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Projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le 
Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier 
certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 

2019 
 
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 207-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les usages 
additionnels à l’habitation pour les affectations agricole et forestière, ainsi que les activités 
agrotouristiques additionnels aux affectations agricole et forestière ; 
 
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 concernant l’utilisation 
de conteneurs à titre de bâtiment accessoire, les normes d’affichage en bordure de l’autoroute 73, 
la possibilité d’avoir un protocole d’entente écrit entre propriétaires de boisés voisins et 
l’ajustement des limites du territoire de la ville, des limites zones municipales et des limites de 
zones à risque élevé d’érosion suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de 
Vallée-Jonction ;  
 
Attendu que les Règlements 207-19 et 208-19 contiennent des définitions qui doivent être corrigées 
ou intégrées à la terminologie du Règlement de zonage ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par les Règlement 207-19 et 208-19 doivent être adoptées par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir les limites de certaines zones municipales à 
dominante résidentielle et mixte situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des 
inondations du printemps 2019 et de les remplacées par des zones à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil désire retirer les usages récréatifs liées à un terrain de camping dans la zone 
Rec-126 en raison de l’augmentation de la fréquence des inondations dans ce secteur de la 
municipalité ; 
 
Attendu que le conseil souhaite arrimer la règlementation municipale à celle adoptée par le 
gouvernement du Québec en ce qui concerne les superficies relatives aux aires de repos à l’intérieur 
des cabanes à sucre ; 
 
Attendu que le conseil désire intégrer des normes relatives aux conteneurs à titre de bâtiment 
accessoire dans la règlementation municipale ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de permettre que des patinoires extérieures résidentielles 
puisses prendre place pendant une certaine période de l’année ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales dans les 
aires de stationnement afin de mieux gérer l’acheminement de telles eaux dans le réseau public ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’extension d’un usage résidentiel dérogatoire, 
mais protégé pas droits acquis, situé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 
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 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 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le premier 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 présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller _______________________  et il est résolu :  
 
Que le premier projet de règlement suivant soit adopté :  



 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier certains articles 
du règlement, entre autres suite aux 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 8 du présent règlement : 
 

a) Les zones H-21 et H-21.1 sont remplacées par les zones P-21 et P-21.1 sans que les 
délimitations des zones ne soient changées (annexe 1) ; 

b) Les zones P-36.1 et H-36.2 sont créées à même des parties des zones M-35 et H-36 
(annexe 2) ; 

c) La zone M-42.1 est créée à même une partie de la zone M-42 (annexe 3) ; 
d) La zone H-47.1 est créée à même une partie de la zone H-47 (annexe 4) ; 
e) La zone H-48.1 est créée à même une partie de la zone H-48 (annexe 4) ; 
f) La zone H-54.3 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 5) ; 
g) La zone H-54 est agrandie à même une partie de la zone M-39 (annexe 6) ; 
h) La zone P-56.1 est créée à même une partie des zones M-56 et H-57 (annexe 6) ; 
i) Les zones P-74 et M-75 sont créées à même des parties des zones M-39, H-72 et M-74, 

cette dernière étant abrogée (annexe 6) ; 
j) La zone F-108 est ajustée aux nouvelles limites municipales suite à l’annexion d’une 

partie du territoire par la municipalité de Vallée-Jonction et aux nouvelles limites de la 
zone à risque élevées d’érosion de ce secteur du territoire de la municipalité (annexe 7) ; 

k) La zone F-110.1 est créée à même une partie de la zone F-110 (annexe 8). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications M-19 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-19 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers (voir notes) 

 

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

Art. 205 Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable 
 

NOTES 
Art. 34 Un seul établissement relié aux véhicules motorisés légers est autorisé. 

 
 



 

ARTICLE 4 Abrogation des grilles des spécifications H-21 et H-21.1 et création des  
nouvelles grilles des spécifications P-21 et P-21.1 

 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications H-21 et H-21.1 sont abrogées et les nouvelles grilles P-21 et P-21.1 sont créées, le 
tout tel que présenté aux annexes 9 et 10 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-36 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1     

    Nombre max. de logements par bâtiment 3     

 
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 

 
 
ARTICLE 6 Création des nouvelles grilles des spécifications P-36.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-36.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 11 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Création de la nouvelle grille des spécifications H-36.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-36.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 12 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 8 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 13 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 Création de la nouvelle grille des spécifications M-42.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-42.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 14 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 10 Création de la nouvelle grille des spécifications H-47.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-47.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 15 du présent 
règlement. 
 
 
 
 



 

ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-48 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-48 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 113 Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 

Réseau routier supérieur Applicable 

 
 
ARTICLE 12 Création de la nouvelle grille des spécifications H-48.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-48.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 16 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 13 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, le tout tel que présenté à l’annexe 17 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-54 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-54 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  

 
 
ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.3 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 18 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications P-56.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-56.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 19 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 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, le tout tel que présenté à l’annexe 20 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 18 Abrogation de la grille des spécifications M-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-74 est abrogée. 
 



 

 
ARTICLE 19 Création de la nouvelle grille des spécifications P-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-74 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 21 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 20 Création de la nouvelle grille des spécifications M-75 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-75 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 22 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 21 Création de la nouvelle grille des spécifications F-110.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications F-110.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 23 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 22 Modification de la grille des spécifications Rr-117 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rr-117 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 

 
 
ARTICLE 23 Modification de la grille des spécifications Rec-126 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rec-126 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  

Spécifiquement prohibés 
Établissement de camping (art. 50) 

Parc de véhicules récréatifs (art. 50) 

Camping sauvage (art. 50.1) 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 24 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, le 
remplacement ou la suppression des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Construction sommaire devant servir d’abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers, 
chasseurs ou pêcheurs. 
 



 

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 
Bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à 
l’intérieur duquel s’exerce un usage complémentaire à l’usage principal. 
 
Si le bâtiment accessoire est annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant partie 
de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. 
 
CHEMIN D’ACCÈS 
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage exclusif du propriétaire. 
 
CHEMIN PRIVÉ 
Chemin aménagé sur une propriété privée, habituellement garantit par servitude réelle et 
enregistrée et destiné à l’usage exclusif du ou des propriétaires(s). 
 
CONTENEUR 
Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise. 
 
IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES) 
Pour les fins de l’application d’un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont : 
  
1° les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture ;  
2° la partie du terrain d’un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou 

aménagée à titre d’espace vert, à l’exception d’un parc linéaire où est implantée une piste 
récréative telle une piste cyclable ;  

3° les limites du terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de 
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 

4° la partie du terrain d’un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de 
camping ;  

5° les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature ;  
6° le chalet d’un centre de ski ;  
7° le chalet d’un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du golf ;  
8° un théâtre d’été ; 
9°  les bâtiments constituants des établissements d’hébergement au sens du Règlement sur les 

établissements touristiques. 
10° un gîte touristique à l’exception de celui appartenant au propriétaire ou à l’exploitant 

d’une installation d’élevage ;  
11° un bâtiment servant à faire la dégustation de produits alimentaires lorsque celui-ci est situé 

sur le lieu où l’aliment de base est produit et lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou 
à l’exploitant des installations d’élevage en cause à l’exception d’une cabane à sucre qui 
elle, n’est pas considérée comme un immeuble protégé ;  

12° les limites d’un terrain d’un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenant un 
permis d’exploitation annuel ;  

13° un bâtiment à l’intérieur duquel est pratiquée une table champêtre ou toute autre activité 
similaire lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation 
d’élevage.  

 
LARGEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance généralement comprise entre les lignes latérales d’un terrain. 
 
LIGNE AVANT 
Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l’emprise d’une rue publique ou privée. 
 
PROFONDEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d’un terrain. 
 
RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ 
Terrain qui n’est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l’accès aux 
propriétés qui en dépendent. 
 
RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC 
Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la circulation 
des véhicules automobiles. » 
 



 

 
ARTICLE 25 Modification de l’article 70 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les tableaux 1 et 2 de l’article 70 « Usages additionnels autorisés » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 sont modifiés par l’ajout de nouveaux types d’usages commerciaux et résidentiels 
le tout tel que présenté aux annexes 24 et 25 du présent règlement et un nouvel alinéa est également 
créé et ajouté entre les 2e et 3e alinéas, le tout tel que défini de la façon suivante : 
 
« Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d’usages « H 
– Habitation » situé dans la zone Rr-117. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 75 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 75 « Conditions spécifiques d’exercice d’un logement additionnel à l’habitation » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié et défini de la façon suivante : 
 
« 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EXERCICE D’UN LOGEMENT 
MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L’HABITATION 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement 
multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ou additionnel à l’habitation ne peut être aménagé que dans 

une habitation unifamiliale isolée;  
2° un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée est  

autorisé;   
3° la superficie nette minimale d’un logement multigénérationnel ou additionnel est de 36 m²;  
4° la superficie maximale d’un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas excéder  

40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties communes;  
5° l’aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter aucune 

modification à la façade principale de l’habitation unifamiliale isolée; 
6° un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d’une porte donnant sur 

l’extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant 
secondaire; 

7°  en plus du nombre minimal de cases requis pour l’habitation unifamiliale isolée, au moins une 
case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le terrain pour le 
logement multigénérationnel ou additionnel. 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les zones 
à dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Rec – Récréotouristique » ou « Ad – Agricole 
déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les dispositions 
suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale 

isolée ; 
2° un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui 

ont un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3e degré, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l’habitation. Par exemples :  

 
 a)     les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents; 
 b)     les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 
 c)     les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces; 
 d)     les collatéraux ordinaires : oncles et tantes. 
 
3° un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement 

principal ; 



 

4°  un logement multigénérationnel partage le même accès au système d’approvisionnement 
électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le 
logement principal ; 

5° un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la 
communication par l’intérieur. 

 
Aux fins de l’application du présent article, un usage de la classe d’usages « H5 – Résidence de 
villégiature » n’est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». » 
 
 
ARTICLE 27 Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’appellation « R – Récréotouristique » mentionnée au premier alinéa et les paragraphes 1 à 8 de 
l’article 78 « Dispositions particulières relatives aux commerces et services spécialisés et 
professionnels additionnels à l’habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont modifiés 
et remplacés de la façon suivante : 
 
« [… « Rec – Récréotouristique » …] 
 
1° l’usage doit être exercé à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement ; 
2° un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ; 
3° l’usage additionnel s’effectue entièrement dans un espace de l’habitation réservé à cette 

fin ; 
4° la ou les personnes qui exercent l’usage additionnel habitent la résidence ; 
5° aucun étalage ou entreposage extérieur n’est permis ; 
6° aucune modification à l’architecture du bâtiment n’est visible de l’extérieur ; 
7° l’identification extérieure de l’usage additionnel doit être faite sur une plaque d’au plus 

0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter aucune 
réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné d’une rue 
publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est autorisée en 
bordure d’une telle rue ; 

8° aucun stationnement associé au besoin de l’usage additionnel n’est autorisé dans la rue ; 
9° à l’exception d’un gîte, l’usage additionnel n’implique l’hébergement d’aucun client ; 
10° l’espace utilisé par l’usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie totale de 

plancher de la résidence. » 
 
 
ARTICLE 28 Modification de l’article 97 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 97 « Usages additionnels autorisés » de la section 7 du chapitre 5 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 2° les services à l’agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche 

agricole ; 
[…] 
7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, 

restauration impliquant la mise en valeur et l’utilisation des produits récoltés et 
transformés sur le site ; 

[…] 
10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d’équitation complémentaire à un 

centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ; 
11° les activités agrotouristiques ; 
12° les petits élevages d’animaux (chenil, pigeonnier, etc.). » 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 29 Modification de l’article 101 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 101 « Conditions spécifiques d’exercice d’un usage de cabane à sucre artisanale 
additionnelle à une érablière » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante : 
 
« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 
acéricole artisanal et l’utilisation accessoire, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à 
sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes suivantes : 
 
1° l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à 

l’aire de production ; 
2° l’aire de repos est distincte de l’aire de production ; 
3° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie 

n’excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la 
toilette ; 

4° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa 
superficie totale de plancher n’excède pas 40 m² ; 

5° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie 
totale de plancher n’excède pas 80 m². » 

 
 
ARTICLE 30 Modification de l’article 113 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 113 « Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du mot « peuvent » par le mot « doivent » au 
second alinéa et l’ajout de deux nouvelles zones au dernier alinéa, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne 
doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation. » 
 
 
ARTICLE 31 Création des articles 165.1 à 165.4 et de la section 3.1 du chapitre 7 du  

Règlement de zonage numéro 627-14 
 
La section 3.1 qui est intitulée « Utilisation de conteneur en guise de bâtiment accessoire à un usage 
autre qu’un usage du groupe « H – Habitation » » est créée et ajoutée à la suite de l’article 165 « 
Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire » du Règlement de zonage numéro 627-14 ; 
 
Les articles 165.1 à 165.4 de la section 3.1 du chapitre 7 du Règlement de zonage numéro 627-14 
sont créés et définis de la façon suivante : 
 
« 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS 
 
La mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée uniquement en guise de 
complément à un usage du groupe « A – Agriculture », « F – Forêt et conservation », « R – 
Récréation extérieure » ou « I – Industriel » localisé à l’intérieur des limites d’une zone à 
dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Cn – Conservation », « ZAD- Zone 
d’aménagement différé », « Ad – Agricole déstructurée », « I – Industrielle » ou « P – Publique ». 
 
Malgré ce qui précède, la mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée en 
guise de complément à un usage du groupe « C – Commerce de consommation et de services » 
localisé uniquement à l’intérieur des limites d’une zone à dominante « I – Industrielle ». 
 
Lors de l’installation d’un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées : 
1° il est interdit de superposer des conteneurs ; 
2° il est interdit d’installer des conteneurs sur des remorques ; 
3° il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des conteneurs ;  



 

4° un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le présent 
règlement. Un conteneur peut également être d’une couleur qui s’harmonise avec la couleur 
des autres bâtiments implantés sur le terrain ; 

5° un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu’il préserve une apparence 
uniforme, qu’il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu’il ne soit pas endommagé, 
bosselé ou rouillé ; 

6° un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux 
tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ; 

7° un conteneur visible d’une rue publique ou privée qui n’est pas recouvert de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une haie 
dense d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

 
165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et ne 
peut être implanté qu’en cour latérale ou arrière. 
 
De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et tout 
autre bâtiment est de 2 mètres. 
 
165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR 
 
Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l’usage et la superficie du 
terrain, tel qu’indiqué au tableau suivant : 
 

Usage du groupe 
d’usage 

Superficie de 
terrain 

inférieure à 
1500 m² 

Superficie de 
terrain variant de 
1501 m² à 5000 m² 

Superficie de terrain 
variant de 5001 m² à 

10 000 m² 

Superficie de 
terrain 

supérieure à 
10 001 m² 

« A – Agriculture 
» et 

« F – Forêt et 
conservation » 

0 0 1 2 

« I – Industriel » 0 1 3 5 
« R – Récréation 

extérieure » 0 1 1 1 

« C – Commerce 
de consommation 
et de services » 

0 1 2 3 

 
165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes : 
1° hauteur : 3 mètres ; 
2° longueur : 12,5 mètres ; 
3° largeur : 2,5 mètres ; 
4° superficie : 32 m². » 
 
 
ARTICLE 32 Modification de l’article 167 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 3 « Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 
de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin d’ajouter une ligne 
entre la 21e et la 22e ligne du tableau de la façon suivante : 

 



 

Équipements, constructions et 
aménagements accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour latérale Cour arrière 

Patinoire résidentielle  X X X 
 
 
ARTICLE 33 Création de l’article 180.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 180.1 « Dispositions particulières à une patinoire résidentielle » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et défini de la façon suivante : 
 
« Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage 
principal d’habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
 
1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain ; 
2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge de recul  

avant minimale applicable ; 
3° il est permis d’ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de chaque  

année. » 
 
 
ARTICLE 34 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les 1er et 3e paragraphes de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par bâtiment : 
3°  dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d’une habitation 

collective ou communautaire : » 
 
 
ARTICLE 35 Création de l’article 202.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.1 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 36 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 1er 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 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 37 Modification de l’article 208 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 208 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout d’une référence à l’article 229 du même règlement de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 



 

 
 
ARTICLE 38 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 d’introduire la superficie 
applicable pour les classes d’usages C12 et I5 de la façon suivante : 
 

USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES 

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

11° Classe d’usages C12 1 case / 25 m² 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 

2° Classe d’usages I2, I3 et I5: 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 
production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 

 
 
ARTICLE 39 Création de l’article 216.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 216.1 « Drainage des aires de chargement et de déchargement » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système 
de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent 
règlement. » 
 
 
ARTICLE 40 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 220 « Dispositions générales » de la section 2 du chapitre 10 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un 4e alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« Malgré ce qui précède, l’utilisation d’un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment 
principal est autorisée à condition qu’il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment 
accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 41 Modification de l’article 229 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier paragraphe de l’article 229 « Égouttement des eaux de surface » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 1°  toute surface recouverte d’asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d’un matériau 

similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d’un puisard relié 
directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites au 
Règlement de construction en vigueur avant d’être rejeté directement au réseau public ou à 
un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu’un tel réseau n’existe pas ; » 

 
 
ARTICLE 42 Modification de l’article 242 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 242 « Lisière boisée en bordure d’une propriété foncière voisine » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifiée par l’ajout du second alinéa suivant : 
 
« Cependant, l’abattage d’arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de 
certificat d’autorisation est accompagnée d’un protocole d’entente écrit entre les propriétaires 
visés. » 



 

 
 
ARTICLE 43 Modification de l’article 274 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 274 « Normes d’implantation et de construction pour une enseigne 
publicitaire » du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé de la façon suivante : 
 
« Les prescriptions suivantes s’appliquent à toute enseigne publicitaire, à l’exception d’une 
enseigne implantée en bordure de l’autoroute 73 : » 
 
 
ARTICLE 44 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le sous-paragraphe m) de l’article 285 « Dispositions relatives à la plaine inondable de grand 
courant (0-20 ans) » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifiée de la façon suivante : 
 
« m) liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable ayant fait 

l’objet d’une dérogation au Schéma d’aménagement de la MRC Robert-Cliche ou au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) : » 

 
 
ARTICLE 45 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Un 4e alinéa est ajouté à l’article 342 « Extension d’un usage dérogatoire » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 afin de soustraire les usages résidentiels à son application, le tout tel que présenté 
de la façon suivante : 
 
« L’extension d’un usage, faisant partie du groupe d’usage « H – Habitation », dérogatoire et 
protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place. 
Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions 
décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article. » 
 
 
ARTICLE 46 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
            
Danielle Maheu     Pierre Gilbert 
Greffière     Maire 
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Amendée

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE P-21

USAGES AUTORISÉS
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 11 avril 2019 ZONE P-21.1

USAGES AUTORISÉS
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-36.1
Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

Applicable

Hauteur maximale

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

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Centre d'interprétation (art. 46)
Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-36.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

3

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-36.2

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 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-36.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 2

6 3  

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. 188

Ch. 15, 
sect. 7

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

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

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

Réservoir d'eau potable

Service ambulancier

Poste de réduction de pression (eau potable)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 2 1

6 3  

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

P1

I1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 30

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42.1

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage de cette classe d'usage.

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale Bâtiment de 2 logements et plus: 7 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Entreprise reliée à la construction de bâtiments (art. 30)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale 7,5 m en bordure de la route 276

Entreprise artisanale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-42.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

ANNEXE 15 
 

 

  

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

2 2

Norme générale
4,5 m

7,7 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 196

Art. 202

Art. 211

Art. 196

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

Nombre minimal de cases de stationnement Applicable (voir notes)

Art. 211
Un nombre minimal de 1,5 case par logement est exigé. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considéré comme 
une case additionnelle.

Applicable (voir notes)Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique

Une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle peut avoir une largeur maximale supérieure à 7,5 mètres, à condition 
que celle-ci respecte une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale de lot et 0,6 mètre d'une ligne arrière de lot.

NOTES

ZONE H-47.1

Art. 202

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade avant d'un bâtiment principal jumelé à condition que celle-ci 
respecte une distance minimale de 2 mètres avec la ligne latérale de terrain du bâtiment principal jumelé adjacent. De plus, 
tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement doit être 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.

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-47.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 202

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-48.1

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

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

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

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.

Réseau routier supérieur Applicable

ApplicableNiveau des fondations par rapport à la voie de circulation

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 6

-  

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

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12,5 m et 3 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 149

Art. 202

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-49

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

USAGES PARTICULIERS

Golf miniature (art. 49)

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

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable

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

Applicable

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.

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-49

Réseau routier supérieur

La superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8

H2

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
8 m

12 m

Art. 118

Art. 119

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-54.3

Habitation avec services communautaires

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

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

Non 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-54.3

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
6 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

9 m

Art. 222

Art. 223

Art. 224

Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

Aire d'entreposage à proximité d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre Applicable

Normes d'installation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-56.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type B

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

Spécifiquement autorisés

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-56.1

USAGES AUTORISÉS
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Amendée

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

H2

Norme générale
4 m

2 m

5 m

4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

36
72

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 169

Art. 230

Art. 146

Art. 147

Art. 149

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
Amendements : 627-6-17, 627-10-19

ZONE H-63

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisée pour chaque bâtiment principal.

Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable

Activités de remblais et de déblais Applicable

NOTES
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la distance minimale entre deux remises ou deux cabanons peut être nulle. Dans 
ce cas, les deux bâtiments accessoires doivent être construits simultanément.

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².

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 Applicable

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

Applicable

Type d'entreposage extérieur

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

Applicable

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

Non applicable

Densité d'habitation maximale (log/ha)

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE

Hauteur maximale

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES
Densité d'habitation minimale (log/ha)

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Habitation avec services communautaires

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-63

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m

3 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

10 m

Spécifiquement autorisés

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-74

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul avant maximale

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-74

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

2

C1

C6

I1

Norme générale
3 m

6 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 39

Art. 39

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

Industrie vestimentaire (voir notes)
Spécifiquement autorisés
USAGES PARTICULIERS

Hébergement touristique
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

Entreprise artisanale

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-75

NOTES

Une industrie vestimentaire est autorisée à condition de respecter toutes les dispositions relatives à un usage de la classe 
d'usage « I2 - Industrie à faible impact ».

Un seul établissement relatif à une industrie vestimentaire est autorisée.

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-75

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

R1

R2

R3

A1 Agriculture sans élevage

A2 Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur

A3 Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur

F1

F3

Norme générale
7,5 m

2 m

5 m

2 m

Norme générale

12,5 m

Activités récréatives extérieures à faible impact

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE F-110.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

Implantation Normes particulières

Activités récréatives extérieures à impact majeur

Activités récréatives extensives

GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
Activités forestières

Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE F-110.1

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 5 - Rural

Nombre max. de logements par bâtiment

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type A

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale
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Tableau 1 – Usages commerciaux autorisés à titre d’usages additionnels 

TYPES D’USAGES 
COMMERCIAUX 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) un service professionnel, 
scientifique ou technique ou un 
bureau administratif de tout 
genre; 

X X  

b) un service de soins esthétiques 
ou un salon de coiffure; X X X 

c) un studio de photographie; X X  

d) un service de soins de santé; X X X 

e) un bureau de vétérinaire sans 
réception d’animaux sur place; X X  

f) un service de cours privés 
relatifs à de la formation 
spécialisée ou un service d’agent 
de voyage; 

X   

g) un service de courtier en 
assurances, en prêts 
hypothécaires et autres activités 
d’investissement financier; 

X X  

h) un service de fabrication, de 
couture, de réparation et de 
nettoyage de vêtements à petite 
échelle; 

X X X 

i) un service de traiteur; X X  

j) un service de toilettage pour 
animaux; X   

k) un service de fabrication 
alimentaire maison ou un 
service de traiteur; 

X   

l) un service de secrétariat, de 
traduction ou de télémarketing. X   
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Tableau 2 – Autres usages autorisés à titre d’usages additionnels 

AUTRES TYPES D’USAGES 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et 
jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

m) au plus 3 chambres en location; X X  

n) un service de famille d'accueil, de 
résidence d’accueil ou de 
ressources intermédiaires au sens de 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

X   

o) un service de garde en milieu 
familial; X   

p) un atelier artisanal; X   

q) un logement additionnel ou un 
logement multigénérationnel; X   

r) un gîte touristique d’au plus 5 
chambres, pour un maximum de 15 
personnes. 

X   
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