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Absents sur la photo: Jason Gilbert, Anthony Pruneau et Benoît Champagne

14 avril

Séance ordinaire du conseil
(à huis clos)

L’hôtel de ville sera fermé à
l’occasion du congé de Pâques,
soit le Vendredi saint 10 avril
et le lundi de Pâques
le 13 avril 2020.

Calendrier
des évènements

Notre équipe de déneigement

Mot du maire

Parlons COVID-19 (coronavirus)
Le virus COVID-19 est certainement un phénomène inquiétant pour toute la population. Comme nous ne savons pas actuellement quelle sera la situation d’ici quelques
semaines concernant le nombre et la situation des personnes affectées, la Ville examine la situation et planiﬁe les mesures à être prises selon les différentes hypothèses
de développement et de l’étendue de la contagion.
Par exemple, nous préparons des modiﬁcations dans l’organisation du travail advenant
que des membres de notre personnel soient affectés d’une façon ou d’une autre. Aussi
vous serez informés quotidiennement sur l’état de la situation via les réseaux sociaux.
Soyez assurés que la Ville maintiendra les services essentiels à la population. Que ce
soit par exemple : l’eau potable, les égouts et/ou le déneigement des routes, des rues
et des rangs. Il en va de même pour le service incendie et la sécurité civile.
Pour l’hôtel de ville, la situation actuelle nous oblige à restreindre nos rencontres. Nous favoriserons les rencontres
téléphoniques et les vidéoconférences. Pour le paiement de vos taxes, nous vous invitons à prioriser l’utilisation des
services postaux pour l’envoi de vos chèques et/ou le paiement en ligne via vos institutions bancaires. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 397-4358.
D’ici à ce que la situation se soit rétablie et que le tout soit sous contrôle, je vous invite à demeurer calme et à prendre
les mesures nécessaires pour diminuer et/ou enrayer la propagation du virus dans notre milieu en respectant scrupuleusement les recommandations de nos services de santé.
Pierre Gilbert, maire
AVIS AUX CITOYENS
Prendre note que dans cette édition du mois de mars, il n’y a pas de publications concernant les organismes, en raison
des activités annulées dû au Covid-19. De plus, prendre note que La Tablée Richelieu est annulée pour cette année.
Merci de votre compréhension

Les Filles
d’Isabelle

CERCLE CLAIRE JOLIET
de Saint-Joseph-de-Beauce

Mois de la Jonquille
Le Cercle Claire Joliet des Filles d’Isabelle tient
les Journées de la vente de la jonquille à chaque
printemps et ce depuis, plusieurs années. Cette année
les dates prévues sont le jeudi et le vendredi 2 et 3 avril
prochain. Toutefois, considérant la situation actuelle
avec le Covid-19, il se peut que la vente de la jonquille
soit annulée. Restez à l’affût des afﬁches qui seront
installées aux points de vente c’est-à-dire le Carrefour
Saint-Joseph ainsi qu’à la Caisse Desjardins BeauceCentre.
Si jamais vous voulez faire un don à la Société
Canadienne du cancer malgré tout, communiquez
avec Éloïse Jacques au 418 390-2558.
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Beauceron
à l’érable
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient
à féliciter M. Michel Beaudoin, propriétaire
de l’entreprise « Beauceron à l’érable »,
pour l’entente qu’il a signé avec IGASobeys pour l’approvisionnement de 300
épiceries.
Nous lui souhaitons de réaliser
tous ses projets!

Résumé des séances du conseil du 24 février et du 9 mars 2020
-

Le contrat pour les travaux d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire a été accordé à Les Constructions A. Carrier inc. au montant
de 251 900 $ taxes incluses (appel d’oﬀres 20-501). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant (taxes incluses)
Les Constructions A. Carrier inc.

251 900,00 $

Logis-Beauce Entrepreneur général

254 000,00 $

Action Estimation inc.

260 951,86 $

Groupe Excel S.M. inc.

261 900,00 $

Chabot Construction Ltée

262 028,03 $

Les Constructions Poulin & frères inc.

291 477,72 $

Construction N. Bossé

298 875,21 $

-

La semaine nationale du don d’organes et de tissus se déroulera du 19 au 25 avril 2020. La Ville invite les citoyens à discuter de leur choix avec
leur famille et de le respecter. Pour l’occasion, le drapeau à l’eﬃgie du don d’organes sera hissé à l’hôtel de ville.

-

Quatre (4) nouveaux terrains seront acquis suite à l’inondation printanière de 2019, soit les propriétés situées aux 1020, avenue du Palais, 691693, avenue du Palais, 687-689, avenue du Palais et au 1049, rue de la Courbe-Voie à Saint-Joseph-de-Beauce. Présentement, ce sont 25 terrains
qui seront acquis par la Ville.

-

Le rapport annuel 2019 sur la sécurité incendie a été adopté. Celui-ci indique, entre autres, 121 interventions dont 17 alarmes incendie,
3 feux de cheminée, 6 interventions concernant l’unité de désincarcération, 35 interventions pour l’entraide automatique avec les municipalités
voisines, 3 interventions concernant les inondations et 7 interventions concernant la vériﬁcation d’odeur de fumée. Près de 350 visites ont été
eﬀectuées en prévention incendie incluant la vériﬁcation des avertisseurs de fumée.

-

L’Entente avec l’Escouade Canine MRC 2017 a été renouvelée pour l’année 2020. Les services comprennent, entre autres, l’émission de licences
pour les chiens, la tenue à jour d’un registre de licences de chiens, la cueillette de chiens ou chats morts, errants ou blessés, l’assistance
lors d’opérations avec des chiens errants ou dangereux, l’application du règlement municipal et provincial en vigueur, l’émission de constats
d’infraction, la collaboration avec les diﬀérentes instances, etc. ;

-

Une entente intermunicipale a été conclue avec les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint- Victor pour la fourniture de personnel
technique en ingénierie. Le service d’ingénierie de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce pourra eﬀectuer diﬀérents travaux d’ingénierie municipale
dont la préparation de plans, devis et demandes de certiﬁcat d’autorisation, la surveillance de travaux et du soutien technique aux municipalités
participantes.

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le 14 avril à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4) à huis clos.

Avis aux citoyens – collectes d’ordures et de recyclage
Nous tenons à vous aviser que le service des collectes pour les prochaines semaines et même les prochains mois, pourrait être
dans l’obligation d’effectuer le travail plus tôt le matin et/ou plus tard en soirée aﬁn de réaliser la totalité des journées de collectes.
En ce qui concerne la collecte des conteneurs commerciaux, il se peut que la collecte ait lieu durant la ﬁn de semaine.
Merci de votre compréhension

Demande de soumission
Contrat d’entretien ménager
Caisse Desjardins de Beauce-Centre
Les conditions générales et le devis descriptif sont disponibles à l’accueil à St-Joseph
Les soumissions devront être reçues au plus tard le 27 mars 2020 avant 12 heures
Pour information, contactez Mme Marie-Josée Maheu au 418 397-5238 poste 7118118
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Le deuxième versement des taxes municipales sera le 16 avril 2020.

TERRAINS À VENDRE
Développement du Vallon
Vous êtes à la recherche DU terrain idéal pour vous,
au cœur de tout ? Choisissez le développement du
Vallon à Saint-Joseph! Un quartier situé à moins
de cinq minutes à pied de multiples services :
épicerie, pharmacie, services de garde, parc et
piste cyclable.
Des terrains résidentiels à des prix compétitifs sont
disponibles, desservi par les réseaux d’aqueduc et
d’égouts de la Ville. N’attendez plus et contacteznous au 418 397-4358 ou visitez le www.vsjb.ca
section Développement résidentiel.
Saint-Joseph-de-Beauce : un milieu pour vous, au
cœur de tout!

Permis de piscine creusée,
hors-terre ou gon�lable
Vous avez prévu installer une piscine creusée,
hors-terre ou gon�lable cet été sur votre
terrain? Pensez avant tout à faire votre demande
de permis ! Le formulaire de demande de permis
est disponible à l’hôtel de ville. Encore mieux, il
vous est possible de déposer votre demande en
ligne via le portail citoyen Voilà!. Pour consulter
la procédure de demande de permis en ligne,
consulter le www.vsjb.ca/citoyens/permis-etcerti�icats/.
Pour toute question en lien avec une demande
de permis, n’hésitez pas à contacter Mélanie
Lévesque, adjointe au service de l’urbanisme et
de l’environnement au 418 397-4358 poste 236.

Nouveau membre
du personnel
Bienvenue à M. Jean-Pierre Lajeunesse
qui a été embauché à titre de brigadier
scolaire sous l’autorité du service
de sécurité incendie et civile.
M. Lajeunesse a
débuté son emploi
en janvier dernier
et est positionné à
l’intersection de la rue
Ste-Christine et de
l’avenue du Palais.
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Avis aux citoyens
desservis
par le réseau
d’aqueduc
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
tient à aviser sa population qu’elle effectuera au printemps 2020 une opération
de rinçage unidirectionnel de son réseau d’aqueduc. Une opération de rinçage unidirectionnel consiste à faire augmenter
la vitesse et le débit de l’eau dans les différents tronçons du
réseau d’aqueduc aﬁn d’évacuer les dépôts qui se sont accumulés. Pour se faire, le service des travaux publics effectuera
des manipulations de bornes d’incendie.
Objectif du rinçage :
Le rinçage unidirectionnel permettra notamment de déloger
les dépôts de minéraux qui, au ﬁl du temps, adhèrent aux
conduites. Ces minéraux calciﬁés ne sont en aucun cas nocifs, mais constituent la source d’une diminution du débit et
de la pression de l’eau. Cette importante opération de nature
préventive est nécessaire pour contribuer au bon maintien de
l’état des conduites et pour assurer une qualité supérieure de
l’eau potable.
Puisque les opérations de rinçage unidirectionnel impliquent
des travaux d’envergure sur le territoire de la Ville, il est possible que pour les secteurs touchés par les opérations de nettoyage remarquent, certains changements dans les caractéristiques de leur eau : baisse de pression, coloration rougeâtre,
eau brouillée et présence de particules colorées. Bien que
dérangeantes, ces quelques propriétés ne sont en aucun cas
nocives pour la santé.
Précautions :
Pendant et à la suite du rinçage, il est possible que l’eau devienne trouble ou colorée. Si cette situation survient, ouvrez le
robinet d’eau froide du « bain » ou le robinet extérieur, ceux-ci
n’étant pas pourvu de ﬁltre qui pourrait s’obstruer, et laissez
couler jusqu’à ce que l’eau devienne claire ou incolore.
Il vous est conseillé d’effectuer le lavage de tissus et de
la vaisselle en dehors des heures de rinçage et de vériﬁer la couleur de l’eau avant de l’utiliser. Si vous utilisez votre
machine à laver et que des taches de rouilles apparaissent
sur les tissus, vous pouvez communiquer avec la Ville au
418 397-4358 et elle pourra vous fournir, sans frais, un produit
nettoyant.
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vous remercie de votre
habituelle coopération et s’assurera de vous tenir informé,
à partir de notre site Internet au www.vsjb.ca et sur la page
Facebook de la Ville, quelques semaines avant le début de
cette opération de rinçage unidirectionnel.

Concours

Recevoir uniquement
mes comptes de taxes
en ligne : c’est gagnant!
Courrez la chance de gagner jusqu’à 100 $
d’achats joselois en étant abonné à « Recevoir uniquement mes comptes de taxes en
ligne » dans le portail citoyen Voilà!. Ainsi,
dès 2021, vous n’auriez plus d’envoi postal
de votre compte de taxes, celui étant déposé
directement dans votre compte citoyen Voilà.
Pour y participer, assurez-vous d’avoir en main
votre compte de taxes 2020 pour entrer
les renseignements demandés.
Les tirages auront lieu aux dates suivantes :
• Vendredi 20 mars : 2 tirages de 100 $
• Vendredi 17 avril : 2 tirages de 50 $
Pour vous aider dans votre inscription,
n’hésitez pas à consulter la procédure
disponible au www.vsjb.ca dans la section
Citoyens – Taxation – Taxes municipales
et évaluation.
Voilà!, une façon intelligente
et écoresponsable de consulter
votre information municipale!

Le VPH est un virus répandu qui peut causer
plusieurs cancers tel que le cancer du col
de l’utérus, du vagin, de la vulve, du pénis,
de l’anus et de la gorge tant chez la femme
que chez l’homme.
Saviez-vous qu’il est possible de se faire
vacciner pour prévenir l’apparition de ce type
de virus. Pour plus d’information ou pour
prendre rendez-vous, contactez-nous
au 418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.
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Inondation printanière

Matériel résiduel
d’excavation de toute nature
(terre de remplissage)
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dispose de
matériel résiduel d’excavation de toute nature
qu’elle offre gratuitement à la population joseloise et aux promoteurs immobiliers.
Pour obtenir du matériel de remplissage, les
citoyens doivent obligatoirement remplir un formulaire prévu à cet effet et qui est disponible
sur notre site Internet www.vsjb.ca/citoyens/
permis-et-certiﬁcats ou directement à l’hôtel
de ville durant nos heures d’ouverture. En cas
de besoin, le service d’urbanisme pourra vous
aider à le remplir.
Prendre note également que le transport de ce
matériel est inclus, mais que l’étendage des
voyages ne l’est pas.

Que faire en cas d’alerte d’inondation?
• Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les
objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
• Bouchez le drain au sous-sol;
• Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé à
monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface
sèche et utilisez un bâton de bois pour couper le courant;
• Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision
ou sur Internet;
• Respectez les consignes de sécurité transmises.
Que faire pendant l’inondation?
• Quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou
si les autorités vous le demandent;
• Emportez certains articles essentiels comme des
vêtements chauds et, s’il pleut, des imperméables.
Que faire après que l’eau s’est retirée?
• Consultez un électricien avant de rebrancher le courant;
• Consultez un spécialiste avant de remettre en marche les
appareils de chauﬀage;
• Procédez au nettoyage;
• Dressez un inventaire des dommages causés par l’eau à
votre propriété, avec photos ou bandes vidéo à l’appui.
Informez-en votre municipalité et votre assureur;
• Conservez tous les reçus et les preuves d’achat des biens
endommagés pour vos réclamations.
Alain Busque, directeur
de la sécurité civile et incendie

Service offert à la pharmacie
Frédéric Lahoud
Uniprix, St-Joseph
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CLINIQUE ORTHOTHÉRAPIE
CAROLINE LAPOINTE
418-588-6900

Avis aux citoyens
Pour toute demande à la Ville, que ce soit pour signaler une lumière de rue défectueuse, un refoulement d’égout, un problème de récupération ou d’ordures, la location d’une salle, etc. :
Un seul numéro : 418 397-4358, poste 221, ou par courriel à info@vsjb.ca
Pour une demande non urgente, vous pouvez utiliser l’Application Voilà! Signalement, pour communiquer avec nous.
L’application entièrement gratuite permet de localiser, de photographier et de signaler un problème
à la municipalité de façon instantanée! La Ville peut ainsi traiter votre demande dans les plus brefs
délais.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux
touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville
AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 9 mars 2020, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 615-2-20
modifiant le Plan d’urbanisme 615-14. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire
par les personnes habiles à voter.
2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 6 avril 2020, à compter de 19h00, à la salle du conseil municipal, située
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Au
cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. L’objet de ce projet de règlement vise à changer et corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur et d’un secteur situé à
l’extérieur du périmètre urbain de la Ville afin de :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
4.

Remplacer une partie de l’affectation industrielle située en bordure de l’autoroute 73 dans le parc industriel par une affectation de conservation ;
Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la rue Gilbert et de la route 173 Sud par une affectation résidentielle urbaine ;
Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de l’avenue Larochelle par une affectation publique ;
Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située aux abords de la piste cyclable dans le secteur de la rue Martel par une affectation
publique ;
Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la côte Taschereau et de l’avenue Sainte-Thérèse par une affectation résidentielle
urbaine ;
Remplacer une partie de l’affectation mixte située près de l’avenue du Palais et de l’avenue Boulet par une affectation résidentielle urbaine ;
Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur de la rue de la Courbe-Voie par une affectation publique ;
Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur des rues des Récollets et de la Passerelle aux abords de la
piste cyclable par une affectation publique ;
Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier par des
affectations résidentielle urbaine et publique ;
Soustraire une partie de l’affectation forestière située près de l’autoroute 73 et des limites municipales suite à l’annexion d’une partie du territoire par
la municipalité de Vallée-Jonction.

Le projet de règlement 615-2-20 et les plans des secteurs visés peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section
Ville/Règlements/Projets de règlement et au bureau de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures d’ouverture
normales du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12 mars 2020
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 20 mars 2020
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par les projets de règlements suivants :


Projet de règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des
terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain



Projet de règlement 628-1-20 modifiant le règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la
fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter
des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc



Projet de règlement 629-4-20 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro
629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une
tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web

AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 9 mars 2020, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté les projets de règlements : 617-2-20
modifiant le Règlement de lotissement 617-14, 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 et 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux
permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 629-15. Ces projets de règlement ne contiennent aucune disposition propre à
des règlements susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
2. Une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlement sera tenue le 6 avril 2020, à compter de 19h00, à la salle du conseil municipal, située
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Au
cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur adoption et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Les projets de règlement 617-2-20, 628-1-20 et 629-4-20 peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section
Ville/Règlements/Projets de règlement et au bureau de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures d’ouverture
normales du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour de mars 2020
Les Joselois, édition du 20 mars 2020

Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

AVIS PUBLIC

À tous les propriétaires et locataires d’immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 14 avril 2020, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de dérogations
mineures concernant des dispositions du règlement de zonage seront soumises au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et
organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1.
-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme
est fixée à 24 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée.

-

Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à
77 mètres carrés alors que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé à une habitation unifamiliale
isolée.

Propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30.
-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est
fixée à 6 mètres, permettant ainsi de subdiviser le terrain.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour de mars 2020
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 20 mars 2020

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
et de signer une demande de participation à un référendum
Second 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
AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 2 mars 2020, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a
adopté le second projet de règlement suivant lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020.

2.

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

3.

L’objet de ce second projet de règlement vise à adapter la règlementation aux nouvelles réalités du territoire.

4.

Ce second projet de règlement 627-12-20 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour but de modifier diverses dispositions
règlementaires du règlement de zonage en vigueur.
Le projet comporte certaines dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les dispositions qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire visent à ajouter ou modifier des définitions, à ajouter quelques
précisions, à corriger certaines erreurs cléricales, à adopter les modifications nécessaires afin d’être conforme au Schéma d’aménagement
et développement révisé de la MRC Robert-Cliche et à adopter des mesures environnementales relativement à la gestion des eaux
pluviales.
Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire

Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Création des zones P-21 et P-21.1

Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Création des zones P-36.1 et H-36.2

Zones visées : H-21, H-21.1
Zones contiguës : M-19, P-20, M-22

Zones visées : M-35, H-36
Zones contiguës : P-20, P-30, H-36, H-37, F-128.1
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Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Création de la zone M-42.1

Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Création des zones H-47.1 et H-48.1

Zone visée : M-42
Zones contiguës : C-4, H-8, ZAD-10, M-32, M-42, H-48

Zones visées : H-47, H-48
Zones contiguës : ZAD-10, H-14, M-42, H-47, M-49, H-50, F-123, F-124

Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Création de la zone H-54.3

Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Agrandissement de la zone H-54 et création
des zones P-56.1, P-74 et M-75

Zone visée : H-54
Zones contiguës : M-39, H-40, H-46, H-52, H-54.1, H-54.2, H-55, M-56

Zones visées : M-39, H-54, M-56, H-57, M-74
Zones contiguës : M-35, H-37, H-38, H-40, H-55, C-58, H-63.2, H-64,
H-65, I-68, H-72, A-128, F-128.1
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Numéro de l’article du règlement 627-12-20 : 2
Objet de la modification : Création de la zone F-110.1

Zone visée : F-110
Zones contiguës : A-102, F-108, A-111

D’autres dispositions réglementaires sont prévues dans ce second projet de règlement de zonage 627-12-20. Celles-ci peuvent être consultées
sur le site Internet de la Ville à la section www.vsjb.ca, section Ville / Règlements / Projets de règlement / 627-12-20.
5.

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition du règlement qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la zone à
l’égard de laquelle la demande est faite;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou dans le
cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-deBeauce, au plus tard le 27 mars 2020.

6.

Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard des
dispositions pouvant faire l’objet d’une demande ainsi que les renseignements sur les modalités d’exercice par une personne morale du
droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Josephde-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées ci-dessous.

7.

Absence de demande
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

8.

Consultation du second projet de règlement
Ce second projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de
règlement et au bureau de l’hôtel de ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau soit du
lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour de mars 2020
Danielle Maheu, greffière
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