RÈGLEMENT 627-15-21

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 627-14 VISANT À MODIFIER LE PLAN DE
ZONAGE, CRÉER ET MODIFIER DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS EN PLUS DE
MODIFIER ET DE CORRIGER CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT, ENTRE AUTRES
À LA SUITE DES INONDATIONS MAJEURES DU PRINTEMPS 2019

Adopté le : 9 août 2021

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

Extrait du procès-verbal

À la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce, le
neuvième jour du mois d’août, deux mille vingt et un, à vingt heures.
Sont présents :
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,
Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert.
Sont également présentes :
La directrice générale par intérim et greffière, madame Danielle Maheu et madame Nancy Giguère,
adjointe administrative.
Le règlement suivant a été adopté :
4.2 Adoption du règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de
modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite des
inondations majeures du printemps 2019
Résolution no 2021-08-253
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19) ;
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil
peut modifier son Règlement de zonage ;
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été
modifié par le Règlement 214-20 et que ce dernier contient des dispositions concernant les normes
et distances séparatrices relatives aux usages autorisés dans une aire de protection d’un ouvrage de
captage d’eau souterraine et que ces modifications peuvent être adoptées par la Ville de SaintJoseph-de-Beauce ;
Attendu que lors de la préparation du règlement 627-12-20 certaines résidences dans des secteurs
touchés par les inondations du printemps 2019 n’avaient pas encore fait l’objet de permis de
démolition ;
Attendu que le conseil juge nécessaire de poursuivre le travail de révision relatif aux limites et aux
dominantes de certaines zones municipales situées dans les secteurs les plus durement touchés lors
des inondations du printemps 2019 ;
Attendu que le conseil souhaite intégrer le bâtiment patrimonial qu’est l’ancienne sellerie située
aux 76-80, rue Martel dans une zone mixte permettant des usages liés à la consommation d’aliments
et de boissons afin de préserver ce dernier dans le paysage urbain de la ville ;
Attendu que le conseil désire autoriser les ensembles immobiliers dans la zone C-4 ;
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ;
Attendu qu’une correction s’avère nécessaire au niveau de l’usage de la catégorie C4 de la grille
des spécifications de la zone C-58 ;

Attendu que des modifications sont nécessaires pour clarifier certaines définitions ;
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021 ;
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ;
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ;
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 25 juin 2021 dans
le bulletin municipal Les Joselois ;
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ;
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier et second
projet de règlement ;
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire ;
Attendu que le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021 ;
Attendu qu’en vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration
d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception
de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours.
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
et de signer une demande de participation à un référendum a été donné le 21 juillet 2021
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ;
Attendu que le règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de la part des personnes
intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :
Que le règlement suivant soit adopté :

ARTICLE 1

Titre du règlement

Le présent règlement s’intitule :
« Règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains
articles du règlement, entre autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 »

PLAN DE ZONAGE

ARTICLE 2

Modifications du Plan de zonage

Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 3 du présent règlement :
a) La zone H-36 est remplacée par la zone M-36 et agrandie à même une partie de la zone
P-36.1 (annexe 1) ;
b) La zone H-38.1 est créée à même une partie de la zone H-38 (annexe 2) ;
c) La zone P-38.2 est créée à même une partie de la zone H-38 (annexe 2) ;
d) La zone M-56 est modifiée à même une partie de la zone H-57 (annexe 3) ;
e) La zone H-57 est remplacée par la zone P-57 et agrandie à même une partie de la zone
M-56 et de la zone P-56.1 (annexe 3) ;
f) La zone P-56.1 est modifiée à même une partie de la zone M-56 (annexe 3).

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

ARTICLE 3

Modification de la grille des spécifications C-4

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

ARTICLE 4

Applicable

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

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

ARTICLE 5

Création de la nouvelle grille des spécifications H-38.1

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle
grille des spécifications H-38.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 5 du présent règlement.

ARTICLE 6

Création de la nouvelle grille des spécifications P-38.2

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle
grille des spécifications P-38.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 6 du présent règlement.
ARTICLE 7

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

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des
spécifications H-57 est abrogée et la nouvelle grille P-57 est créée, le tout tel que présenté à
l’annexe 7 du présent règlement.

ARTICLE 8

Modification de la grille des spécifications C-58

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des
spécifications C-58 est modifiée par le remplacement des mots « de boisson » par les mots «
d’alcool » relativement à la classe d’usage « C4 ».

RÈGLEMENT DE ZONAGE

ARTICLE 9

Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14

L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par le
remplacement du mot « Bâtiment » par le mot « Construction » dans les définitions des termes
« Gazébo » et « Kiosque ».
ARTICLE 10 Modification de l’article 168 du Règlement de zonage numéro 627-14
L’article 168 « Dispositions générales d’implantation des équipements, constructions ou
aménagements accessoires » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout des
mots « un patio » à la suite des mots « un escalier extérieur ou intérieur » au sous-paragraphe h)
du paragraphe 4°.

ARTICLE 11 Modification de l’article 303 du Règlement de zonage numéro 627-14
L’article 303 « Périmètre de protection d’un ouvrage de captage d’eau potable » du Règlement de
zonage numéro 627-14 est modifié par la suppression de la première partie du premier alinéa et
l’ajout d’une note après la distance minimale de 1000 mètres applicable pour un site d’extraction,
alors que le détail de la note est ajouté après le tableau, le tout tel que présenté de la façon suivante :
Une aire de protection immédiate de 30 mètres de rayon est obligatoire autour des ouvrages de
captage d’eau souterraine alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus.
À l’intérieur de cette aire de protection, aucune construction, ouvrage ou activité n’est autorisé
sauf ceux nécessaires aux fins d’utilisation de la prise d’eau potable. Le tableau 14 suivant présente
les distances minimales à respecter entre certains usages et un ouvrage de captage d’eau potable
alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus.
Périmètre de protection d’un ouvrage de captage d’eau potable
Activité ou usage
Distance minimale
Ancien dépotoir
500 m
Site d’extraction (carrière, gravière, sablière)
1 000 m 1
Nouvel établissement de production animale
300 m
Cimetière, mausolée, crématorium
80 m
Terrain contaminé
100 m
1
Malgré la distance prévue au tableau, un ouvrage de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2
peut s'implanter à moins de 1000 mètres d'un site d'extraction, sans toutefois être en deçà de
400 mètres, sous réserve du dépôt des rapports hydrogéologiques et d'une attestation signée par
un hydrogéologue membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou de l'Ordre des géologues du
Québec, à l'effet que les activités d'extraction situées à moins de 1000 mètres de l'ouvrage de
prélèvement d'eau ne constituent pas un risque pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau
potable.

Tableau 14 -

ARTICLE 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

Danielle Maheu
Greffière

Pierre Gilbert
Maire

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Amendée

ZONE M-36

En vigueur le 17 mars 2015
USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION
H1

Logement

Isolé

Nombre min. de logements par bâtiment

1

Nombre max. de logements par bâtiment

2

Jumelé

En rangée

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
C3

Restaurant et traiteur (voir notes)

C4

Débit d'alcool (voir notes)

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation (art. 27)
Centre d'interprétation (art. 46)
Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)
Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation

Norme générale

Marge de recul avant minimale

1m

Marge de recul latérale minimale

2m

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min.

4m

Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale

6m

Dimensions

Norme générale

Normes particulières

Normes particulières

Hauteur minimale
Hauteur maximale

10 m

AFFICHAGE
Type de milieu

2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 105

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

Applicable

Art. 205 Exemption de fournir des cases de stationnement

Applicable

Ch. 15, Réseau routier supérieur
sect. 7

Applicable

NOTES
Art. 28

Un seul établissement de restaurant et traiteur est autorisé.

Art. 29

Un seul établissement de débit d'alcool est autorisé.

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

Amendements : 627-12-20

ZONE M-36

ANNEXE 5

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

ZONE H-38.1

En vigueur le
USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION
H1

Logement

H3

Maison de chambres et pension

H4

Maison mobile ou unimodulaire

Isolé

Nombre min. de logements par bâtiment

1

Nombre max. de logements par bâtiment

2

Jumelé

En rangée

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation

Norme générale

Marge de recul avant minimale

1m

Marge de recul latérale minimale

2m

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min.

4m

Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale

6m

Dimensions

Norme générale

Normes particulières

Normes particulières

Hauteur minimale
Hauteur maximale

10 m

AFFICHAGE
Type de milieu

1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ch. 6,
sect. 4

Dispositions particulières aux maisons mobiles ou unimodulaires
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Applicable

ZONE H-38.1

ANNEXE 6

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

ZONE P-38.2

En vigueur le
USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION
R1

Activités récréatives extérieures à faible impact

R2

Activités récréatives extérieures à impact majeur

R3

Activités récréatives extensives
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3

Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation

Norme générale

Marge de recul avant minimale

1m

Marge de recul latérale minimale

2m

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min.

4m

Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale

6m

Dimensions

Norme générale

Normes particulières

Normes particulières

Hauteur minimale
Hauteur maximale

10 m

AFFICHAGE
Type de milieu

1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

ZONE P-38.2

ANNEXE 7

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

ZONE P-57

En vigueur le
USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION
R1

Activités récréatives extérieures à faible impact

R2

Activités récréatives extérieures à impact majeur

R3

Activités récréatives extensives
GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
F3

Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation

Norme générale

Marge de recul avant minimale

6m

Normes particulières

Marge de recul latérale minimale

2m

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min.

4m

Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale

6m

Dimensions

Norme générale

Normes particulières

Hauteur minimale
Hauteur maximale

9m

AFFICHAGE
Type de milieu

3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ch. 15, Réseau routier supérieur
sect. 7
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Applicable

ZONE P-57

