
 
Séance ordinaire du 14 mars 2022 

 
Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 

concernant le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan 
de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains 
articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales. 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau. 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours. 
 
Une présentation détaillée du projet de règlement ci-haut mentionné a été déposée pour consultation 
sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Une consultation écrite relativement à ce projet de règlement a été tenue entre le 26 janvier et le 11 
février 2022. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par 
courrier au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à 
d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 11 février 2022. 
 
Le maire, M. Serge Vachon et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ce projet de règlement pendant la période prévue à cet effet. En ce sens, 
aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ce projet de 
règlement. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel no. 
2021-054 du 16 juillet 2021 du gouvernement du Québec. Une copie de l’avis public annonçant le 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise les éléments 
suivants : 
 
 Modifier le Plan de zonage : 

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

de la zone H-48.1. 
 

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

sous certaines conditions. 
 
 Créer la nouvelle grille des spécifications de la zone M-35.2 pour : 

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

les normes d’affichage ; 
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- Prévoir des dispositions particulières pour l’implantation des bâtiments principaux, 
pour les ensembles immobiliers, les matériaux de revêtement prohibés, la localisation 
des aires de stationnement et des conteneurs à matières résiduelles en cour avant 
principale, sous certaines conditions, et les cas d’exemption de case de stationnement. 

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

- Permettre les habitations isolées de quatre (4) à dix (10) logements et les habitations 
jumelées de deux (2) à cinq (5) logements ; 

- Prévoir des dispositions particulières pour l’implantation des bâtiments principaux et 
la localisation des aires de stationnement et des conteneurs à matières résiduelles en 
cour avant principale, sous certaines conditions. 

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

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

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

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

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

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

ainsi que des normes d’implantation, de superficie et de hauteur particulières pour une 
remise isolée. 

 
 Modifier l’article 202 du règlement pour : 

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

 
 Créer l’article 202.2 du règlement pour : 

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

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

 Modifier l’article 273 du règlement pour : 
- Permettre l’installation d’enseigne publicitaire numérique dans les zones P-29 et M-42. 

 
 

Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 
concernant les projets de règlements suivants : 

 
Projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé 
en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
Projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à apporter des 
précisions relativement aux constructions détruites ou endommagées. 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau. 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours. 
 
Une présentation détaillée des projets de règlements ci-haut mentionnés a été déposée pour 
consultation sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca. 
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Une consultation écrite relativement à ces projets de règlements a été tenue du 25 février au 14 
mars 2022. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par courrier 
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à d.maheu@vsjb.ca 
au plus tard le 14 mars 2022. 
 
Le maire, M. Serge Vachon et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ces projets de règlements pendant la période prévue à cet effet. En ce 
sens, aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ces projets 
de règlements. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel no. 
2021-054 du 16 juillet 2021 du gouvernement du Québec. Une copie de l’avis public annonçant le 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville afin de : 
 
 Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de l’avenue 

du Moulin et de la rue Morin par une affectation publique. 
 

 Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de la route 173 
Sud entre la côte Taschereau et l’avenue Saint-Louis par une affectation mixte. 

 
Le projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 a fait l’objet 
d’une modification qui visait l’application du délai mentionné à l’article 36. 

 
Le projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 vise à fixer un 
délai de 30 jours pour que les travaux de reconstruction, réparation ou démolition soient effectués 
dans le cadre d’une construction qui a été détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la 
moitié de sa valeur au rôle d’évaluation. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 14 mars 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 quatorzième jour du mois de mars, deux mille vingt-deux, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet, Pierre-Olivier Boivin 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

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

- Élection partielle 
- Activités des loisirs 
- Bilan des activités de la semaine de relâche 
- Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2022 
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2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022  
2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 684-22 concernant le Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2.3 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
 
 

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 28 février 2022 
3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 677-20, 674-20, 661-19, 

637-15, 641-16 et 643-16 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 2 127 000 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés  
3.5 Modification de la procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle  
3.6  Promesse de vente et d’achat du lot 5 902 090 du Cadastre du Québec 
3.7  Bail d’emplacement d’un panneau publicitaire avec Outfront 
3.8   Avis de motion et dépôt du projet 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 

 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du 
printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés 
à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2 Adoption du règlement 627-16-22-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt 
de projets d’habitations multifamiliales 

4.3  Adoption du 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  

4.4 Adoption du règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou 
endommagées 

4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à 
une exclusion du territoire agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le 
secteur de la rivière Calway 

4.6 Adoption du projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du 
territoire agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière 
Calway 

4.7 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

4.8 Adoption du projet de 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 

4.9 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

4.10  Adoption du projet de 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  

4.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-6-22 modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements 
d’urbanisme numéro 629-15 visant à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la 
zone Ad-126 



4.12 Adoption du projet de règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche d’étudiants  
5.2 Mandat pour une étude de faisabilité sur les installations sportives et de loisirs de la 

Ville 
5.3 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Rapport annuel 2021 sur la sécurité incendie 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Résultats de l’appel d’offres 22-555 pour la vidange et la disposition des boues des 

étangs d’épuration 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1 Reddition de comptes – Programme d’aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale – Mise en place d’un nouveau service d’expertise technique 
 
 
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 14 mars 2022.  
 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-03-60 
 
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 Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant le point 
suivant au point 9- Varia :  9.1 Cession d’une conduite désaffectée sur le lot 3 874 343. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  
 
- Élection partielle 
La période pour déposer une déclaration de candidature pour le poste de conseiller au district 5 se 
termine le 25 mars 2022 à 16h30 à l’hôtel de ville. La trousse de candidature est disponible sur le 
site Internet de la Ville à la section Élections municipales ou sur demande en version papier à l’hôtel 
de ville. Si deux candidats ou plus déposent une déclaration de candidature pour ce poste, un scrutin 
se tiendra le dimanche 1er mai 2022 de 9h30 à 20h et le jour du vote par anticipation aura lieu le 
dimanche 24 avril 2022 de 9h30 à 20h.   
 



Certains électeurs sont admissibles au vote par correspondance et peuvent s’inscrire dès 
maintenant par téléphone ou par écrit : 

-  Les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ; 
-  Les électeurs en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique ; 
-  Les électeurs domiciliés qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin ; 
-  Les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui ont 

préalablement fait les démarches pour s’inscrire sur la liste électorale municipale (demande 
d’inscription écrite seulement). 

 
- Activités de loisirs 
Jusqu’au 8 mai : exposition humanité de Danielle Robinson dans la salle d’animation de la 
bibliothèque, en collaboration avec le Musée Marius-Barbeau. Les usagers peuvent également 
participer à un mini-rallye en lien avec les œuvres. Un prix d’une valeur de 80$ sera tiré parmi les 
participants. 
 
Samedi 9 avril : Soirée disco à l’aréna de 18h à 20h. Sortez vos accessoires fluos pour venir patiner 
au rythme de la musique des années 1980 à 2000. Activité gratuite. 
 
- Bilan des activités de la semaine de relâche 
Durant la semaine de relâche, plusieurs activités ont été offertes aux citoyens.  
 
Deux conférences virtuelles ont été présentées et ont été appréciées par les participants : 
- Conférence de voyage « Explorer la planète avec Pierre-Luc » : environ 20 participants.  
- Conférence en collaboration avec Éducazoo : environ 15 participants.  
- Ciné-congé «Basket-spatial» : 60 personnes se sont présentées au théâtre de l’hôtel de ville pour 
visionner le film.  
- Bingo intergénérationnel : 75 participants dont 30 enfants. Très belle participation et belle 
ambiance.  
- Cabane à sucre sur glace : environ 160 personnes ont patiné au gré de la musique de Richard 
Drouin. La cabane à sucre «Léon mobile» était sur place pour offrir de la tire sur neige. L’activité 
a grandement été appréciée.  
 
- Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2022 
La semaine québécoise de la déficience intellectuelle se tiendra du 20 au 26 mars prochain. Cette 
semaine a pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive. 
 
- Centre Frameco 
Le Centre Frameco sera inévitablement une autre institution qui marquera l’histoire de notre 
municipalité. Je tiens donc à souligner l’importance des alliances que nous avons créées avec 
plusieurs entrepreneurs : le Centre Frameco, la Patinoire Structures St-Joseph, la salle 
multifonctionnelle Desjardins, le Hall Hermann Cloutier, le Resto-Bar Ipex, l’Espace Groupe 
Canam, la surfaceuse la Pyramide, le vestiaire Bernard Létourneau et fils, l’estrade Cuisitec, 
l’estrade Patrick Gagné & Fils, l’estrade André Roy Électrique, l’estrade couvre-plancher Jacques 
Grondin, la zone sportive Richelieu et les murs publicitaires des entreprises suivantes : Patrick 
Gagné & Fils, Armoires DLM, Solutions Informatiques GA, Structures MFV, Bonair, Architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques, Constructions TSL inc. La participation de ces entreprises nous a 
permis d’amasser, à ce jour, une somme imposante de 1 560 000$. Je tiens à les en remercier et je 
remercie aussi monsieur André Lambert pour son travail et toutes les autres personnes impliquées 
de près ou de loin dans l’exercice. Enfin, j’invite tous ceux qui seraient intéressés à établir une 
alliance de marque avec la Ville, dans le cadre du projet de construction du Centre Frameco, à 
communiquer avec M. André Lambert. Il vous présentera les alliances potentielles à réaliser.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022  

Résolution no 2022-03-61 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022, à 20h30 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 février 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
 
Monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption lors d’une séance ultérieure le règlement 684-22 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet dépose le projet de règlement 684-22 concernant le 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
2.3 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
 
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre 
d'un conseil d'une municipalité doit, dans les six mois du début de son premier mandat et de tous 
les mandats subséquents, participer à une telle formation. 
 
Tout membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer 
celle-ci à la greffière de la Ville, qui en fait rapport au conseil. 
 
Nom Poste Date de la formation Lieu 
M. Jocelyn Gilbert Conseiller au district 1 23 - 24 février 2022 Saint-Odilon 
M. Michel Doyon Conseiller au district 3 23 - 24 février 2022 Saint-Odilon 

 
Cette déclaration est obligatoire en vertu du dernier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 
 
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 vingt-huit février deux mille vingt-deux (28-02-2022) a été déposée. Un montant total de huit 
cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-dix dollars et cinquante-trois cents (885 090.53 $) a été 
payé dont une somme de cent deux mille quatre cent trente-six dollars et cinquante-quatre cents 
(102 436.54 $) payée par prélèvements automatiques (11 451 à 11 498), d’une somme de sept cent 
quatre-vingts mille six cent quarante-huit dollars et neuf cents (780 648.09 $) (515 à 174 à 515 279) 
par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 871 à 25 879 pour un montant de deux mille cinq 
dollars et quatre-vingt-dix cents (2 005.90 $). 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 2022-03-62 
 
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 #427945 / Paiement #12 

11 279 030.25 $  705 984.90 $  551 475.82 $  

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 #1593462 / Paiement #8 

        45 788.79 $         1 667.14 $  



3.2.3 

2021-08-242 (21-540) Réfection de la rampe d'accès 
au chalet municipal 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté, la subvention reçue en lien avec la Covid-
19 et par la subvention PRIMADA (ADM-3421) 
Construction Camax inc. / Facture #001209 / 
Paiement #3 

      233 000.00 $       6 061.25 $  17 428.39 $ 

3.2.4 

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 #28022022-01 / Paiement #18 

24 984.07 $ 
 

16 130.99 $ 
 

1 983.32 $ 

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  
Les Constructions de l'Amiante / Facture #009689 / 
Paiement #1 

   
  1 334 276.84 $  

 
 668 517.33 $ 

3.2.6 

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 Par cet 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 / Facture #3927 / Paiement #1 

37 907.26$  23 776.83 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 28 février 2022 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 28 février 2022 déposés par la trésorière sont 
présentés par le directeur général et indique des revenus de huit millions quatorze mille huit cent 
vingt et un dollars (8 014 821 $) et des dépenses de l’ordre de huit cent trente-six mille six cent 
quatre-vingt-trois dollars (836 683 $). 
 

 



 
3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 677-20, 674-20, 661-19, 

637-15, 641-16 et 643-16 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 2 127 000 $ 
 
Résolution no 2022-03-63 
 

 Date 
d’ouverture : 14 mars 2022 Nombre de 

soumissions : 4 

 Heure 
d’ouverture : 11 h 

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 6 mois 

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec Date 

d’émission :  24 mars 2022 
 Montant : 2 127 000 $ 

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 637-15, 641-16, 643-16, 677-20, 
674-20 et 661-19, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série d'obligations, soit 
une obligation par échéance; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 24 mars 2022, au montant de 2 127 000 $ ; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  105 000 $  1,80000 %  2023 
  108 000 $  2,25000 %  2024 
  111 000 $  2,50000 %  2025 
  115 000 $  2,65000 %  2026 
  1 688 000 $  2,70000 %  2027 
 
   Prix : 98,58800  Coût réel : 3,00915 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  105 000 $  2,00000 %  2023 
  108 000 $  2,40000 %  2024 
  111 000 $  2,55000 %  2025 
  115 000 $  2,60000 %  2026 
  1 688 000 $  2,65000 %  2027 
 
   Prix : 98,23400  Coût réel : 3,05602 % 
 
3 - BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  105 000 $  1,75000 %  2023 
  108 000 $  2,00000 %  2024 
  111 000 $  2,25000 %  2025 
  115 000 $  2,50000 %  2026 
  1 688 000 $  2,75000 %  2027 
 
   Prix : 98,46800  Coût réel : 3,05977 % 
 



4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  105 000 $  1,85000 %  2023 
  108 000 $  2,25000 %  2024 
  111 000 $  2,50000 %  2025 
  115 000 $  2,65000 %  2026 
  1 688 000 $  2,75000 %  2027 
 
   Prix : 98,37045  Coût réel : 3,10703 % 
 

 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Que l'émission d'obligations au montant de 2 127 000 $ de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit 
adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission. 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\». 
 
Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés  
 
Résolution no 2022-03-64 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 127 000 $ qui sera réalisé 
le 24 mars 2022, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un 
montant de $ 

637-15 
Règlement d’emprunt 637-15 décrétant une dépense et un emprunt de 
303 886 $ pour des travaux de prolongement des services d’aqueduc et 
d’égout et de réfection de la voirie sur une partie de l’avenue Châtelet 

94 100 $ 

641-16 
Règlement d'emprunt 641-16 décrétant un emprunt de 1 420 000 $ et des 
dépenses de 1 420 000 $ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur 
les rues Sarcelle et du Verdier 

356 000 $ 

641-16 
Règlement d'emprunt 641-16 décrétant un emprunt de 1 420 000 $ et des 
dépenses de 1 420 000 $ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur 
les rues Sarcelle et du Verdier 

116 800 $ 

643-16 
Règlement d’emprunt 643-16 décrétant un emprunt de 299 215 $ et une 
dépense de 299 215 $ pour l’acquisition d’un terrain, lot 3 875 771 du 
Cadastre du Québec 

251 400 $ 

 
 
 



677-20 
Règlement d’emprunt 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un 
emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la 
route 173 Nord 

759 700 $ 

674-20 
Règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un 
emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le 
service des travaux publics 

325 000 $ 

661-19 
Règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 
dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 

224 000 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 637-15, 641-16, 643-16, 677-20, 674-20 et 661-19, la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avait le 21 mars 2022, un emprunt au montant de 
919 600 $, sur un emprunt original de 1 117 300 $, concernant le financement des règlements 
d'emprunts numéros 637-15, 641-16 et  643-16; 
 
Attendu que, en date du 21 mars 2022, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
Attendu que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 24 mars 2022 inclut les montants requis 
pour ce refinancement; 
Attendu qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de 
prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 637-15, 641-16 et  643-16; 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 24 mars 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 24 mars et le 24 septembre de chaque 
année; 

3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 

de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\» ;  

 
7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 
le compte suivant : 

 
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
825, AVENUE DU PALAIS  
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC 
G0S 2V0 

  
8.  Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 



qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 637-15, 641-16, 643-16, 677-20, 
674-20 et 661-19 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 24 mars 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 24 mars 2022, le terme originel des règlements 
d'emprunts numéros  637-15, 641-16 et  643-16, soit prolongé de 3 jours. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Modification de la procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle 
 
Résolution no 2022-03-65 
 
Attendu que, suite aux récentes négociations, la convention collective des cols bleus et le contrat 
de travail de l’Association des pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce prévoient la fourniture 
d’équipements de protection individuelle ; 
 
Attendu l’augmentation des prix du fournisseur pour les chaussures de sécurité, les 
couvre-chaussures, les crampons et les bottes NEOS ; 
 
Attendu que cette procédure s’applique, entre autres, aux employés des cols bleus, aux pompiers et 
aux étudiants selon les postes énumérés dans la procédure ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’adopter la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 
individuelle tel que modifiée en date du 14 mars 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.6   Promesse de vente et d’achat du lot 5 902 090 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2022-03-66 
 
Attendu que Les Habitations Jos Lessard inc. souhaite procéder à l’acquisition du terrain connu et 
désigné comme étant le lot 5 902 090 du Cadastre du Québec situé au 926, 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 Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 5 902 090 du Cadastre du 
Québec à Les Habitations Jos Lessard inc.  
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de trente-deux mille neuf cent soixante-douze 
dollars et quarante cents (32 972.40 $) plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser le maire et la greffière à signer la promesse de vente et d’achat du terrain situé au 926, 
avenue du Châtelet (lot 5 902 090) 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  



 
3.7  Bail d’emplacement d’un panneau publicitaire avec Outfront 
 
Résolution no 2022-03-67 
 
Attendu qu’une convention de bail no 30997 a été signée avec Outfront Média Canada LP le 
1er décembre 1998 pour la location d’un emplacement de panneaux publicitaires situés sur la route 
173 à l’intersection de la rue du Parc (lot 3 975 846 du Cadastre du Québec) ;  
 
Attendu qu’un renouvellement de bail est nécessaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter le bail d’emplacement de panneaux publicitaires no 30997 avec Outfront Média 
Canada LP. Le terme du bail débute le 1er mai 2022 pour une durée de 5 ans. Le prix du loyer 
annuel est de 3 627.53 $ plus les taxes applicables et une augmentation de 2% par année est prévue 
pour les années subséquentes. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents nécessaires pour donner 
plein effet à la présente résolution. 
 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.8   Avis de motion et dépôt du projet 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 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le 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. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet 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. 
 
 
4.1  Adoption du règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du 
printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2022-03-68 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que lors de la préparation du règlement 615-4-21 une résidence située dans un secteur 
touché par les inondations du printemps 2019 n’avait pas encore fait l’objet d’un permis de 
démolition ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les délimitations de l’affectation résidentielle 
urbaine et de l’affectation mixte en bordure de la route 173 Sud, en tenant compte des limites des 
terrains existants ; 
 
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 février 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 févier 2022 ; 
 



Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal « Les Joselois » édition du 25 février 
2022 ;  
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 14 mars 2021 ; 
 
Attendu que le 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 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé 
en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville » 
 
 
ARTICLE 2 Modification du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » en 
annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel qu’illustré 
aux annexes 1 et 2 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de 
l’avenue du Moulin et de la rue Morin par une affectation publique (annexe 1) ; 
 

b) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de la route 
173 Sud entre la côte Taschereau et l’avenue Saint-Louis par une affectation mixte 
(annexe 2). 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
  



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

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

 
Résolution no 2022-03-69 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’inclure une propriété touchée par les inondations du 
printemps 2019 à l’intérieur des limites d'une zone à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil souhaite ajuster certaines normes relatives à l’aménagement du terrain du 
centre multifonctionnel ; 
 
Attendu que le conseil désire augmenter le nombre de logements maximal autorisé, revoir certaines 
normes d’implantation et prévoir des normes particulières en lien avec l’aménagement d’aires de 
stationnement en cour avant principale, pour les zones M-35.2, M-42, H-48.1, M-49 et H-54.3 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil souhaite modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue pour 
les usages à dominante résidentielle et commerciale ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser l’installation d’enseigne d’information émanant de l’autorité 
publique en bordure de la route 173, près du centre multifonctionnel et du réservoir Taschereau ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 17 janvier 
2022 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 26 janvier 2022 
dans le journal Beauce-Média ;  
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier et second 
projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu que le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 



Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
et de signer une demande de participation à un référendum a été donné et publié le 25 février 2022 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu que le présent règlement ne contient aucun élément ayant fait l’objet de la demande de 
participation à un référendum valide reçue par la municipalité dans les délais prescrits par la Loi ; 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-16-22-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains 
articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales » 
 
 
PLAN DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 3 du présent règlement : 
 

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

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

 
 
 
ARTICLE 4 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 4 du présent règlement. 

Art. 167

Art. 168

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 167

NOTES

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Réseau routier supérieur Applicable

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

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

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



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

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

 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est modifié par l’ajout de la mention décrite ci-après à la suite du sous-paragraphe c) du paragraphe 
3° du premier alinéa : 
 
« Malgré ce qui précède, une aire de stationnement ou une allée de circulation peut être commune 
à deux ou plusieurs terrains adjacents, pourvu que cette aire de stationnement ou cette allée de 
circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée. » 
 
 
ARTICLE 10 Création de l’article 202.2 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.2 « Aménagement d’une aire de stationnement » du Règlement de zonage numéro 
627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement desservant une habitation isolée ou jumelée de trois logements et 
plus, une habitation collective ou communautaire, doit être aménagée selon les dispositions 
suivantes : 
 
1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder aux 
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;  
 
 
 

Art. 118

Art. 119

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

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

Art. 168

Art. 202.2

Art. 146
Art. 149
Art. 151

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

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

Aménagement d'une aire de stationnement Non applicable

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



 
2° l’espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit être 
gazonné, planté d’arbres ou d’arbustes ou aménagé en tant qu’accès piétonnier ou cyclable. En 
tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l’aire de stationnement par une bordure de 
béton, du pavé autobloquant ou de la pierre;  
 
3° une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une allée 
d’accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique;  
 
4° toute surface d'une aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de béton, de 
pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois après le 
parachèvement des travaux du bâtiment principal;  
 
5° l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le stationnement 
de quelque véhicule que ce soit;  
 
6° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage 
de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases. » 
 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du 
Règlement de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-35.2, M-36 et M-39, pour un usage du 
groupe d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue requises 
en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement lorsque les 
conditions suivantes sont respectées : » 
 
 
ARTICLE 12 Modification de l’article 273 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le second alinéa de l’article 273 « Enseignes publicitaires prohibées » du Règlement de zonage 
627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une enseigne publicitaire numérique est autorisée 
dans les zones suivantes : I-3, P-29 et M-42. » 
 
 
ARTICLE 13 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.3 Adoption du 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 

 
Résolution no 2022-03-70 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’inclure une propriété touchée par les inondations du 
printemps 2019 à l’intérieur des limites d'une zone à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil souhaite ajuster certaines normes relatives à l’aménagement du terrain du 
centre multifonctionnel ; 
 



 
Attendu que le conseil désire augmenter le nombre de logements maximal autorisé, revoir certaines 
normes d’implantation et prévoir des normes particulières en lien avec l’aménagement d’aires de 
stationnement en cour avant principale, pour les zones M-35.2, M-42, H-48.1, M-49 et H-54.3 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil souhaite modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue pour 
les usages à dominante résidentielle et commerciale ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser l’installation d’enseigne d’information émanant de l’autorité 
publique en bordure de la route 173, près du centre multifonctionnel et du réservoir Taschereau ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 17 janvier 
2022 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 26 janvier 2022 
dans le journal Beauce-Média ;  
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier et second 
projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu que le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
et de signer une demande de participation à un référendum a été donné et publié le 25 février 2022 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu que le présent règlement contient l’élément ayant fait l’objet de la demande de 
participation à un référendum valide reçue par la municipalité dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
Attendu que suite à l’adoption du présent règlement, la tenue d’un registre sera annoncée par un 
avis public signifiant les informations relativement à la procédure d’ouverture d’un tel registre afin 
que les personnes intéressées puissent se manifester ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 



 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-16-22-2 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 » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de la grille des spécifications M-42 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-42 est modifiée, tel que présenté de la façon suivante, avec les éléments portant 
sur les modifications relativement à la hauteur des bâtiments : 
 

 
 

 
 
 
ARTICLE 3 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 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 

apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou endommagées 
 
Résolution no 2022-03-71 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de fixer un délai visant la reconstruction, la 
réparation ou la démolition relativement aux constructions qui ont été détruites ou qui ont été 
lourdement endommagées par suite d’un incendie ou d’une cause fortuite ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de construction 628-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 février 2022 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
 
 
 

Norme générale

12,5 m et 3 étages (voir notes)

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Art. 110

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 16 m et 4 étages, à condition que la 
façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 3 étages.



 
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 l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 février 2022 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 14 mars 2022 ;  
 
Attendu que des modifications ont été apportées concernant l’application du délai mentionné à 
l’article 36 ; 
 
Attendu que le projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à apporter des 
précisions relativement aux constructions détruites ou endommagées » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 36 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le premier alinéa de l’article 36 « Construction détruite ou endommagée » du Règlement de 
construction numéro 628-15 est modifié de la façon suivante : 
 
Une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation par suite d’un incendie ou de quelque autre cause fortuite, doit être reconstruite, 
réparée ou démolie. Les travaux doivent être entrepris dans les 30 jours suivant le sinistre, en 
conformité avec le présent règlement et le Règlement de zonage. 
 
 
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  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 

615-14 visant à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du 
territoire agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière 
Calway 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le 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. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion 
du territoire agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière Calway. 
 
 
 
 
 



 
4.6 Adoption du projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

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

 
Résolution no 2022-03-72 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
doit modifier son Plan d’urbanisme, en concordance avec le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec a 
autorisé à la Ville une exclusion de la zone agricole, au dossier 417308, d’une superficie 
approximative de 26 hectares afin d’agrandir ses parcs industriels et d’ajuster les limites du 
périmètre d’urbanisation au cadastre rénové et à la zone agricole permanente ajustée à la rénovation 
cadastrale ; 
 
Attendu que le périmètre d’urbanisation de la Ville ne permet pas de répondre aux besoins de 
construction résidentielle à court et moyen terme ; 
 
Attendu que la municipalité veut obtenir des espaces attrayants pour la construction résidentielle et 
industrielle afin de dynamiser le noyau urbain ; 
 
Attendu que le secteur des chutes Calway n’est plus propice au développement des activités 
récréatives ; 
 
Attendu que le conseil doit établir de nouvelles affectations pour les secteurs qui sont ajoutés au 
périmètre d’urbanisation ; 
 
Attendu que le conseil doit revoir les limites de certaines affectations affectées par les ajouts de 
terrains limitrophes au périmètre d’urbanisation ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, 
puisqu’il est réputé être un règlement de concordance au SADR de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à agrandir les limites du 
périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire agricole et à remplacer l’affectation 
récréative dans le secteur de la rivière Calway » 
 
 
ARTICLE 2 Modification du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » en 
annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel qu’illustré 
aux annexes 1 à 8 du présent règlement afin de : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

récréation et au tourisme.) identifié dans le bas du tableau. 
 
 
ARTICLE 5 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.7 Avis de motion et dépôt du projet de 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 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le 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. 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert dépose le projet de 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. 
 
 
4.8 Adoption du projet de 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 2022-03-73 
 
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 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 



Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 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 
 
 
4.9 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le 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. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de 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. 
 
 
4.10 Adoption du projet de 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 2022-03-74 
 
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 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, 
puisqu’il est réputé être un règlement de concordance au Plan d’urbanisme de la Ville et au SADR 
de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 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 
 
 
4.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif 

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

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le 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. 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert dépose le projet de règlement 629-6-22 modifiant le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126. 
 
 
4.12 Adoption du projet de règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

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

 
Résolution no 2022-03-75 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
doit modifier son Plan d’urbanisme et son Règlement de zonage, en concordance avec le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que le conseil doit modifier l’affectation récréative par une affectation forestière dans le 
secteur des chutes Calway au niveau du Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil doit modifier la zone à dominante récréotouristique par une zone à 
dominante agricole déstructurée dans le secteur des chutes Calway au niveau du Règlement de 
zonage ; 
 
Attendu que le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements 
d’urbanisme comporte une mention relative à cette zone à dominante récréotouristique et que cette 
dernière doit être remplacée par une zone à dominante agricole déstructurée ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-6-22 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 mars 2022 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no. 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de 
la Covid-l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être 
renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
 



 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à remplacer la mention de la 
zone Rec-126 par la zone Ad-126 » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 52 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.1 Embauche d’étudiants  
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2022-03-76 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom  
Camp de jour : coordonnatrice camp de jour 
Émily Gilbert 
Camp de jour : animateurs ou accompagnateurs 
Pierre-Yves Grondin 
Julie-Anne Giguère 
Philippe Giroux 
Sarah-Maude Nadeau 
Shannon Lessard 
Mathieu Gendron 
Janika Dostie 
Audélie Vachon 
Marie-Félix Roy 
Anne-Marie Boily 
Julia Chaîné 
Laurie Gravel 
Lily-Rose Lagueux 
Molly Doyon 
Ariane Marcoux 



Océane Turmel 
Ann-Félix Lagueux 
Félicia Boilard 
Sara-Maude Marcoux 
Louis-Joseph Lagueux 
  
Préposés à l’horticulture  
Samuel Cloutier-Poulin 
Samuel Giguère 
  
Préposés au parc  
Shad Jacques 
Adam Giguère 
Justin Roy 
  
Marqueurs de balle donnée  
Nathan Giguère 
Éloïc Jacques 
  
Arbitres de soccer  
Ann-Félix Lagueux 
Louis-Joseph Lagueux 
Adam Giguère 
Shad Jacques 
  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
5.2 Mandat pour une étude de faisabilité sur les installations sportives et de loisirs de la 

Ville 
 
Résolution no 2022-03-77 
 
Attendu des suggestions ont été soulevées par le Comité 2030 de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce au sujet de ses installations sportives et activités de loisirs ;  
 
Attendu qu’il est nécessaire de prioriser certaines actions ou investissements ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
De mandater la firme LBB Stratégies afin d’évaluer la faisabilité et la pertinence des installations 
sportives de la Ville et d’émettre des orientations et priorités réalistes pour les prochaines années 
pour un montant de vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars (22 995 $) taxes incluses 
selon l’offre de services datée du 24 février 2022. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

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

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2022-03-78 
 
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 prévoyaient 
l’acceptation de différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
 



 
D’accepter l’ordre de changement no 26R3 pour la modification du chauffage au Salon VIP. 
D’autoriser la dépense au montant maximal de 2 632.04 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 34 Option 3 pour l’escalier vers l’école secondaire. 
D’autoriser la dépense au montant maximal de 158 545.27 $ plus les taxes applicables. Cette 
dépense sera payée par le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE). 
 
D’accepter l’ordre de changement no 35 pour l’aménagement d’un bloc sanitaire adapté pour une 
chambre de joueur. D’autoriser la dépense au montant maximal de 1 140.45 $ plus les taxes 
applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 36 pour l’ajout d’un banc, tablette, crochets et tapis de 
caoutchouc dans le local 126 (rangement). D’autoriser la dépense au montant maximal de 
3 041.15 $ plus les taxes applicables.  
 
De refuser l’ordre de changement no 37 pour l’ajout de prises dans 8 poteaux d’éclairage extérieur 
pour permettre le branchement de décorations. De refuser la dépense au montant maximal de 
4 162.68 $ plus les taxes applicables. 
 
De refuser l’ordre de changement no 38 pour la modification électrique pour génératrice au gaz 
(refuser les options 1 et 2 mais retenir l’option 3 qui permet la pose d’une génératrice diesel sans 
frais supplémentaire).  

 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie à signer tous les documents 
inhérents à ces ordres de changement.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
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 Rapport annuel 2021 sur la sécurité incendie 
 
Résolution no 2022-03-79 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-Cliche, 
version révisée est en vigueur depuis le 1er décembre 2016;  
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de produire un rapport 
annuel des activités en sécurité incendie en collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie 
de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que le rapport annuel du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 a été produit en partie 
par chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert-Cliche;  
 
Attendu que le rapport annuel a été déposé ; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel du plan de mise en œuvre 
du schéma (PMO) et des indicateurs de performance ; 
 
Attendu que les objectifs ont été atteints respectant ainsi les exigences du plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er décembre 2020 au 
30 novembre 2021 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risques et 
autorise à le transmettre à la MRC Robert-Cliche qui, par la suite, le transmettra au ministère de la 
Sécurité publique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 



 
7.1 Résultats de l’appel d’offres 22-555 pour la vidange et la disposition des boues des 

étangs d’épuration 
 
Résolution no 2022-03-80 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la vidange et la disposition des 
boues des étangs d’épuration (résolution 2022-02-54) et qu’une (1) soumission a été reçue, soit : 
 

GFL Environmental inc. Au montant de  614 495.39 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de GFL Environmental inc. au montant de six cent quatorze mille 
quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et trente-neuf cents (614 495.39 $) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de GFL Environmental inc. pour la vidange et la disposition 
des boues des étangs d’épuration (Appel d’offres 22-555) au montant de six cent quatorze mille 
quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et trente-neuf cents (614 495.39 $) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur des travaux publics 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.  
 
Qu’une partie de cette dépense, soit un montant de 125 000$ soit payé à même l’excédent de 
fonctionnement pour les eaux usées. Qu’une partie du solde soit payée par la municipalité de 
Vallée-Jonction et le reste par l’excédent de fonctionnement pour la vidange des étangs de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce.  
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

 
8.1 Reddition de comptes – Programme d’aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale – Mise en place d’un nouveau service d’expertise technique 
 
Résolution no 2022-03-81 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande d’aide financière au 
Programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale pour la mise en place 
d’un nouveau service d’expertise technique ; 
 
Attendu que la demande d’aide financière au Programme d’aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale a été acceptée le 24 février 2020 ; 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du rapport des dépenses pour le projet de mise en place 
d’un nouveau service d’expertise technique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
Que le conseil approuve les dépenses au montant de deux cent cinquante-neuf mille neuf cent 
vingt-quatre dollars et six cents (259 924.06 $) dans le cadre du projet de mise en place d’un 
nouveau service d’expertise technique. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service des travaux publics à effectuer la reddition 
de comptes pour le Programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale – 
Mise en place d’un nouveau service d’expertise technique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9- Varia  
 
9.1  Cession d’une conduite désaffectée sur le lot 3 874 343 
 
Résolution no 2022-03-82 
 
Attendu qu’une conduite d’égout pluvial reliant la rue de la Colline et l’avenue du Palais traverse 
l’immeuble situé au 567, avenue du Palais (lot 3 874 343) ;  
 
Attendu qu’un règlement est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les propriétaires 
de l’immeuble, soit M. Alexandre Thivierge et Mme Jessica Roy dans le but de régulariser la 
situation de la présence de la conduite dans le sol de l’immeuble et afin de prévenir un éventuel 
litige entre les parties (résolution no 2021-05-149) ;  
 
Attendu que, selon le certificat de localisation préparé par Mme Nadia Parent, arpenteur-géomètre 
en date du 12 février 2013 sous le numéro 1877 de ses minutes, il existe une servitude apparente 
en faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour le passage d’un tuyau d’égout pluvial qui 
traverse le lot 3 874 343 ;  
 
Attendu que l’entente prévoyait la cession de la propriété de la conduite désaffectée située dans le 
sol de l’immeuble aux frais de la Ville ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce renonce à tous ses droits dans ladite servitude apparente 
pour le passage du tuyau d’égout pluvial qui traverse le lot 3 874 343. 
 
D’autoriser la cession de la propriété de la conduite d’égout pluvial désaffectée située sur 
l’immeuble du 567, avenue du Palais (lot 3 874 343 du Cadastre du Québec) à M. Alexandre 
Thivierge et Mme Jessica Roy. 
 
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 cession 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 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ six (6) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
 
10.2  Autres questions 
 
Une (1) question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire a été répondue. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2022-03-83 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon que la séance soit levée. Il est 21h09. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Serge Vachon, maire  
 
  



4.1  Adoption du règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du 
printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
ANNEXE 1 
 

 

  



ANNEXE 2 
 

 

 

  



4.2 Adoption du règlement 627-16-22-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt de 
projets d’habitations multifamiliales 

 
ANNEXE 1 

 

  



ANNEXE 2 

 

  



ANNEXE 3 

 

  



ANNEXE 4 

 

  

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

30 4
H2 Habitation avec services communautaires

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

P3 Éducation

Norme générale
8 m

2 m
4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 202
Art. 205

Art. 167

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

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

NOTES

Applicable

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-35.2

USAGES AUTORISÉS

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

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

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC

USAGES PARTICULIERS

Marge de recul avant minimale

Poste de taxi (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

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

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

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

Gare et terminus d'autobus (art. 60)

Applicable

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

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

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

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

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

Dispositions particulières aux ensembles immobiliers

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



ANNEXE 5 

  

Amendée

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

10 5  

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

P1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Art. 118

Art. 119

Art. 168

Art. 188

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 167

Art. 202

Amendements : 627-12-20

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

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

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

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES

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

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

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

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

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Nombre max. de logements par bâtiment

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

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-42

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 6 

 
  

Amendée

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

8 4  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 118

Art. 119

Art. 152

Art. 168

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 145

Art. 167

Art. 202

Amendements : 627-12-20

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

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

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

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

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

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

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

Bâtiment accessoire isolé situé dans une cour avant principale

Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable

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

Réseau routier supérieur

Non applicable

Applicable

Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

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

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

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 14 mai 2020 ZONE H-48.1

USAGES AUTORISÉS

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



4.6 Adoption du projet de règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 
à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une exclusion du territoire 
agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière Calway 
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ANNEXE 7 
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4.10 Adoption du projet de 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 
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ANNEXE 3 
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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)



 

59 
 

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
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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
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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
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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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