
 
 

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

 
Assemblée publique de consultation concernant 

le projet de règlement suivant : 
 
« 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 » 
 
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue à 18h30, le 4 mars 
2019, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843 avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce. Le directeur de l’urbanisme et de l’environnement, M. Hugo Coulombe a 
présenté le projet de règlement et a entendu les personnes et organismes qui désiraient s’exprimer. 
 
Cette assemblée de consultation a été tenue conformément aux dispositions des articles 125 et 127 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une copie de l’avis public annonçant l’assemblée 
publique de consultation est versée au dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 627-10-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise notamment à 
modifier certaines limites de zones municipales, corriger, modifier ou créer des grilles des 
spécifications pour certaines zones, à revoir la définition de « façade principale » et de « triangle 
de visibilité » et à légiférer concernant la vente et la production de cannabis, en plus d’apporter 
quelques précisions mineures quant au texte réglementaire. 
 
Aucun contribuable n’était présent, donc aucune question n’a été posée, ni aucune modification n’a 
été suggérée concernant ce projet de règlement. 
 
Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le second projet de règlement 627-10-19. 
 
Cette assemblée de consultation est déclarée close à 18 h 50. 
 
 
 
        
Danielle Maheu Pierre Gilbert 
Greffière Maire 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
Assemblée publique de consultation concernant 

le projet de règlement suivant : 
 
« 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 » 
 
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue à 19h00, le 4 mars 
2019, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843 avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce. Le directeur de l’urbanisme et de l’environnement, M. Hugo Coulombe a 
présenté le projet de règlement et a entendu les personnes et organismes qui désiraient s’exprimer. 
 
Cette assemblée de consultation a été tenue conformément aux dispositions des articles 125 et 127 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une copie de l’avis public annonçant l’assemblée 
publique de consultation est versée au dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 627-11-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise la réalisation de 
travaux dans la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) suite à l’obtention d’une dérogation 
au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme pour 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 du Québec. 
 



 
 

Aucun contribuable n’était présent, donc aucune question n’a été posée, ni aucune modification n’a 
été suggérée concernant ce projet de règlement. 
 
Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le règlement 627-11-19. 
 
Cette assemblée de consultation est déclarée close à 19 h 20. 
 
 
 
        
Danielle Maheu Pierre Gilbert 
Greffière Maire 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 11 mars 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 mars, 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 

- Semaine de relâche 
- Activités de loisirs 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2019 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 661-19 décrétant un 

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

2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 552-4-19 modifiant le règlement 
552-07 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-2-19 modifiant le règlement 
645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 

 
 
 
 



 
 

 
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 28 février 2019 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Demandes de dons  
3.5   Aide financière aux Amis Joselois 
3.6   Implantation d’un pont sur la rivière Chaudière 
3.7   Registre des armes à feu 
3.8   Regroupement d’achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques 

2019-2024 
3.9  Prix de vente des terrains sur la rue du Vallon et signataires autorisés 
3.10  Bail de location avec Coop Avantis 
3.11 Servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications - Rue du Versant et 

Ramier 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34 – 
Première demande 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-54 – 
Deuxième demande  

4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 680, rue des Boisés-Dulac à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 846 812 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 

4.4  Dérogation mineure pour la propriété située au 905, avenue du Castel à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 876 614 du Cadastre du Québec, zone H-50 

4.5  Dérogation mineure pour la propriété située au 1092, rang Sainte-Suzanne à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 080 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 

4.6  Adoption du second 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 

4.7 Adoption du 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 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Demande d’aide financière pour le Programme pour la préparation des municipalités 

locales aux sinistres - Volet 2 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Procuration à SNC-Lavalin inc. pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès 

du  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
8.2 Demande d’aide financière au Programme de gestion des actifs municipaux  
8.3  Embauche d’un étudiant  
8.4 Mandat à SNC-Lavalin inc. pour le prolongement du parc industriel Guy-Poulin 

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

Résolution no 2019-03-53 
 
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 Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
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  

- Semaine de relâche  
Au cours de la semaine de relâche, les citoyens ont pu participer aux différentes activités offertes 
par la Ville : 

- Soirée Clair de lune a attiré plus de 100 personnes; 
- Ciné-congé a attiré près de 88 spectateurs; 
- Journée 100% sports (zumba, patinage extérieure et rallye raquette) près de 60    
  participants; 
- Bingo intergénérationnel près de 91 personnes; 
- Cabane à sucre sur glace près de 211 patineurs.  
- 15 mars : Supplémentaire de la pièce de théâtre «La Monnaie de la pièce» au théâtre de l’hôtel 

de ville à 20h 
 
La Ville était heureuse d’être un partenaire majeur à l’activité Plaisirs d’hiver organisée par la 
Fabrique en offrant gratuitement les parcours de Fat-Bike et trottinette des neiges. Près de 400 
personnes ont participé. Félicitations à M. Mario Roy et son équipe ! 
 
Merci aux nombreux participants et au service des loisirs pour l’organisation de ces activités.  
 
- Activités de loisirs 
17 mars : Déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb au bénéfice de la famille de Liam Robert 

de 8h30 à midi au Centre communautaire.  
10 avril : Café-rencontre avec l’auteur M. Jean-Pierre Charland à la Bibliothèque du Vieux-

Couvent à 19h. L’activité est gratuite. D’autres cafés-rencontres auront bientôt lieu, 
M. Patrick Sénéchal le 15 mai et M. Daniel Lessard le 5 juin. 

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

 
 

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

Résolution no 2019-03-54 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 février 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 18 février 2019  
 
Résolution no 2019-03-55 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 18 février 2019, madame 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 Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt 
de 500 000 $ et des dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le Règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 
dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement d’emprunt 661-19 décrétant 
un emprunt de 500 000 $ et des dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de 
voirie. 
 

 
2.4   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le Règlement 552-4-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaire. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 552-4-19 modifiant le 
règlement 552-07 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 
 
 
2.5   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 
activités et de certains biens et services municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 645-2-19 modifiant le 
règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-03-56 
 
Attendu que la liste des engagements au 28 février 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le vingt-huit février deux mille 
dix-neuf (28-02-2019) au montant total de neuf cent quatre-vingt-douze mille sept cent quatre-
vingt-quatre dollars et dix cents (992 784,10 $), dont une somme de cent quarante mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-sept dollars et quatre-vingt-six cents (140 997,86 $) a déjà été payée par 
prélèvements automatiques (9 886 à 9 937), d’autoriser le paiement d’une somme de huit cent neuf 
mille trois cent quatre-vingt-huit dollars et soixante-deux cents (809 388,62 $) (509 578 à 509 750) 



 
 

et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 456 à 25 467 pour le paiement du montant 
de quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-deux dollars et douze cents (42 882,12 $). Le chèque 
25 456 est annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 28 février 2019  
 
L’état des résultats au 28 février 2019 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 
millions sept cent quarante-six mille neuf cent soixante (6 746 960 $) et des dépenses de l’ordre de 
neuf cent quatre-vingt-six mille cent trente-neuf dollars (986 139 $). 
 

 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2019-03-57 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
  



 
 

 
 
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant 
initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

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 3 – 
1412828 

SNC-Lavalin inc. 13 991.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 217,67 $ / 
69 180.24 $ 

3.3.2 17-444 Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance pour la construction d’une 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 
Mandat supplémentaire : 1552,16 $ (Analyse conduite pluviale) 

 Karl LeBlanc No 10 - 
124-17 
 

Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. 

8 008.29 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

169 921.55 $ / 
170 321.11 $  
 

3.3.3 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 
inc. et Karl 
LeBlanc  

No 11 – 
1575 
 
 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

249 756.61 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 1% + 
spéciale 35 520 $ 

3 185 000,00 $ 
/ 
3 156 713.99 $ 

3.3.4 
 

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

 Karl LeBlanc Directive 
de 
changement 
18 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

1 845.42 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

3 185 000,00 $ 
/ 
3 158 559.41 $ 

3.3.5 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais  
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et 
des dépenses de 2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $  
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237) 

 Karl LeBlanc 
 

No 8 - 
1414853 

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

99 257,92 $ /  
100 110.69 $ 
 

3.3.6 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 5 – 
1414854 

SNC-Lavalin inc. 2 299.50 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 702,10 $ / 
 11 784.95 $ 

3.3.7 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 6 – 
1414851 

SNC-Lavalin inc. 2 759.40$ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

20 971,44 $ /  
18 913.40 $ 

3.3.8 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 Morisette  
Dépense payée à même l’excédents de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. (Résolution 2018-04-122) 

 Karl LeBlanc No 3 – LE-
0351 

ARPO Groupe-
Conseil 

14 716.80 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

46 564.88 $ /  
42 310.81 $ 

3.3.9 2018-10-307 Contrat d’achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d’opération 

 Karl LeBlanc  No 9 – 1-
185212 
No 10 – 1-
185803 

Sel Warwick 4 362.99 $ 
4 341.38 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

70 635.81 $ /  
64 615.51 $ 



 
 

3.3.10 17-452 Enlèvement et transport des matières résiduelles 
Dépense payée à même le budget d’opération (Résolution 2017-09-652) 

 Alain Landry  No 3 – 
79840 

Services sanitaires 
DF de Beauce 

8 957.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

115 255.45 $ /  
26 873.67 $ 

 
Adoptée 

 
 

3.4  Demandes de dons 
 
Résolution no 2019-03-58 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
D’accorder les dons suivants :  
 
- un montant 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.  
 
- un montant de cinq cents dollars (500 $) en commandite au Club Richelieu pour la tenue de 
l’activité « La tablée Richelieu » dont les profits seront versés pour le soutien à la persévérance 
scolaire.  
 

Adoptée 
 
 
3.5   Aide financière aux Amis Joselois 
 
Résolution no 2019-03-59 
 
Attendu que la résolution no 2019-02-30 prévoyait un don de 2 562,58 $ aux Amis Joselois et 
qu’une contribution additionnelle sera versée :  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
D’accorder le don suivant :  
 

-  un montant de cinq cent quatre-vingt-un dollars et soixante-cinq cents (581,65 $) pour 
Les Amis Joselois;  

 
Adoptée 

 
 
3.6  Implantation d’un pont sur la rivière Chaudière 
 
Résolution no 2019-03-60 
 
Attendu que les entreprises de la région doivent s’assurer de faciliter l’accès et la mobilité des 
employés aux entreprises de toute la région, et ce 365 jours par année afin de répondre aux besoins 
de main-d’œuvre qualifiée; 
 
Attendu que le transport routier est un élément fondamental de la vitalité économique de la région 
et qu’il doit être géré de façon à assurer la sécurité routière de l’ensemble des usagers et un 
développement harmonieux de l’industrie agroalimentaire, touristique, commerciale et industrielle;  
 
Attendu que le pont en acier enjambant la rivière Chaudière sur la route 276 a été construit en 1908, 
requiert régulièrement des travaux d’entretien de la structure et de la surface de roulement, qu’une 
contrainte de charges est prescrite pour la circulation de véhicules lourds; 

 
Attendu que l’accès entre les deux rives est régulièrement compromis en raison des inondations de 
la rivière Chaudière, particulièrement à la hauteur de Saint-Joseph-de-Beauce et St-Joseph-des-
Érables mais aussi aux autres ponts sur la rivière Chaudière affectant ainsi la sécurité des résidents 
pour l’accès aux services d’urgence en plus d’interrompre les activités économiques.  
 



 
 

Attendu que la sécurité des automobilistes est primordiale et que selon des données répertoriées 
obtenues par la Sûreté du Québec, il y a en moyenne 5 accidents par année causés par le pont à une 
voie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au ministère des Transports du Québec de 
mobiliser tous les efforts pour remettre à niveau les infrastructures de transport de façon à 
augmenter la sécurité et la fluidité du transport et faciliter la connexion entre les deux (2) rives de 
la rivière Chaudière en planifiant dans les plus brefs délais un pont neuf à un endroit excluant la 
possibilité d’inondation et permettant de rejoindre plus facilement l’autoroute 73; 
 
De plus, nous demandons au ministère des Transports du Québec de prévoir une rencontre avec les 
municipalités concernées et la MRC Robert-Cliche afin d’échanger davantage sur les 
problématiques et sur les pistes de solutions. 

 
Adoptée 

 
 
3.7  Registre des armes à feu 
 
Résolution no 2019-03-61 
 
Attendu que la Loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restrictions du Québec est entrée en 
vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus 
tard à la fin janvier 2019; 
 
Attendu que la très grande majorité des personnes affectées par le registre proposé s’opposent à ce 
projet; 
 
Attendu que la Ville n’endosse pas le fait que certains propriétaires d’armes à feu ne sont pas en 
règle avec les exigences d’une Loi provinciale dûment adoptée et actuellement en vigueur; 
 
Attendu que la Ville reconnaît que l’acquisition et la possession d’armes à feu n’est pas de sa 
juridiction; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est solidaire avec les propriétaires Québécois d’armes à 
feu d’épaule dans leurs démarches auprès du gouvernement provincial, afin de faire modifier et/ou 
d’annuler le Registre actuellement en vigueur; 
 
Que la Ville demande au gouvernement provincial de rechercher d’autres solutions afin d’atteindre 
les objectifs visés; 
 
Que la Ville demande au gouvernement provincial d’organiser des événements où il expliquerait 
les autres solutions possibles et où il entendrait et prendrait compte des doléances des citoyens 
concernés; 
 
Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la 
Sécurité publique du Québec, à la ministre de Chaudière-Appalaches, au député de Beauce Nord, 
à la MRC Robert-Cliche et toutes ses municipalités. 
 

Adoptée 
 
 
3.8   Regroupement d’achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques 

2019-2024 
 
Résolution no 2019-03-62 
 
Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants 
du Code municipal, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite joindre l’Union des municipalités 
du Québec et son regroupement pour l'achat en commun de produits d’assurances pour les 
cyber-risques pour la période 2019-2024; 
  



 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la 
conseillère Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : 
  
-  joigne par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec et 

mandate celle-ci, en vue de l’octroi d’un contrat de produits d’assurance pour les cyber-risques 
pour la période du 1er juillet 2019 jusqu’au 1er juillet 2024.  

   
-  autorise le maire, la greffière ou le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 

l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des 
municipalités du Québec relativement à l’achat en commun de produits d’assurance pour les 
cyber-risques» et tel que présentée. 

  
Selon la loi, la municipalité accepte qu’une municipalité qui ne participe pas présentement au 
regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent 
regroupement à la condition que l’UMQ l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au 
regroupement s’engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, 
aux frais requis par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat du consultant, adjugés en 
conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de 
l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en cause. 
 

Adoptée 
 
 

3.9  Prix de vente des terrains sur la rue du Vallon et signataires autorisés 
 
Résolution no 2019-03-63 
 
Attendu que la résolution no 2015-02-29 prévoyait le prix de vente des terrains situés sur la rue du 
Vallon ; 
 
Attendu que la disposition et la superficie des terrains nos 25 à 30 ont été modifiées ;  
 
Attendu que les prix de vente des terrains nos 4, 16, 24 à 27, 29 et 30 situés dans le développement 
du Vallon doivent être ajustés ; 
 
Attendu que ces terrains prévoient la construction de résidences unifamiliales isolées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que les prix des terrains soient les suivants : 
 

Numéro de 
terrain

Numéro lot et 
lot projeté

Superficie (m²) 
(approx.)

Superficie (pi²) 
(approx.) Prix de vente

4 5 001 878 979,9                     10 547,6               30 500  $                 
16 5 001 863 1 520,1                 16 362,2               47 500  $                 
24 5 348 700 2 203,1                 23 714,0               55 000  $                 
25 6 306 245 1 058,0                 11 388,2               40 000  $                 
26 6 306 244 1 058,0                 11 388,2               40 000  $                 
27 6 306 243 1 058,1                 11 389,3               40 000  $                 
28 - - - -
29 5 607 687 1 540,3                 16 579,7               54 000  $                 
30 5 607 688 1 258,5                 13 546,4               46 500  $                 

Total - - - 353 500  $               
 
Que ces terrains soient mis en vente à compter du 27 mars 2019. 
 
D’autoriser le directeur général et en son absence, la greffière, à signer les promesses d’achat et de 
vente de ces terrains;  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière, et en l’absence de celle-ci, d’autoriser le 
directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les actes de vente 
notariés des terrains aux prix déterminés avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat et selon 
les termes et conditions spécifiés à la promesse d’achat et de vente. 
 



 
 

Adoptée 
 
 
3.10 Bail de location avec Coop Avantis 
 
Résolution no 2019-03-64 
 
Attendu que la Coop Avantis a manifesté son intérêt à louer une partie du lot 3 875 337 du Cadastre 
du Québec et situé au 1214, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’un bail doit être conclu afin d’établir les conditions de location du terrain;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le bail de location 
avec Coop Avantis, aux conditions qui y sont stipulées. Le bail est d’une durée d’un (1) an. 
 

Adoptée 
 
 
3.11  Servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications – Rue du Versant et 

Ramier 
 
Résolution no 2019-03-65 
 
Attendu qu’une convention de réseaux de distribution aériens afin de fournir les services 
d’électricité et de télécommunications pour la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier a été convenue;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que des servitudes en faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications soient établies pour la rue 
du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 1er mars 2019, 
dossier SG5343, minute 5535.  
Que le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général soient autorisés pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte notarié de servitude avec toutes autres clauses 
usuelles d’un tel contrat.  
 
Que la résolution no 2018-12-372 soit annulée. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34 – 
Première demande 

 
Résolution no 2019-03-66 
 
Attendu qu’une première demande de dérogations mineures a été déposée pour la propriété située 
au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, 
zones M-39 et H-34; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre à la séance ordinaire 
du 9 octobre 2018 et qu’aucun contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Attendu que la décision de la présente demande de dérogations mineures (no 2018-016) a été 
reportée par le conseil;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

De refuser la première demande de dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue 
Boulet à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et 
H-34. 
 

Adoptée 
 
 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-54 – Deuxième 
demande 

 
Résolution no 2019-03-67 
 
Attendu que le propriétaire du lot 5 292 464 du Cadastre du Québec située au 960, avenue Boulet 
à Saint-Joseph-de-Beauce, dans les zones M-39 et H-54 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

1. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 296 573 à 3,23 mètres alors que la norme à respecter est décrite 
au second alinéa de ce même article, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale 
ayant pour but de subdiviser le lot 5 292 464 ; 
 

2. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la 
profondeur minimale du lot projeté 6 296 573 à 17,04 mètres alors que la norme à respecter 
est décrite au second alinéa de ce même article, permettant ainsi d’effectuer une opération 
cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 292 464 ; 
 

3. Dérogation à l’article 104 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’utilisation 
de polyéthylène ou d’un matériau semblable en guise de revêtement de toiture pour le 
bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) alors que la norme édictée au règlement 
prohibe ce type de matériau, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

4. Dérogation à l’article 104 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’utilisation 
de polyéthylène ou d’un matériau semblable en guise de revêtement de toiture pour le 
bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) alors que la norme édictée au règlement 
prohibe ce type de matériau, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

5. Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant à 36,59 mètres alors que la norme maximale est fixée à 3 mètres, permettant 
ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal commercial déjà existant sur 
le lot projetée 6 296 573 ; 
 

6. Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul arrière à 0 mètre, du segment commun avec le lot projeté 6 296 572, alors que la 
norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment 
principal commercial déjà existant sur le lot projetée 6 296 573 ; 
 

7. Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul arrière à 1 mètre, du segment commun avec le lot 3 874 683, alors que la norme est 
fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal 
commercial déjà existant sur le lot projetée 6 296 573 ; 
 

8. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire résidentiel (création à partir de la partie « bureaux » 
du garage) à 0,57 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures 
et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

9. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire résidentiel (création à partir de la partie « bureaux » 
du garage) à 0 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures 
et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 
 
 



 
 

 
10. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 

recul arrière d’un bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) à 0 mètre alors que la norme 
est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

11. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) à 0 mètre alors que la norme 
est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

12. Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel (création à partir de la partie 
« bureaux » du garage) à 27,7 mètres carrés alors que la norme est fixée à 25 mètres carrés, 
permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 
6 296 572 ; 
 

13. Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) à 50,1 mètres carrés 
alors que la norme est fixée à 50 mètres carrés, permettant ainsi de rendre conforme le 
bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

14. Dérogation à l’article 160 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 
localisation d’un bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) dans la projection de la 
façade du bâtiment principal donnant sur la rue, permettant ainsi de rendre conforme le 
bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

15. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (remise pour pneus, sur pilotis) à 0,18 
mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres 
pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du 
bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

16. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (garage pour pièces automobiles, sur 
pilotis) à 0,38 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures 
et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

17. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (garage pour bateau) à 0 mètre alors que 
la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs 
avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

18. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire commercial (garage pour bateau) à 0 mètre alors 
que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs 
avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

19. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) à 0 mètre alors que la 
norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

20. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) à 0 mètre alors que la 
norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 
 
 
 



 
 

 
21. Dérogation à l’article 181 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’une piscine creusée à 1,62 mètre des limites du terrain alors que la norme 
est fixée à 2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation de la piscine déjà 
existante sur lot projeté 6 296 572 ; 
 

22. 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 constitué du lot projeté 
6 296 573 occupé par un usage du groupe d’usages « C – Commerce de consommation et 
de services » et le terrain constitué du lot projeté 6 296 572 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 ; 

 
23. Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 

minimale de l’allée d’accès bidirectionnelle à 3,23 mètres alors que la norme minimale 
d’une allée d’accès bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du groupe « H – 
Habitation » est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’allée d’accès déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

24. Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 5 cases alors que la norme établie fixe le total 
à 8 cases, permettant ainsi de desservir le bâtiment principal commercial déjà existant sur 
le lot projeté 6 296 573 ; 

 
Attendu que le demandeur a déposé une première demande de dérogations mineures (no 2018-016) 
et que celle-ci a été abrogée;  
 
Attendu qu’une deuxième demande de dérogations mineures (no 2019-002) a été présentée;  
 
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, avec conditions, les dérogations mineures suivantes : 
 

1. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 296 573 à 3,23 mètres alors que la norme à respecter est décrite 
au second alinéa de ce même article, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale 
ayant pour but de subdiviser le lot 5 292 464 ; 

 
3.  Dérogation à l’article 104 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’utilisation 

de polyéthylène ou d’un matériau semblable en guise de revêtement de toiture pour le 
bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) alors que la norme édictée au règlement 
prohibe ce type de matériau, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 

  
4.  Dérogation à l’article 104 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’utilisation 

de polyéthylène ou d’un matériau semblable en guise de revêtement de toiture pour le 
bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) alors que la norme édictée au règlement 
prohibe ce type de matériau, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 

 
5.  Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul avant à 36,59 mètres alors que la norme maximale est fixée à 3 mètres, permettant 
ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal commercial déjà existant sur 
le lot projeté 6 296 573 ; 

 
6. Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 

recul arrière à 0 mètre, du segment commun avec le lot projeté 6 296 572, alors que la 
norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment 
principal commercial déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 



 
 

7. Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul arrière 1 mètre, du segment commun avec le lot 3 874 683, alors que la norme est 
fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal 
commercial déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

8. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire résidentiel (création à partir de la partie « bureaux » 
du garage) à 0,57 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures 
et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 
 

9. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire résidentiel (création à partir de la partie « bureaux » 
du garage) à 0 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures 
et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

10. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) à 0 mètre alors que la norme 
est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

11. Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) à 0 mètre alors que la norme 
est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

12. Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel (création à partir de la partie 
« bureaux » du garage) à 27,7 mètres carrés alors que la norme est fixée à 25 mètres carrés, 
permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 
6 296 572 ; 
 

13. Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel (abri d’auto) à 50,1 mètres carrés 
alors que la norme est fixée à 50 mètres carrés, permettant ainsi de rendre conforme le 
bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 572 ; 
 

14. Dérogation à l’article 160 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 
localisation d’un bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) dans la projection de la 
façade du bâtiment principal donnant sur la rue, permettant ainsi de rendre conforme le 
bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

19. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) à 0 mètre alors que la 
norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

20. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire commercial (abri d’auto) à 0 mètre alors que la 
norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec 
ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire déjà 
existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

21. Dérogation à l’article 181 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 
l’implantation d’une piscine creusée à 1,62 mètre des limites du terrain alors que la norme 
est fixée à 2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation de la piscine déjà 
existante sur lot projeté 6 296 572 ; 
 

22. 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 constitué du lot projeté 
6 296 573 occupé par un usage du groupe d’usages « C – Commerce de consommation et 
de services » et le terrain constitué du lot projeté 6 296 572 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 ; 
 

23. Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 
minimale de l’allée d’accès bidirectionnelle à 3,23 mètres alors que la norme d’une allée 
d’accès bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du groupe « H – Habitation » est 
fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’allée d’accès déjà existant sur le lot 
projeté 6 296 573 ; 
 
 
 

24. Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 5 cases alors que la norme établie fixe le total 
à 8 cases, permettant ainsi de desservir le bâtiment principal commercial déjà existant sur 
le lot projeté 6 296 573. 

 
Les conditions suivantes devront être respectées : 
 

I. La propriété formée du lot projeté 6 296 573 du cadastre du Québec, sur laquelle ont lieu 
des activités de nature commerciale du garage de mécanique devra être maintenue en bon 
état, de manière à préserver la qualité du voisinage et de l’environnement. 
 

II. Aucun élément relié aux activités de nature commerciale du garage de mécanique ne devra 
être laissé sur la propriété formée du lot projeté 6 296 572 du cadastre du Québec. De plus, 
cette propriété devra être maintenue en bon état, de manière à préserver la qualité du 
voisinage et de l’environnement. 
 

III. En cas de vente de la propriété formée du lot projeté 6 296 572 du cadastre du Québec, 
une clôture opaque, d’au moins 1,8 mètre et d’au plus 2 mètres de hauteur, devra être 
implantée sur la limite de lot servant à délimiter les lots projetés 6 296 572 et 6 296 573 
du cadastre du Québec. Cette clôture devra respecter toutes les autres normes inscrites aux 
règlements d’urbanisme qui seront en vigueur au moment de la vente, en plus d’être 
continuellement maintenue en bon état. 

 
IV. Le demandeur devra régulariser les situations d’empiètement de ses bâtiments accessoires 

ou constructions accessoires sur les terrains adjacents au sien. 
 

V. Le propriétaire devra démolir les bâtiments accessoires ou constructions accessoires 
suivants : 

i. Garage en toile - bateau; 
ii. Garage pour pièces automobile sur pilotis; 

iii. Remise pour pneus sur pilotis; 
iv. Boîte de camion. 

 
VI. Le propriétaire devra ériger et maintenir en tout temps, des ouvrages mitoyens à même la 

limite des lots projetés 6 296 572 et 6 296 573 du cadastre du Québec. Ces ouvrages 
serviront à séparer le bâtiment principal commercial et le bâtiment accessoire résidentiel 
(création à partir de la partie « bureaux » du garage), ainsi que le bâtiment accessoire 
résidentiel (abri d’auto) et le bâtiment accessoire commercial (abri d’auto). 

 
VII. Advenant le non-respect des conditions édictées aux points IV, V et VI, les dérogations 

mineures relatives au règlement de zonage no. 627-14 deviendront nulles et non avenues. 
 

De refuser les dérogations mineures suivantes : 

2. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la 
profondeur minimale du lot projeté 6 296 573 à 17,04 mètres alors que la norme à respecter 
est décrite au second alinéa de ce même article, permettant ainsi d’effectuer une opération 
cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 292 464 ; 
 

15. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (remise pour pneus, sur pilotis) à 0,18 
mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres 
pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du 
bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 
 
 



 
 

 
16. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 

recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (garage pour pièces automobiles, sur 
pilotis) à 0,38 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures 
et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment accessoire déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

17. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière d’un bâtiment accessoire commercial (garage pour bateau) à 0 mètre alors que 
la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs 
avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 573 ; 
 

18. Dérogation à l’article 161 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale d’un bâtiment accessoire commercial (garage pour bateau) à 0 mètre alors 
que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs 
avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire 
déjà existant sur le lot projeté 6 296 573. 

 
Adoptée 

 
 
4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 680, rue des Boisés-Dulac à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 846 812 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 
 
Attendu que le propriétaire du lot 4 846 812 du Cadastre du Québec située au 680, rue des Boisés-
Dulac à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la zone Rr-117 désire obtenir une dérogation à l’article 196 
du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale de l’allée d’accès à 14,65 
mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de 
l’allée d’accès à la voie publique. 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que seul le 
propriétaire s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 
 

Adoptée 
 
 
4.4  Dérogation mineure pour la propriété située au 905, avenue du Castel à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 876 614 du Cadastre du Québec, zone H-50 
 
Résolution no 2019-03-68 
 
Attendu que le propriétaire du lot 3 876 614 du Cadastre du Québec située au 905, avenue du Castel 
à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la zone H-50 désire obtenir une dérogation à l’article 118 du 
règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant à 9,70 mètres alors que 
la norme est fixée à 8,37 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée. 
 
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 Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant à 9,70 mètres alors que la norme est fixée à 8,37 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée 

 



 
 

 
4.5  Dérogation mineure pour la propriété située au 1092, rang Sainte-Suzanne à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 080 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 
Résolution no 2019-03-69 
 
Attendu que le propriétaire du lot 3 876 080 du Cadastre du Québec située au 1092, rang Sainte-
Suzanne à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la zone Ad-114 désire obtenir une dérogation à l’article 
119 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la marge de recul avant à 9,44 mètres alors 
que la norme est fixée à 14,42 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée ; 
 
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 Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 119 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la marge de 
recul avant à 9,44 mètres alors que la norme est fixée à 14,42 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée 

 
 

4.6  Adoption du second 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 2019-03-70 

 
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 projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019 à 18h30 ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier projet de 
règlement ; 
 
Attendu que ce règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire ; 



 
 

 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
sera donné ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que le second 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 
 

 
4.7 Adoption du 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 2019-03-71 
 
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’un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019 à 19h00 ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du projet de 
règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que le 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 
 
 
6.1  Demande d’aide financière pour le Programme pour la préparation des municipalités 

locales aux sinistres - Volet 2 
 

Résolution no 2019-03-72 
 

Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
Attendu que la Ville souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide financière offert par 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
Attendu que la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au 
montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage 
à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions suivantes :  
 
-  Définir les types de sinistre (glissement de terrain, inondation, tremblement de terre, fuite de 

chlore, etc.) et les niveaux de gravité ; 
-  Établir une cartographie par type de sinistre ; 
-  Définir les citoyens touchés par chaque type de sinistre et par niveau de gravité ; 
-  Recueillir les données des citoyens et faire des listes de domiciles touchés par sinistre/gravité ; 
-  Établir un plan de communication et de diffusion rapide pour les citoyens ; 
-  Faire l'acquisition, si le besoin est justifié, d'un moyen de diffusion aux citoyens ; 
-  Faire l'acquisition, si le besoin est justifié, d'une application pour les procédures de mesures 

d'urgence servant à l'équipe de coordination des municipalités ; 
-  Identifier les postes de commandements ; 



 
 

-  Mettre un place un système de transport et un lieu de rassemblement pour les sinistrés selon la 
municipalité ; 

-  S'assurer d'avoir des télécommunications protégées lors de sinistres (lignes prioritaires) ; 
-  Faire des ententes avec épicerie et pharmacie pour s'assurer que les sinistrés auront accès à de 

l'eau, de la nourriture et des médicaments ; 
-  Utiliser les médias sociaux en cas de situation d'urgence (valider que la personne peut signifier 

qu'il est sain et sauf à son entourage). 
 
Ces actions totalisent 12 000 $, et la municipalité confirme que sa contribution sera d’une valeur 
d’au moins 2 000 $ ; 
 
Que la Ville atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-
Joseph-des-Érables et de Vallée-Jonction, pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 
additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 
 
Que la Ville autorise M. Alain Landry, directeur général ou M. Alain Busque, directeur sécurité 
incendie et civile à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste 
que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 
Adoptée 

 
 

8.1 Procuration à SNC-Lavalin inc. pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès du 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
Résolution no 2019-03-73 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire effectuer la réfection des infrastructures 
d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial et de la voirie sur l’avenue du Ramier, de l’avenue du 
Bouvreuil ainsi que sur la rue Fleury. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate SNC-Lavalin inc. à soumettre pour et au nom de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une demande d’autorisation selon l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et à présenter tout engagement en lien avec cette demande 
pour les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial et de la 
voirie sur l’avenue du Ramier, de l’avenue du Bouvreuil ainsi que sur la rue Fleury et qu’elle soit 
habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à cette demande 
d’autorisation. 
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 

Adoptée 
 
 
8.2 Demande d’aide financière au Programme de gestion des actifs municipaux 
 
Résolution no 2019-03-74 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présente une demande de subvention au Programme de 
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour effectuer de la 
collecte de données et de production de rapports sur les actifs existants - Inspection des réseaux 
d’égouts au coût total approximatif de soixante-deux mille cinq cents dollars (62 500$) ;  
 
Il est résolu que la Ville s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé 
soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs : recueillir des données sur 
l’état de 7120 mètres des réseaux d’égouts de la Ville, intégrer des résultats d’analyse dans le plan 
d’intervention de la Ville et préparer un budget d’immobilisation qui prend en compte les nouvelles 
données et les recommandations découlant de l’acquisition de nouvelles informations sur l’actif.  



 
 

 
Il est également résolu que la Ville s’engage à payer un montant de douze mille cinq cents dollars 
(12 500$) à même son budget pour le financement des coûts associés à ce projet. 
 
Que le directeur des travaux publics ou le technicien en génie civil soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents utiles afin de donner plein effet à la 
présente résolution.  
 

Adoptée 
 
 
8.3  Embauche d’un étudiant  
 
Résolution no 2019-03-75 
 
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 de M. Tommy Bellemare comme technicien en génie civil selon les 
conditions de travail établies en fonction de la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
en vigueur pour le Service des travaux publics. 
 

Adoptée 
 
 
8.4 Mandat à SNC-Lavalin inc. pour le prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
 
Résolution no 2019-03-76 
 
Attendu que des travaux de prolongement du parc industriel Guy-Poulin sont prévus; 
 
Attendu que ces travaux comprennent, entre autres, environ 1000 mètres de rues additionnelles, 
l’aménagement d’un fossé et un bassin de rétention des eaux pluviales;  
 
Attendu qu’un mandat d’honoraires professionnelles pour la réalisation des plans et devis et des 
demandes d’autorisation sont nécessaires pour ce projet ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0020) pour un montant de cinquante-
six mille neuf cent vingt-cinq dollars (56 925 $) plus les taxes applicables afin de réaliser les plans 
et devis et les demandes d’autorisation en lien avec le prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
selon leur offre de services datée du 7 mars 2019. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate SNC-Lavalin inc. à soumettre pour et au nom de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce des demandes d’autorisation selon les articles 22 et 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et à présenter tout engagement en lien avec les demandes pour 
les travaux de prolongement du parc industriel Guy-Poulin et qu’elle soit habilitée à soumettre tous 
les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d’autorisation. 
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

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. Une (1) question relative au sujet 
de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ trois (3) commentaires relatifs à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été 
répondus. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-03-77 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h06. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
  



 
 

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 
 

 

  



 
 

ANNEXE 3 
 

 

  



 
 

ANNEXE 4 
 

 

  



 
 

ANNEXE 5 
 

 

  



 
 

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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