
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 avril 2018 
 
 

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 neuvième jour du mois d’avril, deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
 

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  
- Départ à la retraite de M. Robert Labbé 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles  
- Lancement de la programmation estivale  

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2018 
2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 20 mars 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 655-18 
2.4 Vente de terrains, lots 6 160 152 et 6 160 155 du Cadastre du Québec à Transport 

F. Routhier inc.   
2.5 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus  
2.6 Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin   
 
 

3- Administration générale 
3.1  Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2017 
3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
3.5   Demande de dons :  Cheerleading 
  Maison des jeunes 
3.6 Contrat d’édition gratuite pour le calendrier 2019 
3.7 Appui à Sogetel – Demande de subvention  
3.8 Annulation de la convention avec Groupe Pro-Fab inc. 
 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Adoption du règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie 
maximale des abris sommaires  

4.2 Adoption du règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à créer la zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41 

4.3 Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 
Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

4.4 Demande d’appui – Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Embauche du personnel saisonnier  
5.2  Annulation de la résolution concernant les Courses et accélération de camions de 

St-Joseph 
5.3  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de  St-Joseph 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Renouvellement de l’entente gestionnaire de formation pour les pompiers 
6.2 Rapport final pour le projet d'étude d'opportunité visant la mise en commun d'une 

partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie 
6.3 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 
6.4 Programme de recrutement régional des pompiers 
6.5 Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures 

d’alimentation en eau 
6.6 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau 
6.7 Programme des fréquences radio 
6.8  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 17-459 Construction de la  caserne 

 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-461 Nettoyage et inspection 

télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-462 Honoraires professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des rues 
Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette 

8.3 Demande de subvention au RIRL pour le scellement de fissures Assomption Sud 
 
 
9- Varia  

9.1  Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 

 
 

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 9 avril 2018.  
 
 
 



 
 

 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-04-96 
 
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 Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant le sujet 
suivant au point 9- Varia :  
 

9.2  Étude hydraulique – Plan directeur et plan de rinçage 
 

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 22 au 28 avril 2018, 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 12 mai 2018 de 8 h à 16 h au garage 
municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin.  
 
- Départ à la retraite de M. Robert Labbé 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à souligner le départ à la retraite de M. Robert Labbé 
après 51 ans de loyaux services. M. Labbé est un travaillant, très compétent et minutieux; il a le 
souci du travail bien accompli. Merci M. Labbé pour toutes les fidèles et nombreuses années au 
service de la Ville. 
 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles  
La séance d’information sur la gestion des matières résiduelles qui était prévue le 17 avril 
prochain sera reportée en mai. Différents sujets seront discutés lors de cette séance, notamment 
les actions mises en place par la Ville pour favoriser la réduction des déchets, les nouveautés 
offertes par la Ville suite à l’annonce de la collecte bimensuelle des déchets et les gestes à poser 
au quotidien pour une meilleure gestion des matières résiduelles.  
 
- Lancement de la programmation estivale  
Le mercredi 11 avril, le service des loisirs lancera sa programmation estivale. Surveillez le 
Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour découvrir le programme ! De nouvelles 
activités sont prévues : les mercredis des générations (activités sportives au Parc des générations) 
et les pique-niques d’août (spectacle musical présenté à la Halte Desjardins tous les dimanches 
d’août). Les participants pourront s’inscrire à compter du 17 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 12 mars 2018  

Résolution no 2018-04-97 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 mars 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2018 
 
Résolution no 2018-04-98 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 19 mars 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 20 mars 2018 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 655-18 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 655-18 est de trois mille sept 
cent quarante (3 740) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois cent 
quatre-vingt-cinq (385) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 655-18 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 20 mars 2018 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.4    Vente de terrains, lots 6 160 152 et 6 160 155 du Cadastre du Québec à Transport 

F. Routhier inc.   
 
Résolution no 2018-04-99 

Attendu qu’une promesse d’achat et de vente est intervenue le 26 septembre 2017; 
 
Attendu qu’une option d’achat était prévue pour les zones MH3 et MH4 définies comme milieux 
humides et que Transport F. Routhier veut procéder à l’acquisition de ces terrains, soit les lots 
6 160 152 et 6 160 155; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce peut vendre ces terrains puisque des travaux de 
compensation pour les milieux humides seront réalisés dans les délais prévus; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la vente des terrains, lots 6 160 152 (5 767,60 m2)  et 6 160 155 (230,6m2) du cadastre 
du Québec d’une superficie totale approximative 5 998,20 mètres carrés à Transports F. Routhier 
Inc. le tout tel que montré sur le plan fait par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier 5778, 
minute 4696. 
 
Que l’acquéreur prenne le terrain sans aucune garantie quant à la nature du terrain; 
 



 
 

Que le prix de vente corresponde à une somme de trente-deux mille deux cent soixante-dix 
dollars et trente-deux cents (32 270,32 $) plus les taxes applicables, soit 5.38$ du mètre carré ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 

2.5 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
 
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout 
membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une formation sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à 
une telle formation. 
 

Nom Poste Date de la formation Lieu 
Monsieur Pierre Gilbert Maire 7 décembre 2013 St-Georges 
Madame Hélène St-Hilaire Conseillère district 1 7 décembre 2013 St-Georges 
Monsieur Sylvain Gilbert Conseiller district 2 23-24 février 2018 St-Georges 
Monsieur Michel Doyon Conseiller district 3 7 décembre 2013 St-Georges 
Monsieur Pierrot Lagueux Conseiller district 4 7 décembre 2013 St-Georges 
Monsieur Serge Vachon Conseiller district 5 23-24 février 2018 St-Georges 
Monsieur Vincent Gilbert Conseiller district 6 8 février 2014 Lévis 

 
Cette déclaration est obligatoire en vertu du dernier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 
 
2.6 Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin   
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin.   
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert présente le projet de règlement. 
 
 
3.1  Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2017 
 
Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 
présentation du rapport financier pour l’exercice 2017 lequel fait état d’un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales d’un million cent quatre-vingt-dix-sept mille cent 
soixante-cinq dollars (1 197 165$). 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver ce rapport financier dans sa forme et teneur. 
 

Adoptée 
 

 
3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-04-100 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mars 2018 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 monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, 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-huit (31-03-2018) au montant total d’un million cinquante-quatre mille trois cent soixante-
treize dollars et quatre cents (1 054 373,04 $), dont une somme de cent trois mille soixante-dix-
huit dollars et soixante-seize cents (103 078,76 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9 361 à 9 413), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent trente-trois mille cinq cent 
quatorze dollars et vingt et un cents (933 514,21 $) (507 à 822 à 507 974) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 279 à 25 287 pour le paiement du montant de dix-sept 
mille sept cent quatre-vingts dollars et sept cents (17 780,07$).  
 

Adoptée 
 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-04-101 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 
 Recommandation Paiement/ 

facture 
Entreprise Montant /  

Retenue 
Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau 
potable 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage 
et de traitement de l’eau potable.  

 Roger Bernard  0727976 WSP Canada 
inc. 

35 234,67 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
401 324,87 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau potable  
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 WSP et Roger Bernard No 9 
151-09957-01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 
 

514 563,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
5 353 679,39 $ 
 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.5   Demande de dons : Cheerleading et Maison des jeunes 
 
Résolution no 2018-04-102 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de deux cents dollars (200 $) à l’équipe de Cheerleading Les Jabs pour les 
aider financièrement à payer les frais relatifs à leur championnat mondial qui aura lieu à Orlando. 
 
D’accorder un don de quatre-vingt-douze dollars (92 $) à la Maison des jeunes de la MRC 
Robert-Cliche pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à l’organisation (location) de 
leur brunch bénéfice qui aura lieu le 15 avril prochain au Centre communautaire en collaboration 
avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.6 Contrat d’édition gratuite pour le calendrier 2019 
 
Résolution no 2018-04-103 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De confier à l’Imprimerie Commerciale de Beauce la confection et l’impression du calendrier 
annuel pour l’année 2019, 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 2019. 
 

Adoptée 
 
 
3.7 Appui à Sogetel – Demande de subvention 
 
Résolution no 2018-04-104 
 
Attendu que certains secteurs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présentent une couverture 
déficiente des services large bande et que le conseil municipal a été à maintes reprises interpellé 
afin que cette situation puisse être corrigée ; 
 
Attendu que le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada 
ainsi  que le gouvernement du Québec ont mis de l’avant les programmes «Brancher pour 
innover» et «Québec Branché», qui visent à permettre aux communautés d’avoir accès aux 
services large bande respectant les exigences minimales de 5 Mbps/1Mbps ; 
 
Attendu que la compagnie Sogetel inc. désire présenter une demande d’assistance financière dans 
le cadre des programmes susmentionnés, visant la mise en place d’un réseau de fibre optique qui 
permettrait une économie numérique significative en ayant accès à des services qui 
rencontreraient les exigences minimales établies par le CRTC (50 Mbps/10Mbps) dans la 
décision CRTC-2016-496 du 21 décembre 2016 ; 
 
Attendu les bénéfices concrets qui découleront de l’accès aux services larges bande livrés sur 
fibre optique, notamment :  
 

- Les industries agricoles et acéricoles, qui sont de plus en plus modernisées, pourront 
améliorer leur efficacité en ayant accès à des services de large bande leur permettant 
d’automatiser leurs installations et d’échanger des informations avec leurs clients et 
fournisseurs de façon efficiente ; 

- Les travailleurs autonomes dont le bureau est situé à domicile profiteront des services de 
large bande leur permettant d’échanger des informations avec leurs clients et fournisseurs 
de façon efficiente ; 

- Le réseau donnera à la collectivité la possibilité d’utiliser la télémédecine qui permettra à 
nos résidants d’avoir accès aux médecins des grandes villes lorsque les services seront 
disponibles. De plus, le réseau permettra le transfert de connaissances entre nos médecins 
et ceux des grandes villes et vice-versa ; 

- Le projet aidera notre communauté à freiner l’exode des jeunes lié au manque d’accès à 
des services large bande performants ; 

- Le projet permettra à notre communauté d’avoir accès à des services évolués, tels que la 
domotique et l’infonuagique, qui sont de plus en plus répandus ; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, dans la MRC Robert-Cliche, 
appuie fortement la compagnie Sogetel inc. dans sa démarche de déploiement de fibre optique 
dans notre région et demande respectueusement aux Autorités concernées d’acquiescer à sa 
demande de subvention présentée dans le cadre des programmes susmentionnés. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

 
3.8 Annulation de la convention avec Groupe Pro-Fab inc. 
 
Résolution no 2018-04-105 
 
Attendu qu’une convention avec Groupe Pro-Fab inc. a été signée le 22 juin 2016 (résolution 
no 2016-06-176) relativement à l’exclusivité de vendre, de construire ou d’installer toutes les 
maisons qui pourraient être érigées par les acquéreurs de l’un ou l’autre des terrains de la rue Roy 
appartenant à la Ville ; 
 
Attendu qu’aucune résidence n’a été construite et qu’aucun terrain n’a été vendu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la convention avec Groupe Pro-Fab inc. signée le 22 juin 2016 et d’autoriser le 
directeur général à signer tous les documents relatifs à cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Adoption du règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires  

 
Résolution no 2018-04-106 
 
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 revoir les limites de certaines zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier certaines grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie maximale des abris sommaires sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie applicable pour le calcul du nombre 
de cases de stationnement minimales pour les classes d’usages I2 et I3 afin de prendre en 
considération les espaces servant à l’entreposage intérieur des matériaux et les superficies des 
bâtiments industriels ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement 627-9-18 comprend des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu que des modifications ont été apportées ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement 627-9-18 a été adopté lors de la séance du 12 mars 
2018 ; 
 
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 23 mars 
2018 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 



 
 

Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu qu’une copie du règlement 627-9-18-1 a été remise aux membres du conseil dans les 
délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté :  
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires » 
 
            
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 6 du présent règlement : 
 

a) La zone H-31 est remplacée par la zone C-31 sans que les délimitations de la zone ne 
soient changées (annexe 1) ; 

b) La zone H-40.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2); 
c) La zone M-39 est agrandie à même une partie de la zone H-54 (annexe 3) ; 
d) La zone H-59 est agrandie à même une partie des zones H-60 et H-61 (annexe 4) ; 
e) Les zones M-49 et H-60 sont modifiées entre elles (annexe 4) ; 
f) La zone I-70 est agrandie à même une partie de la zone I-68 (annexe 5) ; 
g) La zone F-105 est agrandie à même une partie de la zone F-116 (annexe 6). 

 
            
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-12 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications I-12, l’usage autorisés suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D’USAGES / I - INDUSTRIEL 
I3     Industrie à impact majeur 

 
 
 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-31 et création de la   
  nouvelle grille des spécifications C-31 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-31 est abrogée et la nouvelle grille C-31 est créée, le tout tel que présenté en 
annexe 7 du présent règlement. 
 
 
 



 
 

ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications H-40.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-40.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 8 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications Ad-114 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 
recul latérale maximale de la grille des spécifications Ad-114 est modifiée de la façon suivante : 
 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Implantation  Normes générales Normes particulières 
Marge de recul latérale maximale 50 m   

 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille de spécifications V-126.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications V-126.1, l’usage autorisé suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1     

   
Nombre max. de logements par 
bâtiment 1     

 
           
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 8 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 : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Bâtiment rudimentaire permettant aux travailleurs forestiers, aux chasseurs ou pêcheurs de 
s’abriter ou de remiser leur équipement ou machinerie. 
 
PATIO 
Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de 
ciment, de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier, destinée 
à la détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert d’un toit. 
L’escalier ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio. » 
 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro   
  627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal 
de cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin d’augmenter la 
superficie applicable pour les classes d’usages I2 et I3, de la façon suivante : 
 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 

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

 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 10 Modification de l’article 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 4e paragraphe de l’article 336 « Dispositions applicables à un abri sommaire ou à un abri 
forestier, de chasse ou de pêche » du Règlement 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 4° Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 20 

m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à 
l’extérieur de la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu’à 
25 m². » 

 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage 627-14 
 
La numérotation des 2e, 3e et 4e paragraphes du 1er alinéa de l’article 342 « Extension d’un 
usage dérogatoire » est modifiée de la façon suivante : 
 

« 1° 50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m²; 
2° 25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 

200 m² et inférieure à 800 m²; 
3° 10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 800 

m². » 
 
 
ARTICLE 12  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
4.2  Adoption du règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

créer la zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41  
 
Résolution no 2018-04-107 
 
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 opportun de créer la zone M-35.1 et d’ajouter une exemption de 
fournir des cases de stationnement pour les usages commerciaux de cette zone ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement 627-9-18 comprend des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu que des modifications ont été apportées ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement 627-8-18 a été adopté lors de la séance du 12 mars 
2018 ; 
 
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 23 mars 
2018 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 



 
 

Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu qu’une copie du règlement 627-9-18-2 a été remise aux membres du conseil dans les 
délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Suite à l’adoption, un registre sera ouvert afin que les personnes intéressées puissent se 
manifester; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 
monsieur le conseiller Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
  
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer la zone M-35.1 
à même une partie de la zone H-41 » 
 
            
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 à l’annexe 1 du présent règlement : 
 

a) La zone M-35.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 1). 
 
 
           
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 2 du présent 
règlement. 
 
           
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 1er alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du Règlement 
de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-39 et M-74, pour un usage du groupe 
d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue 
requises en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : » 
 
ARTICLE 5  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 



 
 

 
 
4.3 Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 

Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

 
Résolution no 2018-04-108 
 
Propriétés situées au 1365 et 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement 
numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du Cadastre du Québec, zone M-15. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière à 1,1 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
l’agrandissement projeté au coin nord du bâtiment déjà érigé sur le lot 3 875 845. 
 

- Dérogation à l’article 188 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 
l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre le terrain occupé par un usage du 
groupe d’usages «C – Commerce de consommation et de services» et le terrain occupé 
par un usage du groupe d’usages «H – Habitation», alors que la norme édictée rend 
obligatoire l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre deux terrains adjacents 
qui font partie de ces groupes d’usages. 
 

- Dérogation à l’article 224 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 
l’installation d’une clôture servant à border une aire d’entreposage extérieure alors que la 
norme édictée rend obligatoire l’installation d’une telle clôture pour une aire 
d’entreposage extérieure à titre d’usage principal ou accessoire. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure puisque la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme n’a pas été reçue. 
 

Adopté 
 
 
4.4 Demande d’appui – Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
 
Résolution no 2018-04-109 
 
Attendu que la participation financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds 
de solidarité FTQ aux activités de PANGEA terres agricoles; 
 
Attendu que l’acquisition de terres par PANGEA dans la région de Montmagny ainsi que dans la 
MRC de Kamouraska tout juste après l’annonce de ces investissements agricoles; 
 
Attendu que PANGEA constitue une « concurrence déloyale » pour les agriculteurs; 
 
Attendu que d’autres investisseurs et fonds d’investissement sont intéressés par les terres 
agricoles; 
 
Attendu que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des terres agricoles créant 
ainsi un dépassement de la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique; 
 
Attendu que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement de la relève, la 
diversité de l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 
 
Attendu que la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a déposé un mémoire à la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) 
le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes de solution concrètes, notamment de limiter 
l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par personne ou entité, excluant les transferts 
intergénérationnels; 
 
Attendu que depuis quelques années, le gouvernement de la Saskatchewan a mis en place une 
législation pour interdire aux fonds de retraite et aux fonds d’investissement d’acquérir des terres 
agricoles; 
 



 
 

Attendu que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position officiellement sur ce 
dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont été effectuées au cours des dernières 
années; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
De demander au gouvernement du Québec : 
 

- Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par année 
la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels; 

 
- Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver des 

solutions viables et durables à ce problème d’accaparement et de financiarisation des 
terres agricoles. 

 
Adoptée 

 
 
5.1   Embauche du personnel saisonnier  
 
Résolution no 2018-04-110 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert se retire des discussions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, 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, 16 animateurs, 1 accompagnateur) 

 

  

Prénom Nom Fonction 

Julie-Pier Labbé Coordonnatrice camp de jour  
Audrey Gendron Animateur 
Pierre-Yves Grondin Animateur 
Rosalie  Labbé Animateur 
Noémie Caron Animateur 
Zachary  Moisan Animateur 
Élizabeth Grondin Animateur 
Julie-Anne  Giguère Animateur 
Jeanne-Hélène  Lessard-Cliche Animateur 
Océane Dostie Animateur 
Jordan  Mino-Roy Animateur 
Andréanne Jacques Animateur 
Naima Tadjer Animateur 
Emily Gilbert Animateur 
Louis-Gabriel Hallé Animateur 
Philippe Giroux Animateur 
Sarah-Maude Nadeau Animateur 
Elodie Paquet Accompagnateur  
Leonie Maheu Programmes spéciaux 
Alex Vallée Programmes spéciaux  
Julien Maheu Programmes spéciaux  

   

Balle donnée     



 
 

   
Prénom Nom Fonction 

Éric Cloutier Arbitre 
Alex Vallée Arbitre 
Loucas Giguère Arbitre 
Émile  Gagné Marqueur de balle 
Julien  Maheux Marqueur de balle 
Samuel Giguère Marqueur de balle 

Parc et horticulture   

   
Prénom Nom Fonction 

Samuel  Cloutier-Poulin Horticulture 
Alex  Vallée Horticulture  
Émile  Gagné Préposé au parc  
Julien Maheux Préposé au parc & horticulture  
Samuel Giguère Préposé au parc  
 

Adoptée 
 
 
5.2  Annulation de la résolution concernant les Courses et accélération de camions de 

St-Joseph 
 
Résolution no 2018-04-111 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la résolution no 2018-03-83 concernant les Courses et accélération de camions de 
St-Joseph. 

Adoptée 
 
5.3  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-04-112 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’apporter des modifications à l’entente avec les Courses et 
accélération de camions de St-Joseph et qu’il y a lieu d’annuler la résolution no 2018-03-84; 
 
Attendu que, pour l’entente de 2018, une modification a été apportée au montant demandé à 
l’organisation pour la location des équipements, ses infrastructures et son personnel, la Ville ne 
chargera aucun loyer pour l’entente 2018; 
 
Attendu qu’aucune contribution financière ne sera fournie par la Ville pour la réalisation d’un 
spectacle de grande envergure ou à grand déploiement pour 2018;  
 
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 25 août 2018 et que les Courses et accélération 
de camions sont prévues du 31 août au 2 septembre 2018; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le directeur sécurité incendie et civile 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 sécurité incendie et civile 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. 

 
Adoptée 

 
 

6.1 Renouvellement de l’entente gestionnaire de formation pour les pompiers 
 
Résolution no 2018-04-113 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 52 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), l’École 
nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la 
cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du 
personnel municipal travaillant en sécurité incendie; 
 
Attendu que l’article 56 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) prévoit notamment 
que l’École peut confier à des établissements d’enseignement, aux services de sécurité incendie 
ou aux autres organismes offrant de la formation en sécurité incendie le mandat de donner ses 
cours de formation et ses programmes d’étude; 
 
Attendu que l’École désire rendre accessible la formation en sécurité incendie sur l’ensemble du 
territoire québécois; 
 
Attendu que dans le cadre de la présente entente, l’École confie à la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce le mandat de donner de la formation conformément aux programme de formation de 
l’École; 
 
Attendu qu’il y a lieu de départager les responsabilités entre l’École et la Ville et de déterminer 
les obligations respectives de ceux-ci; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général à signer le renouvellement de l’entente gestionnaire de formation 
avec l’École nationale des pompiers de Québec pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2019. 
 
De nommer M. Alain Busque comme gestionnaire de formation pour la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce pour la durée de l’entente. 
 
D’autoriser le paiement d’une cotisation annuelle de 1 007,40 $. 
 

Adoptée  
 
 
6.2 Rapport final pour le projet d'étude d'opportunité visant la mise en commun d'une 

partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité  incendie 
 
Résolution no 2018-04-114 
 
Attendu qu’une étude visant à identifier les actions potentielles, afin d'optimiser les opérations et 
la gestion des services de sécurité incendie sur l'ensemble du territoire des municipalités 
participantes, soit les municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables et 
Vallée-Jonction a été réalisée; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le rapport final de l’étude d'opportunité visant la mise en commun d'une partie ou de 
l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie tel que présenté et portant la cote de 
classement 502-103-0010. 
 



 
 

Adoptée 
 

 
6.3 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 
 
Résolution no 2018-04-115 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de bonifier le 
Programme de vérification des avertisseurs de fumée à l’action 38; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme de vérification des avertisseurs de fumée au comité de sécurité incendie de la MRC 
lors de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme de 
vérification des avertisseurs de fumée, et a proposé son adoption au conseil des maires de la MRC 
Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6293-18) la mise en application du Programme de 
vérification des avertisseurs de fumée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme de vérification des avertisseurs de 
fumée de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
6.4 Programme de recrutement régional des pompiers 
 
Résolution no 2018-04-116 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu d’élaborer et mettre en 
place un Programme de recrutement régional des pompiers à l’action 7; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme de recrutement régional des pompiers au comité de sécurité incendie de la MRC lors 
de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme de 
recrutement régional des pompiers, et a proposé son adoption au conseil des maires de la MRC 
Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6294-18) la mise en application du Programme de 
recrutement régional des pompiers; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme de recrutement régional des 
pompiers de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 



 
 

 
 
6.5 Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures 

d’alimentation en eau 
 
Résolution no 2018-04-117 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu d’appliquer, dans chaque 
municipalité qui possède un réseau d’aqueduc conforme, un programme d’entretien, de 
déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau (incluant la vérification des 
pressions et du débit des bornes d’incendie et leur codification en s’inspirant de la norme NFPA 
291) à l’action 17; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau 
au comité de sécurité incendie de la MRC lors de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme 
d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau, et a proposé 
son adoption au conseil des maires de la MRC Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6295-18) la mise en application du Programme d’entretien, 
de déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme d’entretien, de déblaiement et 
d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
6.6 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau 
 
Résolution no 2018-04-118 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu d’élaborer, en 
collaboration avec la MRC, puis mettre en place un programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes (et les rendre accessibles 
en tout temps en s’inspirant de la norme NFPA 1142) à l’action 17; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau au comité de sécurité incendie de la 
MRC lors de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme 
d’entretien et d’aménagement des points d’eau, et a proposé son adoption au conseil des maires 
de la MRC Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6296-18) la mise en application du Programme d’entretien et 
d’aménagement des points d’eau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 



 
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 

 
6.7 Programme des fréquences radio 
 
Résolution no 2018-04-119 
 
Attendu que la confusion règne parfois dans les communications entre les différents services en 
sécurité incendie (SSI) du territoire, lors d’intervention, suite à une utilisation impropre des 
fréquences radio; 
 
Attendu qu’une résolution (5678-16) a été adoptée à la MRC Robert-Cliche le 13 avril 2016 sur 
l’uniformisation des fréquences radio lors d’intervention; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie et le comité de sécurité incendie présidé par 
M. Groleau recommande que les services de sécurité incendie de la MRC utilisent la 
programmation des radios de communication telle que décrite dans la résolution 5678-16; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter les fréquences radio convenues et 
indiquées dans la résolution no 5678-19 de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que cet engagement soit mis en application par les services de sécurité incendie dès avril 2018. 
 

Adoptée 
 
 

6.8  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 17-459 Construction de la caserne 
 
Résolution no 2018-04-120 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de construction d’une 
caserne (résolution 2017-12-742) et que sept (7) soumissions ont été reçues, soit  
 
Soumissionnaires    
Les Constructions Poulin et frères inc. Au montant de 3 185 000,00$ Taxes incluses 
Groupe Excel SM inc. Au montant de 3 199 000,00$ Taxes incluses 
SM Construction inc. Au montant de 3 230 457,16$ Taxes incluses 
Les Constructions GBM inc. Au montant de 3 237 000,00$ Taxes incluses 
Construction JL Groleau inc. Au montant de 3 247 000,00$ Taxes incluses 
Experts Constructions MG inc. Au montant de 3 301 329,36$ Taxes incluses 
Les Constructions Binet inc. Au montant de 3 417 631,88$ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Poulin et frères inc. au montant de trois 
millions cent quatre-vingt-cinq mille dollars (3 185 000,00$) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Attendu que la soumission a été approuvée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en date du 26 mars 2018;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission des Constructions Poulin et frères inc. pour les travaux de 
construction d’une caserne (Appel d’offres 17-459) au montant de trois millions cent quatre-
vingt-cinq mille dollars (3 185 000,00$) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme 
aux exigences du devis; 
 



 
 

Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie, 
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 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ 
et un emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne. 
 

Adoptée 
 
 

8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-461 Nettoyage et inspection télévisée 
des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 

 
Résolution no 2018-04-121 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de nettoyage et 
inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial (résolution 2018-02-51) et que 
trois (3) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Veolia ES Canada Services 
industriels inc. 

Au montant de 26 381,01 $ Taxes incluses 

Can-Explore Au montant de 28 168,88 $ Taxes incluses 
Laboratoire de canalisation 
souterraine inc. 

Au montant de 38 890,29 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le montant de la soumission de Veolia ES Canada Services industriels inc. a été 
corrigé et qu’elle demeure la plus basse soumission conforme; 
 
Attendu que la soumission reçue de Veolia ES Canada Services industriels inc. au montant de 
vingt-six mille trois cent quatre-vingt-un dollars et un cent (26 381,01$) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Veolia ES Canada Services industriels inc. pour les 
travaux de nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial au montant 
de vingt-six mille trois cent quatre-vingt-un dollars et un cent (26 381,01$) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis et payable selon les travaux exécutés; 
 
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. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-462 Honoraires professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des rues 
Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette 

 
Résolution no 2018-04-122 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-02-52) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-462) pour la préparation des plans et devis 
des travaux de réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie 
des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette et que dix (10) soumissions 
ont été reçues, soit SNC-Lavalin inc., Les Services EXP inc., Pluritec ltée, CIMA+ s.e.n.c., Les 
Consultants S.M. inc., WSP Canada inc., EMS Infrastructure inc., EQIP Solutions 
Experts-Conseils inc., Stantec Experts-conseils ltée, ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL 
inc.) : 
 



 
 

ARPO Groupe-
conseil (Consultants 
FPL inc.)  

Pointage final : 
26.21 

Au montant de  46 654,88 $ Taxes incluses 

SNC-Lavalin inc. Pointage final : 
20.82 

Au montant de  67 145.40 $ Taxes incluses 

Pluritec ltée Pointage final : 
19.53 

Au montant de  70 824.60 $ Taxes incluses 

Les Services EXP 
inc. 

Pointage final : 
18.36 

Au montant de  76 458.38 $ Taxes incluses 

Stantec Experts-
conseils ltée 

Pointage final : 
16.16 

Au montant de  82 782,00 $ Taxes incluses 

WSP Canada inc. Pointage final : 
13.39 

Au montant de  99 510,86 $ Taxes incluses 

CIMA+ s.e.n.c. Pointage final : 
11.81 

Au montant de  112 675,50 
$ 

Taxes incluses 

 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 
obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 
suivant :  
 
Attendu que Les Consultants S.M. inc., EMS Infrastructure inc. et EQIP Solutions Experts-
Conseils inc. n’ont pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70, leur enveloppe de prix n’a 
pas été ouverte ; 
 
Attendu que la proposition reçue de ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL inc.) a obtenu le 
meilleur pointage final, soit 26.21points; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL inc.) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-462) pour la préparation des plans et devis 
des travaux de réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie 
des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette, étant la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final (26.21 points) au coût de quarante-six mille six cent cinquante-
quatre dollars et quatre-vingt-huit cents (46 654,88 $) taxes incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, M. Karl LeBlanc, directeur des travaux publics ou 
M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil 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 sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Demande de subvention au RIRL pour le scellement de fissures Assomption Sud 
 
Résolution no 2018-04-123 
 
Attendu que le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) 2018-2019 accorde aux municipalités du Québec une aide 
financière afin de réaliser des projets de reconstruction d’infrastructures routières municipales; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire réaliser des travaux de réfection de 
chaussées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 

Remplacée 
par résolution 
2018-06-185 



 
 

 
D’autoriser M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil à présenter au Programme Réhabilitation 
du réseau routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 2018-2019 
de Transports Québec une demande d’aide financière au moment du renouvellement du 
programme pour le projet et le montant suivant : 
 

-  Scellement de fissures sur une partie du rang l’Assomption Sud au coût estimé d’onze 
mille sept dollars (11 007 $). 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à exécuter ces travaux selon les modalités 
établies dans le cadre de ce programme et à payer sa part des coûts admissibles; 
 
Que ces travaux soient payés à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie. 
 

Adoptée 
 

 
9- Varia  
 
9.1  Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 
 
Résolution no 2018-04-124 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adresser une demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour un montant de 
cent mille dollars (100 000 $) en vue de réaliser des travaux d’amélioration ou de construction  
dans différentes rues municipales pour un montant approximatif de trois cent soixante-dix mille 
dollars (370 000$).  
 

Adoptée 
 
 

9.2   Étude hydraulique – Plan directeur et plan de rinçage 
 
Résolution no 2018-04-125 
 
Attendu que suite aux travaux de mise aux normes des installations de production d’eau potable 
et à la modification des infrastructures de distribution d’eau, une étude de balance hydraulique du 
réseau de distribution d’eau potable ainsi qu’un plan de rinçage unidirectionnel sont nécessaires ;  
 
Attendu que l’étude permettra d’identifier les déficiences du réseau actuel, de définir les travaux 
correctifs et de planifier les besoins afin de desservir adéquatement les nouveaux 
développements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc., pour la réalisation d’une étude de balance hydraulique du 
réseau d’eau potable et du plan de rinçage unidirectionnel selon l’offre de services (874212-1800-
0027) du 6 avril 2018 au montant de dix-huit mille deux cent quarante dollars (18 240$) plus les 
taxes applicables. 
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-04-126 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h25. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

ANNEXES 
Règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 

certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 

industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires 
 

ANNEXE 1 
 

 

ANNEXE 2 
 

 
 
 
  



 
 

ANNEXE 3 
 

 
ANNEXE 4 
 

  



 
 

ANNEXE 5 
 

 
ANNEXE 6 
 

  



 
 

ANNEXE 7 
 

 

  

I1 Entreprise artisanale

I2 Industrie à faible impact

Norme générale

15 m

3 m

8 m

8 m

Norme générale

10 m

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE C-31

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant minimale
7,5 m en bordure de l'avenue Robert-Cliche et de la 
rue des Céramistes

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE C-31



 
 

ANNEXE 8 

 
 

 
  

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

4

Norme générale
15 m

20 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

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

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-40.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant maximale

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

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

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

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE H-40.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

 
Annexes  

Règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer la 
zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41 

 
ANNEXE 1 
 

 
 
  



 
 

ANNEXE 2 
 

 

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

2

C1 Services administratifs 

Norme générale
4,5 m

6,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
2 étages

10 m

Exemption de fournir des cases de stationnement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

12 mars 2018 ZONE M-35.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Services de soins esthétiques et salons de coiffure

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

Service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements

Service de massothérapie

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant maximale

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

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-35.1


