
 
 

 
 

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

 
Séance ordinaire du 11 février 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 onzième jour du mois de février, deux mille dix-neuf, 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 

- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches 
- Restaurant Aréna 
- Semaine de relâche 
- Climat nordique 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février 2019 
2.3  Ordonnance de vente à l'enchère publique 
 
 

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 janvier 2019 
3.3 Autorisations de paiement  
3.4 Aide financière aux organismes : Les Amis Joselois, Les Chevaliers de Colomb, 

Le Cercle de Fermières 
3.5 Demandes de commandites : Club Axel, École de danse Dan-Zaa  
3.6 Politique de financement pour le Régime complémentaire de retraite des employés 
3.7 Demande d’aide déploiement fibre optique 
3.8 Acquisition du lot 6 251 277 du Cadastre du Québec (parties des rues Jolicoeur et des 

Mésanges) et affectation aux fins d’utilité publique 
3.9 Cession du terrain, lot 6 294 636 du Cadastre du Québec à la Commission scolaire 

Beauce-Etchemin 
3.10 Acquisition des lots 5 001 873 et 5 001 874 du cadastre du Québec  
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 1431, avenue Gagné à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 900 du Cadastre du Québec, zone H-14 



 
 

 
 

4.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de 
zonage 627-14 visant à créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à 
créer et modifier certaines grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, à 
ajouter et modifier certains articles et a légiféré concernant la vente et la production de 
cannabis 

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

4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-11-19 modifiant le règlement de 
zonage 627-14 visant à permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 
5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec 

4.5 Adoption du projet de règlement 627-11-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 
visant à permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 
5 088 805 du cadastre du Québec  

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Demande d’aide financière au Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) pour 

l’acquisition de balises de vitesse dans les secteurs résidentiels 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Entente de réalisation de travaux majeurs avec Hydro-Québec 
8.2  Appel d’offres 19-476 Travaux de pavage 
8.3  Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale (PAV) volet Projets 

particuliers d’amélioration pour des projets d’envergure ou supramunicipaux 
(PPA-ES)  

8.4 Embauche de l’adjoint(e) au contremaître au service des travaux publics 
8.5 Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier  
 
 

 
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 11 février 2019.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2019-02-24 
 
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 Michel Doyon, 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 présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches 
La 42e édition des Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches s’est déroulée les 25 et 26 janvier 
dernier à la polyvalente Saint-Georges. L’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce a remporté le 
trophée des jeux remis à l’unité de cadets ayant accumulé le plus de points. Cette compétition 
amicale regroupe différentes disciplines : kinball, volleyball, soccer et pentathlon des neiges. Près 
de 350 cadets y ont participé. Par ailleurs, le maire de Saint-Georges, M. Claude Morin, a fièrement 
porté l’épinglette de Saint-Joseph-de-Beauce durant une semaine, relevant ainsi le pari amical 
effectué avec le maire de l’équipe gagnante, soit M. Pierre Gilbert. Félicitations à l’Escadron 881 ! 
 
- Restaurant Aréna 
Une problématique est survenue à l’aréna avec les paiements de la carte de débit. La Ville est 
consciente du problème et espère que le problème sera résolu dans les prochains jours.  
 
- Semaine de relâche 
Voici les activités prévues pour la semaine de relâche :  
- 1er mars à 18h30 : Soirée Clair de lune (ski de fond et raquette) 
- 2 mars à compter de 9h : Journée hivernale 100% sport (Zumba, patinage extérieure avec 

animation, rallye dans les sentiers de raquette)  
- 6 mars : Ciné-congé (Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwall) 
- 8 mars de 13h30 à 15h30 : Cabane à sucre sur glace avec le groupe Why not ? 
- 9 mars de 13h à 17h : Plaisirs d’hiver en collaboration avec la Fabrique (Parcours de fat bike 

et trottinette des neiges) 
-  Concours Fort en famille se déroule jusqu’au 12 mars 
 
- Climat nordique 
Le maire mentionne que nous avons un hiver exceptionnel en termes de conditions climatiques :  
neige, pluie et verglas. Toutes ces accumulations rendent le travail de déneigement et d’entretien 
plus difficile. Le maire demande d’être tolérant et patient quant à ce service. Soyez assurés que la 
Ville met tous les efforts nécessaires pour offrir le meilleur des services. Lors des opérations de 
déneigement, l’entretien des pistes de ski de fond et raquette et de la patinoire est fait en second 
lieu.  
 
- Armes à feu 
Plusieurs personnes sont présentes dans la salle pour émettre leur opinion quant à l’enregistrement 
des armes à feu. M. Émile Lessard prend la parole et lit un texte demandant un appui à la 
municipalité pour s’opposer au Registre des armes à feu. Monsieur le maire mentionne qu’il 
comprend l’importance de leur demande et que ce sujet sera discuté lors d’un prochain caucus et 
qu’une réponse sera annoncée à la séance du mois de mars 2019. Une pétition de 132 signatures 
est déposée.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 

Résolution no 2019-02-25 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 14 janvier 2019, 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 4 février 2019 

Résolution no 2019-02-26 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 4 février 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le 
maire en fait un résumé.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3  Ordonnance de vente à l'enchère publique 
 
Résolution no 2019-02-27 

 
Attendu que le conseil a pris connaissance de la liste des immeubles à l'égard desquels des taxes 
sont impayées; 
 
Attendu que le conseil a identifié les immeubles qui devront faire l’objet de la procédure de vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes suivant les articles 511 et suivant de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
Attendu que le conseil doit fixer la date et l’endroit prévus pour cette vente à l’enchère. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil municipal ordonne à la greffière, conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités 
et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales, à 
l’enchère publique, le 17 avril 2019 à 10h00, et ce, au bureau du conseil situé au 843, avenue du 
Palais, Saint-Joseph de Beauce (Québec). 
 
Les immeubles devant être vendus à l’enchère portent les matricules suivants au rôle d’évaluation 
foncière : 
 

Matricule Adresse 
7529-39-9383 780-782, avenue du Palais 
7530-23-9237 142, rue De la Gorgendière 
7530-37-8358 200, rue Lambert 
7529-74-3925 Rue des Récollets 
7530-73-0773 Rue des Céramistes 

 
Adoptée 

 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-02-28 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 janvier 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 monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un janvier deux mille 
dix-neuf (31-01-2019) au montant total de cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent douze 
dollars et vingt-huit cents (597 412,28 $), dont une somme de cent dix-huit mille cent quatre-vingt-
deux dollars et trente-neuf cents (118 182,39 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9833 à 9885), d’autoriser le paiement d’une somme de quatre cent soixante-huit mille huit cent 



 
 

 
 

quarante-sept dollars et cinquante et un cents (468 847,51 $) (509 433 à 509 577) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 441 à 25 455 pour le paiement du montant de dix mille 
quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et trente-huit cents (10 495,38 $). Le chèque 25 413 a été 
annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 31 janvier 2019 
 
L’état des résultats au 31 janvier 2019 est déposé par le trésorier et indique des revenus de cinq 
cent trente-neuf mille cinq cent trente dollars (539 530 $) et des dépenses de l’ordre de quatre cent 
quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-cinq dollars (487 765 $).  

 

 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2019-02-29 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

3.3.1 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 

No 9 – 1567 
No 10 - 1570 
(124-17) 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

50 898.93 $ 
19 761.11 $ 
(taxes incluses) 

3 185 000,00 $ / 
2 906 957.38 $ 



 
 

 
 

inc. et Karl 
LeBlanc  

 Retenue : 10% 

3.3.2 
 

18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la Culture (résolution 
2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs Canada et la contribution 
des Soeurs de la Charité 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
et André Lambert 

No 4 - 150-15 
(1556) 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

40 432.94 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
  190 706.46 $ 
 

3.3.3 2018-04-125 Étude hydraulique – Plan directeur et plan de rinçage 
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. 

 Karl LeBlanc No 5 – 
1409879 

SNC-Lavalin inc. 1 724.63 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

20 971,44 $ /  
16 154.00 $ 

3.3.4 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du Palais et 
du Ramier et de la rue du Versant  
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  
- 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 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 

 Karl LeBlanc 
 

No 7 - 
1409946 

SNC-Lavalin inc. 1 149.75 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  75 342.12 $ 

3.3.5 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 4 – 
1409948 

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

23 702,10 $ / 
 9 485.45 $ 

3.3.6 2018-10-309 Préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du Bouvreuil et une partie 
de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts domestique et 
pluvial 

 Karl LeBlanc No 2 – 
1410025 

SNC-Lavalin inc. 30 587.84 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 217,67 $ / 
55 188.35 $ 

3.3.7 2018-11-338 Contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
Dépense payée à même le budget d’opération et remboursé par l’assurance 

 Karl LeBlanc No 1 – 1904 Les Constructions 
Yvon Labbé Ltée 

30 836.30 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

34 262.55 $ / 
30 836.30 $ 

3.3.8 2018-11-336 Contrat pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente avec M. Raynald Lessard. 

 Karl LeBlanc No 1 – PP17-
028 

Patrick Gagné & Fils 
inc 

58 806.78 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

65 155.76 $ / 
58 806.78 $ 

3.3.9 2018-04-136 Mandat d’honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux.  

 Karl LeBlanc No 4 – 
809924 

WSP Canada Inc 1 316.46 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

12 078.12 $ / 
11 187.06 $ 

3.3.10 18-469 Travaux de décontamination de la 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 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 Karl LeBlanc  No 3 
 

Caouette Construction 2 475,28 $ 
(taxes incluses)  
Retenue:  

  79 523,61 $ / 
470 333,51 $ 

 
Adoptée 

 
 

3.4   Aide financière aux organismes : Les Amis Joselois, Les Chevaliers de Colomb, Le 
Cercle de Fermières 

 
Résolution no 2019-02-30 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 



 
 

 
 

D’accorder les dons suivants :  
 
-  un montant de deux mille cinq cent soixante-deux dollars et cinquante-huit cents (2 562,58 $) 

pour Les Amis Joselois;  
 
-  un montant de six cent vingt-deux dollars et vingt-sept cents (622,27 $) pour les Chevaliers de 

Colomb;  
 
-  un montant de mille trois cent vingt-quatre dollars et huit cents (1 324,08 $) pour le Cercle de 

Fermières.  
 

Adoptée 
 
 
3.5 Demandes de commandites : Club Axel, École de danse Dan-Zaa 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt et se retire des discussions. 
 
Résolution no 2019-02-31 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :  
 
 
D’accorder une aide financière au Club de patinage artistique Axel inc. au montant de trois cents 
(300$) pour un plan de visibilité «Format pleine page» pour la publicité d’une page dans la brochure 
de leur spectacle annuel qui se tiendra le 6 avril 2019.  
 
D’accorder une aide financière à l’école de danse Dan-Zaa au montant de trois cent dix dollars 
(310$) pour un plan de visibilité «Or» pour aider financièrement des jeunes à payer les frais relatifs 
à leur participation au championnat du monde qui aura lieu du 28 au 30 avril 2019 à Orlando en 
Floride. 
 

Adoptée 
 
 
3.6 Politique de financement pour le Régime complémentaire de retraite des employés 
 
Résolution no 2019-02-32 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce maintient un Régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que ce régime est administré par un comité de retraite conformément à la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite du Québec ; 
 
Attendu que la Ville a le pouvoir de modifier le régime ; 
 
Attendu que, conformément à ladite Loi et au règlement 651-17 sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, la Ville doit établir une politique de 
financement afin d’énoncer les principes liés au financement du régime ; 
 
Attendu que l’établissement d’une politique de financement favorise une meilleure connaissance 
par les divers intervenants des objectifs de financement du régime ainsi que des facteurs et des 
risques qui peuvent affecter ce financement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter la Politique de financement pour le Régime complémentaire de retraite des employés 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tel que présenté et portant la cote de classement 303-150-
0011. 
 

Adoptée 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.7  Demande d’aide déploiement fibre optique 
 
Résolution no 2019-02-33 
 
Attendu l’appel d’intention à 6 promoteurs pour l’implantation d’un réseau de fibre optique sur le 
territoire de la MRC Robert-Cliche en février 2017. 
 
Attendu que la firme Sogetel a manifesté son intérêt pour déposer, sans frais, une demande d’aide 
au gouvernement pour la MRC Robert-Cliche pour un projet de couverture par la fibre optique de 
l’ensemble de son territoire non desservi. 
 
Attendu les orientations de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce d’adhérer à un projet de 
déploiement de la fibre optique entièrement défrayé par le promoteur et l’aide gouvernementale 
présentement en ébauche à venir;   
 
Attendu l’occupation existante et stratégique du réseau Sogetel sur le territoire de la MRC Robert-
Cliche dans plusieurs municipalités favorisant ainsi l’implantation d’un réseau de fibre optique 
dans les secteurs non desservis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De demander à la firme Sogetel de présenter une demande d’aide aux différents programmes 
gouvernementaux existants et d’autoriser la firme Sogetel à déposer un projet, le tout sans frais. 
 

Adoptée 
 
 
3.8  Acquisition du lot 6 251 277 du Cadastre du Québec (parties des rues Jolicoeur et des 

Mésanges) et affectation aux fins d’utilité publique 
 
Résolution no 2019-02-34 
 
Attendu que la Ville et monsieur Raynald Lessard ont convenu une entente concernant le 
prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges et afin de prévoir entre autres, les modalités de 
réalisation des travaux (résolution 2018-10-288); 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente, le Promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise 
du prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges étant le lot 6 251 277 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité locale 
a compétence en matière de voirie ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’affectation du lot à acquérir pour des fins d’utilité publique, 
soit le lot 6 251 277 du Cadastre du Québec soit comme rue publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le directeur 
général soient autorisés pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’acte notarié 
de cession à titre gratuit du lot 6 251 277 du Cadastre du Québec (partie de la rue Jolicoeur et de la 
rue des Mésanges) circonscription foncière de Beauce, conformément aux dispositions de l’entente 
conclue entre la Ville et le Promoteur, avec toutes autres clauses usuelles d’un tel contrat, et 
d’affecter la partie de la parcelle acquise comme emprise du prolongement de la rue Jolicoeur et 
des Mésanges comme rue publique. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.9 Cession du terrain, lot 6 294 636 du Cadastre du Québec à la Commission scolaire 

Beauce-Etchemin 
 
Résolution no 2019-02-35 
 
Attendu l’acte de vente intervenu entre la Commission scolaire Beauce-Etchemin (C.S.B.E.) et la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 18 décembre 1998 et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Beauce le 21 décembre 1998, sous le numéro 459 906 ; 
 
Attendu que ce contrat prévoyait la cession à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce des parties des 
lots 631, 632, 633 du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Joseph, circonscription foncière de 
Beauce; 
 
Attendu qu’il est prévu à l’acte de vente que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce devait réserver à 
l’intérieur du parc industriel, un terrain d’une superficie de seize mille mètres carrés (16 000 m2) ;  
 
Attendu que la Commission scolaire Beauce-Etchemin désire maintenant se prévaloir de la clause 
8.6.1 dudit contrat et se porter propriétaire du lot 6 294 636 du Cadastre du Québec ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la cession à titre gratuit du terrain, lot 6 294 636 du cadastre du Québec d’une superficie 
de seize mille mètres carrés à la Commission scolaire Beauce-Etchemin ;  
 
Que l’acte de cession soit signé devant le notaire choisi par la Commission scolaire 
Beauce Etchemin et que les frais notariés soit à la charge de celle-ci ; 
 
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 cession notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution.  
 

Adoptée 
 
 
3.10  Acquisition des lots 5 001 873 et 5 001 874 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-02-36 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat est intervenue avec Patrick Gagné et Fils inc. le 
5 février 2019 pour l’acquisition de terrains situés sur la rue du Vallon et portant les numéros de 
lots 5 001 873 et 5 001 874 du cadastre du Québec ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’acquisition des terrains désignés comme étant les lots 5 001 873 et 5 001 874 du 
cadastre du Québec. 
 
Que le prix d’achat corresponde à une somme de soixante mille dollars (60 000$) plus les taxes 
applicables. 
 
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 conditions 
prévues à la promesse de vente et d’achat des terrains portant les numéros de lots 5 001 873 et 
5 001 874 avec Patrick Gagné et Fils inc. et aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir 
toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 
Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 1431, avenue Gagné à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 900 du Cadastre du Québec, zone H-14 
 
Résolution no 2019-02-37 
 
Propriété située au 1431, avenue Gagné à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 900 du 
Cadastre du Québec, zone H-14 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la profondeur 
minimale du lot projeté 6 293 821 à 29,72 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 
3 875 900 ; 

 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie 

minimale du lot projeté 6 293 821 à 1 032,4 m² alors que la norme est fixée à 1 500 m², 
permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 
3 875 900 ; 

 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté 6 293 822 à 15,24 mètres en front de l’avenue Gagné alors que la 
norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour 
but de subdiviser le lot 3 875 900 et de permettre ultérieurement la construction d’un bâtiment 
principal sur le lot projeté 6 293 822. 

 
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 Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la profondeur 
minimale du lot projeté 6 293 821 à 29,72 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 
3 875 900 ; 

 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie 

minimale du lot projeté 6 293 821 à 1 032,4 m² alors que la norme est fixée à 1 500 m², 
permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 
3 875 900 ; 

 
 
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté 6 293 822 à 15,24 mètres en front de l’avenue Gagné alors que la 
norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour 
but de subdiviser le lot 3 875 900 et de permettre ultérieurement la construction d’un bâtiment 
principal sur le lot projeté 6 293 822. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de 

zonage 627-14 visant à créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à créer 
et modifier certaines grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, à ajouter 
et modifier certains articles et à légiférer concernant la vente et la production de 
cannabis 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le 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. 
 



 
 

 
 

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

627-14 visant à créer et revoir les limites de certaines zones municipales, à créer et 
modifier certaines grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, à ajouter et 
modifier certains articles et à légiférer concernant la vente et la production de cannabis 

 
Résolution no 2019-02-38 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de créer de nouvelles grilles et de modifier certaines grilles 
des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge utile de revoir la terminologie de certains termes du règlement afin de 
les clarifier ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de légiférer concernant la vente au détail et la production de 
cannabis sur le territoire de la municipalité ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 mars 2019 à 18h30 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que le premier projet de règlement suivant soit adopté :  
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-10-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer et revoir les limites 
de certaines zones municipales, à créer et modifier certaines grilles des spécifications, à préciser 
certaines définitions, à ajouter et modifier certains articles et à légiférer concernant la vente et la 
production de cannabis » 
 
 
PLAN DE ZONAGE 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 7 du présent règlement : 
 

a) La zone ZAD-1.1 est créée à même une partie de la zone ZAD-1 (annexe 1) ; 
b) La zone Cn-3.1 est créée à même une partie de la zone I-3 (annexe 1) ; 
c) La zone H-13.1 est créée à même une partie de la zone H-13 (annexe 2) ; 
d) La zone H-14.1 est créée à même une partie des zones H-14 et M-15 (annexe 3) ; 
e) La zone M-15.1 est créée à même une partie de la zone M-15 (annexe 3) ; 
f) La zone H-21.1 est créée à même une partie de la zone H-21 (annexe 4) ; 
g) La zone H-52.1 est créée à même une partie de la zone H-52 (annexe 5) ;  
h) La zone H-54.2 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 6) ; 
i) La zone H-63 est agrandie à même une partie de la zone H-63.2 (annexe 7) ; 
j) La zone H-63.2 est agrandie à même une partie de la zone M-56 (annexe 7) ; 
k) La zone H-63.3 est agrandie à même une partie de la zone H-63.2 (annexe 7) ; 
l) La zone P-73 est agrandie à même une partie de la zone H-63.2 (annexe 7). 

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

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

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

Ch. 15, 
sect. 7 Réseau routier supérieur Applicable 

Ch. 17, 
sect. 2 

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

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

 
NOTES 
Art. 330 Bande tampon spécifique 

 
 
ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications Cn-3.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications Cn-3.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 9 du présent 
règlement. 



 
 

 
 

 
ARTICLE 6 Modifications des grilles des spécifications C-4 et C-6 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles 
des spécifications C-4 et C-6 comprennent l’ajout d’un usage autorisé et sont modifiées de la 
façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C12 Vente au détail de cannabis (voir notes) 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

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

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

Ch. 15, 
sect. 7 Réseau routier supérieur Applicable 

Ch. 17, 
sect. 2 

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

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

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

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

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
  

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

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



 
 

 
 

 
ARTICLE 11 Création de la nouvelle grille des spécifications M-15.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-14.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 13 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 12 Modification de la grille des spécifications H-21 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-21 est modifiée, le tout tel que présenté en annexe 14 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 13 Création de la nouvelle grille des spécifications H-21.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-21.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 15 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-45.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-45.1 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

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

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

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

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

Art. 202 

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

 
 
ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-52.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-52.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 16 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.2 est créée, le tout tel que présenté en annexe 17 du présent 
règlement. 
 
 



 
 

 
 

ARTICLE 17 Modification de la grille des spécifications C-58 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-58 comprend l’ajout d’un usage autorisé et est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C12 Vente au détail de cannabis (voir notes) 

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

 
 
ARTICLE 18 Modification de la grille des spécifications H-61 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-61 est modifiée, le tout tel que présenté en annexe 18 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 19 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les 
murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable 

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

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

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

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable 

Art. 230 Activités de remblais et de déblais Applicable 

 
 
ARTICLE 20 Modification des grilles des spécifications H-63.2 et H-63.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles 
des spécifications H-63.2 et H-63.3 sont modifiées de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour 
les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable 

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

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

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

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable 

Art. 230 Activités de remblais et de déblais Applicable 

        
NOTES 

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

 



 
 

 
 

 
ARTICLE 21 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout ou 
par le remplacement des définitions suivantes : 
 
« FAÇADE PRINCIPALE 
Mur d’un bâtiment principal faisant généralement face à une voie de circulation et portant 
généralement le numéro civique. L’entrée principale se situe généralement sur ce mur qui présente 
des caractéristiques architecturales qui en font le plus imposant ou le plus soigné. 
 
Lorsque l’implantation d’un bâtiment principal est oblique par rapport à la ligne avant de terrain, 
la façade principale est considérée être le mur dont l’angle par rapport à la voie de circulation est 
de moins de 45°. 
 
TRIANGLE DE VISIBILITÉ 
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante (voir 
figure 24) : 
 
1° un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du  point 
d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point  d'intersection du 
prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un  angle inférieur à 135 degrés; 
2°  un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir  du point 
d'intersection ou du prolongement de la même rue qui possède à cet  endroit un angle inférieur 
à 135 degrés tel que défini à l'alinéa précédent; 
3° une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue  établis 
aux alinéas précédents. » 
 
 
ARTICLE 22 Modification de l’article 25 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 25 « Groupe d’usages « C – Commerce de consommation et de services » » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout de la classe d’usages suivante : 
 
« 12° classe d’usages « C12 – Vente au détail de cannabis » » 
 
 
ARTICLE 23 Création de l’article 36.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 36.1 « Classe d’usages « C12 – Vente au détail de cannabis » » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« La classe d’usages « C12 – Vente au détail de cannabis » comprend les établissements dont 
l’activité principale est de vendre au détail des produits de cannabis ou des accessoires reliés au 
cannabis. » 
 
 
ARTICLE 24 Modification de l’article 37 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 37 « Groupe d’usages « I – Industriel » » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout de la classe d’usages suivante : 
 
« 5° classe d’usages « I5 – Industrie de cannabis » » 
 
 
ARTICLE 25 Création de l’article 41.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 41.1 « Classe d’usages « I5 – Industrie de cannabis » » du Règlement de zonage numéro 
627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 



 
 

 
 

 
« La classe d’usages « I5 – Industrie de cannabis » comprend les établissements dont l’activité 
principale est la production de produits de cannabis, de même que les usages qui même s’ils 
pouvaient être compris dans un autre groupe correspondent à l’une des descriptions suivantes : 
 
1° la transformation de produits de cannabis ; 
2° l’emballage et l’étiquetage de produits de cannabis ; 
3° l’entreposage de produits de cannabis ; 
4° les centres de recherche et de développement de produits de cannabis. 
 
Dans tous les cas prévus par le présent article, la culture de cannabis n’est pas autorisée. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 48 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le mot « deux » au 2e alinéa de l’article 48 « Groupe d’usages « R – Récréation extérieure » » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé par le mot « trois ». 
 
 
ARTICLE 27 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal de 
cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin de modifier et d’augmenter 
la superficie applicable pour la classe d’usage C7, relativement à un équipement sportif d’intérieur, 
de la façon suivante : 
 

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

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

 
1 case / 20 m² 

 

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

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

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

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

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-11-19 modifiant le règlement de 

zonage 627-14 visant à permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 
5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-11-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 
permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du 
Québec. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 627-11-19 modifiant le 
règlement de zonage 627-14 visant à permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 
5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec. 
 
 
4.5 Adoption du projet de règlement 627-11-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 

visant à permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 
du cadastre du Québec 

 
Résolution no 2019-02-39 
 
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 suivant l’entrée en vigueur du règlement 203-18 modifiant le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche, la Ville doit adopter un règlement de 
concordance dans les six mois ; 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à l’article 285 du Règlement de zonage afin de 
permettre la réalisation de travaux reliés à l’entreprise Ferme Pleine Terre / Serres Saint-Joseph sur 
les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec dans la plaine de grand courant 
(0-20 ans) ; 
 
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 qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 mars 2019 à 19h00 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-11-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre la réalisation 
de travaux sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 

L’article 285 « Dispositions relatives à la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) » du 
Règlement de zonage 627-14 est modifiée par l’ajout au point m) du sous-alinéa suivant : 



 
 

 
 

« L’agrandissement des installations de l’entreprise Ferme Pleine Terre / Serres Saint-Joseph-de-
Beauce, sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre rénové, sur le territoire de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Les travaux à réaliser consistent à couvrir l‘espace entre certaines serres existantes et à ajouter 
des serres à l’ouest de façon à former un ensemble continu le long de la route du Président-
Kennedy. » 
 
 
ARTICLE 3  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
5.1  Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
 
Résolution no 2019-02-40 
 
Attendu qu’une modification doit être apporté à la Politique d’embauche des étudiants en vigueur 
depuis 2014 et portant le numéro ETU-14-04-2014 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
L’article 3.2 l’étudiant ou le salarié est remplacé et se lira comme suit : 
 
•  Être inscrit dans une institution scolaire au printemps précédent la période de l’emploi ou à 

l’automne suivant la période d’emploi (applicable pour la catégorie d’emploi étudiants 
seulement) ; 

 
A l’article 4.2 Catégories d’emploi et niveaux de responsabilité par service, le poste suivant est 
modifié de la façon suivante :  
 

Poste Priorisation 
d’embauche 

Niveau 

Animateur et/ou accompagnateur de camp de jour Étudiant Moyen 
 
 
L’article 4.5 Jours fériés est ajouté et se lira comme suit :  
 
Dans l’éventualité que l’employé est requis pour travailler les 24 et 25 décembre ou les 31 décembre 
et 1er janvier, le taux horaire de l’employé sera exceptionnellement majoré de 50%. 
 

Adoptée 
 
 
6.1  Demande d’aide financière au Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) pour 

l’acquisition de balises de vitesse dans les secteurs résidentiels 
 
Résolution no 2019-02-41 
 
Attendu que le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière accorde aux 
municipalités une aide financière afin de réaliser des projets de sécurité routière et d’aide aux 
victimes de la route; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a créé un Comité de sécurité routière en 2010 afin 
d’améliorer, notamment la sécurité routière sur son territoire; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire acquérir des balises de vitesse afin de 
diminuer celle-ci dans les secteurs résidentiels, de diminuer les risques d’accidents et d’améliorer 
la sécurité des piétons et des vélos qui circulent dans ces secteurs ; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée au ministère des Transports; 
 



 
 

 
 

Attendu que l’aide financière représente 50% des dépenses admissibles; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De présenter au ministère des Transports une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) pour l’acquisition de 
balises de vitesse dans les secteurs résidentiels au montant de quatre mille six cents dollars 
(4 600,00 $) taxes incluses. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des frais; 
 
D’autoriser M. Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile ou M. Alain Landry, directeur 
général et trésorier à signer la demande d’aide financière et tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
8.1  Entente de réalisation de travaux majeurs avec Hydro-Québec  
 
Résolution no 2019-02-42 
 
Attendu qu’une entente de réalisation de travaux majeurs doit être convenue avec Hydro-Québec 
pour les frais reliés à l’alimentation électrique du développement du Vallon (rue du Versant et 
avenue du Ramier) (DCL-22273820) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le directeur général ou le directeur du service des travaux publics soit autorisé pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’entente de réalisation de travaux majeurs avec 
Hydro-Québec pour les travaux prévus pour l’alimentation électrique du développement du Vallon 
(rue du Versant et avenue du Ramier) à Saint-Joseph-de-Beauce (dossier DCL-22273820) au 
montant de douze mille cent trente-six dollars et six cents (12 136,06 $) plus les taxes applicables.  
 
Que ces travaux soient payés 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. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Appel d’offres 19-476 Travaux de pavage 
 
Résolution no 2019-02-43 
 
Attendu que des travaux de pavage sont nécessaires sur partie des voies publiques suivantes : rues 
Goulet, Saint-Luc et le rang L’Assomption Nord ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 19-476) pour des travaux 
de pavage sur une partie des voies publiques suivantes : 
 

-  la rue St-Luc, du coin de l’avenue St-Jean jusqu’à l’entrée du stationnement du centre 
commercial pour une longueur totale approximative de 180 mètres ; 

- le rang de l’Assomption Nord, courbe pour une longueur totale approximative de 
400 mètres. 

Et en option,  
-  la rue Goulet sur toute sa longueur incluant les rues perpendiculaires pour une longueur 

totale approximative de 460 mètres ; 
 
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 



 
 

 
 

 
8.3  Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale (PAV) volet Projets 

particuliers d’amélioration pour des projets d’envergure ou supramunicipaux 
(PPA-ES)  

 
Résolution no 2019-02-44 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a réalisé les travaux de remplacement de ponceaux 
dans le rang L’Assomption Sud à l’été 2018 ;  
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV ; 
 
Attendu qu’une aide financière de 10 000$ a été annoncé dans une lettre ministérielle datée du 
15 août 2018 (Dossier no. 00027667-1-27043 (12) – 2018-05-10-39) 
 
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur 
le conseiller Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce approuve les dépenses d’un montant de cinq cent quatre-
vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-quatre dollars (596 884 $) relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 
Adoptée 

 
 

8.4 Embauche de l’adjoint(e) au contremaître au service des travaux publics 
 
Résolution no 2019-02-45 
 
Attendu que suite à l’offre d’emploi et au processus de sélection et d’entrevues, la candidature de 
madame Lyne Gilbert est recommandée par le comité responsable;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil accepte la recommandation du comité et autorise l’embauche de madame Lyne 
Gilbert au poste d’adjoint(e) au contremaître au service des travaux publics selon les conditions de 
travail établies en fonction de l’entente et la politique de gestion établissant la rémunération et les 
conditions de travail du personnel cadre présentement en vigueur, et selon l’échelon 5 de la grille 
de la même catégorie que le poste d’adjoint du directeur des loisirs;  
 
Le début de l’emploi est prévu le 18 février 2019 et la période de probation est de 6 mois. 
 

Adoptée 
 
 
8.5 Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
 
Résolution no 2019-02-46 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie lourde et journalier aux travaux 
publics; 
 
Attendu que le comité de sélection recommande cette embauche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est résolu à l’unanimité : 
 



 
 

 
 

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Marc-Olivier Roy au poste de chauffeur de 
machinerie lourde et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 1). Le début 
de l’emploi est prévu dès que possible. 
 

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. Aucune question relative au sujet 
de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ dix (10) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-02-47 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h37. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
                    
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire   



 
 

 
 

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

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

production de cannabis 
ANNEXE 1 
 

 

  



 
 

 
 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 6 
 

  



 
 

 
 

ANNEXE 7 
 

 

  



 
 

 
 

ANNEXE 8 
 

 

  

A1

A2

A3

F3

Norme générale

Norme générale

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 52, 
53, 54, 
58

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES

Aucune construction n'est autorisée.

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul latérale minimale

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE ZAD-1.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Conservation du milieu naturel (voir notes)

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

Agriculture sans élevage (voir notes)

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



 
 

 
 

ANNEXE 9 
 

 

  

F3

Norme générale

Norme générale

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 58

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE Cn-3.1

Réseau routier supérieur Applicable

Conservation du milieu naturel (voir notes)

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

NOTES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE Cn-3.1

USAGES AUTORISÉS

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

Marge de recul latérale minimale

Aucune construction n'est autorisée.

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale



 
 

 
 

ANNEXE 10 
 

 

  

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

1

Norme générale
8 m

24 m

8 m

56 m

20 m

8 m

Norme générale

10 m

Art. 118

Art. 119

Ch. 15, 
sect. 7

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-13.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale maximale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

Hauteur maximale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Réseau routier supérieur Applicable

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

Non applicable

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

Non applicable



 
 

 
 

ANNEXE 11 
 

 

  

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

4

Norme générale
7,5 m 

30 m

2 m

35 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 118

Art. 119

Ch. 15, 
sect. 7

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-14.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Marge de recul avant maximale

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

Spécifiquement autorisés

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

Marge de recul latérale maximale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Habitation de 3 logements et plus: 5,2 m

1 - Résidentiel

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

AFFICHAGE
Type de milieu

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

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

Non applicable

Réseau routier supérieur Applicable

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

Non applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



 
 

 
 

ANNEXE 12 
 

 

  

Amendée

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

6 3  

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

I1 Entreprise artisanale

Norme générale
7,5 m 

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Ch. 17, 
sect. 3

Amendements : 627-8-17

Dispositions spécifiques à un poste d'essence Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

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

10 m en bordure de la route 173

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

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul latérale minimale

Spécifiquement autorisés
Service de déménagement

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-15

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL



 
 

 
 

ANNEXE 13 
 

 

  

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

6 3  

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

I1 Entreprise artisanale

Norme générale
7,5 m 

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

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

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type D

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

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

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-15.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

 
 

ANNEXE 14 
 

 

  

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

1  

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Ch. 14, 
sect. 1

Ch. 14, 
sect. 2

Protection des rives et du littoral Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

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

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

Applicable

Les plaines inondables Applicable

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-21

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



 
 

 
 

ANNEXE 15 
 

 

  

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

4  

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Ch. 14, 
sect. 1

Ch. 14, 
sect. 2

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

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

Applicable

Protection des rives et du littoral Applicable

Les plaines inondables Applicable

Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

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

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

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-21.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



 
 

 
 

ANNEXE 16 
 

 

  

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

1 1 1

Norme générale
6 m

8 m

2 m

4 m

12 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 230

Art. 230

Marge de recul avant maximale

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

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

Activités de remblais et de déblais Applicable (voir notes)

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

Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

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

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-52.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés



 
 

 
 

ANNEXE 17 
 

 

  

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

4

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 118

Art. 119

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

Non applicable

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

Non applicable

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-54.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

Hauteur minimale

Terrain de 1 000 m² et moins: 3 m

Marge de recul latérale minimale

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

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel



 
 

 
 

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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