juin 

2022 et jeudi 30 juin 2022 à midi jusqu’au vendredi 1er juillet 2022  
 
-  Site de dépôt pour la cueillette des sapins de Noël : 28 décembre 2021 au 15 janvier 2022 
  
 



 
 

-  Séances du conseil :  
Lundi 10 janvier 2022 Lundi 9 mai 2022 Lundi 12 septembre 2022 
Lundi 14 février 2022 Lundi 13 juin 2022 Mardi 11 octobre 2022 
Lundi 14 mars 2022 Lundi 11 juillet 2022 Lundi 14 novembre 2022 
Lundi 11 avril 2022 Lundi 8 août 2022 Lundi 12 décembre 2022 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.6 Demande de commandites : Fondation du cœur Beauce-Etchemin 
 
Résolution no 2021-08-251 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise deux (2) représentants de la Ville à participer au 
tournoi de golf de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin qui aura lieu le vendredi 27 août 2021 
au Club de golf de Saint-Georges selon le forfait individuel «Je serai présent» au montant de 175$ 
chacun. Les profits amassés permettront d’améliorer la qualité de vie et l’état de santé des personnes 
atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être en Beauce-Etchemin.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Adoption du règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les inondations 
du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville  

 
Résolution no 2021-08-252 
 
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 Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que lors de la préparation du règlement 615-2-20 certaines résidences dans des secteurs 
touchés par les inondations du printemps 2019 n’avaient pas encore fait l’objet de permis de 
démolition ; 
 
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 12 juillet 2021 et que le 
projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021 ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le journal « Beauce-Média » édition du 21 juillet 2021 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 6 août 2021 ; 
 
Attendu que le présent règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de la 
consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
 
 



 
 

 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs touchés par les inondations du printemps 2019, situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville » 
 
 
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 3 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine et une partie de l’affectation publique situées 
dans le secteur de la rue Poirier et de la rue Martel par une affectation mixte (annexe 1) ; 
 

b) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de 
l’avenue du Moulin et de la rue Morin par une affectation publique (annexe 2) ; 

 
c) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de la rue Courbe-Voie 

par une affectation mixte et une affectation publique et remplacer une partie de l’affectation 
mixte située dans le secteur de l’avenue du Palais par une affectation publique (annexe 3). 

 
 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Adoption du règlement 627-15-21 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 des 
inondations majeures du printemps 2019 

 
Résolution no 2021-08-253 
 
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 Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 214-20 et que ce dernier contient des dispositions concernant les normes 
et distances séparatrices relatives aux usages autorisés dans une aire de protection d’un ouvrage de 
captage d’eau souterraine et que ces modifications peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que lors de la préparation du règlement 627-12-20 certaines résidences dans des secteurs 
touchés par les inondations du printemps 2019 n’avaient pas encore fait l’objet de permis de 
démolition ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de poursuivre le travail de révision relatif aux limites et aux 
dominantes de certaines zones municipales situées dans les secteurs les plus durement touchés lors 
des inondations du printemps 2019 ; 
 
Attendu que le conseil souhaite intégrer le bâtiment patrimonial qu’est l’ancienne sellerie située 
aux 76-80, rue Martel dans une zone mixte permettant des usages liés à la consommation d’aliments 
et de boissons afin de préserver ce dernier dans le paysage urbain de la ville ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les ensembles immobiliers dans la zone C-4 ; 



 
 

 
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 qu’une correction s’avère nécessaire au niveau de l’usage de la catégorie C4 de la grille 
des spécifications de la zone C-58 ; 
 
Attendu que des modifications sont nécessaires pour clarifier certaines définitions ; 
 
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 ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 25 juin 2021 dans 
le bulletin municipal Les Joselois ; 
 
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 12 juillet 2021 ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration 
d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception 
de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. 
 
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 le 21 juillet 2021 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que le règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de la part des personnes 
intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire ; 
 
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 627-15-21 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 des inondations majeures du printemps 2019 » 
  
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 H-36 est remplacée par la zone M-36 et agrandie à même une partie de la zone 
P-36.1 (annexe 1) ; 



 
 

b) La zone H-38.1 est créée à même une partie de la zone H-38 (annexe 2) ; 
c) La zone P-38.2 est créée à même une partie de la zone H-38 (annexe 2) ; 
d) La zone M-56 est modifiée à même une partie de la zone H-57 (annexe 3) ; 
e) La zone H-57 est remplacée par la zone P-57 et agrandie à même une partie de la zone 

M-56 et de la zone P-56.1 (annexe 3) ; 
f) La zone P-56.1 est modifiée à même une partie de la zone M-56 (annexe 3). 

 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications C-4 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-4 est modifiée par l’ajout de l’élément présenté de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-36 et création de la nouvelle grille 

des spécifications M-36 
 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est abrogée et la nouvelle grille M-36 est créée, le tout tel que présenté à 
l’annexe 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications H-38.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-38.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 5 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 Création de la nouvelle grille des spécifications P-38.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-38.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 6 du présent règlement. 
 

ARTICLE 7 Abrogation de la grille des spécifications H-57 et création de la nouvelle 
 grille des spécifications P-57 
 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-57 est abrogée et la nouvelle grille P-57 est créée, le tout tel que présenté à 
l’annexe 7 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications C-58 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-58 est modifiée par le remplacement des mots « de boisson » par les mots « 
d’alcool » relativement à la classe d’usage « C4 ». 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par le 
remplacement du mot « Bâtiment » par le mot « Construction » dans les définitions des termes 
« Gazébo » et « Kiosque ». 



 
 

 
 
ARTICLE 10 Modification de l’article 168 du Règlement de zonage numéro   

  627-14 
 
L’article 168 « Dispositions générales d’implantation des équipements, constructions ou 
aménagements accessoires » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout des 
mots « un patio » à la suite des mots « un escalier extérieur ou intérieur » au sous-paragraphe h) 
du paragraphe 4°. 
 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 303 du Règlement de zonage numéro   

  627-14 
 
L’article 303 « Périmètre de protection d’un ouvrage de captage d’eau potable » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié par la suppression de la première partie du premier alinéa et 
l’ajout d’une note après la distance minimale de 1000 mètres applicable pour un site d’extraction, 
alors que le détail de la note est ajouté après le tableau, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
Une aire de protection immédiate de 30 mètres de rayon est obligatoire autour des ouvrages de 
captage d’eau souterraine alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus. 
À l’intérieur de cette aire de protection, aucune construction, ouvrage ou activité n’est autorisé 
sauf ceux nécessaires aux fins d’utilisation de la prise d’eau potable. Le tableau 14 suivant présente 
les distances minimales à respecter entre certains usages et un ouvrage de captage d’eau potable 
alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus. 
 
Tableau 14 - Périmètre de protection d’un ouvrage de captage d’eau potable 

Activité ou usage Distance minimale 

Ancien dépotoir 500 m 

Site d’extraction (carrière, gravière, sablière) 1 000 m 1 

Nouvel établissement de production animale 300 m 

Cimetière, mausolée, crématorium 80 m 

Terrain contaminé 100 m 
1 Malgré la distance prévue au tableau, un ouvrage de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 peut 
s'implanter à moins de 1000 mètres d'un site d'extraction, sans toutefois être en deçà de 400 mètres, sous 
réserve du dépôt des rapports hydrogéologiques et d'une attestation signée par un hydrogéologue membre 
de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou de l'Ordre des géologues du Québec, à l'effet que les activités 
d'extraction situées à moins de 1000 mètres de l'ouvrage de prélèvement d'eau ne constituent pas un risque 
pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau potable. 

 

ARTICLE 12 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.3 Projet domiciliaire dans le rang L’Assomption Sud 
 
Résolution no 2021-08-254 
 
Attendu que M. Raynald Lessard a informé la municipalité de son intérêt envers le développement 
de son terrain situé au 1611, rang L’Assomption Sud, numéro de lot 3 876 298, afin d’y prévoir un 
nouveau secteur résidentiel ; 
 
Attendu que les terrains non construits dans le secteur des Boisés-Dulac diminuent chaque année 
et qu’en date du 1er août 2021, 95 terrains sur les 128 au total sont construits ; 
 
Attendu que pour permettre la réalisation d’un nouveau développement résidentiel dans ce secteur, 
la règlementation régionale et la règlementation locale doivent être modifiées ; 
 



 
 

Attendu que les modifications nécessaires à la règlementation locale ne peuvent être réalisées sans 
que la règlementation régionale n’ait été modifiée antérieurement ; 
 
Attendu que les modifications nécessaires à la règlementation régionale doivent être réalisées par 
la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que pour demander à la MRC Robert-Cliche de procéder à des modifications 
règlementaires, la Ville désire obtenir certains documents démontrant le projet de développement 
projeté ; 
 
Attendu que le demandeur souhaite aller de l’avant avec son projet ; 
 
Attendu que le conseil municipal est favorable au projet du demandeur ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’obtenir de la part du demandeur les documents suivants avant d’adopter une résolution qui sera 
transmise à la MRC Robert-Cliche afin d’entamer les démarches officielles concernant le 
développement dudit terrain : 
 

- Un plan-projet de lotissement du terrain préparé par un arpenteur-géomètre ; 
- Une étude de caractérisation des milieux humides présents sur le terrain préparé par un 

expert qualifié dans le domaine environnemental. 
 

Qu’une autre résolution soit adoptée et transmise à la MRC lorsque les plans mentionnés ci-haut 
auront été reçus et analysés par la Ville. 
 
Qu’un document complémentaire d’information soit remis au demandeur avec la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.1  Demande d’aide financière au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2021-08-255 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a lancé un nouvel appel de projets en développement culturel 
issue de son entente de développement culturel 2021-2023 avec le gouvernement du Québec ; 
 
Attendu le Fonds culturel visant à contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant 
la réalisation de projets culturels diversifiés et à favoriser la consolidation des créneaux 
d’excellence culturels du territoire ; 
 
Attendu que la Ville souhaite mettre en place une exposition extérieure, dans un premier temps, 
dans les sentiers de ski de fond et raquette et dans un deuxième temps, dans la zone urbaine de la 
piste cyclable ;  
 
Attendu que le projet sera réalisé en collaboration avec les Artistes et Artisans de Beauce via son 
programme «Ensemble pour l’art d’ici» regroupant différents artistes beaucerons ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’adresser au Fonds culturel 2021 de la MRC Robert-Cliche une demande d’aide financière au 
montant de trois mille dollars (3 000 $) pour la mise en place d’une exposition extérieure dans les 
sentiers de ski de fond et raquette et dans la zone urbaine de la piste cyclable. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des frais.  
 
D’autoriser le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et 
touristiques, M. André Lambert, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 



 
 

 
5.2 Demande d’aide financière pour le Programme de soutien aux infrastructures sportives 

et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
 
Résolution no 2021-08-256 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
et que ce programme permet le financement de projets de rénovation, de mise aux normes, de 
construction ou d’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives, dans les municipalités de 
moins de 10 000 habitants ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère de l’Éducation pour la réalisation d’une surface multisport permettant de pratiquer le 
DEK Hockey, le basketball, le pickleball et le hockey ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure (PSISRPE) pour une surface multisport permettant de pratiquer le 
DEK Hockey, le basketball, le pickleball et le hockey dont le coût du projet est évalué à environ 
200 000 $ plus les taxes applicables.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 
hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à 
des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désigne M. André Lambert, directeur du service des loisirs, 
de la culture, des activités communautaires et touristiques, comme personne autorisée à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.3 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2021-08-257 
 
Attendu que la résolution no 2020-11-419 octroyait le contrat de conception-construction du Centre 
multifonctionnel à Groupe Canam inc. au montant de 9 809 985 $ plus les taxes applicables (appel 
d’offres 20-523) ;  
 
Attendu que les résolutions nos 2021-03-67, 2021-04-139, 2021-06-201, 2021-07-234 prévoyaient 
l’acceptation de différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 14 pour l’ajout de deux puisards et le raccordement de 
l’ancien aréna au nouveau réseau pluvial, sanitaire et aqueduc. D’autoriser la dépense au montant 
maximal de 45 000 $ plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser la directrice générale par intérim, la greffière ou le directeur du service d’ingénierie à 
signer tous les documents inhérents à ces ordres de changement. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 



 
 

 
5.4 Achat d’équipements pour les allées de pétanque 

 
Résolution no 2021-08-258 
 
Attendu que le remplacement des allées de pétanque situées au Parc municipal est prévu ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’acquérir les équipements pour le remplacement des allées de pétanque de l’entreprise Jambette 
au montant de quatorze mille cinq cent cinquante-quatre dollars et quatre-vingt-douze cents 
(14 554.92 $) taxes incluses selon leur offre de services en date du 8 juillet 2021. L’installation sera 
réalisée par les employés municipaux.   
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.5 Embauche d’une gérante du casse-croûte 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert se retire des discussions.  
 
Résolution no 2021-08-259 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher une gérante du casse-croûte à l’aréna ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Sonia Gilbert au poste de gérante du casse-croûte 
à l’aréna selon les conditions établies dans son contrat de travail (taux horaire de 17.50 $) à raison 
de 20 heures par semaine. Le début de l’emploi est prévu dès que possible.   
 
D’autoriser le maire et le directeur des loisirs à signer le contrat de travail de madame Sonia Gilbert 
au poste de gérante du casse-croûte de l’aréna.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.1 Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) 
 
Résolution no 2021-08-260 
 
Attendu que le sauvetage en milieu isolé (hors route) s’applique aux interventions réalisées dans 
des zones hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels;  
 
Attendu que le Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) – Sauvetage d’urgence en milieu 
isolé a pour but de faciliter les interventions qui seront réalisées dans ce contexte et de clarifier les 
rôles et les responsabilités de tous les acteurs pouvant être interpelés dans ces situations;  
 
Attendu que la coordination des interventions de sauvetage sera effectuée par le service de sécurité 
incendie;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’adopter le Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) tel que présenté.  
 
Qu’une copie du protocole soit acheminée à la MRC Robert-Cliche.  
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 



 
 

 
7.1  Achat de sable pour les terrains de volleyball 
 
Résolution no 2021-08-261 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’acheter du sable de granulométrie précise et selon les normes 
d’aménagement de Volleyball Québec, en vue de la construction des terrains de volleyball situés 
près du Centre multifonctionnel et des terrains de football ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’acquérir du sable selon les normes de qualité prévues par Volleyball Québec de l’entreprise 
R.C. Roy inc. au montant de quarante-quatre mille cinquante-cinq dollars et quarante-trois cents 
(44 055.43 $) taxes incluses en vue de la construction des terrains de volleyball près du Centre 
multifonctionnel et des terrains de football. 
 
Que cette dépense sera payée à même du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000$ et un emprunt de 11 850 000$ pour des travaux de construction d'un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1 Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Réfection des infrastructures de 

la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse (appel 
d’offres 20-532) 

 
Résolution no 2021-08-262 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue 
Sainte-Thérèse (appel d’offres 20-532, facture 9566) et d’autoriser le paiement no 4 au montant de 
cent un mille six cent cinquante-neuf dollars et cinquante-trois cents (101 659.53 $) taxes incluses, 
à l’entrepreneur Les Constructions de l’Amiante inc. Ce paiement tient compte de la libération de 
50% de la retenue.  
 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d'emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 
1 700 000$ et des dépenses de 1 700 000$ pour la réfection des infrastructures d'une partie de la 
rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9- Varia  
 
9.1 Club Les Amis Joselois 
 
Résolution no 2021-08-263 
 
Attendu que la résolution no 2019-11-343 adoptée à la séance du 11 novembre 2019 prévoyait une 
contribution financière de 1500 $ au Club Les Amis Joselois en vue de leurs activités organisées 
dans le cadre du 50e anniversaire du Club ;  
 
Attendu que les activités prévues pour le 50e anniversaire ne se sont pas réalisées en raison de la 
pandémie de la Covid-19 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De maintenir la contribution financière au montant de mille cinq cents dollars (1500$) au Club Les 
Amis Joselois pour les activités du 50e anniversaire du Club.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
 

 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Une (1) question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire a été répondue. 
 
Mme Nathalie Veilleux dépose une pétition concernant la sécurité routière dans les rues des Boisés-
Dulac et Huard.  
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon annonce qu’il sera candidat aux prochaines élections 
municipales comme conseiller au district 3.  
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux annonce qu’il sera candidat aux prochaines élections 
municipales.  
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-08-264 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h55. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
  



 
 

4.1 Adoption du règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les inondations 
du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville  

 
ANNEXE 1 
 

 

  



 
 

ANNEXE 2 
 

 

  



 
 

ANNEXE 3 
 

 

  



 
 

4.2 Adoption du règlement 627-15-21 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 des 
inondations majeures du printemps 2019 
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ANNEXE 4 

 

  

Amendée

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

2

C3
C4

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Art. 205

Ch. 15, 
sect. 7

NOTES
Art. 28
Art. 29

Amendements : 627-12-20
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-36

Débit d'alcool (voir notes)
Restaurant et traiteur (voir notes)

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

Un seul établissement de restaurant et traiteur est autorisé.
Un seul établissement de débit d'alcool est autorisé.

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

Réseau routier supérieur Applicable

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

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

Implantation 
Marge de recul avant minimale

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Normes particulières

Spécifiquement autorisés

Centre d'interprétation (art. 46)

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS

Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

Vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation (art. 27)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-36

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 5 

 

  

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

2
H3
H4

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 4

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-38.1

USAGES AUTORISÉS

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Maison de chambres et pension
Maison mobile ou unimodulaire

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-38.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dispositions particulières aux maisons mobiles ou unimodulaires Applicable



 
 

ANNEXE 6 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-38.2

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur 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

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-38.2

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



 
 

ANNEXE 7 

 
 
 

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
6 m

2 m
4 m

6 m

Norme générale

9 m

Ch. 15, 
sect. 7

Réseau routier supérieur Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-57

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Dimensions Normes particulières

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Hauteur minimale

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

Spécifiquement autorisés

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-57

USAGES AUTORISÉS
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