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

 
 

Séance ordinaire du 14 avril 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le quatorzième jour du mois d’avril, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
     Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
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  

- COVID-19 
- Taux de taxes 
- Sondage sur le déneigement 
 

 
2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2020 
2.4 Adoption du règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à 

la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le 
remplissage de fossés 

2.5 Adoption du règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et 
un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un 
emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie 

2.7 Adoption du règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et 
des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la 
rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

2.8  Adoption du règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 

2.9  Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la 
municipalité en 6 districts électoraux 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 



3.3 États des résultats au 31 mars 2020 
3.4 Financement des règlements d’emprunt 654-18, 656-18 et 662-19 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 945 400 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte-échéance et signataires autorisés 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1  
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30  
4.3  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 539 du Cadastre du Québec situé au 906 avenue du 

Moulin 
4.4  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 665 du Cadastre du Québec situé au 996 avenue du 

Palais 
4.5  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 494 du Cadastre du Québec situé au 886 avenue du 

Moulin  
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 793 du Cadastre du Québec situé aux 610-612, 

avenue Larochelle 
4.7 Adoption du règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations 
majeures du printemps 2019 

4.8 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par 
les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.9  Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant 
à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.10 Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir 
les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes 
relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux 
pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

4.11 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à 
un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les 
demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Vente de garage 

 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Plan de sécurité civile 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Contrat 20-507-G pour les travaux de désamiantage de l’ancienne caserne située au 

125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce 
7.2 Contremaitre au service des travaux publics 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 
pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang de la 
Grande-Montagne 

 
 
8.2  Appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 

pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang L’Assomption 
Nord 

8.3  Appel d’offres 20-509 Travaux d’alésage, nettoyage et inspection télévisée des 
conduites d’égouts  

 
 
 



 
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 14 avril 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-04-114 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière est dispensée d’en faire la lecture ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- COVID-19 
M. le Maire Gilbert mentionne que des communiqués journaliers sont diffusés sur le site 
internet de la Ville, sur le facebook et sur l’infolettre Voilà.  Il encourage la population à 
respecter les consignes de distanciation sociale. 

 
- Taux de taxes 

En raison de la pandémie de la COVID-19, le conseil municipal a décidé d’ajuster à la baisse 
le taux d’intérêt à 0% sur vos prochaines échéances de taxes et ce du 1er avril 2020 au 9 juillet 
2020 inclusivement. 
 
Les dates d’échéance de paiement demeurent toutefois les mêmes (16 avril 2020, 21 mai 2020 
et 9 juillet 2020). Si vous ne pouvez payer vos taxes à ces dates ; aucun intérêt ne sera chargé 
pendant cette période. Toutefois, à partir du 10 juillet 2020, les intérêts recommenceront à être 
chargés sur le solde dû de votre compte. 

 
- Sondage sur le déneigement 

Le sondage sera transmis au cours des prochains jours et permettra d’évaluer la qualité du 
service offert. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020  

Résolution no 2020-04-115 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2020, à 20 heures a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 9 mars 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 



 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020 
 
Résolution no 2020-04-116 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 mars 2020, à 
18 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 16 mars 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2020 
 
Résolution no 2020-04-117 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mars 2020, à 
18 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 30 mars 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
2.4 Adoption du règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à la 

propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le 
remplissage de fossés 

 
Résolution no 2020-04-118 

Attendu que le règlement 636-15 concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la 
responsabilité des têtes de ponceau et le remplissage de fossés a été adopté le 11 avril 2016 ;  
 
Attendu que certaines dispositions du règlement doivent être modifiées ;  
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2020 par monsieur 
le conseiller Vincent Gilbert ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

 
Règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à la propriété sur les 

voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le remplissage de fossés 
 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
 



 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 
concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et 
le remplissage de fossés ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
• Partout dans le règlement lorsque le terme « entrée » est utilisé pour désigner une entrée 

d’accès ou une entrée privée, doit être remplacé par « allée d’accès ». 
 
 

• De remplacer le texte de l’article 5 – Autorisation de la façon suivante :  
 

Article 5 – Autorisation  
 
Avant d’exécuter des travaux de construction, de réparation ou de modification dans l’emprise 
d’un chemin public, soit notamment, d’une allée d’accès ou d’un fossé, une personne doit 
obtenir un certificat d’autorisation du service de l’urbanisme et de l’environnement sur le 
formulaire prévu à cet effet.  
 
Le coût pour le certificat d’autorisation pour l’accès à la propriété est fixé par le règlement 
629-15 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
ou tout autre règlement le remplaçant.   

 
 
• De remplacer le texte de l’article 6 – Délai de la façon suivante :  
 

Article 6 – Délai  
 
Le délai pour compléter les travaux est déterminé au règlement 629-15 relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme ou tout autre règlement le 
remplaçant.  Tout autre délai pourrait être consentie par entente consentie de part et d’autre 
avant le début des travaux. 

 
 
• De remplacer le 5e paragraphe de l’article 9 – Normes de construction d’une allée d’accès de 

la façon suivante : 
 

Sauf en présence d’un affleurement rocheux au fond du fossé, le diamètre de ce tuyau doit être 
au minimum de quatre cent cinquante (450) millimètres. En présence de roc, une analyse par 
le représentant de la ville sera effectuée afin d’identifier les alternatives possibles. Le 
propriétaire ou son entrepreneur fera lui-même l’acquisition du tuyau en béton (de classe 3 ou 
supérieure) auprès d’un fournisseur de produits de béton préfabriqué. 

 
 
• De remplacer le texte de l’article 11 – Largeur et nombre d’entrée d’accès de la façon 

suivante :  
 

Article 11 – Largeur et nombre d’entrées d’accès 
 
La largeur et le nombre d’entrées d’accès autorisés sont déterminés par le règlement de zonage 
en vigueur.  
 

 
• De remplacer le texte de l’article 30– Délai de la façon suivante :  
 

Article 30 – Fonctionnaire responsable de l’application du règlement  
 
Les fonctionnaires responsables de l’application du présent règlement sont le directeur du 
service technique et le directeur des travaux publics désigné à cette fin par la municipalité.  

 
 



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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.5 Adoption du règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un 

emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2020-04-119 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020 par madame la conseillère Hélène St-Hilaire ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 

 
Règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 

3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de l’avenue Guy-Poulin sur 
une longueur approximative de 890 mètres linéaires selon l’estimation no 654 743 en date du 2 mars 
2020 et signée par Gigi César, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et jointe au présent règlement comme 
Annexe A. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert à l’estimation en date du 
2 mars 2020. L’Annexe A fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 300 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 3 300 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4 : 
 
Pour pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
 
 
 



 
Article 6 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un 

emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie 
 

Résolution no 2020-04-120 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du présent règlement a été dûment donné par monsieur le 
conseiller Michel Doyon lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt  
de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie 

 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et des équipements pour le service incendie pour un 
montant total de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $). 
 
 
Article 2 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc autorisé à 
emprunter un montant de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) sur une période de dix (10) 
ans. 
 
 
Article 3 : 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 



 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 5 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.7 Adoption du règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des 

dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue 
Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

 
Résolution no 2020-04-121 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 30 mars 2020 par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses de 
1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue 

Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour la réfection d’aqueduc, d’égouts 
et de voirie : 

-   d’une partie de la rue Morin sur une longueur d’environ 120 mètres linéaires, soit entre 
l’avenue Sainte-Thérèse et l’avenue du Palais ; 

-     de l’avenue Jacques sur une longueur d’environ 205 mètres linéaires, soit sur toute sa 
longueur ; 

-      d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse sur une longueur d’environ 70 mètres linéaires, 
soit entre la rue Drouin et la rue Grand-Mont. 

 
Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service 
d’ingénierie de la Ville et signée le 19 mars 2020 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur 
l’estimation no 20190872 en date du 17 mars 2020 et signée par monsieur Raphaël Champagne et 
monsieur Gabriel Houde, ingénieurs de Pluritec, ingénieurs-conseils, jointe au présent règlement 
comme Annexe B. 
 
Ces estimations incluent les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service d’ingénierie de la Ville en date du 
19 mars 2020. Les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 700 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 1 700 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
 
 



 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux 
d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 313 868 $ tel que décrit à l’annexe 
« A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
 
Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux 
d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 742 413 $ 
tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie et 
frais incidents et imprévus pour un montant de 643 718 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2.8  Adoption du règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 

des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 
 
Résolution no 2020-04-122 
 
Attendu que le règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020 a été adopté le 13 janvier 2020 ;  
 



Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 30 mars 2020 et que 
le projet de règlement a été déposé à la même séance ;  
 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux articles 15 et 16 dudit règlement qui 
concernent les intérêts et pénalités ;  
 
Attendu le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-19 et de l’état d’urgence sanitaire prévue 
par le décret no 177-2020 du 13 mars 2020, une résolution a été adoptée à la séance extraordinaire 
du 30 mars 2020 afin de fixer à 0% le taux d’intérêts et les pénalités sur les taxes impayées ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 
Règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières 

et la tarification des services pour l’année 2020 
 
 

Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 
décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
1) L’article 15 Intérêts est remplacé par le texte suivant :  
 
Le taux annuel de toutes les taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur 
échéance sera déterminé par une résolution du conseil municipal. 
 
 
2) L’article 16 Pénalité est remplacé par le texte suivant :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, le taux de la 
pénalité du principal impayé par mois complet de retard imposée sur toutes les taxes, 
compensations et droits impayés sera déterminé par une résolution du conseil municipal. 
 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 2020 tel que prévu à la résolution 2020-03-110. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.9  Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la 

municipalité en 6 districts électoraux 
 
Résolution no 2020-04-123 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 
2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
 



 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre de districts électoraux pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce doit être d’au moins six et d’au plus huit; 
 
Considérant que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en six districts électoraux, de manière à rencontrer 
les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 
nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient 
obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à 
moins d’approbation de la Commission de la représentation électorale; 
 
Attendu que le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux doit être remplacé afin de considérer l’accroissement démographique du secteur de la 
rue du Versant (district 5 et district 6) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 
6 districts électoraux soit adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant 
les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. 
E-2.2). 
 
Que soit ordonné et statué par le projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de 
la municipalité en 6 districts électoraux que la division du territoire de la municipalité soit la 
suivante : 
 
Article 1 - Division en districts 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est, par le présent projet de règlement, divisé en 
6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités : 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
L’utilisation des mots : autoroute, avenue, boulevard, chemin, montée, pont, rang, rivière, route, 
rue, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention contraire. 
L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral 
passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont front sur la voie de 
circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal.  
 
District électoral no 1 :  578 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route Saint-Thomas et de la limite municipale nord-
est, la limite municipale nord-est et sud-est, l’autoroute Robert-Cliche (73), le prolongement du 
rang l’Assomption Nord, la ligne arrière de ce rang (côté ouest) et la limite municipale jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 2 :  663 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-ouest et de la ligne arrière 
du rang l’Assomption Nord (côté ouest), cette ligne arrière, le prolongement de ce rang, l’autoroute 
Robert-Cliche (73), la limite municipale sud-est et sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue Michener, la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue du Palais, la rue du Parc, 
les lignes arrières de la route 173 Sud et de la route 173 Nord (côté sud-ouest), le prolongement de 
la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière) et 
nord-ouest jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 3 :  611 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest) 
et du prolongement de la rue des Céramistes, ce prolongement, la ligne arrière de cette rue (côté 
nord-ouest), l’avenue Robert-Cliche, la rue Sainte-Christine, l’avenue du Palais, la rue Martel, la 
limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 



route 173 Nord et la ligne arrière de cette route (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 4 :  655 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de la rue des Céramistes et de la ligne 
arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest), les lignes arrières de la route 173 Nord et de la route 
173 Sud (côté sud-ouest), le prolongement de l’avenue Clairval, la ligne arrière de cette avenue 
(côté sud), la rue Carrier, son prolongement, l’avenue Sainte-Thérèse, la ligne arrière de la rue 
Morin (côté sud-est), la ligne arrière de l’avenue du Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la 
rue des Récollets (côté nord-ouest), son prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière 
Chaudière), la rue Martel, l’avenue du Palais, la rue Sainte-Christine, l’avenue Robert-Cliche, la 
ligne arrière de la rue des Céramistes (côté nord-ouest) et le prolongement de cette rue jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 5 :  615 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue 
Lavoisier (côté ouest) jusqu’à l’avenue Saint-Jean, l’avenue Lavoisier, la rue du Versant, son 
prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la ligne 
arrière de la rue des Récollets (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue du 
Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Morin (côté sud-est), l’avenue Sainte-Thérèse, le 
prolongement de la rue Carrier, cette rue, la ligne arrière de l’avenue Clairval (côté sud), le 
prolongement de cette avenue et la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point 
de départ. 
 
District électoral no 6 :  656 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la rue du Parc, cette rue, l’avenue du Palais, la ligne arrière de la rue Michener (côté nord-ouest), 
le prolongement de cette rue, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue du Versant, cette rue, l’avenue Lavoisier jusqu’à l’avenue Saint-Jean, la ligne arrière de 
l’avenue Lavoisier (côté ouest), la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud) et la ligne arrière 
de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
Le tout en référence au cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. 
 
 
Article 2 - Abrogation  
 
Le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
abroge le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux. 
 
 
Article 3 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sous réserve des dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un mars deux mille vingt (31-03-2020) a été déposé. Un montant total de six cent 
soixante-onze mille cent soixante-neuf dollars et trente cents (671 169,30 $) a été payé dont une 
somme de cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-huit dollars et deux cents (123 388,02 $) 
payée par prélèvements automatiques (10 481 à 10 518), d’une somme de cinq cent quarante mille 
trois cent dix dollars et trente-neuf cents (540 310,39 $) (511 809 à 511 968) par dépôt direct et des 



chèques numérotés de 25 677 à 25 686 pour un montant de huit mille deux cent quatre-vingt-dix-
huit dollars et cinquante-sept cents (8 298,57 $). Les chèques 25 668 et 25 677 ont été annulés. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-04-124 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant 
initial 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2019-09-264 (19-495) Achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d'opération (ADM-
3043) 
Compass Minerals / Factures 607677-611197-613882-
613885-613944 / paiements #15 à 19 

     84 502.50 $                   -    $      11 856.84 $  

3.2.2 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour le 
prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté. (ADM-2895) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1479153 / paiement #4 

     65 449.52 $        2 615.68 $      19 861.93 $  

3.2.3 

2018-04-130 (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 (ADM-
2592) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1480262 / paiement #10 

     99 257.92 $      17 269.24 $           689.85 $  

3.2.4 

2018-04-120 (17-459) Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650.17 décrétant une 
dépense de  
3 630 00$ et un emprunt de 3 630 00$ pour des travaux de 
construction d'une caserne (ADM-2580). Du montant de 
40 743,76 $, la Ville retient un montant de 1000 $ et il 
sera remis lorsque les travaux liés au seuil de la porte et à 
la composante dans un aérotherme seront réalisés. Un 
montant de 1046,32 $ taxes incluses concernant le 
compresseur à air ne sera pas payé à l'entrepreneur.  
Les Constructions Poulin et Frères Inc / Facture 1624 / 
paiement #13 

 3 185 000.00 $      56 926.57 $      40 743.76 $  

3.2.5 

2020-02-63 (20-501) Travaux d'aménagement au 3e 
étage du Centre communautaire 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 668-19 
décrétant une dépense de 220 000$ et un emprunt de 220 
000$ 
Les Constructions A. Carrier Inc / Dossier 140-19 / 
paiement #1 

    251 900.01 $                   -    $     112 425.95 $  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3 États des résultats au 31 mars 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mars 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de neuf millions sept cent vingt-six mille dollars (9 726 000 $) et des dépenses 
de l’ordre de huit millions six cent cinquante-sept mille deux cents (8 657 200 $). 



 
 
3.4 Financement des règlements d’emprunt 654-18, 656-18 et 662-19 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 945 400 $ 
 
Résolution no 2020-04-125 
 

 Date 
d’ouverture : 14 avril 2020  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec  Date 

d’émission :  21 avril 2020 
 

 Montant : 1 945 400 $   

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
21 avril 2020, au montant de 1 945 400 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
 
  83 000 $  2,20000 %  2021 
  84 000 $  2,20000 %  2022 
  85 000 $  2,20000 %  2023 
  87 000 $  2,20000 %  2024 
  1 606 400 $  2,20000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,20000 % 
 



2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  83 000 $  2,44000 %  2021 
  84 000 $  2,44000 %  2022 
  85 000 $  2,44000 %  2023 
  87 000 $  2,44000 %  2024 
  1 606 400 $  2,44000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,44000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  83 000 $  1,90000 %  2021 
  84 000 $  1,95000 %  2022 
  85 000 $  2,05000 %  2023 
  87 000 $  2,10000 %  2024 
  1 606 400 $  2,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,65000  Coût réel : 2,49932 % 
 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la CAISSE 
DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS 
DE BEAUCE-CENTRE pour son emprunt par billets en date du 21 avril 2020 au montant de 
1 945 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 654-18, 656-18 et 662-19.  Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans; 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution no 2020-04-126 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 945 400 $ qui sera réalisé le 21 avril 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un 
montant de $ 

654-18 
décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ 
pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 

102 400 $ 

654-18 
décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ 
pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 

112 700 $ 

656-18 
décrétant un emprunt de 900 000$ et des dépenses de 900 000$ 
pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

330 000 $ 

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

356 285 $ 

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

105 000 $ 



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

222 250 $ 

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

716 765 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 654-18, 656-18 et 662-19, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 21 avril 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 avril et le 21 octobre de chaque année; 

3.  les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2021. 83 000 $  
2022. 84 000 $  
2023. 85 000 $  
2024. 87 000 $  
2025. 88 000 $ (à payer en 2025) 
2025. 1 518 400 $  (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 654-18, 656-18 et 662-19 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
21 avril 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de se conformer aux directives émises 
par la santé publique interdisant tout rassemblement, ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de se conformer aux directives émises 
par la santé publique interdisant tout rassemblement, ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 539 du Cadastre du Québec situé au 906 avenue du 

Moulin 
 
Résolution no 2020-04-127 
 
Attendu que la propriété de monsieur Maurice Poulin située au 906 avenue du Moulin à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 539 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cent trente-neuf (3 874 539) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 665 du Cadastre du Québec situé au 996 avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-04-128 
 
Attendu que la propriété de madame Kathy Beaudoin située au 996, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 665 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille six cent soixante-cinq (3 874 665) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

4.5 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 494 du Cadastre du Québec situé au 886 avenue du 
Moulin 

 
Résolution no 2020-04-129 
 
Attendu que la propriété de monsieur Christopher-James Barnard située au 886, avenue du Moulin 
à Saint-Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les 
propriétaires pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la 
Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 494 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
 
 
 



 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze 
(3 874 494) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar 
(1.00$) avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 793 du Cadastre du Québec situé aux 610-612, avenue 

Larochelle 
 
Résolution no 2020-04-130 
 
Attendu que la propriété de madame Martine Poulin et monsieur Réal Lefrançois située aux 
610-612, avenue Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations 
printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par 
le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 793 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-treize (3 874 793) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.7 Adoption du règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer 
et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations majeures 
du printemps 2019 

 
Résolution no 2020-04-131 
 
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 son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 207-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les usages 
additionnels à l’habitation pour les affectations agricole et forestière, ainsi que les activités 
agrotouristiques additionnels aux affectations agricole et forestière ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant l’utilisation 
de conteneurs à titre de bâtiment accessoire, les normes d’affichage en bordure de l’autoroute 73, 
la possibilité d’avoir un protocole d’entente écrit entre propriétaires de boisés voisins et 
l’ajustement des limites du territoire de la ville, des limites zones municipales et des limites de 
zones à risque élevé d’érosion suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de 
Vallée-Jonction ;  
 
Attendu que les Règlements 207-19 et 208-19 contiennent des définitions qui doivent être corrigées 
ou intégrées à la terminologie du Règlement de zonage ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par les Règlement 207-19 et 208-19 doivent être adoptées par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 



 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir les limites de certaines zones municipales à 
dominante résidentielle et mixte situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des 
inondations du printemps 2019 et de les remplacées par des zones à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil désire retirer les usages récréatifs liées à un terrain de camping dans la zone 
Rec-126 en raison de l’augmentation de la fréquence des inondations dans ce secteur de la 
municipalité ; 
 
Attendu que le conseil souhaite arrimer la règlementation municipale à celle adoptée par le 
gouvernement du Québec en ce qui concerne les superficies relatives aux aires de repos à l’intérieur 
des cabanes à sucre ; 
 
Attendu que le conseil désire intégrer des normes relatives aux conteneurs à titre de bâtiment 
accessoire dans la règlementation municipale ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de permettre que des patinoires extérieures résidentielles 
puisses prendre place pendant une certaine période de l’année ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales dans les 
aires de stationnement afin de mieux gérer l’acheminement de telles eaux dans le réseau public ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’extension d’un usage résidentiel dérogatoire, 
mais protégé pas droits acquis, situé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
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 10 février 2020 et qu’un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
Attendu qu’un premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mars 2020 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
et de signer une demande de participation à un référendum a été donné le 12 mars 2020 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que des corrections administratives mineures ont été apportées aux Annexes 19 et 
25 depuis le dépôt et l’adoption du second projet de règlement ; 
 
Attendu que le règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de la part des personnes 
intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier certains articles 
du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 2019 » 
 
 



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 8 du présent règlement : 
 

a) Les zones H-21 et H-21.1 sont remplacées par les zones P-21 et P-21.1 sans que les 
délimitations des zones ne soient changées (annexe 1) ; 

b) Les zones P-36.1 et H-36.2 sont créées à même des parties des zones M-35 et H-36 
(annexe 2) ; 

c) La zone M-42.1 est créée à même une partie de la zone M-42 (annexe 3) ; 
d) La zone H-47.1 est créée à même une partie de la zone H-47 (annexe 4) ; 
e) La zone H-48.1 est créée à même une partie de la zone H-48 (annexe 4) ; 
f) La zone H-54.3 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 5) ; 
g) La zone H-54 est agrandie à même une partie de la zone M-39 (annexe 6) ; 
h) La zone P-56.1 est créée à même une partie des zones M-56 et H-57 (annexe 6) ; 
i) Les zones P-74 et M-75 sont créées à même des parties des zones M-39, H-72 et M-74, 

cette dernière étant abrogée (annexe 6) ; 
j) La zone F-108 est ajustée aux nouvelles limites municipales suite à l’annexion d’une 

partie du territoire par la municipalité de Vallée-Jonction et aux nouvelles limites de la 
zone à risque élevées d’érosion de ce secteur du territoire de la municipalité (annexe 7) ; 

k) La zone F-110.1 est créée à même une partie de la zone F-110 (annexe 8). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications M-19 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-19 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers (voir notes) 

 

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

Art. 205 Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable 
 

NOTES 
Art. 34 Un seul établissement relié aux véhicules motorisés légers est autorisé. 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation des grilles des spécifications H-21 et H-21.1 et création des 

nouvelles grilles des spécifications P-21 et P-21.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications H-21 et H-21.1 sont abrogées et les nouvelles grilles P-21 et P-21.1 sont créées, le 
tout tel que présenté aux annexes 9 et 10 du présent règlement. 
 
 
 



 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-36 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1     

    Nombre max. de logements par bâtiment 3     
 
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 

 
 
ARTICLE 6 Création des nouvelles grilles des spécifications P-36.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-36.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 11 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Création de la nouvelle grille des spécifications H-36.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-36.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 12 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications M-42 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-42 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 13 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 Création de la nouvelle grille des spécifications M-42.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-42.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 14 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 10 Création de la nouvelle grille des spécifications H-47.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-47.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 15 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-48 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-48 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 113 Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 

Réseau routier supérieur Applicable 



 
ARTICLE 12 Création de la nouvelle grille des spécifications H-48.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-48.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 16 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 13 Modification de la grille des spécifications M-49 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-49 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 17 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-54 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-54 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  

 
 
ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.3 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 18 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications P-56.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-56.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 19 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 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, le tout tel que présenté à l’annexe 20 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 18 Abrogation de la grille des spécifications M-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-74 est abrogée. 
 
 
ARTICLE 19 Création de la nouvelle grille des spécifications P-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-74 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 21 du présent règlement. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 20 Création de la nouvelle grille des spécifications M-75 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-75 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 22 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 21 Création de la nouvelle grille des spécifications F-110.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications F-110.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 23 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 22 Modification de la grille des spécifications Rr-117 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rr-117 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 

 
 
ARTICLE 23 Modification de la grille des spécifications Rec-126 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rec-126 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  

Spécifiquement prohibés 
Établissement de camping (art. 50) 

Parc de véhicules récréatifs (art. 50) 

Camping sauvage (art. 50.1) 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ARTICLE 24 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, le 
remplacement ou la suppression des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Construction sommaire devant servir d’abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers, 
chasseurs ou pêcheurs. 
 
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 
Bâtiment annexé ou 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 annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant partie 
de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. 
 
 



 
CHEMIN D’ACCÈS 
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage exclusif du propriétaire. 
 
CHEMIN PRIVÉ 
Chemin aménagé sur une propriété privée, habituellement garantit par servitude réelle et 
enregistrée et destiné à l’usage exclusif du ou des propriétaires(s). 
 
CONTENEUR 
Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise. 
 
IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES) 
Pour les fins de l’application d’un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont : 
  
1° les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture ;  
2° la partie du terrain d’un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou 

aménagée à titre d’espace vert, à l’exception d’un parc linéaire où est implantée une piste 
récréative telle une piste cyclable ;  

3° les limites du terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de 
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 

4° la partie du terrain d’un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de 
camping ;  

5° les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la  nature ;  
6° le chalet d’un centre de ski ;  
7° le chalet d’un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du  golf ;  
8° un théâtre d’été ; 
9°  les bâtiments constituants des établissements d’hébergement au sens du Règlement sur les 

établissements touristiques. 
10° un gîte touristique à l’exception de celui appartenant au propriétaire ou à l’exploitant 

d’une installation d’élevage ;  
11° un bâtiment servant à faire la dégustation de produits alimentaires lorsque celui-ci est situé 

sur le lieu où l’aliment de base est produit et lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou 
à l’exploitant des installations d’élevage en cause à l’exception d’une cabane à sucre qui 
elle, n’est pas considérée comme un immeuble protégé ;  

12° les limites d’un terrain d’un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenant un 
permis d’exploitation annuel ;  

13° un bâtiment à l’intérieur duquel est pratiquée une table champêtre ou toute autre activité 
similaire lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation 
d’élevage.  

 
LARGEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance généralement comprise entre les lignes latérales d’un terrain. 
 
LIGNE AVANT 
Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l’emprise d’une rue publique ou privée. 
 
PROFONDEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d’un terrain. 
 
RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ 
Terrain qui n’est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l’accès aux 
propriétés qui en dépendent. 
 
RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC 
Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la circulation 
des véhicules automobiles. » 
 
 
ARTICLE 25 Modification de l’article 70 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les tableaux 1 et 2 de l’article 70 « Usages additionnels autorisés » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 sont modifiés par l’ajout de nouveaux types d’usages commerciaux et résidentiels 



le tout tel que présenté aux annexes 24 et 25 du présent règlement et un nouvel alinéa est également 
créé et ajouté entre les 2e et 3e alinéas, le tout tel que défini de la façon suivante : 
 
« Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d’usages « H 
– Habitation » situé dans la zone Rr-117. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 75 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 75 « Conditions spécifiques d’exercice d’un logement additionnel à l’habitation » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié et défini de la façon suivante : 
 
« 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EXERCICE D’UN LOGEMENT 
MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L’HABITATION 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement 
multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ou additionnel à l’habitation ne peut être aménagé que dans 

une habitation unifamiliale isolée;  
2° un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée est  

autorisé;   
3° la superficie nette minimale d’un logement multigénérationnel ou additionnel est de 36 m²;  
4° la superficie maximale d’un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas  excéder 
 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties communes;  
5° l’aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter aucune 

modification à la façade principale de l’habitation unifamiliale isolée; 
6° un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d’une porte donnant sur 

l’extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant 
secondaire; 

7°  en plus du nombre minimal de cases requis pour l’habitation unifamiliale isolée, au moins une 
case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le terrain pour le 
logement multigénérationnel ou additionnel. 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les zones 
à dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Rec – Récréotouristique » ou « Ad – Agricole 
déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les dispositions 
suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale 

isolée ; 
2° un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui 

ont un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3e degré, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l’habitation. Par exemples :  

 
 a)     les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents; 
 b)     les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 
 c)     les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces; 
 d)     les collatéraux ordinaires : oncles et tantes. 
 
3° un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement 

principal ; 
4°  un logement multigénérationnel partage le même accès au système d’approvisionnement 

électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le 
logement principal ; 

5° un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la 
communication par l’intérieur. 

 



Aux fins de l’application du présent article, un usage de la classe d’usages « H5 – Résidence de 
villégiature » n’est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». » 
 
 
ARTICLE 27 Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’appellation « R – Récréotouristique » mentionnée au premier alinéa et les paragraphes 1 à 8 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 sont modifiés 
et remplacés de la façon suivante : 
 
« [… « Rec – Récréotouristique » …] 
 
1° l’usage doit être exercé à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement ; 
2° un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ; 
3° l’usage additionnel s’effectue entièrement dans un espace de l’habitation réservé à cette 

fin ; 
4° la ou les personnes qui exercent l’usage additionnel habitent la résidence ; 
5° aucun étalage ou entreposage extérieur n’est permis ; 
6° aucune modification à l’architecture du bâtiment n’est visible de l’extérieur ; 
7° l’identification extérieure de l’usage additionnel doit être faite sur une plaque d’au plus 

0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter aucune 
réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné d’une rue 
publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est autorisée en 
bordure d’une telle rue ; 

8° aucun stationnement associé au besoin de l’usage additionnel n’est autorisé dans la rue ; 
9° à l’exception d’un gîte, l’usage additionnel n’implique l’hébergement d’aucun client ; 
10° l’espace utilisé par l’usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie totale de 

plancher de la résidence. » 
 
 
ARTICLE 28 Modification de l’article 97 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 97 « Usages additionnels autorisés » de la section 7 du chapitre 5 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 2° les services à l’agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche 

agricole ; 
[…] 
7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, 

restauration impliquant la mise en valeur et l’utilisation des produits récoltés et 
transformés sur le site ; 

[…] 
10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d’équitation complémentaire à un 

centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ; 
11° les activités agrotouristiques ; 
12° les petits élevages d’animaux (chenil, pigeonnier, etc.). » 
 
 
ARTICLE 29 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 modifié de la façon 
suivante : 
« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 
acéricole artisanal et l’utilisation accessoire, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à 
sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes suivantes : 
 



1° l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à 
l’aire de production ; 

2° l’aire de repos est distincte de l’aire de production ; 
3° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie 

n’excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la 
toilette ; 

4° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa 
superficie totale de plancher n’excède pas 40 m² ; 

5° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie 
totale de plancher n’excède pas 80 m². » 

 
 
ARTICLE 30 Modification de l’article 113 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 113 « Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du mot « peuvent » par le mot « doivent » au 
second alinéa et l’ajout de deux nouvelles zones au dernier alinéa, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne 
doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation. » 
 
 
ARTICLE 31 Création des articles 165.1 à 165.4 et de la section 3.1 du chapitre 7 du 

Règlement de zonage numéro 627-14 
 
La section 3.1 qui est intitulée « Utilisation de conteneur en guise de bâtiment accessoire à un usage 
autre qu’un usage du groupe « H – Habitation » » est créée et ajoutée à la suite de l’article 165 « 
Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire » du Règlement de zonage numéro 627-14 ; 
 
Les articles 165.1 à 165.4 de la section 3.1 du chapitre 7 du Règlement de zonage numéro 627-14 
sont créés et définis de la façon suivante : 
 
« 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS 
 
La mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée uniquement en guise de 
complément à un usage du groupe « A – Agriculture », « F – Forêt et conservation », « R – 
Récréation extérieure » ou « I – Industriel » localisé à l’intérieur des limites d’une zone à 
dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Cn – Conservation », « ZAD- Zone 
d’aménagement différé », « Ad – Agricole déstructurée », « I – Industrielle » ou « P – Publique ». 
 
Malgré ce qui précède, la mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée en 
guise de complément à un usage du groupe « C – Commerce de consommation et de services » 
localisé uniquement à l’intérieur des limites d’une zone à dominante « I – Industrielle ». 
 
Lors de l’installation d’un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées : 
1° il est interdit de superposer des conteneurs ; 
2° il est interdit d’installer des conteneurs sur des remorques ; 
3° il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des conteneurs ;  
4° un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le présent 

règlement. Un conteneur peut également être d’une couleur qui s’harmonise avec la couleur 
des autres bâtiments implantés sur le terrain ; 

5° un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu’il préserve une apparence 
uniforme, qu’il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu’il ne soit pas endommagé, 
bosselé ou rouillé ; 

6° un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux 
tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ; 



7° un conteneur visible d’une rue publique ou privée qui n’est pas recouvert de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une haie 
dense d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

 
165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et ne 
peut être implanté qu’en cour latérale ou arrière. 
 
De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et tout 
autre bâtiment est de 2 mètres. 
 
165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR 
 
Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l’usage et la superficie du 
terrain, tel qu’indiqué au tableau suivant : 
 

Usage du groupe 
d’usage 

Superficie de 
terrain 

inférieure à 
1500 m² 

Superficie de 
terrain variant de 
1501 m² à 5000 m² 

Superficie de terrain 
variant de 5001 m² à 

10 000 m² 

Superficie de 
terrain 

supérieure à 
10 001 m² 

« A – Agriculture 
» et 

« F – Forêt et 
conservation » 

0 0 1 2 

« I – Industriel » 0 1 3 5 
« R – Récréation 

extérieure » 0 1 1 1 

« C – Commerce 
de consommation 
et de services » 

0 1 2 3 

 
165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes : 
1° hauteur : 3 mètres ; 
2° longueur : 12,5 mètres ; 
3° largeur : 2,5 mètres ; 
4° superficie : 32 m². » 
 
 
ARTICLE 32 Modification 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 d’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 

Patinoire résidentielle  X X X 
 
 
ARTICLE 33 Création de l’article 180.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 180.1 « Dispositions particulières à une patinoire résidentielle » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et défini de la façon suivante : 
 



« Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage 
principal d’habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
 
1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain ; 
2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge de recul  

avant minimale applicable ; 
3° il est permis d’ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de chaque  

année. » 
 
 
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 modifiés de la façon suivante : 
 
« 1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par bâtiment : 
3°  dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d’une habitation 

collective ou communautaire : » 
 
 
ARTICLE 35 Création de l’article 202.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.1 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 36 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 1er alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du Règlement de 
zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 

« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1 et M-39, pour un usage du groupe d’usages « 
C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la demande peut être 
exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue requises en vertu du présent 
règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement lorsque les conditions suivantes 
sont respectées : » 
 
 
ARTICLE 37 Modification de l’article 208 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 208 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout d’une référence à l’article 229 du même règlement de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 38 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal de 
cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin d’introduire la superficie 
applicable pour les classes d’usages C12 et I5 de la façon suivante : 
 
 
 
 



 
USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES 

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

11° Classe d’usages C12 1 case / 25 m² 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 

2° Classe d’usages I2, I3 et I5: 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 
production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 

 
 
ARTICLE 39 Création de l’article 216.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 216.1 « Drainage des aires de chargement et de déchargement » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système 
de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent 
règlement. » 
 
 
ARTICLE 40 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 220 « Dispositions générales » de la section 2 du chapitre 10 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un 4e alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« Malgré ce qui précède, l’utilisation d’un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment 
principal est autorisée à condition qu’il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment 
accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 41 Modification de l’article 229 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier paragraphe de l’article 229 « Égouttement des eaux de surface » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 1°  toute surface recouverte d’asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d’un matériau 

similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d’un puisard relié 
directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites au 
Règlement de construction en vigueur avant d’être rejeté directement au réseau public ou à 
un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu’un tel réseau n’existe pas ; » 

 
 
ARTICLE 42 Modification de l’article 242 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 242 « Lisière boisée en bordure d’une propriété foncière voisine » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifiée par l’ajout du second alinéa suivant : 
 
« Cependant, l’abattage d’arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de 
certificat d’autorisation est accompagnée d’un protocole d’entente écrit entre les propriétaires 
visés. » 
 
 
ARTICLE 43 Modification de l’article 274 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 274 « Normes d’implantation et de construction pour une enseigne 
publicitaire » du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé de la façon suivante : 
 



« Les prescriptions suivantes s’appliquent à toute enseigne publicitaire, à l’exception d’une 
enseigne implantée en bordure de l’autoroute 73 : » 
 
 
ARTICLE 44 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le sous-paragraphe m) de l’article 285 « Dispositions relatives à la plaine inondable de grand 
courant (0-20 ans) » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifiée de la façon suivante : 
 
« m) liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable ayant fait 

l’objet d’une dérogation au Schéma d’aménagement de la MRC Robert-Cliche ou au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) : » 

 
 
ARTICLE 45 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Un 4e alinéa est ajouté à l’article 342 « Extension d’un usage dérogatoire » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 afin de soustraire les usages résidentiels à son application, le tout tel que présenté 
de la façon suivante : 
 
« L’extension d’un usage, faisant partie du groupe d’usage « H – Habitation », dérogatoire et 
protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place. 
Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions 
décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article. » 
 
 
ARTICLE 46 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.8 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-04-132 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
615-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 615-2-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.9  Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à 

modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-04-133 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
617-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 617-2-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.10 Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 

ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et 
revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

 
Résolution no 2020-04-134 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
628-1-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 628-1-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.11 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir 
les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et 
certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-04-135 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
629-4-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par madame Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 629-4-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.1 Vente de garage 
 
Résolution no 2020-04-136 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de se conformer aux directives émises 
par la santé publique interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’annuler l’activité de la vente de garage qui devait avoir lieu le 30 mai 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6.1 Plan de sécurité civile 
 
Résolution no 2020-04-137 
 
Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), 
la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique pouvant 
être à l’origine de sinistres; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
Attendu que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles de 
survenir sur son territoire; 
 
Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un suivi régulier 
auprès du conseil municipal; 
 
Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité 
civile sont conformes aux dispositions du 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; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit adopté tel que présenté et 
portant la cote de classement no 503-110-0001. 
 
Que le coordonnateur des mesures d’urgence soit nommé responsable de la mise à jour et de la 
révision du plan de sécurité civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi 
que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou 
la révision de ce plan.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.1  Contrat 20-507-G pour les travaux de désamiantage de l’ancienne caserne située au 

125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
a) Demande de prix 20-507-G 
 
Résolution no 2020-04-138 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de désamiantage de 
l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce à huit (8) entreprises ;  
 
 
 



 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

Les Constructions A. Carrier inc. Au montant de  48 634,43 $  Taxes incluses 
 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Les Constructions A. Carrier inc. au montant de quarante-huit 
mille six cent trente-quatre dollars et quarante-trois cents (48 634,43 $) taxes incluses étant la plus 
basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De refuser l’offre reçue de Les Constructions A. Carrier inc. au montant de quarante-huit mille six 
cent trente-quatre dollars et quarante-trois cents (48 634,43 $) taxes incluses puisque le montant est 
supérieur à l’estimation budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

b)   Appel d’offres 20-508 Travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne 
 
Résolution no 2020-04-139 
 
Attendu que des travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue 
Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce sont prévus et que des soumissions publiques doivent être 
demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-508) pour les travaux 
de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin à Saint-Joseph-
de-Beauce et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du 
système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.2  Contremaitre au service des travaux publics 
 
a) Fin d’emploi du contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2020-04-140 
 
Attendu que la résolution no 2019-11-331 mentionnait l’embauche de M. Éric Dussault au poste de 
contremaitre au service des travaux publics, et ce, pour une période de probation de 6 mois à 
compter de sa date d’embauche, soit le 11 novembre 2019 ; 
 
Attendu que M. Éric Dussault ne répond pas aux attentes de la Ville;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil confirme la fin d’emploi de M. Éric Dussault au poste de contremaitre au service 
des travaux publics au sein de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
b) Embauche d’un contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2020-04-141 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 



Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Nicolas Faucher au poste de contremaitre au 
service des travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de l’entente et la 
politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre 
présentement en vigueur, et selon l’échelon 3 de la grille du poste de contremaitre au service des 
travaux publics.  
 
Le début de l’emploi est prévu au moment jugé propice par la directrice du service des travaux 
publics et la période de probation est de 6 mois. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.1  Appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 

pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang de la Grande-
Montagne 

 
Résolution no 2020-04-142 
 
Attendu que des travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang de la Grande-Montagne sont prévus et que des 
soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-505) pour les travaux 
de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux 
sur une partie du rang de la Grande-Montagne et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
8.2  Appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 

pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang L’Assomption Nord 
 
Résolution no 2020-04-143 
 
Attendu que des travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang L’Assomption Nord sont prévus et que des 
soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-506) pour les travaux 
de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux 
sur une partie du rang L’Assomption Nord et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.3  Appel d’offres 20-509 Travaux d’alésage, nettoyage et inspection télévisée des conduites 

d’égouts 
 
Résolution no 2020-04-144 
 
Attendu que des travaux d’alésage, de nettoyage et d’inspection télévisée des conduites d’égouts 
doivent être faits à différents endroits situés dans le secteur urbain de la Ville ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 20-509) pour 
l’alésage, le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts, que le directeur général soit 
mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 

 



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-04-145 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h12. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
Annexe A 

Règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 
3 300 000 $ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

 
 

 
  



 
  



 
  



 
  



2.7 Adoption du règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des 
dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue 
Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

 

 

  



 















 



2.9  Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
 

 



 



4.7 Adoption du règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer 
et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations majeures 
du printemps 2019 
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ANNEXE 9 
 

 

  

Amendée

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE P-21

USAGES AUTORISÉS
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur 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

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 11 avril 2019 ZONE P-21.1

USAGES AUTORISÉS



ANNEXE 11 
 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-36.1
Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

Hauteur maximale

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

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Centre d'interprétation (art. 46)
Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-36.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



ANNEXE 12 
 

 

  

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

3

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-36.2

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

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

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

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-36.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 13 
 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 2

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

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

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42

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 Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

Réservoir d'eau potable
Service ambulancier
Poste de réduction de pression (eau potable)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-42

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 14 
 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 2 1

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

I1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 30

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42.1

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage de cette classe d'usage.

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale Bâtiment de 2 logements et plus: 7 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Entreprise reliée à la construction de bâtiments (art. 30)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale 7,5 m en bordure de la route 276

Entreprise artisanale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-42.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1 1

2 2

Norme générale
4,5 m
7,7 m

2 m
4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 196
Art. 202
Art. 211

Art. 196

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

Nombre minimal de cases de stationnement Applicable (voir notes)

Art. 211 Un nombre minimal de 1,5 case par logement est exigé. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considéré comme 
une case additionnelle.

Applicable (voir notes)Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique

Une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle peut avoir une largeur maximale supérieure à 7,5 mètres, à condition 
que celle-ci respecte une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale de lot et 0,6 mètre d'une ligne arrière de lot.

NOTES

ZONE H-47.1

Art. 202

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade avant d'un bâtiment principal jumelé à condition que celle-ci 
respecte une distance minimale de 2 mètres avec la ligne latérale de terrain du bâtiment principal jumelé adjacent. De plus, 
tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement doit être 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.

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur 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

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

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-47.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113
Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 202

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-48.1

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

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-48.1

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 12,5 m et 3 étages, à condition que 
la façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 2 étages.

Réseau routier supérieur Applicable

ApplicableNiveau des fondations par rapport à la voie de circulation

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 6

-  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12,5 m et 3 étages (voir notes)

Art. 113
Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 149
Art. 202

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-49

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS

Golf miniature (art. 49)

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

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable
implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Applicable

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 16 m et 4 étages, à condition que la 
façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 3 étages.

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-49

Réseau routier supérieur

La superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8
H2

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
8 m

12 m

Art. 118

Art. 119

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-54.3

Habitation avec services communautaires

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur 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

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

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-54.3

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
6 m

2 m
4 m

6 m

Norme générale

9 m

Art. 222
Art. 223
Art. 224

Ch. 15, 
sect. 7

Réseau routier supérieur Applicable

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-56.1

USAGES AUTORISÉS

Spécifiquement autorisés

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-56.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type B

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure Applicable
Aire d'entreposage à proximité d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre Applicable
Normes d'installation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure Applicable
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Amendée

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

H2

Norme générale
4 m

2 m

5 m

4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

36
72

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 169
Art. 230

Art. 146

Art. 147
Art. 149

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
Amendements : 627-6-17, 627-10-19

ZONE H-63

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisée pour chaque bâtiment principal.

Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable
Activités de remblais et de déblais Applicable

NOTES
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la distance minimale entre deux remises ou deux cabanons peut être nulle. Dans 
ce cas, les deux bâtiments accessoires doivent être construits simultanément.

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².

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

Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable

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

Type d'entreposage extérieur

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

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

Densité d'habitation maximale (log/ha)

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE

Hauteur maximale

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES
Densité d'habitation minimale (log/ha)

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Nombre max. de logements par bâtiment
Habitation avec services communautaires

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-63

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m
3 m

1 m
2 m

6 m

Norme générale

10 m

Spécifiquement autorisés

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-74

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale
Marge de recul latérale combinée min.

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-74

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

2

C1
C6

I1

Norme générale
3 m
6 m

1 m
2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 39

Art. 39

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

Réseau routier supérieur Applicable

Industrie vestimentaire (voir notes)
Spécifiquement autorisés
USAGES PARTICULIERS

Hébergement touristique
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

Entreprise artisanale

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-75

NOTES

Une industrie vestimentaire est autorisée à condition de respecter toutes les dispositions relatives à un usage de la classe 
d'usage « I2 - Industrie à faible impact ».

Un seul établissement relatif à une industrie vestimentaire est autorisée.

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale
Marge de recul latérale combinée min.

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

Nombre max. de logements par bâtiment

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-75

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

R1
R2
R3

A1 Agriculture sans élevage
A2 Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur
A3 Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur

F1
F3

Norme générale
7,5 m

2 m

5 m

2 m

Norme générale

12,5 m

Activités récréatives extérieures à faible impact

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE F-110.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

Implantation Normes particulières

Activités récréatives extérieures à impact majeur
Activités récréatives extensives

GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
Activités forestières
Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE F-110.1

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 5 - Rural

Nombre max. de logements par bâtiment

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type A

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale
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Tableau 1 – Usages commerciaux autorisés à titre d’usages additionnels 

TYPES D’USAGES 
COMMERCIAUX 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) un service professionnel, 
scientifique ou technique ou un 
bureau administratif de tout 
genre; 

X X  

b) un service de soins esthétiques 
ou un salon de coiffure; X X X 

c) un studio de photographie; X X  

d) un service de soins de santé; X X X 

e) un bureau de vétérinaire sans 
réception d’animaux sur place; X X  

f) un service de cours privés 
relatifs à de la formation 
spécialisée ou un service d’agent 
de voyage; 

X   

g) un service de courtier en 
assurances, en prêts 
hypothécaires et autres activités 
d’investissement financier; 

X X  

h) un service de fabrication, de 
couture, de réparation et de 
nettoyage de vêtements à petite 
échelle; 

X X X 

i) un service de traiteur; X X  

j) un service de toilettage pour 
animaux; X   

k) un service de fabrication 
alimentaire maison ou un 
service de traiteur; 

X   

l) un service de secrétariat, de 
traduction ou de télémarketing. X   
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Tableau 2 – Autres usages autorisés à titre d’usages additionnels 

AUTRES TYPES D’USAGES 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et 
jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) au plus 3 chambres en location; X X  

b) un service de famille d'accueil, de 
résidence d’accueil ou de 
ressources intermédiaires au sens de 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

X   

c) un service de garde en milieu 
familial; X   

d) un atelier artisanal; X   

e) un logement additionnel ou un 
logement multigénérationnel; X   

f) un gîte touristique d’au plus 5 
chambres, pour un maximum de 15 
personnes. 

X   
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