
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à créer et 
revoir les limites de certaines zones municipales, à créer et modifier certaines grilles des 
spécifications, à préciser certaines définitions, à ajouter et modifier certains articles et à 

légiférer concernant la vente et la production de cannabis 

 

Projet de règlement déposé le : 11 février 2019 
  



 

4.3  Adoption du premier projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à créer et 
modifier certaines grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, à ajouter et 
modifier certains articles et à légiférer concernant la vente et la production de cannabis 

 
Résolution no 2019-02 
 
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 ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de créer de nouvelles grilles et de modifier certaines grilles 
des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge utile de revoir la terminologie de certains termes du règlement afin de 
les clarifier ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de légiférer concernant la vente au détail et la production de 
cannabis sur le territoire de la municipalité ; 
 
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 11 février 2019 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 mars 2019 à 18h30 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller ___________________, appuyé par madame la conseillère 
__________________ et il est unanimement résolu : 
 
Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule : 
 
« Règlement 627-10-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer et revoir les limites 
de certaines zones municipales, à créer et modifier certaines grilles des spécifications, à préciser 
certaines définitions, à ajouter et modifier certains articles et à légiférer concernant la vente et la 
production de cannabis » 
 
 
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 7 du présent règlement : 
 

a) La zone ZAD-1.1 est créée à même une partie de la zone ZAD-1 (annexe 1) ; 
b) La zone Cn-3.1 est créée à même une partie de la zone I-3 (annexe 1) ; 
c) La zone H-13.1 est créée à même une partie de la zone H-13 (annexe 2) ; 
d) La zone H-14.1 est créée à même une partie des zones H-14 et M-15 (annexe 3) ; 



 

e) La zone M-15.1 est créée à même une partie de la zone M-15 (annexe 3) ; 
f) La zone H-21.1 est créée à même une partie de la zone H-21 (annexe 4) ; 
g) La zone H-52.1 est créée à même une partie de la zone H-52 (annexe 5) ; 
h) La zone H-54.2 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 6) ; 
i) La zone H-63 est agrandie à même une partie de la zone H-63.2 (annexe 7) ; 
j) La zone H-63.2 est agrandie à même une partie de la zone M-56 (annexe 7) ; 
k) La zone H-63.3 est agrandie à même une partie de la zone H-63.2 (annexe 7) ; 
l) La zone P-73 est agrandie à même une partie de la zone H-63.2 (annexe 7). 

 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Création de la nouvelle grille des spécifications ZAD-1.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications ZAD-1.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 8 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications I-3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications I-3 comprend l’ajout d’un usage autorisé et est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL 
I5 Industrie de cannabis 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, 
sect. 5 Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 Réseau routier supérieur Applicable 

Ch. 17, 
sect. 2 

Dispositions particulières applicables aux antennes de 
télécommunication à titre d'usage principal Applicable 

Ch. 17, 
sect. 5 Mesures de mitigation pour les usages générateurs de nuisances Applicable (voir notes) 

 
NOTES 
Art. 330 Bande tampon spécifique 

 
 
ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications Cn-3.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications Cn-3.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 9 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 Modifications des grilles des spécifications C-4 et C-6 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications C-4 et C-6 comprennent l’ajout d’un usage autorisé et sont modifiées de la façon 
suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C12 Vente au détail de cannabis (voir notes) 



 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, 
sect. 5 Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable 

Art. 188 Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de 
consommation et de services» Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 Réseau routier supérieur Applicable 

Ch. 17, 
sect. 2 

Dispositions particulières applicables aux antennes de télécommunication à 
titre d'usage principal Applicable 

Ch. 17, 
sect. 3 Dispositions spécifiques à un poste d'essence Applicable 

        
NOTES 
Art. 36.1 Un seul établissement de vente au détail de cannabis est autorisé. 

 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille des spécifications H-13 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la disposition 
relative au réseau routier supérieur de la grille des spécifications H-13 est retirée de la façon 
suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

 
 
ARTICLE 8 Création de la nouvelle grille des spécifications H-13.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-13.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 10 du présent règlement. 
 

ARTICLE 9 Création de la nouvelle grille des spécifications H-14.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-14.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 11 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 10 Modification de la grille des spécifications M-15 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-15 est modifiée, le tout tel que présenté en annexe 12 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 11 Création de la nouvelle grille des spécifications M-15.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-14.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 13 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 12 Modification de la grille des spécifications H-21 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-21 est modifiée, le tout tel que présenté en annexe 14 du présent règlement. 
 
 
 



 

 
ARTICLE 13 Création de la nouvelle grille des spécifications H-21.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-21.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 15 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-45.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-45.1 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 118 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal entre deux bâtiments principaux existants Non applicable 

Art. 119 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à la suite d'un bâtiment principal existant Non applicable 

Art. 168 Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou 
aménagement accessoires Non applicable 

Art. 202 Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes) 
 
NOTES 

Art. 202 

L'empiètement de plus de 2 m, devant la façade avant du bâtiment principal, d'une aire de 
stationnement en cour avant située sur les lots 4 778 251 et 4 778 252 du Cadastre du Québec, 
est autorisé à condition que tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement soit placé de 
manière à ne pas dépasser sur la voie publique, à ne pas gêner la circulation et à ne pas 
constituer un danger pour les usagers. Est considéré comme gênant et dangereux, l'arrêt ou le 
stationnement d'un véhicule sur la voie publique, sur les trottoirs, les passages ou accotements 
réservés à la circulation des piétons, etc. 

 
 
ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-52.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-52.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 16 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.2 est créée, le tout tel que présenté en annexe 17 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 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 comprend l’ajout d’un usage autorisé et est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C12 Vente au détail de cannabis (voir notes) 

 
NOTES 
Art. 36.1 Un seul établissement de vente au détail de cannabis est autorisé. 

 
 
ARTICLE 18 Modification de la grille des spécifications H-61 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-61 est modifiée, le tout tel que présenté en annexe 18 du présent règlement. 



 

 
ARTICLE 19 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée de la façon suivante : 
 
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. 118 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal entre deux bâtiments principaux existants Non applicable 

Art. 119 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à la suite d'un bâtiment principal existant Non applicable 

Art. 168 Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions 
ou aménagement accessoires Applicable 

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable 

Art. 230 Activités de remblais et de déblais Applicable 

 
 
ARTICLE 20 Modification des grilles des spécifications H-63.2 et H-63.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications H-63.2 et H-63.3 sont modifiées de la façon suivante : 
 
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. 118 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal entre deux bâtiments principaux existants Non applicable 

Art. 119 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à la suite d'un bâtiment principal existant Non applicable 

Art. 168 Dispositions générales d'implantation des équipements, 
constructions ou aménagement accessoires Applicable (voir notes) 

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable 

Art. 230 Activités de remblais et de déblais Applicable 

        
NOTES 

Art. 168 Un escalier extérieur peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale 
de 4 mètres tout en respectant une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de lot avant. 

 
 
ARTICLE 21 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 l’ajout ou 
par le remplacement des définitions suivantes : 
 
« FAÇADE PRINCIPALE 
Mur d’un bâtiment principal faisant généralement face à une voie de circulation et portant 
généralement le numéro civique. L’entrée principale se situe généralement sur ce mur qui présente 
des caractéristiques architecturales qui en font le plus imposant ou le plus soigné. 
 
Lorsque l’implantation d’un bâtiment principal est oblique par rapport à la ligne avant de terrain, 
la façade principale est considérée être le mur dont l’angle par rapport à la voie de circulation est 
de moins de 45°. 
 
TRIANGLE DE VISIBILITÉ 
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante (voir 
figure 24) : 



 

 
1° un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point 

d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection du 
prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés; 

2°  un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point 
d'intersection ou du prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un angle 
inférieur à 135 degrés tel que défini à l'alinéa précédent; 

3° une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux 
alinéas précédents. » 

 
 
ARTICLE 22 Modification de l’article 25 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 25 « Groupe d’usages « C – Commerce de consommation et de services » » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout de la classe d’usages suivante : 
 
« 12° classe d’usages « C12 – Vente au détail de cannabis » » 
 
 
ARTICLE 23 Création de l’article 36.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 36.1 « Classe d’usages « C12 – Vente au détail de cannabis » » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« La classe d’usages « C12 – Vente au détail de cannabis » comprend les établissements dont 
l’activité principale est de vendre au détail des produits de cannabis ou des accessoires reliés au 
cannabis. » 
 
 
ARTICLE 24 Modification de l’article 37 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 37 « Groupe d’usages « I – Industriel » » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout de la classe d’usages suivante : 
 
« 5° classe d’usages « I5 – Industrie de cannabis » » 
 
 
ARTICLE 25 Création de l’article 41.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 41.1 « Classe d’usages « I5 – Industrie de cannabis » » du Règlement de zonage numéro 
627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« La classe d’usages « I5 – Industrie de cannabis » comprend les établissements dont l’activité 
principale est la production de produits de cannabis, de même que les usages qui même s’ils 
pouvaient être compris dans un autre groupe correspondent à l’une des descriptions suivantes : 
 
1° la transformation de produits de cannabis ; 
2° l’emballage et l’étiquetage de produits de cannabis ; 
3° l’entreposage de produits de cannabis ; 
4° les centres de recherche et de développement de produits de cannabis. 
 
Dans tous les cas prévus par le présent article, la culture de cannabis n’est pas autorisée. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 48 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le mot « deux » au 2e alinéa de l’article 48 « Groupe d’usages « R – Récréation extérieure » » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé par le mot « trois ». 
 



 

 
ARTICLE 27 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal de 
cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin de modifier et d’augmenter 
la superficie applicable pour la classe d’usage C7, relativement à un équipement sportif d’intérieur, 
de la façon suivante : 
 

GROUPE D’USAGES « C – COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 

6° Classe d’usages C7 
c) équipement sportif d’intérieur : 

 
1 case / 20 m² 

 

ARTICLE 28 Création de l’article 226.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 226.1 « Triangle de visibilité » du Règlement de zonage 627-14 est créé et est défini de 
la façon suivante : 
 
« Le triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou 
objet et sont prohibés : 
 
1°  une construction de plus de 1 mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne 

de rue, à l’exception d’une enseigne respectant les dispositions prescrites au présent 
règlement; 

2°  un espace de stationnement; 
3°  les végétaux ayant plus de 60 cm de hauteur, mesurés à partir du niveau de la couronne de 

rue. » 
 
 
ARTICLE 29  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
  



 

Règlement 627-10-19 projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de 
zonage 627-14 visant à créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à 

créer et modifier certaines grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, 
à ajouter et modifier certains articles et à légiférer concernant la vente et la 

production de cannabis 
ANNEXE 1 
 

 

  



 

ANNEXE 2 
 

 

  



 

ANNEXE 3 
 

 

  



 

ANNEXE 4 
 

 

  



 

ANNEXE 5 
 

 

  



 

ANNEXE 6 
 

  



 

ANNEXE 7 
 

 

  



 

ANNEXE 8 
 

 

  

A1

A2

A3

F3

Norme générale

Norme générale

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 52, 
53, 54, 
58

ZONE ZAD-1.1RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES

Aucune construction n'est autorisée.

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul latérale minimale

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE ZAD-1.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Conservation du milieu naturel (voir notes)

Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur (voir notes)

Agriculture sans élevage (voir notes)

Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur (voir notes)



 

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 ZONE Cn-3.1

Réseau routier supérieur Applicable

Conservation du milieu naturel (voir notes)

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

NOTES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE Cn-3.1

USAGES AUTORISÉS

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

Marge de recul latérale minimale

Aucune construction n'est autorisée.

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale



 

ANNEXE 10 
 

 

  

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

1

Norme générale
8 m

24 m

8 m

56 m

20 m

8 m

Norme générale

10 m

Art. 118

Art. 119

Ch. 15, 
sect. 7

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-13.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale maximale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

Hauteur maximale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-13.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Réseau routier supérieur Applicable

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



 

ANNEXE 11 
 

 

  

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

4

Norme générale
7,5 m 

30 m

2 m

35 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 118

Art. 119

Ch. 15, 
sect. 7

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-14.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Habitation de 3 logements et plus: 2,6 m

Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale 10 m en bordure de la route 173

Marge de recul latérale maximale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Habitation de 3 logements et plus: 5,2 m

1 - Résidentiel

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Habitation de 3 logements et plus: 10 m et 2 étagesHauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-14.1

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

Non applicable

Réseau routier supérieur Applicable

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

Non applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



 

ANNEXE 12 
 

 

  

Amendée

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

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C8 Poste d'essence

I1 Entreprise artisanale

Norme générale
7,5 m 

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Ch. 17, 
sect. 3

Amendements : 627-8-17

Dispositions spécifiques à un poste d'essence Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-15

10 m en bordure de la route 173

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type C, uniquement pour des véhicules desservant une entreprise de déménagement

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 latérale minimale

Spécifiquement autorisés
Service de déménagement

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-15

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 / I - INDUSTRIEL



 

ANNEXE 13 
 

 

  

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

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C7 Loisirs et divertissement
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers
C10 Commerce relié aux véhicules motorisés lourds

I1 Entreprise artisanale

Norme générale
7,5 m 

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-15.1

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type D

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul avant minimale 10 m en bordure de la route 173

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-15.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

ANNEXE 14 
 

 

  

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

1  

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Ch. 14, 
sect. 1

Ch. 14, 
sect. 2

Protection des rives et du littoral Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-21

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

Applicable

Les plaines inondables Applicable

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-21

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



 

ANNEXE 15 
 

 

  

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

4  

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Ch. 14, 
sect. 1

Ch. 14, 
sect. 2

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-21.1

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

Applicable

Protection des rives et du littoral Applicable

Les plaines inondables 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 ZONE H-21.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



 

ANNEXE 16 
 

 

  

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

1 1 1

Norme générale
6 m

8 m

2 m

4 m

12 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 230

Art. 230

Marge de recul avant maximale

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-52.1

Activités de remblais et de déblais Applicable (voir notes)

NOTES
Aucune activité de remblai n'est autorisée dans la marge de recul arrière.

Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

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

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-52.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



 

ANNEXE 17 
 

 

  

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

4

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 118

Art. 119

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-54.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

Hauteur minimale

Terrain de 1 000 m² et moins: 3 m

Marge de recul latérale minimale

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

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-54.2

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

Norme générale
6 m

9 m

2 m

5 m

12 m

Norme générale
7 m et 1 étage

10 m et 2 étages

Art. 118

Art. 119

Art. 230

Art. 230

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-61

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Aucune activité de déblai n'est autorisée dans la marge de recul arrière minimale.

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-61

Terrain de 1 200 m² et plus: 8 m

Terrain de 1 200 m² et plus: 12 m

Terrain de 1200 m² et plus: 8 m

Activités de remblais et de déblais Applicable (voir notes)

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

NOTES
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