
 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 617-2-20  
 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 617-14 VISANT À MODIFIER LES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS SITUÉS A 

L’INTÉRIEUR ET A L’EXTÉRIEUR D’UN CORRIDOR RIVERAIN 
 
 

Projet de règlement déposé le 10 février 2020 
 
 

 

  

POUR CONSULTATION SEULEMENT 
LAISSER LA COPIE À L’HÔTEL DE VILLE 



 

Projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à 
modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur 

et à l’extérieur d’un corridor riverain 
 
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 lotissement ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions normatives applicables 
aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de lotissement 617-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller _______________________  et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté :  



 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
corridor riverain » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 1 de l’article 25 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’extérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant et l’ajout 
d’une note portant sur la mesure de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon 
suivante : 
 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de bâtiment 
principal 

Largeur1 sur 
la ligne avant 

(m) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur (m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) 

Tous les types 50/50 30 3 000/3 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Tous les types 25/25 30 1 500/1 500 

Desservi 
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 27 445/540 

Unifamilial jumelé 15/18 27 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre deux 

bâtiments) 
5,5/5,5 27 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 27 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 27 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 27 432/513 



 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 30 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 30 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 27 324/405 
1 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesure à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 26 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 2 de l’article 26 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’intérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant, la 
modification de la section portant sur les terrain partiellement desservi, l’ajout d’une note portant 
sur les terrains non-adjacents à un lac ou un cours d’eau et l’ajout d’une note portant sur la mesure 
de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de 
bâtiment 
principal 

Largeur1, 2 

sur la ligne 
avant 
(m) 

Terrain 
intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur1 
(m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) 

Tous les types 50/50 60 4 000/4 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain adjacent 

Tous les types 30/30 60 2 000/2 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain non 

adjacent 

Tous les types 25/25 - 2000/2000 

Desservi  Unifamilial isolé 16,5/20 45 445/540 



 

(2 services)  Unifamilial 
jumelé 15/18 45 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre 

deux bâtiments) 
5,5/5,5 45 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 45 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 45 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 45 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 45 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 45 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 45 324/405 
1 Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d’eau, il n’y a pas de profondeur 
minimale pour les terrains adjacents si leur alignement est parallèle au lac ou cours d’eau. 
Toutefois, pour les lots partiellement ou non desservi, la largeur du terrain doit être majorée de 
la largeur de la rive. 
2 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesurer à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 4 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 
 
 
            
Danielle Maheu     Pierre Gilbert 
Greffière     Maire 


	Le présent règlement s’intitule :

