
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance ordinaire du 13 mars 2017 

 

 

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 treizième jour du mois de mars, deux mille dix-sept, à vingt heures. 

 

Sont présents : 

 

Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 

Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 

Pierrot Lagueux 

    Daniel Maheu 

 Vincent Gilbert 

 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 

 

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 

 - Robert Labbé, 50 ans au service de la Ville 

 

 

2- Greffe 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017 

2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2017 

2.3   Nomination du maire suppléant 

             2.4   Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 19 janvier 2017 concernant 

l’approbation du règlement numéro 647-16 

2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 30 janvier 2017 concernant 

l’approbation du règlement numéro 649-16 

2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 6 mars 2017 concernant 

l’approbation du règlement numéro 650-17 

 

  

3- Administration générale 

3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à  payer 

  3.2 État des résultats au 28 février 2017 

  3.3 Financement des règlements d’emprunt 637-15, 641-16 et 643-16 

a. Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 117 300 $ 

b. Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 

3.4  Entente d’adhésion au service PerLE du Portail gouvernemental de  services 

  3.5  Avril, Mois de la jonquille 

3.6  Signataire de l’entente relative à l’aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 

Fonds des petites collectivités (Dossier 2000084) 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Adoption du second projet de règlement omnibus 627-6-17 modifiant le règlement de 

zonage 627-14 



 

 

 

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 875, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39 

4.3  Demande d’exclusion de la zone agricole 

 

 

5- Loisirs et culture 

5.1 Contrat de services du système de réfrigération de l’aréna 

 

 

6- Sécurité publique 

 6.1  Événement du 20 mai au profit d’Opération Enfant Soleil 

 

 

7- Hygiène du milieu 

 

 

8- Travaux publics 

8.1 Soumissions de l’appel d’offres 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie pour 

la préparation des plans et devis des travaux de réfection des infrastructures de 

l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin 

8.2 Soumissions de l’appel d’offres 17-443 Travaux de pavage de la piste cyclable 

8.3 Soumissions de l’appel d’offres 17-445 Nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égouts sanitaire et pluvial 

8.4 Mandat de services professionnels – Démolition du barrage Doyon 

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

 

 

11- Levée de la séance  

 

 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 

déclare ouverte la séance ordinaire du 13 mars 2017.  

 

 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-03-447 

 

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 Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 

Maheu, 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  

- Robert Labbé, 50 ans au service de la Ville 

La Ville veut souligner d’une manière particulière les 50 années de M. Robert Labbé comme 

employé municipal des travaux publics. À cet effet, un certificat lui est remis. Il est exceptionnel 

pour toute organisation de pouvoir compter sur un employé sur une aussi longue période. 

M. Labbé est une personne particulièrement dévouée, efficace, professionnelle et sur qui l’on peut 

toujours compter.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017  

Résolution no 2017-03-448 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 13 février 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, 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 27 février 2017 

 

Résolution no 2017-03-449 

 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le 27 février 2017, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 

Monsieur le maire en fait un résumé. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu :  

 

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 

 

 

2.3   Nomination du maire suppléant 

 

Résolution no 2017-03-450 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

Que monsieur le conseiller Daniel Maheu au district no 5 soit nommé maire suppléant pour la 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour un terme de quatre (4) mois, soit jusqu’au 10 juillet 2017.  

 

Que le maire suppléant soit mandaté à assister, en cas d’absence du maire, aux rencontres de la 

MRC Robert-Cliche et à prendre les décisions qui s’imposent. 

 

Monsieur le maire Michel Cliche adresse ses remerciements à monsieur Lagueux qui a occupé 

cette fonction au cours des derniers mois. 

 

Adoptée 

 

 

2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 19 janvier 2017 concernant  

l’approbation du règlement numéro 647-16 

 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  

 

Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 

 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 647-16 est de deux 

mille six cent trente-quatre (2 634); 

 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de deux 

cent soixante-quatorze (274); 

 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0; 



 

 

 

Que le règlement d’emprunt numéro 647-16 est réputé avoir été approuvé par les personnes 

habiles à voter. 

 

Ce 19 janvier 2017 

 

 

 

Danielle Maheu 

Greffière 

 

 

2.5   Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 30 janvier 2017 concernant 

l’approbation du règlement numéro 649-16 

 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  

 

Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 

 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 649-16 est de trois 

mille sept cent trente-huit (3 738) ; 

 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 

cent quatre-vingt-cinq (385) ; 

 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0; 

 

Que le règlement d’emprunt numéro 649-16 est réputé avoir été approuvé par les personnes 

habiles à voter. 

 

Ce 30 janvier 2017 

 

 

 

Danielle Maheu 

Greffière 

 

 

2.6   Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 6 mars 2017 concernant 

l’approbation du règlement numéro 650-17 

 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  

 

Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 

 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 650-17 est de trois 

mille sept cent trente-huit (3 738) ; 

 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 

cent quatre-vingt-cinq (385) ; 

 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0; 

 

Que le règlement d’emprunt numéro 650-17 est réputé avoir été approuvé par les personnes 

habiles à voter. 

 

Ce 6 mars 2017 

 

 

 

Danielle Maheu 

Greffière 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

 

Résolution no 2017-03-451 

 

Attendu que la liste des engagements au 28 février 2017 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 

Pierre 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-sept (28-02-2017) au montant total de cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent treize dollars 

et quarante-deux cents (581 513,42 $), dont une somme de cent seize mille neuf cent quatre-

vingt-onze dollars et soixante-treize cents (116 991,73 $) a déjà été payée par prélèvements 

automatiques (8 608 à 8 667), d’autoriser le paiement d’une somme de trois cent cinquante-neuf 

mille cent huit dollars et quarante-six cents (359 108,46 $) (505 758 à 505 889) et d’autoriser 

l’émission des chèques numérotés de 25 053 à 25 087 pour le paiement du montant de cent cinq 

mille quatre cent treize dollars et vingt-trois cents (105 413,23 $) Le chèque 25 028 a été annulé. 

 

Adoptée 

 

 

3.2 État des résultats au 28 février 2017 

 

L’État des résultats au 28 février 2017 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 

millions deux cent quatorze mille huit cent quarante-six dollars (6 214 846 $) et des dépenses de 

l’ordre de huit cent dix mille sept cent onze dollars (810 711 $). 

 

 
 

 



 

 

 

3.3  Financement des règlements d’emprunt 637-15, 641-16 et 643-16 

a. Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 117 300 $ 

 

Résolution no 2017-03-452 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 

Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

Que la Ville de Saint Joseph de Beauce accepte l’offre qui lui est faite de Banque Royale du 

Canada pour son emprunt par billets en date du 21 mars 2017 au montant de 1 117 300 $ effectué 

en vertu des règlements d’emprunt numéros 637-15, 641-16 et 643-16. Ce billet est émis au prix 

de 100,00 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans 

comme suit : 

 

37 500 $   2,27 % 21 mars 2018 

38 500 $  2,27 % 21 mars 2019 

39 700 $  2,27 % 21 mars 2020 

40 500 $  2,27 % 21 mars 2021 

961 100 $  2,27 % 21 mars 2022 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 

par prélèvement bancaire pré autorisé à celui-ci. 

 

Adoptée 

 

 

b. Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 

 

Résolution no 2017-03-453 

 

Attendu que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 

regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite emprunter par billet un 

montant total de 1 117 300 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
637-15 111 000 $ 
641-16 447 300 $ 
641-16 274 000 $ 
643-16 285 000 $ 

 

Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu 

desquels ces billets sont émis; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit; 

 

Qu’un emprunt par billet au montant de 1 117 300 $ prévu aux règlements d'emprunt numéros 

637-15, 641-16 et 643-16 soit réalisé; 

 

Que les billets soient signés par le maire et le trésorier; 

 

Que les billets soient datés du 21 mars 2017; 

 

Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 

Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2018 37 500 $ 

2019 38 500 $ 

2020 39 700 $ 

2021 40 500 $ 

2022  41 500 $(à payer en 2022) 

2022  919 600 $ (à renouveler) 

 

Que pour réaliser cet emprunt la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce émette pour un terme plus court 

que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 21 mars 2017), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2023 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 

règlements d'emprunt numéros 637-15, 641-16 et 643-16, chaque emprunt subséquent devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

Adoptée 

 

 

3.4  Entente d’adhésion au service PerLE du Portail gouvernemental de services 

 

Résolution no 2017-03-454 

 

Considérant que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission 

d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique 

multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics;  

 

Considérant que le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation 

de services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignements et 

de références qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises;  

 

Considérant que les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches 

administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la 

prestation de services pour les entreprises;  

 

Considérant que PerLE est un service interactif Web qui permet aux entreprises de générer une 

liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial 

et des municipalités et qu'il est intégré au Portail gouvernemental de services;  

 

Considérant que le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et 

municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PerLE;  

 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite participer au service PerLE; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur 

le conseiller Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

Que le Conseil autorise monsieur le maire Michel Cliche ou madame Danielle Maheu, greffière, à 

signer, pour et au nom de la ville, l’entente concernant le service PerLE. 

 

Adoptée 

 

 

3.5  Avril, Mois de la jonquille        

 

Résolution no 2017-03-455 

 

Considérant qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que cette 

annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ; 

 

Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à des 

centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre  tous les cancers, du plus 

fréquent au plus rare ; 

 



 

 

 

Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un 

mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;  

 

Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % en 1940 à 

plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus prometteuses que nous 

poursuivrons les progrès ; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de personnes 

touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les 

personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ; 

 

Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et que la 

Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les 

personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause 

de la Société canadienne du cancer. 

 

Adoptée 

 

 

3.6  Signataire de l’entente relative à l’aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 

Fonds des petites collectivités (Dossier 2000084) 

 

Résolution no 2017-03-456 

 

Attendu que la Ville a reçu la confirmation d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 

du Fonds des petites collectivités (Dossier 2000084) pour la réfection des infrastructures de 

l’avenue du Palais ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Michel Doyon et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser le Maire M. Michel Cliche à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-

Beauce l’entente relative à une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Fonds des 

petites collectivités (Dossier 2000084) pour la réfection des infrastructures de l’avenue du 

Palais au montant de huit cent cinquante mille cent dollars (850 100 $) des gouvernements du 

Canada et du Québec et de signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente. 

 

Adoptée 

 

 

4.1  Adoption du second projet de règlement omnibus 627-6-17 modifiant le règlement de 

zonage 627-14  

 

Résolution no 2017-03-457 

 

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 qu’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou 

précisions d’ordre général, technique ou administratif au Règlement de zonage en vue d’avoir des 

outils actualisés, justes et répondants aux besoins de la Ville ; 

 

Attendu que des modifications règlementaires relatives entre autres, à l'utilisation du sol, à 

l'implantation, aux dimensions, etc. sont nécessaires pour permettre l’implantation d’un ensemble 

immobilier et d’habitations multifamiliales prévus en 2017 sur le territoire de la Ville de Saint-

Joseph-de-Beauce ; 



 

 

 

 

Attendu que le Règlement 182-15 modifiant le règlement 132-10 relatif au Schéma 

d'aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche et ses amendements et 

visant à apporter des précisions au niveau du cadre normatif applicable à l'intérieur de toutes les 

zones à risque élevé d'érosion est entré en vigueur le 13 janvier 2016 ; 

 

Attendu qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et de ses 

contribuables de procéder à la modification de certaines dispositions du Règlement de zonage ; 

 

Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire ; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 et que le 

premier projet de règlement a été adopté ; 

 

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mars 2017 à 19 heures ; 

 

Attendu que de légères modifications ont été apportées ;  

 

Attendu que copie du second projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans les 

délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste 

référendaire sera donné; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le 

conseiller Pierre Gilbert 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 omnibus modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage 627-14 ». 

 

 

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 3 du présent règlement : 

 

a) La zone I-3 est agrandie à même la zone C-6 (annexe 1) ; 

 

b) La zone M-39 est agrandie :  

  

a. à même une partie de la zone H-40 (annexe 2) ;  

b. à même une partie de la zone H-54 (annexe 2) ; 

c. à même une partie de la zone M-56 (annexe 2) ; 

 

c) Créer la zone H-54.1 à même la zone H-54 (annexe 2) ; 

 

d) La zone H-65 est agrandie à même une partie de la zone H-63 (annexe 3) ; 

 

e) La zone M-56 est agrandie à même une partie des zones H-63 et H-63.2 (annexe 3) ; 

 

f) Créer la zone H-63.3 à même une partie de la zone H-63.2 et redécouper les zones H-63 et 

H-63.2 (annexe 3). 

 

 

 



 

 

 

 

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 

 

ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-3 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, sont ajoutés 

à la grille des spécifications I-3, les usages particuliers spécifiquement autorisés suivants :  

 

USAGES PARTICULIERS 

Spécifiquement autorisés 

Antenne de télécommunication 

Écocentre 

Dépôt de matériaux secs 

Service administratif de soutien aux entreprises 

Service d’administration et de gestion d’affaires et d’organisme 

 

 

ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications H-8 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 

recul arrière minimale de la grille des spécifications H-8 est modifiée de la façon suivante : 

 

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Implantation  Normes générales Normes particulières 

Marge de recul arrière minimale 6 m   

 

 

ARTICLE 5 Modification de la grille de spécifications M-19 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, l’usage 

spécifiquement autorisé de « Gîte touristique (Bed and Breakfast) » est supprimé de la grille des 

spécifications M-19 et sont ajoutés à cette même grille, les usages particuliers spécifiquement 

autorisés suivants :  

 

USAGES PARTICULIERS 

Spécifiquement autorisés 

Entreposage intérieur 

Résidence de tourisme 

 

 

ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-45.1 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, une section 

« Note » est créée à la suite de la section « Autres dispositions particulières » de la grille des 

spécifications H-45.1 afin d’intégrer une condition émise par le conseil municipal de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce lors de l’adoption du Règlement 627-4-16, le tout tel que présenté ci-

dessous : 

 

NOTES 

Le conseil municipal autorise l'empiètement de plus de 2 m devant la façade avant du 

bâtiment d'une aire de stationnement en façade situé sur le lot 4 778 251 du Cadastre du 

Québec 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 7 Création des grilles des spécifications M-54.1 et H-63.3 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles de 

spécifications H-54.1 et H-63.3 sont créées, le tout tel que présenté en annexe 4 du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications M-56 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la hauteur 

minimale de la grille des spécifications M-56 est modifiée de la façon suivante :  

 

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Dimensions  Norme générale Normes particulières 

Hauteur minimale 1 étage 
  
  

 

 

ARTICLE 9 Abrogation des grilles des spécifications H-63 et H-63.2 et création de 

nouvelles grilles des spécifications H-63 et H-63.2 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles de 

spécifications H-63 et H-63.2 sont abrogées et de nouvelles grilles sont créées, le tout tel que 

présenté en annexe 4 du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 10  Modification de la grille des spécifications F-118 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 

spécifications F-118 est modifiée par la suppression du groupe d’usages suivant : « GROUPE 

D'USAGES / H – HABITATION ».  

  

 

ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-41 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 

spécifications H-41 est modifiée par la suppression des usages spécifiquement autorisés suivants : 

« Gîte touristique (Bed and Breakfast) » et « Auberge ». 

 

 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

ARTICLE 12  Modification de l’article 4 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 4 « Remplacement et renvoi » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par 

la suppression du point à la fin du premier alinéa et par l’ajout de la phrase suivante : 

 

« , ainsi que le règlement sur la plantation, l’abattage et la protection des arbres numéro 

550-07. » 

 

 

ARTICLE 13  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 la fusion 

des définitions suivantes : « Bâtiment accessoire », « Bâtiment accessoire annexé » et « Bâtiment 

accessoire incorporé » et par leur remplacement par la définition suivante : 

 



 

 

 

« BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 

 

Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à l’intérieur 

duquel s’exerce un usage complémentaire à l’usage principal.  

 

Si le bâtiment accessoire est rattaché à la résidence, il est considéré comme faisant partie de celle-

ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. »  

 

 

ARTICLE 14  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 : 

 

« AUBERGE DE JEUNESSE 

Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou 

des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la 

préparation de repas et des services de surveillance à temps plein. 

 

ÉTABLISSEMENT HÔTELIER 

Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des 

suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels 

une réception et un service quotidien d'entretien ménager. 

 

GÎTE TOURISTIQUE 

Cette catégorie comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement 

par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq chambres 

qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner 

servi sur place. 

 

HAIE 

Clôture faite d'arbustes à feuilles caduques ou persistantes ou de conifères, servant à délimiter 

un territoire. 

  

RÉSIDENCE DE TOURISME 

Cette catégorie regroupe les chalets, les appartements ou les maisons meublés qui comprennent 

obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres. » 

 

 

ARTICLE 15  Modification de l’article 24 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 24 « Classe d’usages « H6 – Résidence liée à l’agriculture » » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« La classe d’usages « H6 – Résidence liée à l’agriculture » autorise uniquement une résidence 

unifamiliale isolée liée à une exploitation agricole tel qu’autorisée en vertu de ce que la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) prévoit à l’égard d’un 

usage résidentiel. Cette classe d’usages exclut les chalets et les résidences de villégiature. » 

 

 

ARTICLE 16 Modification de l’article 31 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 31 « Classe d’usages « C6 – Hébergement touristique » » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 



 

 

 

« La classe d’usages « C6 – Hébergement touristique » comprend les établissements dont 

l’activité principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée à une clientèle de 

passage. 

 

Cette classe d’usages comprend les usages suivants : 

1° établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel ; 

2° auberge ; 

3° résidence de tourisme ; 

4° auberge de jeunesse. » 

 

 

ARTICLE 17  Modification de l’article 58 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le mot « point » au 3e paragraphe du 3e alinéa de l’article 58 « Classe d’usages « F3 – 

Conservation du milieu naturel »» du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé par le 

mot « pont ».  

 

 

ARTICLE 18 Modification de l’article 67 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 67 « Utilisation temporaire de la voie publique » du Règlement de zonage numéro 

627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre 

que le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que l’émission d’un permis de 

construction ou d’un certificat d’autorisation spécifie qu’une autorisation d’utilisation 

temporaire a été donnée en ce sens. 

 

Aussi, l’entreposage de matériaux, d’une benne ou d’une remorque peut être entreposé sur la 

voie publique à condition de respecter l’article 89 « Utilisation d’une rue publique » du 

Règlement de construction en vigueur. » 

 

 

ARTICLE 19 Modification de l’article 77 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 77 « Conditions spécifiques d’exercice d’un gîte touristique d’au plus 5 chambres 

additionnelles à une habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et 

remplacé par ce qui suit : 

 

« La location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de 

passage est un usage additionnel uniquement à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve 

du respect des normes suivantes : 

1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de 5 ; 

2° au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location ; 

3° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave ; 

4° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune  cuisine 

 n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière ; 

5° le service et la consommation d’un petit déjeuner sont autorisés ; 

6° l’exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence ; 

7° les dispositions relatives à l’affichage et au stationnement hors rue édictées dans le 

 présent règlement doivent être respectées pour l’usage additionnel. » 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 20  Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le mot « récréative » au 1er alinéa ainsi qu’au 8e paragraphe du 1er alinéa de l’article 78 

« Dispositions particulières relatives aux commerces et services spécialisés et professionnels 

additionnels à l’habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié pour le mot 

« Récréotouristique ». 

 

 

ARTICLE 21  Modification de l’article 101 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 101 « Conditions spécifiques d’exercice d’un usage de cabane à sucre artisanale 

additionnelle à une érablière » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé 

par ce qui suit : 

 

« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 

acéricole artisanal, sous réserve du respect des normes suivantes : 

 

1° au moins 70% de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui 

 servent à la transformation ; 

2° la cabane à sucre n’est constituée que d’un seul bâtiment d’au plus un étage et la  hauteur 

 maximale ne doit pas excéder plus de 7 mètres ; 

3° la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 100 entailles 

 d’érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d’arbre pouvant produire 

 du  sirop. » 

 

 

ARTICLE 22  Modification de l’article 104 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Au 11e paragraphe de l’article 104 « Matériaux de revêtement extérieur prohibés » du Règlement 

de zonage numéro 627-14 ajouter un « d’ » devant « …une partie de revêtement… » :   

 

À la fin de ce même article, ajouter l’alinéa suivant : 

 

« Nonobstant ce qui précède, l’utilisation de la tôle galvanisée comme revêtement extérieur d’un 

toit et/ou des murs d’un bâtiment accessoire ou d’un bâtiment utilisé à des fins agricoles situé 

dans une zone à dominante «A-Agricole» ou «F-Forestière» est autorisée. » 

 

 

ARTICLE 23  Modification de l’article 146 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

À la fin de l’article 146 « Normes d’implantation d’un bâtiment accessoire » du Règlement de 

zonage numéro 627-14 ajouter l’alinéa suivant : 

 

« Dans tous les cas, la projection de l’avant-toit doit être à une distance minimale de 0,4 mètre 

d’une ligne latérale ou arrière de terrain. » 

 

 

ARTICLE 24 Modification de l’article 147 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Les 8e et 9e paragraphes de l’article 147 du Règlement de zonage numéro 627-14 sont modifiés 

afin de remplacer le mot « un » par le chiffre « 1 » à la suite de « abri d’auto ». 

 

 

ARTICLE 25 Modification de l’article 149 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 149 « Superficie maximale d’un bâtiment accessoire isolé » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 



 

 

 

 

« La superficie maximale d’un bâtiment accessoire isolé d’un bâtiment principal varie selon la 

superficie du terrain et selon le type de bâtiment accessoire, et est établie de la façon suivante :  

 

1° Pour toutes les zones, la superficie maximale d’un bâtiment  accessoire isolé 

est indiquée au tableau suivant : 

 

Types de 

bâtiment 

accessoire 

Type de service 

d’aqueduc et d’égouts 

présents sur le terrain 

Dimensions 

du terrain 
Superficie maximale du 

bâtiment 

 

 

 

 

 

 
Garage 

Desservi 
(2 services) 

 
- 

75 m² sans excéder la 

superficie au sol du bâtiment 

principal 

 

 
Partiellement desservi 

(1 service) 
ou 

Non desservi 
(aucun service) 

Terrain 

inférieur à 

1500 m² 

75 m² sans excéder la 

superficie au sol du bâtiment 

principal 
Terrain 

supérieur à 

1500 m² 

Peut être supérieure à 75 m² 

sans excéder 112 m² ni être 

supérieure à la superficie 

au sol du bâtiment 

principal* 

 
Abri d’auto 

 
- 

 
- 

50 m² sans excéder la 

superficie au sol du bâtiment 

principal 
Remise ou 

cabanon 
- - 28 m² 

Cabanon de 

piscine 
- - 14 m² 

Autres bâtiments 

accessoires 
- - 25 m² 

 

* Le cas échéant, la superficie maximale se calcule en utilisant la formule 

suivante : 

 
𝑆 = superficie maximale du garage isolé; 

𝑎 = superficie du terrain où s’implantera le garage isolé.  

 

2° Nonobstant la 1re ligne du tableau du 1er paragraphe, dans les zones à 

dominante « A – Agricole » ou « F – Forestière » la superficie maximale 

d’un garage isolé est de 200 m². » 

 

ARTICLE 26 Modification de l’article 151 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 1er paragraphe de l’article 151 « Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolé » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

«  

1° pour un garage :  

a) 4,5 mètres pour un toit plat ou à un versant, pourvu que la hauteur du garage ne dépasse 

pas le point le plus élevé de la structure du bâtiment principal ; 

b) 6 mètres pour un toit à deux ou plusieurs versants, pourvu que la hauteur du garage ne 

dépasse pas le point le plus élevé de la structure  du bâtiment principal ; 

c) si la forme et la pente du toit sont identiques à celles du bâtiment principal, la hauteur 

maximale du garage privé isolé du bâtiment principal peut être supérieure à 6 mètres à la 

condition de ne pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal ; 

d) 7,5 mètres pour tout type de toit situé dans une zone à dominante « A – Agricole » ou « F – 

Forestière ». 

 

 

𝑆 =   
25

1500
  𝑎 − 1500 𝑚2  + 75 𝑚2 

 



 

 

 

ARTICLE 27  Modification de l’article 153 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 153 « Bâtiment accessoire isolé situé dans une cour avant secondaire » du Règlement de 

zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Un bâtiment accessoire isolé autorisé dans une cour avant secondaire ne peut en aucun cas 

être situé dans la projection de la façade principale du bâtiment principal. »  

 

 

 

ARTICLE 28  Modification de l’article 160 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 160 « Localisation des bâtiments accessoires » du Règlement de zonage numéro 627-14 

est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Un bâtiment accessoire doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment 

principal et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur 

rue. » 

 

ARTICLE 29 Modification du tableau 3 de l’article 167 du Règlement de zonage numéro 

627-14 

 

Le tableau 3 «  Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 

de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 

bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin de : 

 

 Ajouter à la ligne 17 « balcon et terrasse » à la suite de « Galerie, perron et véranda »; 

 Ajouter une ligne entre la 21e et la 22e ligne du tableau de la façon suivante : 

 

Équipements, constructions 
et aménagements 

accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 

Cour 
latérale 

Cour 
arrière 

Patio    X X 

 

 

ARTICLE 30 Modification de l’article 168 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

À la fin du point d) du 1er paragraphe de l’article 168 « Dispositions générales d’implantation des 

équipements, constructions ou aménagements accessoires » du Règlement de zonage numéro 

627-14 mettre un « ; » à la place du « . ».   

 

Au point h) du 4e paragraphe de ce même article ajouter « un balcon, une terrasse » à la suite de 

« une galerie, un perron, une véranda… ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 31  Modification de l’article 177 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 1er alinéa de l’article 177 « Dispositions particulières aux gazebos ou aux kiosques » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin d’augmenter la superficie maximale à 

« 25 m2 » au lieu de « 14 m2 ».   

 

 

ARTICLE 32 Modification de l’article 187 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 3e paragraphe de l’article 187 « Hauteur d’une clôture, d’un muret ou d’une haie » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 

 

«  

3° aucune hauteur maximale ne s’applique pour une haie dans une cour avant secondaire, une 

cour latérale et une cour arrière. » 

 

 

ARTICLE 33 Modification de l’article 195 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 195 « Distance minimale d’une intersection » du Règlement de zonage numéro 627-14 

est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

 « La distance devant séparer une allée d’accès à un stationnement et une intersection de rues est 

de 6 mètres. » 

 

 

ARTICLE 34 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Les 1er et 3e paragraphes de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 sont supprimés et remplacés par ce qui suit : 

  

«  

1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et moins par bâtiment :   

a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, une cour arrière ou une 

cour avant sans empiéter devant la façade avant d’un bâtiment principal ; 

b) malgré le sous-paragraphe précédent, une aire de stationnement peut empiéter devant 

la façade d’un bâtiment principal sur une largeur n’excédant pas 2 mètres la largeur 

du mur. 

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un bâtiment principal possède un garage attenant 

ou incorporé, une aire de stationnement située devant le garage est autorisée.  

De plus, la largeur maximale d’une aire de stationnement située dans la cour avant ne 

peut excéder 6 mètres. Cette largeur ne s'applique toutefois pas devant un abri d'auto, 

un garage attenant ou incorporé au bâtiment principal où l'aire de stationnement en 

cour avant peut occuper une largeur égale à l'entrée de l'abri d'auto ou du garage ; 

c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute 

ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d’arbres, 

d’arbustes ou d’une plate-bande ; 

d) l’allée d’accès mesurée dans l'emprise de la voie de circulation publique ne doit pas 

avoir une largeur supérieure à 6 mètres. 

 

3° Dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de plus de trois logements, d’une habitation 

collective ou communautaire : 

a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière 

ou dans une cour avant secondaire ; 

b) l’aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de la 

ligne avant de lot et de 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal. Ces espaces 



 

 

 

doivent être gazonnés ou plantés d’arbres ou d’arbustes ou aménagés en plate-bande. 

En outre, il est permis d’y aménager une allée piétonnière ou cyclable d’une largeur 

maximale de 1 mètre ; 

c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute 

ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d’arbres, 

d’arbustes ou de plate-bande ; 

d) une telle aire de stationnement doit respecter les dimensions prescrites à l’article 

209 « Dimensions d’une case de stationnement et d’une allée de circulation » du 

présent chapitre, cependant, la largeur maximale d’une allée de circulation 

bidirectionnelle est de 7,5 mètres. » 

 

 

ARTICLE 35  Modification de l’article 206 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le mot « terrain » écrit au 2e paragraphe de l’article 206 « Implantation d’une aire de 

stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 doit être écrit au pluriel « terrains ».  

 

 

ARTICLE 36 Modification de l’article 212 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le titre ainsi que le 1er alinéa de l’article 212 « Nombre minimal de cases de stationnement pour 

le véhicule d’une personne handicapée » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont supprimés 

et remplacés par ce qui suit : 

 

« CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  

 

La largeur minimale d’une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne 

à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées est 

de 3,9 m. 

 

Dimension d’une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

 

 

Toute aire de stationnement utilisée par les personnes à mobilité réduite doit être établie 

conformément aux dispositions suivantes : » 

 

 

ARTICLE 37 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 3e paragraphe du 2e alinéa de l’article 220 « Dispositions générales » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est modifié par la suppression du terme « de la ville » à la fin de la phrase. 

 

 

ARTICLE 38  Abrogation des articles 240 et 241 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Les articles 240 « Travaux autorisés sans certificat d’autorisation municipal » et 241 « Travaux 

requérant un certificat d’autorisation municipal » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont 

abrogés. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 39 Modification de l’article 243 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 243 « Lisière boisée en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est par l’ajout à la fin de l’article de ce qui suit : 

 

 « Nonobstant ce qui précède, les dispositions prescrites en vertu de l’article 282 « Dispositions 

relatives aux rives » du présent règlement s’appliquent en tout temps.» 

 

 

ARTICLE 40 Modification de l’article 252 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 13e paragraphe de l’article 252 « Enseignes autorisées dans toutes les zones » du Règlement de 

zonage numéro 627-14 est transformé en alinéa et est déplacé à la suite du paragraphe 14 qui 

devient alors le paragraphe 13. 

 

 

ARTICLE 41  Modification de l’article 262 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 1er alinéa de l’article 262 « Localisation et normes d’installation d’une enseigne » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 

 

« Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions 

suivantes : » 

 

 

ARTICLE 42 Modification du tableau 11 de l’article 270 du Règlement de zonage numéro 

627-14 

 

Les 4e et 6e lignes du tableau 11 « Type de milieu « 3 – Mixte, public et récréatif »» de l’article 

270 « Type de milieu « 3 – Mixte, public et récréatif » » du Règlement de zonage numéro 627-14 

sont modifiées de la façon suivante : 

 

4° Hauteur maximale a) Une enseigne ne peut dépasser le 

bandeau du rez-de-chaussée. Une 

telle enseigne peut aussi être 

installée dans le pignon d’un toit; 

b) Malgré le sous-paragraphe a), si 

le bâtiment a une hauteur de 

10 m et plus, l’enseigne peut 

être installée sur une façade 

correspondant à un étage autre 

que le rez-de-chaussée. 

a) 5 mètres; 

b) 6 mètres pour un 

poste d’essence ou un 

hôtel de 35 chambres 

et plus. 

 

 

6° Apparence La projection au sol d’une enseigne au sol doit être implantée à 

une distance minimale de 3 mètres de toute limite de terrain où 

est permis un usage résidentiel. 

 

 

ARTICLE 43  Modification de l’article 284 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 3e alinéa de l’article 284 « Champ d’application » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 

supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Les zones inondables sont déterminées en fonction du niveau de récurrence de la rivière 

Chaudière dont les cotes sont prescrites au tableau suivant, et non en fonction de leur illustration 

au plan de zonage présenté en annexe A du Règlement de zonage. »  

 



 

 

 

Tableau 13.1 - Cotes de récurrence de la plaine inondable de la rivière Chaudière 

(Secteur Saint-Joseph-de-Beauce) 

 

 

Source : Centre d’expertise du Québec; Simon Dubé, ing., 4 mars 2004 

 

 

ARTICLE 44 Modification de l’article 288 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 288 « Zones à risque élevé d’érosion » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 

supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« À l’intérieur des zones à risque élevé d’érosion identifiées au plan de zonage, les dispositions 

suivantes s’appliquent, à l’exception des équipements et installations d’Hydro-Québec : 

1° Aucune excavation ou déblai n’est autorisé à moins de 10 mètres du pied du talus, à moins 

qu’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de 

compétence en géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux d’excavation ou 

de déblai ; 

2° Aucun remblai n’est autorisé à moins de 10 mètres du sommet du talus, à moins qu’un 

ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en 

géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux de remblai ; 

3° Une distance minimale équivalente à 2 fois la hauteur du talus est requise entre une nouvelle 

rue et le sommet ou le pied du talus ; 

4° La construction, l’agrandissement ou le déplacement d’une habitation unifamiliale isolée de 

2 étages maximum, ainsi que les bâtiments et constructions complémentaires à tout usage 

résidentiel (ex. garage, remise, puits, installation septique), sont autorisés à plus de 10 

mètres du sommet ou du pied du talus. Cette distance est réduite à 5 mètres dans le cas de 

bâtiments ou constructions complémentaires à un usage résidentiel sans fondation et ne 

nécessitant pas d’excavation ; 

5° Dans les autres cas ou pour toute autre nouvelle construction, agrandissement ou 

déplacement d’une construction existante non prévu au paragraphe 4, les plans de 



 

 

 

construction doivent être accompagnés d’un rapport signé et scellé par un ingénieur 

membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en 

géotechnique, attestant de la stabilité du site et de la construction projetée. 

 

 

ARTICLE 45  Modification des articles 335 et 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le titre de la section 7 « Dispositions spécifiques aux abris, camps forestiers, de chasse ou de 

pêche » ainsi que les articles 335 « Disposition générale » et 336 « Dispositions applicables aux 

abris ou camps forestiers, de chasse ou de pêche » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont 

supprimés et remplacés par ce qui suit : 

 

« SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN 

ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE  

 

335. DISPOSITION GÉNÉRALE 

 

La construction d’un abri sommaire ou d’un abri forestier, de chasse ou de pêche est autorisée 

dans les zones à dominante « A – Agricole » ou « F – Forestière », qu’elles soient exclues ou non 

de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1), et ce, sous réserve du respect des dispositions de la présente section. 

 

336. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI 

FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 

 

Un abri sommaire ou un abri forestier, de chasse ou de pêche peut être implanté à titre d’usage 

principal ou complémentaire pourvu qu’il soit implanté à au moins 10 mètres de l’emprise d’une 

rue et qu’il réponde aux conditions suivantes :  

 

1° Un seul bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé ; 

2° Le bâtiment peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d’une 

 superficie minimale de 10 ha ; 

3° Le bâtiment ne doit pas être pourvu d’eau courante ; 

4° Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant 

 pas 20 m². » 

 

 

ARTICLE 46 Correction du titre de l’article 353 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le titre de l’article 353 « Batiment accessoire sans batiment principal » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est corrigé pour « Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ». 

 

 

ARTICLE 47  Entrée en vigueur 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

 

 

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 875, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39 

 

Attendu qu’une demande a été reçue concernant la propriété située au 875, avenue du Palais à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39 pour les 

dérogations mineures suivantes : 

 



 

 

 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser le nombre 

d’enseignes existantes installées à plat sur la façade principale du bâtiment à trois, alors 

que la norme prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une 

façade principale. 

- Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme 

l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale du bâtiment à une hauteur de 

0,96 mètre du niveau moyen du sol, alors que la norme prescrite par le règlement est de 

1,5 mètre du niveau moyen du sol. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conformes 

les matériaux de fabrication de métal et de plastique de l’enseigne existante installée à 

plat sur la façade principale du bâtiment, alors que le règlement prohibe les matériaux de 

métal et de plastique à l’exception du lettrage. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme le 

mode d’éclairage intérieur de l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale 

du bâtiment, alors que le règlement permet uniquement l’illumination de l’enseigne par 

projection. 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé ; 

 

Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 

 

Adoptée 

 

 

4.3  Demande d’exclusion de la zone agricole  

 

Résolution no 2017-03-458 

 

Attendu que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles permet à une 

municipalité d’adresser une demande d’exclusion de la zone agricole à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec; 

 

Attendu que la municipalité désire adresser une demande d’exclusion de la zone agricole à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

Attendu que la municipalité anticipe une augmentation du nombre d’industries et de commerces 

sur son territoire au cours des 10 prochaines années; 

 

Attendu que les terrains visés par la demande sont situés sur des sols de classe 3-4-5-6 et 7 selon 

le Potentiel des sols ARDA; 

 

Attendu que l’utilisation à des fins agricoles des terrains à exclure est très limitée en raison 

notamment du très faible potentiel agricole des sols de catégorie 5-6 et 7 selon le Potentiel des 

sols ARDA; 

 

Attendu que l’utilisation à des fins agricoles des terrains à exclure est très limitée en raison 

notamment des très faibles superficies des terrains visés situés sur des sols de catégorie 3 et 4 

selon le Potentiel des sols ARDA; 

 

Attendu que l’impact de la demande d’exclusion est très faible sur l’homogénéité des 

exploitations agricoles situées à proximité du périmètre urbain en raison de la physionomie des 

terrains visés; 

 

Attendu que l’exclusion n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières dont la 

superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture; 

 

Attendu que l’exclusion n’aurait aucun impact majeur sur la préservation des ressources en eau et 

en sol pour l’agriculture sur le territoire de la Ville et de la région; 

 

Attendu que la disponibilité des terrains à vocation industrielle et commerciale est très limitée sur 

l’ensemble du territoire de la Ville; 

 

Attendu que la municipalité souhaite offrir les meilleures conditions socio-économiques 

nécessaires à la viabilité des commerces et industries sur son territoire; 

 



 

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu :  

 

Que le conseil municipal demande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec d’exclure de la zone agricole permanente de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, une 

superficie d’environ 31,16 hectares tel que présenté à la demande d’exclusion préparée par la 

MRC Robert-Cliche.  

 

Adoptée 

 

 

5.1 Contrat de services du système de réfrigération de l’aréna 

 

Résolution no 2017-03-459 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu :  

 

D’autoriser le directeur du service des loisirs, M. André Lambert, à signer le contrat d’entretien 

avec Cimco Réfrigération pour une période de 3 ans, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, pour la 

saison 2017-2018 au montant de trois mille vingt dollars (3 020,00$) plus les taxes applicables, 

pour la saison 2018-2019 au montant de trois mille cent dollars (3 100,00$) plus les taxes 

applicables et pour la saison 2019-2020 au montant de trois mille cent soixante-dix dollars 

(3 170,00$) plus les taxes applicables.  

 

Adoptée 

 

 

6.1  Événement du 20 mai au profit d’Opération Enfant Soleil 

 

Résolution no 2017-03-460 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  

 

D’autoriser le service incendie à participer à l’activité du 20 mai prochain organisée afin 

d’amasser des fonds au profit d’Opération Enfant Soleil par la présence du camion incendie et de 

deux (2) pompiers qui remettront du matériel de prévention entre 10 h et 15 h. 

 

Adoptée 

 

 

8.1 Soumissions de l’appel d’offres 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie pour la 

préparation des plans et devis des travaux de réfection des infrastructures de l’avenue 

du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin 

 

Résolution no 2017-03-461 

 

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2017-02-433) pour des 

services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 17-442) pour la préparation des plans et devis 

des travaux de réfection des infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des 

rues Verreault et Morin et que six 6) soumissions ont été reçues, soit SNC-Lavalin inc., WSP 

Canada inc., EQIP Solutions Experts-Conseils inc., Pluritec ltée, AECOM Consultants inc., 

Beaudoin Hurens inc. ; 

 

Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 

et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 

soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres; 

 

Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 

obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 

suivant : 

 

SNC-Lavalin inc. 
Pointage final :  

23,71 
au montant de 62 316,45 $ taxes incluses 

WSP Canada inc. 
Pointage final : 

 17,97 
au montant de 78 068,03 $ taxes incluses 



 

 

 

Pluritec ltée 
Pointage final : 

 25,65 
au montant de 54 383,18 $ taxes incluses 

AECOM 

Consultants inc. 

Pointage final : 

15,36 
au montant de 91 290,15 $ taxes incluses 

Beaudoin Hurens 

inc. 

Pointage final : 

19,32  
au montant de 65 880,68 $ taxes incluses 

 

Attendu que ÉQIP Solutions Experts-Conseils inc. n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal 

de 70, leur enveloppe de prix n’a pas été ouverte ; 

 

Attendu que la proposition reçue de Pluritec ltée a obtenu le meilleur pointage final, soit 

25,65 points; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  

 

Que le conseil accepte la soumission de Pluritec ltée pour des services professionnels 

d’ingénieurs (appel d’offres 17-442) pour la préparation des plans et devis des travaux de 

réfection des infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault 

et Morin, étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (25,65 points) au coût de 

cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois dollars et dix-huit cents (54 383,18 $) taxes 

incluses. 

 

Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du service 

des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  

 

Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 

domestiques et pluviaux. 

 

Adoptée 

 

 

8.2 Soumissions de l’appel d’offres 17-443 Travaux de pavage de la piste cyclable 

 

Résolution no 2017-03-462 

 

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de pavage de la piste 

cyclable (résolution 2017-02-434) et que dix (10) soumissions ont été reçues, soit :  

 

Soumissionnaire Au montant 

de 

Option A 

Taxes 

incluses 

Option B 

Taxes 

incluses 

Nasco inc. Au montant de 239 040,34 $ 210 562,29 $ 

Construction Abénakis inc. Au montant de 236 069,27 $ 210 909,41 $ 

Gilles Audet Excavation inc. Au montant de 232 229,61 $ 204 269,76 $ 

Pavco inc. Au montant de 269 109,57 $ 237 653,55 $ 

P.E. Pageau inc. Au montant de 240 215,43 $ 210 628,91 $ 

Pavage Sartigan Ltée Au montant de 264 177,95 $ 234 188,61 $ 

Construction B.M.L., division de Sintra 

inc. 

Au montant de 217 538,45 $ 192 465,28 $ 

Les Entreprises Lévisiennes inc. Au montant de 252 527,87 $ 222 084,22 $ 

Les Pavages de Beauce ltée Au montant de 258 959,63 $ 228 267,05 $ 

Gilles Lavoie & fils s.e.n.c. Au montant de 307 822,73 $ 296 274,33 $ 
 

Attendu que la soumission reçue de Construction B.M.L., division de Sintra inc. au montant de 

deux cent dix-sept mille cinq cent trente-huit dollars et quarante-cinq cents (217 538,45 $) taxes 

incluses pour l’option A étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 

 

Attendu que la soumission reçue de Construction B.M.L., division de Sintra inc. au montant de 

cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-cinq dollars et vingt-huit cents (192 465,28 $) 

taxes incluses pour l’option B étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 

 

Attendu que le conseil choisit l’option B puisqu’à ce jour, la décontamination d’une partie de la 

piste cyclable n’a pas été réalisée sur le tronçon à proximité de la halte de services; 



 

 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 

Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 

Que le conseil accepte la soumission de Construction B.M.L., division de Sintra inc. pour les 

travaux de pavage de la piste cyclable (Appel d’offres 17-443) au montant de cent quatre-vingt-

douze mille quatre cent soixante-cinq dollars et vingt-huit cents (192 465,28 $) taxes incluses 

pour l’option B étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 

 

Advenant le cas que la décontamination du tronçon contaminé soit faite avant ou pendant les 

travaux de pavage, le conseil accepte le prix proposé de l’option A de la soumission de 

Construction B.M.L., division de Sintra inc. au montant de de deux cent dix-sept mille cinq cent 

trente-huit dollars et quarante-cinq cents (217 538,45 $) taxes incluses pour la réalisation de 

l’ensemble des travaux de pavage prévus au devis. 

 

Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du service 

des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  

 

Adoptée 

 

 

8.3 Soumissions de l’appel d’offres 17-445 Nettoyage et inspection télévisée des conduites 

d’égouts sanitaire et pluvial 

 

Résolution no 2017-03-463 

 

Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour le nettoyage et l’inspection 

télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial (résolution 2017-02-440) et que trois (3) 

soumissions ont été reçues, soit : 

 

Laboratoire de canalisations 

souterraines (LCS) inc. 
au montant de 48 990,85 $ taxes incluses 

Can-Explore inc. 

 
au montant de 45 140,10 $ taxes incluses 

Veolia ES Canada Services 

industriels inc. 
au montant de 

42 676,88 $  

(montant corrigé) 
taxes incluses 

 

Attendu que la soumission reçue de Veolia ES Canada Services industriels inc. est non conforme; 

 

Attendu que la soumission reçue de Can-Explore inc. au montant de quarante-cinq mille cent 

quarante dollars et dix cents (45 140,10 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme 

aux exigences du devis; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

Que le conseil accepte la soumission de Can-Explore inc. pour le nettoyage et l’inspection 

télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial (Appel d’offres 17-445) au montant de 

quarante-cinq mille cent quarante dollars et dix cents (45 140,10 $) taxes incluses étant la plus 

basse soumission conforme aux exigences du devis; 

 

Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 

domestiques et pluviaux. 

 

Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du service 

des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 

 

Adoptée 

  



 

 

 

 

 

8.4 Mandat de services professionnels – Démolition du barrage Doyon 

 

Résolution no 2017-03-464 

 

Attendu que le réservoir d’eau potable (barrage Doyon) ne sera plus utilisé par la Ville ;  

 

Attendu qu’une demande de CA doit être transmise au ministère du développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour obtenir les 

autorisations nécessaires pour le démantèlement du barrage Doyon ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 

Maheu, et il est unanimement résolu : 

 

D’accepter la proposition de SNC-Lavalin inc. GEM Québec inc. (Dossier 636369-17-00168 

Rev 01) au montant de huit mille six cent cinquante dollars (8 650$) plus les taxes applicables en 

vue d’obtenir les autorisations nécessaires pour le démantèlement du barrage Doyon et faire la 

coordination et le suivi auprès des ministères concernés. 

 

De mandater la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. à présenter une demande de certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour le 

démantèlement du barrage Doyon et à présenter tout engagement en lien avec cette demande; 

 

Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 

6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 

des équipements de captage et de traitement de l’eau potable. 

 

Adoptée 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée  

 

Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ quatre (4) questions ont 

été répondues par le conseil municipal.  

 

 

11- Levée de la séance  

 

Résolution no 2017-03-465 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h.  

 

 

Adoptée  

 

 

 
         

Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  



 

 

 

 

Second projet de règlement omnibus 627-6-17  

modifiant le règlement de zonage 627-14 
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