
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Projet de règlement déposé le : 11 février 2019 
 

  



 

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

 
Résolution no 2019-02 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil 
peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que suivant l’entrée en vigueur du règlement 203-18 modifiant le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche, la Ville doit adopter un règlement de 
concordance dans les six mois ; 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à l’article 285 du Règlement de zonage afin de 
permettre la réalisation de travaux reliés à l’entreprise Ferme Pleine Terre / Serres Saint-Joseph sur 
les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec dans la plaine de grand courant 
(0-20 ans) ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 février 2019 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 mars 2019 à 19h00 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère __________________, appuyée par monsieur le conseiller 
___________________ et il est unanimement résolu : 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-11-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre la réalisation 
de travaux sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec » 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 

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

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

Adoptée 
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