
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 avril 2022 
 
 

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 onzième jour du mois d’avril deux mille vingt-deux, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet et 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. 
 

 
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 

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
- Semaine de la santé mentale 
- Élection partielle 
- Activité de loisirs 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 
2.2 Adoption du règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2.3 Adoption du règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 avril 2022 concernant 

l’approbation du règlement 627-16-22-2 
2.5 Décision suite à la procédure d’enregistrement du règlement 627-16-22-2 
 
 

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 mars 2022 
3.4 Utilisation du fonds réservé pour la réfection des rues Sarcelle et Verdier 
3.5 Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers 
3.6 Modification d’une servitude d’aqueduc et d’égouts sur une partie du lot 6 160 153 

du Cadastre du Québec  
3.7 Vente de terrains acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéros de lots 

3 874 661 et 3 874 665 et création d’une servitude  
3.8 Promesse de vente et d’achat du lot 5 902 091 du Cadastre du Québec 
3.9 Tarification des services pour l’entente relative à la fourniture de personnel technique 

entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon de 
Cranbourne et de Saint-Victor 

 
 
 
 
 



 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du 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 

4.2 Adoption du règlement 617-3-22 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant 
à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126  

4.3 Adoption du règlement 627-17-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer la zone à dominante récréotouristique dans le secteur de la 
rivière Calway 

4.4 Adoption du 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 

4.5 Embauche d’une étudiante à l'urbanisme et à l'environnement  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Programme d’été Multi-aventures 2022 – Maison des jeunes de la MRC Robert-

Cliche 
5.2 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.3 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel 
5.4 Achat d’équipements au Centre multifonctionnel 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Demande d’autorisation pour une collecte de dons  
6.2  Résultats de l’appel d’offres 22-557 pour l’acquisition d’un camion d’incendie de 

type autopompe neuf 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Embauche d’un étudiant au service d’ingénierie et des travaux publics  
7.2 Aménagement des terrains de volleyball 
 

 
8- Service d’ingénierie 
 
 
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 Serge Vachon demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 11 avril 2022.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-04-84 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant les sujets 
suivants au point 9- Varia :  
 



 
 

9.1  Appel d’offres 22-558 - Travaux de pavage sur une partie de l’avenue Guy-Poulin.  
9.2  Embauche d’une coordonnatrice des travaux publics 
9.3 Embauche d’une greffière 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Semaine du don d’organes et de tissus  
C’est sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans. Dites-le » que la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus se déroulera du 24 au 30 avril 2022. La Ville invite les citoyens à faire 
connaître leur volonté concernant le don d’organes. Selon Transplant Québec, pour chaque 
donneur, ce sont jusqu’à huit personnes qui peuvent être sauvées grâce à la transplantation.  
 
- Semaine de la santé mentale 
La Semaine de la santé mentale aura lieu du 2 au 8 mai. L’édition 2022 met de l’avant l’empathie!  
Le thème est basé sur l'idée que beaucoup de gens croient que quand une personne verbalise sa 
souffrance, elle s’attend à être conseillée. Mais la vérité est que, les gens ont davantage besoin 
d'empathie que de solutions. Quand quelqu'un se sent vu et entendu, il se sent compris et soutenu. 
Alors, il suffit d’être à l’écoute. Découvrez des conseils pratiques et de l’information au 
www.semainesantementale.ca  
 
- Élection partielle 
La période de mise en candidature pour l’élection partielle au poste de conseiller au district no 5 
s’est terminée le vendredi 25 mars. Trois (3) candidats ont déposé leur candidature, soit messieurs 
Normand Boutin, Daniel Fortier et Pierrot Lagueux. 
 
Les électeurs du district 5 sont invités à exercer leur droit de vote. Le vote par anticipation se 
déroulera le dimanche 24 avril 2022 de 9h30 à 20h à l’école Lambert. Le jour du scrutin, le vote se 
déroulera le dimanche 1er mai 2022 de 9h30 à 20h à l’école Lambert.  
 
Le vote par correspondance est offert entre autres, aux électeurs qui auront 70 ans ou plus le 1er mai, 
aux électeurs non domiciliés préalablement inscrits ainsi qu’aux personnes incapables de se 
déplacer ou en isolement. Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection avant le 20 avril 
pour effectuer votre inscription.  
 
- Activité de loisirs 
Le 13 avril 2022 à 19h à la salle du théâtre de l’hôtel de ville : conférence de Mme Marthe 
Laverdière sur le fameux pouce vert. Elle démystifie l’horticulture qui peut être si gratifiante si on 
l’aborde dans le plaisir et dans l’humour ! Billet en vente au coût de 25$ à l’hôtel de ville.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 

Résolution no 2022-04-85 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, 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 Éric Blanchette-Ouellet 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 14 mars 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

2.2 Adoption du règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2022-04-86 

Attendu que la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, entrée en vigueur le 5 décembre 2014, a imposé 
une restructuration au régime à compter du 1er janvier 2014 ; 
 

http://www.semainesantementale.ca/


 
 

Attendu que la Loi sur les régimes complémentaire de retraite applicable aux régimes de retraite 
du secteur municipal exige de maintenir certaines dispositions historiques à l’égard de l’attribution 
de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime ; 
 
Attendu que le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal 
et universitaire permet de prévoir des dispositions différentes à l’égard de périodes de service à 
compter d’une certaine date ; 
 
Attendu que le règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a été adopté le 2 octobre 2017 ; 
 
Attendu qu’après revue des modifications apportées au règlement 651-17 du régime, Retraite 
Québec exige une modification des dispositions du régime qui visent l’attribution de l’excédent 
d’actif en cas de terminaison du régime, et plus particulièrement, que la clause qui était en vigueur 
le 15 novembre 1988 soit reconduite à l’égard des services rendus avant le 1er janvier 2014 ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, en tant qu'employeur, a le pouvoir de modifier le 
règlement du régime en vertu de l'article 8 a) de ce règlement ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire modifier le régime avec date d’effet 
rétroactive au 1er janvier 2014 afin de satisfaire à la demande de Retraite Québec et reconduire la 
clause visant l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime qui était en vigueur 
le 15 novembre 1988 et ce relativement aux services rendus avant le 1er janvier 2014 ; 
 
Attendu que la clause visant l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime qui 
était en vigueur le 15 novembre 1988 faisait partie du contrat d’assurance avec L’Industrielle, 
Compagnie d’assurance sur la vie et était rédigé dans une forme et en des mots qui s’intégreraient 
difficilement dans le règlement du régime actuel. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite 
rédiger une clause dont le sens et l’interprétation sont les mêmes que la clause originale mais en 
des termes mis à jour ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire modifier le régime avec date d’effet 
rétroactive au 1er janvier 2014 afin de prévoir une nouvelle clause visant l’attribution de l’excédent 
d’actif en cas de terminaison du régime relativement aux services rendus à compter du 
1er janvier 2014 qui tient compte du partage du coût du régime entre les participants et l’employeur ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire que la nouvelle clause prévoie la répartition 
en parts égales entre les participants et l’employeur de tout excédent d’actif qui existerait à la 
terminaison du régime relativement aux services rendus à compter du 1er janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert 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 par monsieur 
le conseiller Sylvain Gilbert ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
Règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite 

des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 651-2-22 modifiant le règlement 651-17 sur le 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ». 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter la modification suivante : 
 
 
 



 
 

 
1)   De remplacer le texte du paragraphe e) Excédent à la terminaison totale du régime de la 

section 8- MODIFICATION OU TERMINAISON DU RÉGIME du règlement 651-17 de la 
façon suivante : 

 
e) Excédent à la terminaison totale du régime 

1- Pour les années de service reconnu avant le 1er janvier 2014 
 
En cas de terminaison du régime, l’actif du régime sera d'abord utilisé pour pourvoir 
pleinement au paiement des rentes et des prestations résultant des années de service 
reconnu des participants jusqu'à la date de la terminaison, conformément à la Loi et au 
régime, et au paiement des frais relatifs à la terminaison du régime. 
 
S’il existe un excédent d’actif, il sera d’abord attribué aux participants afin d’augmenter 
les rentes et les prestations prévues au régime, jusqu'à concurrence des limites relatives 
à la rente maximale décrites à l’article 4 F. 
 
Tout solde d’excédent d’actif qui ne peut être utilisé pour augmenter les rentes et les 
prestations des participants, tel que décrit au paragraphe précédent, sera remboursé à 
l’employeur. 
 
2- Pour les années de service reconnu à compter du 1er janvier 2014 
 
En cas de terminaison du régime, l’actif du régime sera d'abord utilisé pour pourvoir 
pleinement au paiement des rentes et des prestations résultant des années de service 
reconnu des participants jusqu'à la date de la terminaison, conformément à la Loi et au 
régime, et au paiement des frais relatifs à la terminaison du régime. 
 
S’il existe un excédent d’actif, il sera réparti en parts égales entre les participants et 
l’employeur, chaque participant recevant une part proportionnelle à la valeur actuarielle 
de la rente et des prestations résultant des années de service reconnu du participant 
jusqu'à la date de la terminaison. 
 
Toute distribution d’excédent d’actif aux participants ne servant pas à augmenter les 
rentes et les prestations à la suite de l’atteinte des limites permises en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu applicables au moment de la distribution, sera imposable et payée 
au comptant aux participants. 

 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

2.3 Adoption du règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  

 
Résolution no 2022-04-87 

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), sanctionnée 
le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés ; 
 
Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, 
communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle 
relative à la réception d’un don ou avantage par un employé ; 
 
Attendu que, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à l’adoption du 
Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de règlement en 
date du 14 mars 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet de règlement qui s’est 
tenue le 6 avril 2022 ; 



 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du 
projet de règlement a été publié le 25 mars 2022 dans le bulletin municipal « Les Joselois » ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux exigences 
de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
Attendu qu'à la suite du dépôt du projet de règlement, une modification relative au délai suivant la 
fin de l’emploi a été apportée à l’article 8.9.1 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

Que le règlement suivant soit adopté : 
 

Règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie pour les 
employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision concernant les dons et avantages 
reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, joint en 
annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la Municipalité. 
L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie 
et en avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation 
complétée est versée au dossier de l’employé.  
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général.  
 
Article 5 Remplacement 
 
Le présent règlement abroge le 659-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopté le 9 octobre 2018. 
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, que 
ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 
au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 avril 2022 concernant 

l’approbation du règlement 627-16-22-2 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 
 
 



 
 

 
 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 627-16-22-2 modifiant 

le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier la hauteur maximale autorisée dans la 
zone M-42 à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales est de cent quatorze 
(114); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
vingt-deux (22); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 32; 
 
Qu’un scrutin référendaire doit être tenu.  
 
Ce 6 avril 2022 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.5  Décision suite à la procédure d’enregistrement du règlement 627-16-22-2 
 
Résolution 2022-04-88 
 
Attendu que le règlement 627-16-22-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier 
la hauteur maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets d’habitations 
multifamiliales a fait l’objet d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter le 
5 avril 2022 ;  
 
Attendu que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 22 ; 
 
Attendu que le nombre de demandes reçues est de 32 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le conseil fixe, conformément au Chapitre VI de la LERM, la date du scrutin référendaire au 
12 juin 2022.  
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Éric Blanchette-
Ouellet et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit messieurs Jocelyn Gilbert, 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Pierre-Olivier Boivin.  
 

Adoptée à la majorité 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 mars deux mille vingt-deux (31-03-2022) a été déposé. Un montant total d’un million 
huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-treize dollars et soixante-neuf cents 
(1 878 993.69 $) a été payé dont une somme de cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent 
quarante-trois dollars et quatre cents (197 643.04 $) payée par prélèvements automatiques (11 499 
à 11 559), d’une somme d’un million six cent soixante-dix-huit mille quatre cent cinquante dollars 
et soixante-dix cents (1 678 450.70 $) (515 280 à 515 433) par dépôt direct et des chèques 
numérotés de 25 880 à 25 886 pour un montant de deux mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf 
dollars et quatre-vingt-quinze cents (2 899.95 $). 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 2022-04-89 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert 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 #428905 / Paiement #13 

  11 279 030.25 $  
(taxes incluses)   896 106.31 $    424 651.42 $  

3.2.2 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté  
(ADM-3174) 
SNC-Lavalin inc. / Facture #1597664 / Paiement #9 

         45 788.79 $          2 098.29 $  

3.2.3 

2020-10-373 Mandat d'honoraires professionnels en 
ingénierie pour le Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté au Centre multifonctionnel (ADM-003301)                                                         
Infrasport / Facture 31032022-01 / Paiement # 19 

         24 984.07 $      16 130.99 $        1 718.88 $  

3.2.4 

2022-01-17 (21-554-G) Réalisation d'une évaluation 
environnementale de site phase 1, phase 11 et une 
étude géotechnique en vue de la réfection de l'avenue 
Lavoisier, de la rue du Parc et d'une portion de 
l'avenue du Palais  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté à l'aqueduc, égout domestique et pluvial                                      
Groupe Géos / Factures 3927-3997-4008 / Paiements 
#1-2-3 

         37 907.26 $        11 210.07 $  

3.2.5 

2021-09-295 (21-547) Travaux de prolongement de 
l'avenue Guy-Poulin  
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 670-20 
décrétant une dépense de 3 300 000$ et un emprunt de 3 
300 000$ relatif aux travaux de prolongement de 
l'avenue Guy-Poulin. Ce paiement est conditionnel à 
l’obtention des quittances applicables.                           
Les Constructions de l'Amiante / Facture 009710 / 
Paiement #2 

    1 334 276.84 $      359 141.94 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3  États des résultats au 31 mars 2022 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mars 2022 déposés par la trésorière sont 
présentés par le directeur général et indique des revenus de huit millions cent cinquante-sept mille 
cent quatre-vingt-un dollars (8 157 181 $) et des dépenses de l’ordre d’un million cinq cent quarante 
et un mille huit cent quatre-vingt-trois dollars (1 541 883 $).  
 



 
 

 
 
3.4 Utilisation du fonds réservé pour la réfection des rues Sarcelle et Verdier 
 
Résolution no 2022-04-90 
 
Attendu que des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur les rues Sarcelle et du Verdier ont été 
réalisés en 2016 ; 
 
Attendu que le règlement d’emprunt 641-16 décrétant une dépense de 1 420 000$ et un emprunt de 
1 420 000$ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur les rues Sarcelle et du Verdier 
adopté le 8 février 2016 et que l’emprunt a été réalisé au montant de 721 300 $ ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent accumulé pour le remboursement de la dette à 
long terme au montant de cent un mille trois cents dollars (101 300 $) en diminution du montant 
total du refinancement (résolution nos 2022-03-63 et 2022-03-64). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers 
 
Résolution no 2022-04-91 
 
Attendu que la Commission municipale du Québec a transmis le rapport d’audit de conformité 
concernant la transmission des rapports financiers à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour les années 2016 à 2020 en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission 
municipale ;  
 
Attendu que ces travaux d’audit ont été réalisés auprès de 1088 municipalités qui entrent dans le 
champ de compétence de la Commission municipale dont la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu que ce rapport présente les constatations qui se dégagent de cette mission d’audit ainsi que 
les recommandations jugées appropriées dans les circonstances ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est conforme à l’encadrement légal applicable en 
en matière de transmission des rapports financiers pour les années 2016 à 2020 ;  
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

De déposer le rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en vertu des articles 86.7 et 86.8 de la Loi sur 
la Commission municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Modification d’une servitude d’aqueduc et d’égouts sur une partie du lot 6 160 153 du 

Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2022-04-92 
 
Attendu que Transport F. Routhier inc. a procédé à l’acquisition des lots 6 160 151, 6 160 153 et 
6 160 154 du Cadastre du Québec le 20 novembre 2017 par un acte de vente publié sous le numéro 
23 508 190 ;  
 
Attendu que ledit acte contient une clause d’établissement d’une servitude d’aqueduc et d’égouts 
dont le fonds servant est le lot 6 160 153 du Cadastre du Québec ;  
 
Attendu que sur l’immeuble affecté, il existait un fossé à ciel ouvert qui a été remblayé par 
Transport F. Routhier inc. Ce fossé était utile pour le drainage des eaux pluviales.  
 
Attendu que Transport F. Routhier inc. désire installer, à ses frais, des tuyaux afin de canaliser l’eau 
de drainage et en assumera tous les coûts ; 
 
Attendu que Transport F. Routhier inc. et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désirent modifier et 
préciser les conditions d’exercice de cette servitude ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
De modifier l’acte de servitude publié sous le numéro 23 508 190 de façon à prévoir les conditions 
permettant la canalisation des eaux pluviales sur le lot 6 160 153 du Cadastre du Québec. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’acte d’établissement de modification 
de l’acte de servitude publié sous le numéro 23 508 190, devant Me Gaston Vachon, notaire, et à 
accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.7 Vente de terrains acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéros de lot 

3 874 661 et 3 874 665 et création d’une servitude  
 
Résolution no 2022-04-93 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis plusieurs terrains suite aux inondations 
printanières de 2019 ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis le terrain connu et désigné comme étant 
le numéro de lot 3 874 661 du Cadastre du Québec et situé au 1002, avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce (résolution 2020-06-219) ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis le terrain connu et désigné comme étant 
le numéro de lot 3 874 665 du Cadastre du Québec et situé au 996, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce (résolution 2020-04-128) ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté la résolution no 2021-10-324 à la séance 
du 4 octobre 2021 pour la vente de ces terrains à M. François Lessard et qu’une servitude doit être 
ajoutée au contrat ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
 
 
 



 
 

 
De procéder à la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 661 du Cadastre du 
Québec et correspondant au 1002, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à M. François 
Lessard au montant de mille huit cents dollars (1 800 $) plus les taxes applicables, soit la valeur de 
l’évaluation municipale au 4 octobre 2021. Que ce terrain fait l’objet d’une servitude d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial en faveur de la Ville.  
 
De procéder à la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 665 du Cadastre du 
Québec et correspondant au 996, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à M. François Lessard 
au montant de deux mille dollars (2 000 $) plus les taxes applicables, soit la valeur de l’évaluation 
municipale au 4 octobre 2021. 
 
D’établir une servitude d’égouts sur une partie du lot 3 874 661 du Cadastre du Québec, le tout tel 
qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, 
en date du 11 avril 2022, dossier SJ1252-3, minute 7368.  
 
Que les frais de notaire soient payés uniquement par l’acheteur.  
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude soient payés par la Ville.  
 
Que le produit de ces ventes soit retourné au ministère de la Sécurité publique tel qu’exigé par ledit 
ministère.  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution.  
 
Que la présente résolution remplace la résolution no 2021-10-324. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.8 Promesse de vente et d’achat du lot 5 902 091 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2022-04-94 
 
Attendu que Les Habitations Jos Lessard inc. souhaite procéder à l’acquisition du terrain connu et 
désigné comme étant le lot 5 902 091 du Cadastre du Québec situé au 920, avenue du Châtelet à 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 5 902 091 du Cadastre du 
Québec à Les Habitations Jos Lessard inc.  
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de vingt-sept mille sept cent vingt-quatre dollars 
(27 724.00 $) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser le maire et la greffière à signer la promesse de vente et d’achat du terrain situé au 920, 
avenue du Châtelet (lot 5 902 091) aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat.  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9 Tarification des services pour l’entente relative à la fourniture de personnel technique 
entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon de 
Cranbourne et de Saint-Victor 

 
Résolution no 2022-04-95 
 
Attendu qu’une entente relative à la fourniture de personnel technique entre la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon de Cranbourne et de Saint-Victor a été 
signée le 12 mars 2020 ; 
 
Attendu que les tarifs horaires des membres de l’équipe technique sont fixés annuellement, par 
résolution de la Ville ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
 
D’établir les tarifs de l’entente relative à la fourniture de personnel technique entre la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon de Cranbourne et de Saint-Victor pour la 
période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 de la façon suivante :  
 
Ingénieur sénior / directeur du service : 78.47 $/h    
Ingénieur - Chargé de projet : 68 $/h  
Ingénieur junior – Chargé de projet : 60.16 $/h 
Technicien-dessinateur : 52.32 $/h  
Personnel de soutien administratif : 52.32 $/h 
Stagiaire/ Étudiant : 26.16 $/h  
 
Les taux horaires incluent, lorsque nécessaire, les salaires, avantages et charges sociales, de 
communication, d'impression, de formation, d'assurances, d'équipements et de logiciels ainsi que 
les frais juridiques. 
 
Les frais de déplacement et de repas seront facturés selon le Règlement 666-19 relatif aux frais de 
déplacement et de représentation des élus et des employés de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.1 Adoption du 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 2022-04-96 
 
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 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 14 mars 2022 ; 
 
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 le 18 mars 2022, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 2022-022 et prévoit 
que l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 s’applique pour les procédures commencées 
avant le 18 mars 2022 ;  
 
Attendu que l’avis public pour l’assemblée publique de consultation a été donné le 16 mars 2022 
et publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 mars 2022 ;  
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 11 avril 2022 ; 
 
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 ; 
 
Attendu que le présent règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de la 
consultation écrite ; 
 
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 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.2 Adoption du règlement 617-3-22 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à 

remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126 
 
Résolution no 2022-04-97 
 
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 de lotissement 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 de lotissement numéro 617-3-22 doit être 
modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022 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 14 mars 2022 ; 
 
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 le 18 mars 2022, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 2022-022 et prévoit 
que l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 s’applique pour les procédures commencées 
avant le 18 mars 2022 ;  
 
Attendu que l’avis public pour l’assemblée publique de consultation a été donné le 16 mars 2022 
et publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 mars 2022 ;  
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 11 avril 2022 ; 
 
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 ; 
 
Attendu que le présent règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de la 
consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 617-3-22 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à remplacer la mention 
de la zone Rec-126 par la zone Ad-126 » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 24 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
L’article 24 « Normes particulières applicables » du Règlement de lotissement numéro 617-14 est 
modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3 Adoption du règlement 627-17-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer la zone à dominante récréotouristique dans le secteur de la rivière 
Calway 

 
Résolution no 2022-04-98 
 
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 Règlement de zonage, en concordance avec son Plan d’urbanisme et 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 créer de nouvelles zones et des nouvelles grilles des spécifications pour 
les secteurs qui sont ajoutés au périmètre d’urbanisation ; 
 
Attendu que le conseil doit revoir les limites de certaines zones municipales affectées par les ajouts 
de terrains limitrophes au périmètre d’urbanisation ; 
 
Attendu que le conseil doit revoir la localisation d’une partie de la bande tampon spécifique en 
bordure du parc industriel Guy-Poulin en raison de l’agrandissement du périmètre d’urbanisation ; 
 
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 mars 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
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 le 18 mars 2022, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 2022-022 et prévoit 
que l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 s’applique pour les procédures commencées 
avant le 18 mars 2022 ;  
 
Attendu que l’avis public pour l’assemblée publique de consultation a été donné le 16 mars 2022 
et publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 mars 2022 ;  
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 11 avril 2022 ; 
 
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 Plan d’urbanisme de la Ville et au SADR 
de la MRC Robert-Cliche ; 
 



 
 

Attendu que le présent règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de la 
consultation écrite ; 
 
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 627-17-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à agrandir les limites du 
périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire agricole et à remplacer la zone à 
dominante récréotouristique dans le secteur de la rivière Calway » 
 
 
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 8 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer la zone Rec-126 par la zone Ad-126 sans que les limites de celle-ci ne soient 
changées (annexe 1) ; 

b) Agrandir la zone M-15.1 à même une partie des zones ZAD-71 et A-129 (annexe 2) ; 
c) Agrandir les zones H-14.1 et M-15 à même une partie de la zone A-129 (annexe 2) ; 
d) Agrandir la zone H-67 à même une partie de la zone ZAD-10 (annexe 3) ; 
e) Agrandir les zones H-64 et I-68 à même une partie de la zone A-128 (annexe 4) ; 
f) Agrandir la zone I-69 à même une partie des zones ZAD-71 et A-129 (annexe 4) ; 
g) Agrandir la zone I-70 à même une partie de la zone ZAD-71 (annexe 4) ; 
h) Agrandir les zones H-36.2; H-38.1; P-38.2; M-39; M-56; P-56.1; P-57; P-74 et M-75 à 

même une partie de la zone F-128.1 (annexe 5) ; 
i) Agrandir les zones H-37 et H-38 à même une partie des zones F-127 et F-128.1 (annexe 5) ; 
j) Remplacer la zone ZAD-1.1 par la zone Cn 1.1 sans que les limites de celle-ci ne soient 

changées (annexe 6) ; 
k) Agrandir la zone I-3 à même une partie de la zone ZAD-1 et retirer une section de la bande 

tampon spécifique (annexe 6) ; 
l) Créer les zones Cn-1.2; H-1.3 et H-1.4 à même une partie de la zone ZAD-1 et ajouter une 

section de la bande tampon spécifique (annexe 7) ; 
m) Agrandir la délimitation du périmètre urbain afin d’ajuster ce dernier au cadastre rénové et 

à la zone agricole permanente ajustée à la rénovation cadastrale (annexe 8). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Abrogation de la grille des spécifications ZAD-1.1 et création de la nouvelle 

 grille des spécifications Cn-1.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications ZAD-1.1 est abrogée et la nouvelle grille Cn-1.1 est créée, le tout tel que présenté à 
l’annexe 9 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 Création de la nouvelle grille des spécifications Cn-1.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications Cn-1.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 10 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Création de la grille des spécifications H-1.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-1.3 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 11 du présent règlement. 
 



 
 

 
ARTICLE 6 Création de la grille des spécifications H-1.4 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-1.4 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 12 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Abrogation de la grille des spécifications Rec-126 et création de la nouvelle 

 grille des spécifications Ad-126 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rec-126 est abrogée et la nouvelle grille Ad-126 est créée, le tout tel que présenté à 
l’annexe 13 du présent règlement. 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 314 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 314 « Dispositions particulières relatives à l’implantation d’unités d’élevage à proximité 
d’usages et d’activités autres qu’agricoles » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié 
par le retrait de la zone Rec-126 au paragraphe 2°, tel que montré ci-après : 
 
« 2° toute nouvelle unité d’élevage porcin ne peut être implantée à moins de 750 mètres des limites 
de la zone V-126.1. 
 
Toutefois, ces limites sont réduites à 250 mètres pour les autres élevages. » 
 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.4 Adoption du 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 2022-04-99 
 
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 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 14 mars 2022 ; 
 
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 le 18 mars 2022, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 2022-022 et prévoit 
que l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 s’applique pour les procédures commencées 
avant le 18 mars 2022 ;  
 
Attendu que l’avis public pour l’assemblée publique de consultation a été donné le 16 mars 2022 
et publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 mars 2022 ;  
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 11 avril 2022 ; 
 
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 ; 
 
Attendu que le présent règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de la 
consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu : 
 
Que le 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.5 Embauche d’une étudiante à l'urbanisme et à l'environnement 
 
Résolution no 2022-04-100 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
 
D’autoriser l’embauche de Mme Sarah Quirion au poste de préposée à l’urbanisme et à 
l’environnement selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur (niveau : 
haut).  
 
D’autoriser Mme Sarah Quirion à visiter et à examiner tout terrain et toute construction, à toute 
heure raisonnable, pour constater si les règlements et les lois sous la responsabilité de la Ville sont 
respectés. 



 
 

 
D’autoriser Mme Sarah Quirion à émettre les permis et certificats en vertu des lois et règlements 
applicables sur le territoire de la Ville concernant l’abattage d’arbres qui ne constitue pas du 
déboisement ou de l’exploitation forestière. 
 
L’entrée en fonction est prévue pour le 25 avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.1 Programme d’été Multi-aventures 2022 – Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2022-04-101 
 
Attendu que le programme Multi-Aventures 2022 de la Maison des jeunes de la MRC Robert-
Cliche offre la possibilité à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à des activités de loisirs pendant 
l’été ;  
 
Attendu que le coût d’inscription est de trois cent vingt-cinq dollars (325$) et qu’une contribution 
de cent dollars (100$) est demandée aux municipalités par participant, réduisant ainsi les frais pour 
le participant ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu : 
 
De contribuer au programme Multi-Aventures 2022, à raison de cent dollars (100$) par participant 
admissible.  
 

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

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2022-04-102 
 
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, 
2021-08-257, 2021-09-286, 2021-10-315, 2021-11-342, 2021-12-375, 2022-02-47, 2022-03-78 
prévoyaient l’acceptation de différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
De refuser l’ordre de changement no 39 pour l’ajout de lumières de but contrôlé à distance.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.3 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2022-04-103 
 
Attendu que les résolutions nos 2020-10-373 et 2021-09-284 prévoyaient l’octroi d’un mandat 
d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel à M. Martin Johnson de 
la firme Infrasports ;  
 
Attendu qu’un mandat supplémentaire d’honoraires professionnels en ingénierie doit être prévu 
afin de prolonger le mandat de M. Martin Johnson, chargé de projet, pour le Centre 
multifonctionnel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De mandater la firme Infrasports et son représentant, M. Martin Johnson, pour un montant de huit 
mille six cent vingt-cinq dollars (8 625 $) plus les taxes applicables comme mandataire de la Ville 
afin de planifier, diriger, organiser et coordonner l’ensemble du projet de conception construction 
du Centre multifonctionnel.  



 
 

 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
12 470 000 $ 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 au Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2022-04-104 
 
Attendu que plusieurs équipements doivent être achetés pour le Centre multifonctionnel ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de fourniture et d’installation d’une mini-patinoire de 17 x 13 au Centre 
multifonctionnel à l’entreprise Les installations sportives AGORA inc. au montant de vingt et un 
mille quarante dollars et quarante-trois cents (21 040.43 $) taxes incluses selon leur offre de 
services en date du 28 mars 2022. 
 
D’octroyer le contrat de fourniture de 275 chaises et 8 chariots de transport pour la salle 
multifonctionnelle à l’entreprise Ameublement de bureau La Capitale au montant de trente-quatre 
mille sept cent cinq dollars (34 705.00 $) plus les taxes applicables selon leur offre de services en 
date du 28 mars 2022. 
 
D’octroyer le contrat de fourniture de caisses enregistreuses et du système Véloce au restaurant du 
Centre multifonctionnel à l’entreprise Lirette inc. au montant de neuf mille cinq cent vingt-trois 
dollars et cinquante cents (9 523.50 $) plus les taxes applicables selon leur offre de services en date 
du 29 mars 2022. 
 
D’autoriser l’acquisition d’un défibrillateur au Centre multifonctionnel à l’entreprise Formation 
Groupe Médic au montant de mille six cent quatre-vingt-huit dollars (1688$) plus les taxes 
applicables selon leur offre de services. 
 
D’autoriser l’achat d’une civière hydraulique usagée pour l’infirmerie du Centre multifonctionnel 
au montant de cinq mille dollars (5000$).  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
12 470 000 $ 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 
 
 
6.1  Demande d’autorisation pour une collecte de dons 
 
Résolution no 2022-04-105 
 
Attendu que l’entreprise Armoires DLM de Saint-Joseph-de-Beauce désire organiser une collecte 
de dons afin d’amasser des fonds pour Leucan ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la tenue d’un barrage routier pour une collecte de 
dons et la vente de hot-dogs par l’entreprise Armoires DLM le 7 mai 2022 de 13 h à 16 h à 
l’intersection de la côte Taschereau et de l’avenue du Palais. La collecte a pour but d’amasser des 
fonds pour le Défi Têtes rasées de Leucan.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.2  Résultats de l’appel d’offres 22-557 pour l’acquisition d’un camion d’incendie de type 

autopompe neuf 
 
Résolution no 2022-04-106 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’acquisition d’un camion 
d’incendie de type autopompe neuf en collaboration avec la Ville de Beauceville (résolution 2022-
01-15) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Techno-Feu inc. Au montant de  1 733 557.30 $  
Taxes incluses 

2 véhicules 

Au montant de 866 778.65 $ 
Taxes incluses 

1 véhicule 

L’Arsenal / Thibault et Associés Au montant de  1 742 469.12 $ 
Taxes incluses 

2 véhicules 

Au montant de 871 234.56 $ 
Taxes incluses 

1 véhicule 

 
Attendu que la soumission reçue de Techno-Feu inc. au montant d’un million sept cent trente-trois 
mille cinq cent cinquante-sept dollars et trente cents (1 733 557.30 $) taxes incluses pour 
2 véhicules représentant un montant de huit cent soixante-six mille sept cent soixante-dix-huit 
dollars et soixante-cinq cents (866 778.65 $) taxes incluses pour un seul véhicule, étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Techno-Feu inc. pour l’acquisition d’un camion d’incendie 
de type autopompe neuf (Appel d’offres 22-557) au montant de huit cent soixante-six mille sept 
cent soixante-dix-huit dollars et soixante-cinq cents (866 778.65 $) taxes incluses pour un seul 
véhicule étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur sécurité civile et incendie soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 682-22 décrétant une dépense de 
800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour l’acquisition de véhicules. 
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1 Embauche d’un étudiant au service d’ingénierie et des travaux publics 
 
Résolution no 2022-04-107 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
 
D’autoriser l’embauche de M. Jérémy St-Hilaire comme étudiant au service d’ingénierie et des 
travaux publics selon les conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres 
salariés en vigueur pour le poste de technicien en génie civil. L’entrée en fonction est prévue pour 
la fin du mois de mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.2 Aménagement des terrains de volleyball 
 
Résolution no 2022-04-108 
 
Attendu que les clôtures des terrains de volleyball doivent être acquises ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu : 
 
De procéder à l’acquisition de clôtures de l’entreprise Clôture GP au montant de soixante-deux 
mille huit cent quatre-vingt-cinq dollars et cinquante-huit cents (62 885.58 $) taxes incluses en vue 
de terminer l’aménagement des terrains de volleyball près du Centre Frameco et des terrains de 
football.  
 



 
 

Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
12 470 000 $ 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 
 
 
9- Varia  
 
9.1  Appel d’offres 22-558 - Travaux de pavage sur une partie de l’avenue Guy-Poulin  
 
Résolution no 2022-04-109 
 
Attendu que des travaux de pavage sur une partie de l’avenue Guy-Poulin sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 22-558) pour des travaux 
pavage sur une partie de l’avenue Guy-Poulin et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la Loi.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9.2  Embauche d’une coordonnatrice des travaux publics 
 
Résolution no 2022-04-110 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher une coordonnatrice des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Rachel Rioux au poste de coordonnatrice des 
travaux publics selon les conditions de travail établies dans l’entente établissant la rémunération et 
les conditions de travail du personnel-cadre (taux horaire établi selon l’échelon 2). Le début de 
l’emploi est prévu au mois de mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9.3 Embauche d’une greffière 
 
Résolution no 2022-04-111 
 
Attendu que la greffière madame Danielle Maheu a annoncé son départ à la retraite qui sera 
effectif le 3 juin 2022 et qu’il y a lieu de pourvoir son remplacement ;  
 
Attendu les articles 85, 87, 90 et 77 de la Loi sur les Cités et Villes ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
De nommer madame Nancy Giguère à titre de greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, et 
ce, à compter du 6 juin 2022 selon les conditions de travail établies dans l’entente établissant la 
rémunération et les conditions de travail du personnel-cadre au taux horaire établi selon l’échelon 4.  
 
D’autoriser madame Nancy Giguère à signer les documents de la Ville entre autres, le livre des 
délibérations, le livre des règlements, les registres et les avis municipaux. 
 

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 treize (13) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 



 
 

 
10.2  Autres questions 
 
Environ quatre (4) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2022-04-112 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon que la séance soit levée. Il est 21h27. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Serge Vachon, maire  
 
  



 
 

2.3 Adoption du règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  

 
ANNEXE A 

 
RÈGLEMENT 684-22 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

1. Présentation 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit adopter par règlement 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs 
de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les 
mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  
 
2. Les valeurs 
 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 
 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres employés 

de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications sur le web et les 
médias sociaux ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 
6°  la recherche de l’équité. 
 

2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans 
l’accomplissement de ses fonctions. 
 

2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles s’appliquent 
dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une 
perspective d’intérêt public. 

 
3. Le principe général 
 
3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à 

préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 
 
4. Les objectifs 
 
4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de 

jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique 

et de déontologie ; 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
5. Interprétation 
 
5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent leur 

sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :  
 
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute promesse d’un 
tel avantage ; 
 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 
Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
 
 



 
 

3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé détient 
en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus 
d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, le 
supérieur immédiat est le maire. 

 
6. Champ d’application 
 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 
6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou directives 

auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner 
une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 
 

6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la Municipalité 
est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 

 
6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est assujetti, 

notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une 
profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code 
ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie 
adopté en vertu d’une loi.  

 
7. Les obligations générales 
 
7.1 L’employé doit : 
 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter atteinte à la 

dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à 
celles d’un membre du conseil, d’un autre employé de la Municipalité ; 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait 

être pertinente pour la Municipalité. 
 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être interprété 
comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de 
nature partisane ; 
 

7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de 
prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  

 
8. Les obligations particulières 
 
8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 
8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre personne.  
 
8.1.2 L’employé doit :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, 
incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre organisme 
municipal ; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par son 

associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas 
à un contrat autorisé par la loi ; 

 



 
 

3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer son 
supérieur. 

 
8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
 

1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne ; 

 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 

autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

 
8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 
8.2.1 Il est interdit à tout employé : 
 

1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de 
l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le 
cadre de ses fonctions ; 

 
2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit 

sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de 

services si les trois conditions suivantes sont respectées : 
 

1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou 
d’usage ; 

 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel 

qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou 

l’impartialité de l’employé.  
 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 
supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin par le 
greffier.  
 

8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de 

communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts 
personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre personne.  
 

8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une 
information confidentielle, notamment lors d’une communication électronique. 
 

8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi d’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 

 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 

personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des conditions 
non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
 
 
 
 



 
 

8.4.2 L’employé doit : 
 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour l’exécution 

de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 
 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un véhicule 

de la Municipalité.  
 

8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la 
Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la considération et la 
civilité.  
 

8.5.2 L’employé doit : 
 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas accorder un 

traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 
 
2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des attitudes, 

des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ; 
 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 

8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 

8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 

8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 
 

8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson 
alcoolisée, une drogue ou du cannabis pendant son travail. Un employé ne peut être sous 
l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement où 
des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait une 
consommation raisonnable. 
 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 

8.8.1 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité sauf si une décision sans appel relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
8.9 RÈGLE 9 – Obligations suite à la fin de son emploi 

 
8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 

1) Le directeur général et son adjoint; 
2) Le greffier-trésorier et son adjoint; 
3) Le trésorier et son adjoint; 
4) Le greffier et son adjoint; 

 
Dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son emploi, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction 
de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre d’employé de la municipalité. 

 
9. Les sanctions 

 
9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la Municipalité ou 

du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à 
une résolution – et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction 
appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement. 
 

9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de travail, 
la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation 
ou, de façon générale, protéger ses droits.  



 
 

 
9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle reconnaît 

que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de 
la faute reprochée. 
 

 
10.  L’application et le contrôle 
 
10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général, qui verra, le cas échéant, à 
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document 

justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un manquement au 
présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
10.2 À l’égard du directeur général, toute plainte doit être déposée au maire de la Municipalité. 

Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations 
nécessaires. 

 
10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

  



 
 

 
 

ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

 
ATTESTATION 

DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA  

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 
 
Je soussigné(e), _______________________________________________(nom de l’employé), 

___________________________________________(fonction de travail), confirme avoir reçu 

une copie du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-

Beauce. 

 
Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont mentionnées. 
 
 
 
Ce _______________________________________ 
 
 
 
 

 
Signature de l’employé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour l’administration 
Je confirme avoir reçu la présente 
attestation en date du 
________________________ et l’avoir 
versée au dossier de l’employé ce 
________________. 
 

 
Nom et signature du responsable 



 
 

4.1 Adoption du 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 

 
ANNEXE 1 
 

 

  



 
 

ANNEXE 2 
 

 

  



 
 

ANNEXE 3 
 

 

  



 
 

ANNEXE 4 
 

 

  



 
 

ANNEXE 5 
 

 

  



 
 

ANNEXE 6 
 

 

  



 
 

ANNEXE 7 
 



 

 

ANNEXE 8 

  



 

 

4.3 Adoption du règlement 627-17-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer la zone à dominante récréotouristique dans le secteur de la rivière 
Calway 

 
ANNEXE 1 

 

  



 

 

ANNEXE 2 

 

  



 

 

ANNEXE 3 

 

  



 

 

ANNEXE 4 

 

  



 

 

ANNEXE 5 

 

  



 

 

ANNEXE 6 

 

  



 

 

ANNEXE 7 

 

 



 

 

ANNEXE 8 

 

 



 

 
 

ANNEXE 9 

 

  

F3

Norme générale

Norme générale

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 58

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

NOTES
Aucune construction n'est autorisée.

ZONE Cn-1.1

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Réseau routier supérieur Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE Cn-1.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

Conservation du milieu naturel (voir notes)



 

 
 

ANNEXE 10 

 

  

F3

Norme générale
6 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 17, 
sect. 5

Art. 330

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

NOTES

ZONE Cn-1.2
Bande tampon spécifique

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Mesures de mitigation pour les usages générateurs de nuisances Applicable (voir notes)

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

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE Cn-1.2

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

Conservation du milieu naturel



 

 
 

ANNEXE 11 

 

  

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

1

Norme générale
6 m

2 m
5 m

6 m

Norme générale
7 m et 1 étage

10 m et 2 étages

Art. 230

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-1.3
Activités de remblais et de déblais Applicable

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

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-1.3

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 12 

 

  

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

1

Norme générale
6 m

3 m
-

6 m

Norme générale
7 m et 1 étage

10 m et 2 étages

Art. 230

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-1.4
Activités de remblais et de déblais Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

Marge de recul latérale minimale
Marge de recul latérale combinée min.

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

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-1.4

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 13 

 
 
 

Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

R3

A1 Agriculture sans élevage
A2 Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur
A3 Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur

F1

Norme générale
7,5 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

12,5 m

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Réseau routier supérieur

Spécifiquement prohibés
Camping sauvage (art. 50.1)

Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

ZONE Ad-126

GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

USAGES PARTICULIERS

Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Spécifiquement autorisés

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
Activités récréatives extensives

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

NOTES
Îlot de type 2 où le morcellement n'est pas autorisé, sauf pour séparer un droit acquis d'un terrain, mais où une résidence 
peut être construite. Cependant, la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres 
carrées ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau.

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE Ad-126

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION

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 / I - INDUSTRIEL

Activités forestières
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