
 
 

 
 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 

Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 
concernant les projets de règlements suivants : 

 
« Projet de 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 » 
 
« Projet de 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 » 
 
« Projet de 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 » 
 
« Projet de 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 » 
 
En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, en lien avec la 
pandémie de Covid-19, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par 
une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide 
ainsi. 
 
Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 11 mai 2020, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce a adopté des résolutions indiquant le remplacement de la procédure habituelle par une 
consultation écrite, pour les projets de règlements ci-haut mentionnés. 
 
Une présentation détaillée des projets de règlements ci-haut mentionnés a été déposée pour 
consultation sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Une consultation écrite relativement à ces projets de règlements a été tenue du 22 mai au 8 juin 
2020. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par courrier au 
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à d.maheu@vsjb.ca 
avant le 8 juin à 11h. 
 
Le maire, M. Pierre Gilbert et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ces projets de règlements pendant la période prévue à cet effet. En ce 
sens, aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ces projets 
de règlements. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel no. 
2020-033 du 7 mai 2020 du gouvernement du Québec. Une copie des avis publics annonçant le 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise notamment à changer 
et corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur et d’un secteur 
situé à l’extérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
Le projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 vise à modifier la 
méthode de mesure de la largeur des terrains. 
 
Le projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 vise à modifier 
les cas d’exception pour du blindage, les constructions détruite ou endommagée par un sinistre, les 
matériaux utilisés pour un mur de soutènement, la gestion des eaux pluviales pour un stationnement 
ou une aire de chargement/déchargement et l’ajout de matériaux utilisés pour les branchements à 
l’aqueduc. 
 

http://www.vsjb.ca/
mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

Le projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement de construction 629-15 vise à apporter 
une précision concernant la nécessité d’obtenir des documents additionnels requis et nécessaire 
pour la délivrance de permis pour une nouvelle construction ou un nouvel usage qui nécessite un 
nouvel accès à une route du réseau routier supérieur gérée par le ministère des Transports du 
Québec, en plus de l’ajout de la catégorie de permis en ligne pour les différents types de permis et 
certificats délivrés par la municipalité dans la section relative aux tarifs réduits. 
 
Lors de la séance ordinaire du 8 juin 2020, le conseil a adopté les règlements suivants : 
 

- Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 ; 
- Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 ; 
- Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 ; 
- Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificat ainsi qu’à 

l’administration des règlements d’urbanisme 629-15. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le quatorzième jour du mois de septembre, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Concours photos pour le calendrier municipal  
- Propriété située au 76, rue Martel 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020 
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un 

emprunt de 690 000$ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services 
pour desservir une partie de la route 173 sud 

2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 670-20 

2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 671-20 

2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 673-20 

2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 674-20 



 
 

 
 

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 août 2020 
3.4 Dates pour calendrier 2021 
3.5 Protocole d’entente pour le prolongement de l’avenue Gagné - M. Jocelyn Gagné  
3.6 Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon 
3.7 Projet Oriflamme pour les vétérans de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du 
Québec, zone A-103 

4.4  Dérogations mineures pour la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67 

4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par 
une affectation résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.6  Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation 
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de 
zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et 
H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les 
spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter une 
nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les 
normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes 
relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.8  Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de 
zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-
45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les 
spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une 
nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les 
normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes 
relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.9  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de 
construction  

4.10 Adoption du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Contribution financière du Club Les Amis Joselois 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Résultats de l’appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses 

équipements 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Contrat 20-526-G Travaux de déboisement manuel et déchiquetage sur place 
8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3 



 
 

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

Résolution no 2020-09-322 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

Concours de photos pour le calendrier municipal  
Il est encore temps de participer au Concours de photos pour le calendrier municipal 2021. C’est 
sous le thème « Saint-Joseph dans toutes ses splendeurs » que le calendrier sera élaboré.  
 
Propriété située au 76, rue Martel 
En fin de semaine, des affirmations publiques mal fondées ont été dites au sujet de la résidence et 
la sellerie qui appartenait à M. Daniel Carrier. Cette propriété n’est pas assujettie au décret 
403-2019 concernant l’établissement du Programme général d’indemnisation et d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents. Un accord est intervenu entre la Ville et la succession de 
M. Daniel Carrier ; la propriété sera cédée à la Ville. Aucune décision n’a été prise pour le moment 
concernant la démolition du bâtiment. Malheureusement, certaines personnes affirment des choses 
sur Internet et auraient avantage à vérifier l’exactitude de leurs propos.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020  
 
Résolution no 2020-09-323 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 août 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 10 août 2020 soit approuvé. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020  
 
Résolution no 2020-09-324 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 août 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. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

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 24 août 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020  
 
Résolution no 2020-09-325 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 août 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. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon 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 31 août 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un 

emprunt de 690 000$ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services 
pour desservir une partie de la route 173 sud 

 
Résolution no 2020-09-326 

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 31 août 2020 par monsieur le conseiller Serge Vachon ; 
 
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 676-20 décrétant une dépense de 690 000 $ et un emprunt de 
690 000 $ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour desservir 

une partie de la route 173 sud 
 
 

Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égouts d’une partie de la route 173 Sud sur une 
longueur approximative de 470 mètres linéaires.  
 
Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service 
d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et signée le 28 août 2020 tel qu’il appert à 
l’Annexe A, basé sur l’estimation no 671 257 en date du 9 juillet 2020 et signée par Raphaël 
Leblond, CPI et Charles Drouin, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et jointe au présent règlement 
comme Annexe B. 



 
 

 
Ces estimations incluent les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert à l’estimation sommaire 
préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service d’ingénierie de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce en date du 28 août 2020. Les annexes A et B font partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de six cent quatre-vingt-dix mille dollars (690 000 $) 
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 690 000 $ 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 membres du conseil présents  
 
 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 670-20 
 

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

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 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 est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 



 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 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 est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 
 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 671-20 
 

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

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 671-20 décrétant une 
dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements incendie est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 
350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 
 
 
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 673-20 
 

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

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 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 
est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 



 
 

 
 que le nombre de demandes reçues est de 0; 

 
Que le règlement d’emprunt numéro 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 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 

2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 674-20 

 
Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités)  

 
Je, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 674-20 décrétant une 
dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements pour le service des travaux publics est de trois mille sept cent soixante 
(3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 
600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des travaux publics est réputé 
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 
 
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 août deux mille vingt (31-08-2020) a été déposée.  Un  montant total de huit cent 
quatre-vingt-cinq mille cent sept dollars et quatre-vingt-quatorze cents (885 107,94 $) a été payé 
dont une somme de cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingts dollars et soixante-dix-neuf 
cents (148 280,79 $) payée par prélèvements automatiques (10 673 à 10 731), d’une somme de sept 
cent dix-huit mille deux cent vingt-neuf dollars et trente-sept cents (718 229,37 $) (512 522 à 512 
659) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 718 à 25 726 pour un montant de dix-neuf 
mille trois cent cinquante-quatre dollars et vingt-deux cents (19 354,22 $). Le chèque 25 721 a été 
annulé. 
 
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 2020-09-327 
 
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 

2020-06-230 (20-512-G) Élargissement de la voie d'accès à 
l'arrière de la nouvelle caserne 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 650-17 décrétant un 
emprunt de 3 634 000$ (ADM-3218)                                                                
Patrick Gagné & fils inc. / Facture #6749 et mandat supplémentaire 
#6750 

       91 836.28  $           701.35  $        92 537.63  $  

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 1501988 / paiement #6 

       65 449.52  $        2 615.68  $          3 272.47  $  

3.2.3 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels pour la 
réalisation des plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc 
en bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement pour le Centre 
sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1501986 / paiement #6 

       44 725.28  $            1 966.96  $  

3.2.4 

2020-05-183 Descente de bateau 
Dépense payée avec le budget d'opération pour un montant de 15 
000$ et la différence, en affectant l'excédent de fonctionnement non 
affecté (ADM-3212)                                                                                                     
FNX INNOV / Facture 383963 / paiement #1 

       30 870.79  $            5 173.88  $  

3.2.5 

2020-07-276 Achat d'une génératrice 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 647-16 décrétant un 
emprunt de 6 777 0000$ (ADM-3244)     
André Roy électricien inc.  / Facture 39888 / Paiement #1 

       26 444.25  $            7 933.28  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 août 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 août 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de neuf millions cinq cent soixante et un mille soixante-quatorze dollars 
(9 561 074 $) et des dépenses de l’ordre de cinq millions huit cent quatre mille quatre cent 
cinquante-cinq dollars (5 804 455 $).  
 



 
 

 
 

 
3.4 Dates pour calendrier 2021 
 
Résolution no 2020-09-328 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser les dates suivantes dans le cadre de l’élaboration du calendrier municipal 2021 : 
 

- Vente de garage : 5 juin 2021 
- Collecte des gros rebuts (en attente de confirmation des dates de Services sanitaires 

D.F.) : 
 1 cueillette :  

 secteur Sud : mardi 8 juin 2021  
 secteur Nord : mercredi 9 juin 2021  

- Échéance de taxes : 11 mars 2021, 15 avril 2021, 20 mai 2021 
8 juillet 2021, 9 septembre 2021, 21 octobre 2021 

- Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes : 22 décembre 2021 à midi 
au 3 janvier 2022 

- Fête du Canada : jeudi le 1er juillet à midi jusqu’au vendredi 2 juillet à midi 
- Site de dépôt pour la cueillette des sapins de Noël : 28 décembre 2020 au 15 janvier 

2021 
- Séances du conseil :  

lundi 11 janvier lundi 10 mai lundi 13 septembre 
lundi 8 février lundi 14 juin lundi 4 octobre 
lundi 8 mars lundi 12 juillet lundi 15 novembre 
lundi 12 avril lundi 9 août lundi 13 décembre 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.5 Protocole d’entente pour le prolongement de l’avenue Gagné - M. Jocelyn Gagné 
 
Résolution no 2020-09-329 
 
Attendu que M. Jocelyn Gagné souhaite prolonger le réseau d’égout sanitaire sur l’avenue Gagné 
(Lot 3 876 998) et qu’un protocole d’entente est nécessaire ;  
 
Attendu que ce protocole d’entente permettra de desservir, suite à un lotissement, une propriété 
adjacente au 1431, avenue Gagné à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le propriétaire fournira la machinerie nécessaire pour la réalisation du projet et la 
main-d’œuvre pour opérer cette machinerie ;  
 
Attendu qu’un droit d’usage doit être établi en faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sur le 
lot 3 875 900 du Cadastre du Québec afin que la neige enlevée de la portion de l’avenue Gagné soit 
déposée sur une partie du lot 3 875 900 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’entériner l’entente intervenue avec M. Jocelyn Gagné pour le prolongement du réseau d’égout 
sanitaire de l’avenue Gagné aux conditions qui y sont mentionnées et signée le 30 juillet 2020. 
 
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 notarié pour l’établissement d’un droit d’usage sur une partie du 
lot 3 875 900 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce avec toutes autres clauses 
usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
3.6  Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon 
 
Résolution no 2020-09-330 
 
Attendu que des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel sur 
l’avenue du Vallon ont été réalisés en 2015 ;  
 
Attendu que le règlement d’emprunt 592-11 décrétant une dépense de 3 269 000$ et un emprunt de 
3 269 000$ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie, pour le développement résidentiel sur 
l’avenue du Vallon été adopté le 12 septembre 2011 et que l’emprunt a été réalisé au montant de 
1 289 000 $ ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent accumulé pour le remboursement de la dette à 
long terme au montant de treize mille cent dollars (13 100 $) en diminution du montant total du 
refinancement (résolutions nos 2020-08-312 et 2020-08-313).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

3.7 Projet Oriflamme pour les vétérans de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52 
 
Résolution no 2020-09-331 
 
Attendu que la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
 
 



 
 

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

de recul latérale à 1 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un patio couvert et d’un garage annexé à l’habitation unifamiliale 
isolée. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale à 1 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un patio couvert et d’un garage annexé à l’habitation unifamiliale 
isolée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2020-09-332 
 
Attendu que la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 
267 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 35 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée ; 

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

maximale de l’allée d’accès à 10 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, 
permettant ainsi l’installation de l’allée d’accès à la voie publique ; 

 
Attendu que le demandeur a transmis un courriel au directeur de l’urbanisme et de l’environnement 
le 31 août 2020 l’informant qu’il retirait sa demande de dérogations mineures ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le conseil municipal prend acte du désistement du demandeur en date du 31 août 2020 par le 
biais d’un courriel reçu.  
 
Que le conseil municipal refuse et rejette les dérogations mineures demandées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du Québec, zone 
A-103 

 
Madame Hélène St-Hilaire se retire de la décision puisqu’il y a apparence de conflits d’intérêt. 
 
Résolution no 2020-09-333 
 
Attendu que la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du Québec, zone A-103 désire obtenir la 
dérogation suivante :  
 



 
 

- Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale pour un bâtiment principal à 14,5 mètres alors que la norme maximale est fixée 
à 12,5 mètres, permettant ainsi la construction et l’agrandissement d’un bâtiment agricole ; 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale pour un bâtiment principal à 14,5 mètres alors que la norme maximale est fixée 
à 12,5 mètres, permettant ainsi la construction et l’agrandissement d’un bâtiment agricole. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67 
 
Résolution no 2020-09-334 
 
Attendu que la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale à 0,35 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée ; 

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

de recul latérale combinée à 3 mètres alors que la norme minimale est fixée à 4 mètres, 
permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée ; 

 
Attendu que les dérogations mineures sont demandées pour la construction d’un abri d’auto annexé 
et non pas un garage annexé selon les plans qui ont été déposés ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que les propriétaires 
se sont exprimés ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée 
ci-dessous : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale à 0,35 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée. 

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

de recul latérale combinée à 3 mètres alors que la norme minimale est fixée à 4 mètres, 
permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée. 

 
La condition suivante doit être respectée :  
 

- L’abri d’auto annexé ne devra en aucun cas être fermé de l’extérieur par des murs à 
l’exception du mur de la résidence. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 

615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation 
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur du 
périmètre urbain de la Ville. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation 
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
 
4.6  Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-09-335 
 
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 Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de modifier les grandes affectations du sol du Plan 
d’urbanisme afin de préserver la concordance avec les modifications apportées au Règlement de 
zonage 627-14 ; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer une partie de l’affectation industrielle près de l’avenue 
des Sucriers et de la rue Jolicoeur par une affectation résidentielle ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-
l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-l9, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de Covid-
19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et auquel cas 
cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 



 
 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une 
affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la 
Ville » 
 
 
ARTICLE 2 Modification du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » en 
annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel qu’illustré 
à l’annexe 1 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation industrielle située près de l’avenue des Sucriers et de 
la rue Jolicoeur dans le parc industriel par une affectation résidentielle (annexe 1). 

 
 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à 
revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications 
de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter une nouvelle bande 
tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives 
aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour 
les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, 
H-61 et H-63 ;  à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone 
I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les 
normes relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 627-13-20 modifiant le 
Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et 
H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications 
de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter une nouvelle bande tampon 
spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs 
maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement en bordure d’un 
cours d’eau ou d’un lac. 
 
 
4.8  Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir 
les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de 
construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon 
spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux 
hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement 
en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

 
Résolution no 2020-09-336 
 
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 conseil souhaite autoriser les usages générateurs d’entreposage dans la zone C-6 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les limites des zones I-12 et H-14 et d’ajouter une 
bande tampon spécifique au plan de zonage dans ce secteur ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites des zones H-44, H-45 et H-45.1, 
d’autoriser les résidences bifamiliales isolées et d’autoriser les ensembles immobiliers dans la zone 
H-45.1 ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les résidences unifamiliales jumelées et revoir certaines 
normes de constructions dans la zone H-61 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les normes de construction liées aux ensembles 
immobiliers dans la zone H-63 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les normes relatives au déboisement en bordure des 
cours d’eau ainsi que les normes hauteurs maximales prescrites pour les bâtiments agricoles situés 
en zone agricole. 
 
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 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des 
zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 
et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter 
une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes 
relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
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 et 2 du présent règlement : 
 

a) La zone H-14 est agrandie à même une partie de la zone I-12 et une nouvelle bande 
tampon spécifique de 20 mètres est ajoutée (annexe 1) ; 

b) La zone H-45.1 est agrandie à même des parties des zones H-44 et H-45 (annexe 2). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications C-6 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-6 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C5 Générateur d'entreposage 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 17, sect. 5 Mesures de mitigation pour les usages générateurs de 
nuisances Applicable 

 
 
ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications H-45.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-45.1 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1  1   
    Nombre max. de logements par bâtiment 2  1   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir 
notes) 

 
NOTES 

Art. 135 La marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux ayant façade avant 
sur une aire de stationnement ou une allée de stationnement peut être réduite à 3,5 m. 

 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-61 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-61 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - 
HABITATION   Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1 1   

    Nombre max. de logements par 
bâtiment 1 1   

 



 
 

 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Dimensions  Norme générale Normes particulières 
Hauteur minimale 6,5 m et 1 étage   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 
121 Marges latérales d'un bâtiment en rangée ou jumelé Applicable (voir notes) 

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

        
NOTES 
Art. 
121 

La marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d’une largeur 
minimale de 2 mètres. 

Art. 
202 

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade d'un bâtiment principal sur 
une largeur n'excédant pas 5 mètres la largeur du mur. 

 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Ch. 6, 
sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir notes) 

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable (voir notes) 

        
NOTES 

Art. 135 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la marge de recul avant minimale pour les 
bâtiments principaux ayant façade avant sur une aire de stationnement ou une allée de 
stationnement peut être réduite à 3 m. 

Art. 169 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, un escalier extérieur peut être situé à 
l'intérieur du corps du bâtiment sans que celui-ci soit séparé de l'extérieur par une 
porte. 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 110 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 110 « Superficie, largeur, profondeur et hauteur d’un bâtiment principal » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par un ajout au troisième alinéa, le tout tel que présenté de 
la façon suivante : 
 
« Les hauteurs minimale et maximale pour un bâtiment principal sont inscrites aux grilles des 
spécifications. Elles peuvent s’exprimer en mètres ou en nombre d’étages. Les hauteurs maximales 
inscrites aux grilles des spécifications ne s’appliquent pas pour les bâtiments agricoles situés en 
zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. 
P-41.1). Néanmoins, dans un tel cas, la hauteur maximale est limitée à 18 mètres. » 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 243 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 243 « Lisière boisée en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du troisième alinéa et la suppression du dernier 
alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« À l’intérieur de cette lisière boisée, la récolte d’au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la 
condition de préserver un couvert forestier d’au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des 
fins d’exploitation forestière ou agricole est autorisé. 
 



 
 

Nonobstant ce qui précède, les dispositions prescrites en vertu de l’article 282 « Dispositions 
relatives aux rives » du présent règlement s’appliquent en tout temps. » 
 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif 

aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 
629-15 visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction  

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à rectifier 
les conditions générales de délivrance du permis de construction. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 629-5-20 modifiant le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction. 
 
 
4.10 Adoption du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

 
Résolution no 2020-09-337 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement sur les permis et certificats ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de rectifier les conditions générales de délivrance du permis 
de construction relativement à une construction devant servir à des fins agricoles qui ne serait pas 
située à l’intérieur des limites de la zone agricole permanente conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement 629-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-l9, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 



 
 

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

Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à rectifier les conditions 
générales de délivrance du permis de construction » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le sous-paragraphe a) du paragraphe 9° de l’article 49 « Conditions générales de délivrance du 
permis de construction » du Règlement numéro 629-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« a) une construction pour fins agricoles située dans une zone à dominante « A – Agricole » ou 

« F – Forestière » qu’elle soit exclue ou non de la zone agricole permanente conformément 
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). » 

 
 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5.1  Contribution financière du Club Les Amis Joselois 
 
Résolution no 2020-09-338 
 
Attendu que dans le cadre du règlement no 645-16 Tarification des activités et de certains biens et 
services municipaux de la Ville, un montant annuel de 300$ est chargé aux Amis Joselois afin de 
défrayer une partie des frais d’éclairage des allées de pétanque au Parc municipal pour leurs 
activités estivales ; 
 
Attendu qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, le club Les Amis Joselois n’a pas tenu ses 
activités de pétanque et qu’en conséquence, le club n’a pas utilisé le service d’éclairage des terrains 
de pétanque ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De canceller la contribution financière du Club Les Amis Joselois d’un montant de trois cents 
dollars (300$) relative aux frais d’éclairage des allées de pétanque au Parc municipal puisque 
qu’aucune dépense reliée à l’éclairage des terrains de pétanque n’a été engendrée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6.1 Résultats de l’appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
 
Résolution no 2020-09-339 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat d’un véhicule d’urgence et 
ses équipements (résolution 2020-07-248) et qu’une (1) soumission a été reçue, soit : 
 

Soumissionnaire Industries Lafleur inc. 
 Montant (taxes incluses) 
Option 1 : Véhicule de base 468 716,28 $ 
Option 2 : Ajout de la garantie moteur incluant système de 
gestion électronique (sans franchise, pièces et main 
d’œuvre) : 5 ans/160 000 km/7 000 heures minimums 

Standard 



 
 

Option 3 : Ajout de la garantie transmission incluant 
système de gestion électronique (sans franchise, pièces et 
main d’œuvre) : 2 ans/kilométrage illimité 

Standard 

Option 4 : Ajout de la garantie sur le différentiel (sans 
franchise, pièces et main d’œuvre) : 3 ans/kilométrage 
illimité 

701.35 $ 

Option 5 : Ajout d’une garantie anticorrosion de 
5 ans/kilométrage illimité 

Standard 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De refuser la soumission des Industries Lafleur inc. au montant total pour les options 1 à 5 de quatre 
cent soixante-neuf mille quatre cent dix-sept dollars et soixante-trois cents (469 417,63 $) taxes 
incluses puisque le montant est supérieur à l’estimation budgétaire et au 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.1  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2020-09-340 
 
Attendu que le formulaire de l’usage de l’eau potable s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2019 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1  Contrat 20-526-G Travaux de déboisement manuel et déchiquetage sur place 
 
Résolution no 2020-09-341 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de déboisement manuel et 
déchiquetage sur place (demande de prix 20-526-G) ; 
 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

Arboriculture de Beauce inc. Au montant de 16 138,36 $ 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 d’Arboriculture de Beauce inc. au montant de seize mille cent 
trente-huit dollars et trente-six cents (16 138,36 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix 
conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De refuser l’offre reçue de l’entreprise Arboriculture de Beauce inc. pour les travaux de 
déboisement manuel et déchiquetage sur place. Ces travaux sont reportés à l’an prochain. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3 
 
Résolution no 2020-09-342 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;  
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada 
et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 3 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
 
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version no 3 
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ dix (10) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-09-343 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h20. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.6  Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14  
 

ANNEXE 1 
 

 



 
 

4.8  Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14  

 
ANNEXE 1 
 

  



 
 

ANNEXE 2 
 

 



 
 

8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3 
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