
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 8 avril 2019 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le huitième jour du mois d’avril, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 
    Serge Vachon 
  
Messieurs les conseillers Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert sont absents. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente : 
 
La greffière, madame Danielle Maheu. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
- Récupération du matériel électronique  
- Activités en loisirs 
- Programmation estivale 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 
2.2 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 mars et 1er avril 2019   
2.3  Adoption du règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 

dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 
2.4  Adoption du règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire 
2.5 Adoption du règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des 

dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du 
Palais 

2.7 Nomination d’un représentant pour enchérir et acquérir des immeubles  
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 mars 2019 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Mandat d’honoraires professionnels pour le remplacement et la modernisation des 

systèmes CVAC de l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
3.5 Contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph 
3.6 Sondage déneigement 
3.7  Suspension d’un employé 



 
 

3.8  Publicité pour le stade régional de baseball de Saint-Frédéric 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22  
4.2  Adoption du 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 

4.3  Expérience pilote : Poules urbaines 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Calendrier municipal 2020 
5.2 Embauche d’étudiants 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-476 Travaux de pavage 
8.2 Contrat 19-478-G pour la réalisation d’une étude géotechnique en vue du nouveau 

développement Fortunatco 
8.3 Mandat 19-479-G pour la réalisation du plan directeur du réseau d’égout pluvial 
8.4  Appel d’offres 19-481 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts 

sanitaire et pluvial 
8.5 Appel d’offres 19-482 Réfection des rues Fleury et Ramier 
8.6  Construction de la piste cyclable - Phase 2 
8.7 Appel d’offres 19-484 Travaux de pavage et de rapiéçage  
8.8 Approbation de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 8 avril 2019.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2019-04-88 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 



 
 

 
1.3 Informations aux citoyens  

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
Lors de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 21 au 27 avril 2019, la Ville invite 
les citoyens à discuter de leur choix avec leur famille et de la respecter, quelle que soit la décision. 
Le drapeau à l’effigie du don d’organes sera hissé à l’hôtel de ville lors de cette semaine. 

 
- Récupération du matériel électronique  
La récupération de matériel électronique aura lieu le samedi 11 mai 2019 de 8 h à 16 h au garage 
municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin.  

 
- Activités en loisirs 
10 avril :  Café-rencontre avec l’auteur M. Jean-Pierre Charland à la Bibliothèque du 

Vieux-Couvent à 19h. L’activité est gratuite. D’autres cafés-rencontres auront bientôt 
lieu, M. Patrick Sénéchal le 15 mai et M. Daniel Lessard le 5 juin. M. Charland est 
connu pour écrire des séries historiques. 

17 avril :  Conférence avec M. Rock Giguère au théâtre de l’hôtel de ville à 19h, « Comment 
améliorer l’aménagement de votre cour ? »  L’activité est gratuite.  

4 mai :  La Tablée Richelieu se tiendra à l’école secondaire Veilleux le 4 mai. Billets en vente 
auprès des membres du Club Richelieu. L’événement vise à amasser des fonds pour la 
jeunesse. 

8 mai :  Conférence avec M. Robert Morin alias M. Moineau à 19h au théâtre de l’hôtel de ville, 
« Les mangeoires d’oiseaux ». L’activité est au coût de 5$ payable sur place.  

 
- Programmation estivale  
Au plus tard le 15 avril, le service des loisirs lancera sa programmation estivale. Surveillez le 
Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour découvrir le programme ! Les participants 
pourront s’inscrire à compter du 16 avril à partir de la plateforme Voilà sur le site Internet de la 
Ville.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 

Résolution no 2019-04-89 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 mars et 1er avril 2019 
 
Résolution no 2019-04-90 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 18 mars 2019 et la séance extraordinaire du 1er avril 2019, madame la 
greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que ces procès-verbaux soient adoptés tel que présenté. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.3 Adoption du règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 

dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 
 

Résolution no 2019-04-91 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire lors 
de la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

 
Règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses de 

500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 
 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour un montant total de cinq 
cent mille dollars (500 000 $) pour des travaux de voirie. 
 
 
Article 2 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc autorisé à 
emprunter un montant cinq cent mille dollars (500 000 $) sur une période de dix (10) ans. 
 
 
Article 3 : 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 5 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 



 
 

Article 6 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 

 
2.4   Adoption du règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire 
 

Résolution no 2019-04-92 
 
Attendu que le 5 octobre 2007, le conseil a adopté un règlement portant le numéro 552-07 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaire ; 
 
Attendu que le conseil municipal à la séance ordinaire du 10 septembre 2018 a adopté le règlement 
de gestion contractuelle qui prévoit des règles de passation des contrats ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 
 
Attendu qu’un changement a été apporté aux articles 7.2 et 7.3 depuis le dépôt du projet de 
règlement concernant le suivi et la reddition de comptes budgétaires pour se conformer au texte de 
Loi ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement de modification no 552-4-19 tel que rédigé. 

 
Règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07  

sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire  
 
 
Article -1-  Préambule  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article -2- Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 sur les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire ». 
 
Article -3- Objet 
 
a) Le présent règlement a pour objet de remplacer le tableau de l’article 3.1 a) par le tableau 

suivant : 
 

Responsable d’activité budgétaire   Maximum autorisé 
 
Directeur général/trésorier 
Adjoint(e) au directeur général (*) 
Directeur des incendies 
Directeur du service des loisirs  
Adjoint(e) aux loisirs 
Directeur des travaux publics 
Contremaître  
Adjoint(e) au contremaître 
Greffier(ère) 
Urbaniste 
Président(e) d’élection 
 
(*) En cas d’absence du directeur général, son 
adjoint(e) est autorisé à dépenser jusqu’au 
montant maximal prévu pour le directeur 
général.   

 
          25 000 $ 
            2 000 $ 
            2 000 $ 
            5 000 $ 
               500 $ 
            8 000 $ 
            4 000 $ 
               500 $ 
            1 000 $ 
            1 000 $ 
            5 000 $ 



 
 

b) Le présent règlement a pour objet de modifier le texte de l’article 3.1 e) 4° qui se lisait 
comme suit :  
 
4o L’embauche d’étudiant est réalisé en fonction de la politique d’embauche d’étudiant adopté 
par le conseil. 
 
par le texte suivant : 
 
4o L’embauche d’étudiant est réalisé en fonction de la politique d’embauche des étudiants et 
autres salariés. 

 
c) Le présent règlement a pour objet de modifier l’article 3.3 de la façon suivante :  

 
Article 3.3 
 
3.3.1  Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir de procéder à la nomination de tout 

membre du comité de sélection chargé d’analyser les offres selon le processus prescrit 
par la loi. Cette délégation a pour but de préserver la confidentialité de l’identité des 
membres du comité de sélection et fait partie des mesures prévues à la politique de 
gestion contractuelle de la Ville. 

 
3.3.2  Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir de déterminer, s’il y a lieu, les 

critères qui seront utilisés pour évaluer les offres ainsi que les méthodes de pondération 
et d’évaluation de chacun de ces critères, et ce, pour les contrats estimés à moins de 
200 000 $. 

  
3.3.3  Le directeur général est mandaté pour demander des prix pour tout contrat pouvant être 

conclu de gré à gré ou prévu au Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. Le 
directeur général est autorisé à mandater un directeur de service pour une telle demande 
de prix.  

 
d) Le présent règlement a pour objet de remplacer l’article 7.2 de la façon suivante :  
 

Article 7.2 
 
Comme prescrit par l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose, lors de 
la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le 
budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une 
année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés 
au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger 
conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2). 
 
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 
dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et 
ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de 
celui-ci. 
 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont 
dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

 
e) Le présent règlement a pour objet de modifier l’article 7.3 de la façon suivante :  
 

Article 7.3 
 
Afin que la ville se conforme à l’article 82 et au cinquième alinéa de l’article 477.2 de la Loi 
sur les cités et villes, le trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil lors 
d’une séance ordinaire un rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé 
conformément au règlement de délégation en vigueur. Ce rapport est transmis au conseil à la 
première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’autorisation.  
Ce rapport peut consister en une liste des déboursés effectués. 

 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-2.2?&digest=


 
 

 
 
2.5   Adoption du règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
 
Résolution no 2019-04-93 

 
Attendu que certaines clauses du règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains 
biens et services municipaux doivent être modifiées ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 
 
Attendu qu’un changement a été apporté au tableau de location des salles pour le théâtre de l’hôtel 
de ville depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et 
de certains biens et services municipaux 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la 
tarification des activités et de certains biens et services municipaux». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
  
1)  Les tableaux relatifs au «Programme de camp de jour» et au «Soccer» de la section 

Tarification – Loisirs d’été de l’annexe A sont remplacés par les tableaux suivants :  
 

ANNEXE A 
TARIFICATION – LOISIRS D’ÉTÉ  

 

PROGRAMME DE CAMP DE 
JOUR 

2018 2019 2020 

Camp de jour régulier, service de midi 
inclus (8 semaines) 355 $ 355 $ 360 $ 
Camp de jour régulier, sans service du 
midi (8 semaines) 275 $ 275 $ 280 $ 
Camp de jour à la semaine 90 $ 90 $ 95 $ 
Service du midi / par jour  4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 
Accompagnement 1 pour 1*  
(8 semaines) 525 $ 525 $ 530 $ 
    

SOCCER 
2018 2019 2020 

Soccer 3 et 4 ans                50  $  
               

50  $  55 $ 



 
 

Soccer 5 à 16                80  $  
               

80  $  85 $ 
Uniforme complet (chandail, shorts, 
bas)                40  $  

               
40  $  40 $ 

Chandail seul                25  $  
               

25  $  25 $ 
    

 
2)   Le tableau relatif à la «Location des salles» de l’annexe A est remplacé par le tableau 

suivant : 
 

LOCATION DES SALLES * 
 

Local Type 2018 2019 2020 

Chalet du parc 
municipal** 

Privé 
170 $ / jour 175 $/ jour 180 $/ jour 

22 $ / heure 25 $/ heure 25 $/ heure 

Organisme 
70 $ / jour 75 $ / jour 75 $/ jour 

Gratuit pour une 
réunion 

Gratuit pour une 
réunion 

Théâtre                                                    
de l'Hôtel de 

Ville 

Privé 
(sans droit 
d’entrée) 

175 $ / jour 175 $/ jour 180 $/ jour 

22 $ / heure 25 $/ heure 25 $/ heure 

 

Privé 
(avec droit 
d’entrée) 

 - 1.25$ par billet vendu 
pour les activités payantes 
OU selon une entente 
avec la Ville 

Organisme 
(OBNL)  
ayant son 
adresse 
principale à 
Saint-Joseph-
de-Beauce  

 
 

- Gratuit  

Centre 
communautaire                              

Local 200** 

Privé 
180 $ / jour 180 $ / jour 185 $ / jour 

22 $ / heure 25 $ / heure 25 $ / heure 
 
 
 

Organisme 
  

80 $ / jour 80 $/ jour 80 $/ jour 

Gratuit pour une 
réunion 

Gratuit pour une 
réunion 

Centre 
communautaire                              

Local 304                    
et                                                                 

Local 403  

Privé 
65 $ / jour 65 $/ jour 70 $ / jour 

20 $ / heure 20 $ / heure 20 $/ heure 

Organisme 
30 $ / jour 30 $ / jour 30 $ / jour 

Gratuit pour une 
réunion 

Gratuit pour une 
réunion 

Centre 
communautaire 

Local 402 

Privé  
100 $ / jour 105 $ / jour 

20 $ / heure 20 $ / heure 

Organisme  
50 $ / jour 50 $ / jour 

Gratuit pour une 
réunion  

* Pour les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier, une majoration de 30$ est ajouté 
au tarif régulier de location. 
 



 
 

**Pour le Chalet du parc municipal et le local 200 du Centre communautaire, 
un rabais de 100$ est accordé aux organismes pour la location journalière. 

 
 

3)  Le tableau relatif à la «Location de la salle de formation de la Caserne d’incendie» est ajouté : 
 
 

LOCATION DE LA SALLE DE FORMATION DE LA CASERNE D’INCENDIE 
 

 2019 2020 
Sécurité publique 

et 
autres usagers pour 

des fins de formation 
(location autorisée par 
le directeur général) 

25 $ / heure 25 $ / heure 

125 $ / jour 125 $ / jour 

 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée 

 
 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des 
dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du 
Palais 

 
Résolution no 2019-04-94 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019 par monsieur le conseiller Vincent Gilbert ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 
3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et pour 

des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais 
 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 

- La réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie d’une partie existante de la rue Fleury sur une 
longueur d’environ 610 mètres linéaires, de l’avenue du Ramier sur une longueur d’environ 
180 mètres linéaires, de l’avenue du Palais sur une longueur d’environ 120 mètres linéaires 
et de l’avenue Lavoisier sur une longueur d’environ 85 mètres linéaires ; 

 
-  Le gainage d’une conduite d’aqueduc de 250 mm sur une partie de l’avenue du Palais, 

située entre la rue du Parc et l’immeuble situé au 1335, avenue du Palais, sur une 
longueur d’environ 210 mètres. 
 

Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur des travaux publics 
de la Ville et signée le 29 mars 2019 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 660533 
en date du 15 mars 2019 et signée par monsieur Gigi César, ingénieur de SNC-Lavalin inc., jointe 
au présent règlement comme Annexe B et basée sur l’estimation en date du 29 mars 2019 et signée 
par monsieur Karl LeBlanc, ingénieur et directeur des travaux publics de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce, jointe au présent règlement comme Annexe C.  
 
Ces estimations incluent les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur des travaux publics de la Ville en date du 29 mars 
2019. Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent règlement. 



 
 

 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 274 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 3 274 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux 
d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 689 510 $ tel que décrit à l’annexe 
« A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
 
Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux 
d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 1 051 421 $ 
tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie et 
frais incidents et imprévus pour un montant de 1 533 069 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 
 

 
Adoptée 

 
 
2.7 Nomination d’un représentant pour enchérir et acquérir des immeubles  
 
Résolution no 2019-04-95 
 
Attendu qu’une vente pour défaut de paiement des taxes municipales aura lieu le 17 avril 2019 à 
10h à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’un représentant doit être nommé pour enchérir et acquérir des immeubles pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce lors de cette vente à l’enchère ; 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De nommer monsieur Alain Landry, directeur général ou en son absence, monsieur Hugo 
Coulombe, directeur du service de l'urbanisme et de l’environnement, à titre de représentant de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour enchérir et acquérir des immeubles pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce lors de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales le 
17 avril 2019 à 10h.  
 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-04-96 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mars 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mars deux mille 
dix-neuf (31-03-2019) au montant total de six cent vingt-trois mille trois cent neuf dollars et vingt 
cents (623 309,20 $), dont une somme de cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix dollars et 
trente-deux cents (110 890,32 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (9938 à 9980), 
d’autoriser le paiement d’une somme de quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent un dollars et 
vingt-trois cents (483 801,23 $) (509 751 à 509 933) et d’autoriser l’émission des chèques 
numérotés de 25 468 à 25 477 pour le paiement du montant de vingt-huit mille six cent dix-sept 
dollars et soixante-cinq cents (28 617,65 $).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 31 mars 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mars 2019 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de six millions huit cent soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-trois dollars 
(6 862 783 $) et des dépenses de l’ordre d’un million cinq cent quarante-six mille deux cent 
cinquante-huit dollars (1 546 258 $). 
 



 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-04-97 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant 
initial / 
Cumulatif 

3.3.1 ADM-2678 Surveillance environnementale pour la décontamination piste cyclable 
Dépense soit payée à même la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement 
affecté à l’environnement et la réserve pour la piste cyclable 

 Karl LeBlanc   No 1 – 
1412668 
 

SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. 

6 634.06 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

6 634.06 $ / 
6 634.06 $ 

3.3.2 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de 
l’avenue du Ramier  
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 
$ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le 
prolongement de l’avenue du Ramier et le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un 
emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de 
l’avenue du Ramier  
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances partielles des fournisseurs des 
travaux. 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances complètes pour les réclamations 
de dommages par dynamitage. 
Le montant cumulatif des directives de changements s’élève à 29 493.88$ incluant la 
DC-15. 



 
 

 Pluritec Ltée et 
Karl LeBlanc  
 

No 5 – 
8868 
DC-15 
(inclus) 

Les Constructions 
de l’Amiante inc. 

97 083.23 $  
(taxes incluses)  
Retenue : 5%  

1 986 538.26 $ /  
1 477 151.00 $  

3.3.3 18-474 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Robert-Cliche 
Dépense payée à même le budget d’opération (résolution 2018-12-362) 

 Karl LeBlanc No 2 – 
ECB98190
215 

Les Entreprises 
Claude Boutin 
(1998) inc 

494.41 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
    1 710.28 $ 

3.3.4 2018-07-222 Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Centre sportif 

 André Lambert No 5 – 
28022019-
02 

InfraSports 1 659.09 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

11 497,50 $ /  
10 378.80 $ 

3.3.5 18-475 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Beauce-Sartigan 
Dépense payée à même le budget d’opération (Résolution 2018-12-363) 

 Karl LeBlanc No 2 – 
F139581 

Gaudreau 
Environnement 
inc 

2 586.77 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

418 903.36 $ /  
    6 674.19 $ 

3.3.6 2018-10-307 Contrat d’achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d’opération 

 Karl LeBlanc  No 11 – 1-
186127 
No 12 – 1-
186179 
No 13 – 1-
186183 

Sel Warwick 4 447.19 $ 
4 451.73 $ 
4 376.65 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

70 635.81 $ /  
77 891.08 $ 

3.3.7 17-452 Enlèvement et transport des matières résiduelles 
Dépense payée à même le budget d’opération (Résolution 2017-09-652) 

 Alain Landry  No 4 – 
80374 

Services sanitaires 
DF de Beauce 

8 957.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

115 255.45 $ /  
  35 831.56 $ 

3.3.8 2018-08-260 Surveillance et d’analyse des sols contaminés pour la réfection de l’avenue 
du Palais 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000$ 
et des dépenses de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
Mandat supplémentaire : 13 860 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-260) 
Mandat supplémentaire : 4 735 $ plus les taxes applicables 

 Karl LeBlanc No 5 – 
361551 

GHD Consultants 
Ltée 

4 527.15 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

  4 346.06 $ / 
26 719.07 $ 
 

3.3.9 2018-07-224 Mise à jour du plan directeur des infrastructures pour le projet de 
développement Fortunatco 
Dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial et que 50 % de la facture soit payé par Fortunatco 

 Karl LeBlanc No 6 - 
1420161 
 
 

SNC-Lavalin inc. 2 874.38 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 702,10 $ / 
14 659.33 $ 

3.3.10 17-441 Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de 
l’avenue du Ramier  
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 
$ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le 
prolongement de l’avenue du Ramier  
Appel d’offres 17-441 : 106 081,68 $  
Mandat supplémentaire 26-09-2017 no 2017287 : 8 853,08 $  
Plans et devis pour un bassin de rétention 

 Karl LeBlanc No 12 - 
200232 

Pluritec Ltée 6 511.61 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

106 081,68 $ /  
111 933.96 $ 
 

3.3.11 
 

17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un 
emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 

 Karl LeBlanc  DC – 18 
(Montant 
supplémen
taire) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

861.18 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

3 185 000,00 $ 
/ 
3 159 420.59 $ 

 
Adoptée 



 
 

 
 
3.4  Mandat d’honoraires professionnels pour le remplacement et la modernisation des 

systèmes CVAC de l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2019-04-98 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire remplacer et moderniser le système de 
chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) de l’hôtel de ville ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme WSP Canada inc. (dossier 1867610 Rév. 2) pour un montant de onze mille 
cent dollars (11 100$) plus les taxes applicables afin de réaliser les études des systèmes existants 
de chauffage, ventilation et air climatisé de l’hôtel de ville selon leur offre de services datée du 
8 avril 2019.  
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’hôtel de ville comme 
prévu au budget 2019. 
 

Adoptée 
 

 
3.5  Contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph  
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon déclare son intérêt à titre de bénévole de l’activité et se retire 
de la décision.  
 
Résolution no 2019-04-99 
 
Attendu que les activités prévues lors de la fin de semaine de la fête du Travail nécessitent 
l’utilisation de voies de circulation publiques ; 
 
Attendu que le spectacle de musique est prévu le 24 août 2019 et que les Courses et accélération 
de camions sont prévues du 30 août au 1er septembre 2019; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le directeur sécurité civile et incendie à signer l’entente intervenue avec le 
comité de Courses d’accélération de camions de Saint-Joseph aux conditions qui y sont stipulées 
telle que présentée. 
 
D’accorder l’autorisation en vertu du règlement 573-09 sur la sécurité, la paix et le bon ordre dans 
les endroits publics d’utiliser certaines voies publiques de circulation pour la tenue de leurs activités 
et par conséquent, d’autoriser la fermeture des rues aux dates et heures qui seront déterminées; 
 
De mandater le directeur de la sécurité publique à autoriser les fermetures de rues et les interdictions 
de stationnement nécessaires à la tenue de l’activité et à la sécurité de la population. 
 
D’autoriser le maire à signer la demande de permis d’événements spéciaux adressée au ministère 
des Transports.  

 
Adoptée 

 
3.6  Sondage déneigement 
 
Résolution no 2019-04-100 
 
Attendu que les membres du conseil désirent orienter leur décision quant au déneigement sur le 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et améliorer les opérations pour la prochaine 
saison hivernale;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
 



 
 

 
De procéder à un sondage auprès des citoyens de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la 
période hivernale 2018-2019 afin d’orienter les décisions de la Ville et d’améliorer les opérations 
de déneigement pour la prochaine saison hivernale. Le formulaire sera disponible sur le site Internet 
de la Ville et à la réception de l’hôtel de ville. 
 

Adoptée 
 
 
3.7  Suspension d’un employé 
 
Résolution no 2019-04-101 
 
Attendu que le directeur général peut suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses fonctions 
selon l’article 113 de la Loi sur les cités et villes;  
 
Attendu que le directeur général doit immédiatement en faire rapport au conseil; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De ratifier la décision du directeur général concernant la suspension temporaire sans traitement de 
l’employé no 30-05 pour une période de deux (2) jours. Cette suspension fait suite à des avis 
disciplinaires et respecte les dispositions prévues à la Loi sur les cités et villes.  
 

Adoptée 
 
 
3.8  Publicité pour le stade régional de baseball de Saint-Frédéric 
 
Résolution no 2019-04-102 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’accorder un montant de mille cinq cents dollars (1500$) correspondant à la publicité pour un 
panneau 4 x 8 situé sur le site du stade régional de baseball de la municipalité de Saint-Frédéric. 
Ce partenariat est d’une durée de cinq (5) ans.   
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22   
 
Résolution no 2019-04-103 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 675 avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à ajouter 3 logements au 

bâtiment principal tout en étant exempté de fournir les 6 cases de stationnement exigées alors 
que la norme établie stipule que 2 cases de stationnement hors rue doivent être fournies pour 
chaque logement supplémentaire à un bâtiment principal. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
Que les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 

 
Adoptée 

 
 



 
 

4.2 Adoption du 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 2019-04-104 
 
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 depuis le 17 octobre 2018, le cannabis est dorénavant officiellement légal au Canada ; 
 
Attendu que pour atteindre une compatibilité des usages reliés à la vente et à la production de 
cannabis, le conseil juge nécessaire de définir clairement leur portée respective ; 
 
Attendu que certains désagréments ou certaines nuisances émanant de la transformation de produits 
de cannabis peuvent interférer sur la qualité de certains milieux de vie plus sensibles 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 projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019 à 18h30 ; 
 
Attendu que certaines corrections mineures ont été apportées concernant les articles : 12, 13, 19 et 
28 du présent règlement depuis le dépôt et l’adoption du second projet de règlement ; 
 
Attendu que les grilles des spécifications mentionnées aux articles 12 et 13 du présent règlement 
présentaient, des dispositions particulières qui étaient rendues non nécessaires dans l’application 
du règlement ont été retirées ; 
 
Attendu que la mention manquante concernant les dispositions particulières aux ensembles 
immobiliers est le résultat d’une erreur d’inattention ; 
 
Attendu que le premier alinéa de l’article 226.1 présenté dans le présent règlement contenait des 
dispositions contraires à ce qui y était décrit ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement 627-10-19 a été adopté lors de la séance ordinaire du 
11 mars 2019 ;  
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
et de signer une demande de participation à un référendum a été donné le 22 mars 2019 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que le règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de la part des personnes 
intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire ; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que le 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 

Ch. 6, 
sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers 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 : 
 
« À l’intérieur du triangle de visibilité, 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. 
 

Adoptée 
 
 
4.3  Expérience pilote : Poules urbaines 
 
Résolution no 2019-04-105 
 
Attendu qu’une nouvelle tendance consistant à posséder quelques poules sur des terrains 
résidentiels est en force au Québec actuellement ;  
 
Attendu que certains secteurs de la Ville semblent bien se prêter à cette nouvelle tendance ; 
  
Attendu que la sécurité des citoyens et le maintien de la qualité de l’environnement sont des enjeux 
auxquels la Ville ne veut pas se soustraire ;  
 
Attendu que seulement quelques citoyens ont participé à l’expérience pilote – poules urbaines en 
2018 et qu’il n’est pas possible d’établir un portrait réaliste de la situation ;  
 
Attendu que certaines conditions de l’expérience pilote ont été modifiées et prévoit, entre autres, la 
modification de la superficie du terrain accueillant les poules à 750 m2 au lieu de 1500 m² 
antérieurement et la possibilité pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée de participer au 
projet ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est résolu : 
 
De renouveler l’expérience pilote visant la garde de poules urbaines à certaines conditions 
spécifiquement identifiées dans le document intitulé « Expérience pilote : Poules urbaines 2019 » 
pour la période du 1er juin au 31 octobre 2019.  
 
D’autoriser le Service de l’urbanisme et de l’environnement à intervenir lorsque des situations en 
contravention avec les conditions indiquées au document intitulé « Expérience pilote : Poules 
urbaines 2019 » seront décelées. 
 

Adoptée 
 
 
5.1  Calendrier municipal 2020 
 
Résolution no 2019-04-106 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
 
 



 
 

D’autoriser le lancement du Concours photos pour le calendrier municipal 2020 selon les conditions 
présentées, qui prévoient, entre autres, des photos prises sur le territoire de Saint-Joseph-de-Beauce 
par des citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce. Les photos seront publiées dans le calendrier 
municipal 2020. 
 
Que le maire soit autorisé à nommer les membres du comité de sélection pour désigner les lauréats 
du Concours photos.  
 
De confier à l’Imprimerie Commerciale de Beauce la confection et l’impression du calendrier 
annuel pour l’année 2020, incluant la recherche de publicité nécessaire à son financement ainsi que 
son édition.  
 
D’autoriser le directeur général à signer le contrat d’édition gratuite pour le calendrier municipal 
2020. 
 

Adoptée 
 
 
5.2  Embauche d’étudiants 
 
Résolution no 2019-04-107 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur; 
 
Camp de jour (1 coordonnateur, 17 animateurs, 3 accompagnateurs) 

 
  

Prénom Nom Fonction 
Émily  Gilbert Coordonnateur camp de jour  
Audrey Gendron Animateur 
Pierre-Yves Grondin Animateur 
Rosalie  Labbé Animateur 
Noémie Caron Animateur 
Mario Gagnon Animateur 
Zachary  Moisan Animateur 
Julie-Anne  Giguère Animateur 
Naima Tadjer Animateur 
Louis-Gabriel Hallé Animateur 
Philippe Giroux Animateur 
Sarah-Maude Nadeau Animateur 
Elodie Paquet Animateur 
Julien Maheu Animateur 
Anne-Marie Boily Animateur 
Mathieu Gendron Animateur 
Janika  Dostie Animateur 
Ariane Lessard-Cliche  Animateur 
Laura  Lapointe Accompagnateur 
Audélie Vachon Accompagnateur 
Maëlle Paquet Accompagnateur 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

7.1 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
 
Résolution no 2019-04-108 
 
Attendu que cette résolution remplace la résolution 2018-09-279 adoptée lors de la séance du 
conseil tenue le 10 septembre 2018 ; 
 
Attendu qu'un site de dépôt a été aménagé au garage municipal situé au 289, route 276 à Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que le site de dépôt soit en opération de la mi-mai jusqu’à la fin octobre ; 
 
Que les heures d’ouverture soient :  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 13h à 16h  18h à 

20h 
 8h à 16h  

 
Que le site de dépôt soit opérationnel 7 jours sur 7 durant le mois d’octobre, pour amasser les 
feuilles d’automne ; 
 
Que le site de dépôt soit également en opération de 8h à 16h les dimanches et lundis des congés de 
la Journée nationale des patriotes ainsi que de l’Action de Grâce, et qu’il soit fermé le samedi 
précédant le congé de la fête du Travail ; 
 
Que les matières suivantes soient acceptées :  
 

• Résidus verts : gazon, résidus verts (fleurs, plantes, mauvais herbes), feuilles, écorces, 
bran de scie, et branches d'un diamètre de moins d'un (1) cm 

• Métaux : aluminium, cuivre, acier inoxydable, fer, fonte 
 

Adoptée 
 
 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-476 Travaux de pavage 
 
Résolution no 2019-04-109 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de pavage (résolution 
2019-02-43) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

 Au montant de  
Soumissionnaires Option 1 

Saint-Luc et 
Assomption Nord 

Option 2 
Saint-Luc, Assomption 

Nord et Goulet 

 

Construction B.M.L., Division 
de Sintra inc. 

222 250,09 $ 327 235,80 $ Taxes incluses 

P.E. Pageau inc. 213 339,91 $ 329 047,79 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée 226 739,92 $ 335 922,37 $ Taxes incluses 
Construction Abénakis inc. 245 055,77 $ 374 216,07 $ Taxes incluses 
Pavage F&F inc. 298 562,60 $ 437 012,73 $ Taxes incluses 

 
Attendu que les membres du conseil ont choisi l’option 2 ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Construction B.M.L., Division de Sintra inc. au montant de 
trois cent vingt-sept mille deux cent trente-cinq dollars et quatre-vingts cents (327 235,80 $) taxes 
incluses pour l’option 2 étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
 
 
 



 
 

 
 
Que le conseil accepte la soumission de Construction B.M.L., Division de Sintra inc. pour des 
travaux de pavage (Appel d’offres 19-476) au montant de trois cent vingt-sept mille deux cent 
trente-cinq dollars et quatre-vingts cents (327 235,80 $) taxes incluses pour l’option 2 étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie. Une partie 
des dépenses pour le rang l’Assomption Nord est admissible au Programme d’aide à la voirie locale, 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL-2018-539) et ces travaux 
pourront commencer après la réception de la lettre de confirmation de la subvention du ministère 
des Transports du Québec (MTQ).  
 

Adoptée 
 
 
8.2 Contrat 19-478-G pour la réalisation d’une étude géotechnique en vue du nouveau 

développement Fortunatco 
 
Résolution no 2019-04-110 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation d’une étude géotechnique 
en vue du nouveau développement Fortunatco à cinq (5) entreprises ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Englobe Corp.  Au montant de  15 343,41 $ Taxes incluses  
Tecsol GM inc. Au montant de  16 210,33 $ Taxes incluses  

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Englobe Corp. au montant de quinze mille trois cent quarante-
trois dollars et quarante et un cents (15 343,41 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix 
conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de la réalisation d’une étude géotechnique en vue du nouveau développement 
Fortunatco à l’entreprise Englobe Corp. au montant de quinze mille trois cent quarante-trois dollars 
et quarante et un cents (15 343,41 $) taxes incluses suite des demandes de prix (contrat de gré à 
gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté et que 50 % de la 
facture soit payé par Fortunatco. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Mandat 19-479-G pour la réalisation du plan directeur du réseau d’égout pluvial 
 
Résolution no 2019-04-111 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation du plan directeur du 
réseau d’égout pluvial à trois (3) entreprises ;  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Attendu que trois (3) offres de prix ont été reçues, soit : 
 
  Option A 

Plan directeur 
Option B 

Plan directeur 
et plans et 

devis secteur 
Lavoisier 

 

Pluritec Ltée Au montant de  23 155,97 $ 75 758,18 $ Taxes incluses  
SNC-Lavalin inc. Au montant de  30 525,86 $ 83 098,18 $ Taxes incluses  
WSP Canada inc. Au montant de  43 115,63 $ 98 878,50 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que les membres du conseil ont choisi l’option A ;  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Pluritec Ltée au montant de vingt-trois mille cent cinquante-
cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (23 155,97 $) taxes incluses pour l’option A étant la plus 
basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de la réalisation du plan directeur du réseau d’égout pluvial à l’entreprise 
Pluritec Ltée au montant de vingt-trois mille cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept 
cents (23 155,97 $) taxes incluses pour l’option A suite des demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial comme prévu au budget 2019. 
 

Adoptée 
 
 
8.4  Appel d’offres 19-481 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire 

et pluvial 
 

Résolution no 2019-04-112 
 
Attendu que le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial doivent 
être faits à différents endroits situés dans le secteur urbain de la Ville;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 19-481) pour le 
nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, que le directeur 
général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres 
soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
8.5 Appel d’offres 19-482 Réfection des rues Fleury et Ramier 
 
Résolution no 2019-04-113 
 
Attendu que des travaux de réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier sont prévus et que 
des soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 19-482) pour les travaux 
de réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et que les documents d’appel d’offres soient 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que 
requis par la Loi.  

Adoptée 



 
 

 
 
8.6 Construction de la piste cyclable - Phase 2 
 
Résolution no 2019-04-114 
 
Attendu que des travaux de construction de la piste cyclable – phase 2 sont prévus pour le tronçon 
situé entre le centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la municipalité de Vallée-Jonction sur une 
distance approximative de 4 km et que des soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ont conclu une entente 
afin que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce permettant la construction et l’aménagement la piste 
cyclable (résolution 2018-08-251) ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité :  
 
D’autoriser les travaux d’amélioration du drainage ainsi que le nettoyage et les réparations 
mineures sur certains ponceaux commencés en 2018. 
 
D’inspecter certains ponceaux afin d’en valider l’état et d’ajuster le devis de construction de la piste 
cyclable si nécessaire. 
 
D’effectuer des tests de sol près de certains ponceaux afin d’en valider l’état et d’ajuster le devis 
de construction de la piste cyclable si nécessaire. 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 19-483) pour les travaux 
de construction de la piste cyclable – phase 2 et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la Loi et selon les options suivantes :  
 
Option 1 : Construction de la piste cyclable 
Option 2 : Construction de la piste cyclable et de 7 ponceaux 
Option 3 : Construction de la piste cyclable et de 10 ponceaux. 
 
Le nombre de ponceaux de l’option 2 pourra varier si les inspections et les tests de sol révèlent un 
autre constat de l’état de certains ponceaux. 
 
Que ces dépenses soient payées à même le règlement 200-18 de la MRC Robert-Cliche concernant 
le règlement d'emprunt pour la piste cyclable entre les limites nord et sud de la MRC sur le territoire 
des municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de la ville de Beauceville excluant la partie déjà 
construite.  
 

Adoptée 
 
 
8.7  Appel d’offres 19-484 Travaux de pavage et de rapiéçage  
 
Résolution no 2019-04-115 
 
Attendu que des travaux de pavage et de rapiéçage sont prévus dans divers endroits de la Ville;  
 
Attendu que des soumissions sur invitation seront demandées;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions sur invitation (Appel d’offres 19-484) pour des travaux de pavage 
et de rapiéçage et que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et 
que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
8.8 Approbation de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
 
Résolution no 2019-04-116 
 
Attendu que la firme WSP Canada inc. a été mandaté (résolution 2018-04-136) pour la mise à jour 
du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées ; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention présenté par la firme 
conseils WSP le 18 octobre 2018 (dossier no 181-05761-00) ; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des révisions apportées au plan d’intervention 
en date du 4 avril 2019; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte le plan d'intervention proposé par la firme conseils 
WSP (dossier no 181-05761-00). 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la firme conseils WSP à transmettre ledit plan 
d'intervention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce envoie une copie conforme de la résolution à la firme 
conseils WSP ainsi qu'au MAMH. 
 
Que le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, ou le directeur des travaux publics, M. Karl 
LeBlanc, soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce mandat. 
 

Adoptée 
 
 
9-  Varia  
 
 
10-  Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ quatre (4) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ cinq (5) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-04-117 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon que la séance soit levée. Il est 21h18. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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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 
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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

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

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
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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

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

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
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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



 
 

ANNEXE 18 
 

 
 
 

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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