
 

 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. BEAUCE SARTIGAN  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

  
PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 211-22 

 

 
LE PROJET RÈGLEMENT NO 211-22 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61-06 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE BEAUCE AFIN D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE CA-40 EN 

BORDURE DE LA 8ME RUE SUD, D’AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE I-61 CONTIGUË AU BOULEVARD 

CANAM, DE CRÉER LA ZONE COMMERCIALE CA-46 À MÊME LA ZONE DE VILLÉGIATURE V-71, EN 

BORDURE DE LA ROUTE 204 SUD, D’ADOPTER DES NORMES AFIN D’AUTORISER DES BÂTIMENTS 

SECONDAIRES DE TOILE. 
 

 
 
ATTENDU que le conseil souhaite modifier le règlement de zonage afin :  

• D’agrandir la zone commerciale CA-40 en bordure de la 8me rue Sud;  

• D’agrandir la zone industrielle I-61 contiguë au boulevard Canam;  

• De créer la zone commerciale CA-46 à même la zone de villégiature V-71, en 
bordure de la Route 204 Sud; 

• D’adopter des normes afin d’autoriser des bâtiments secondaires de toile, 
 
Que ledit projet de règlement soit soumis à une période de consultation écrite suivant 
les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de l’arrêté ministériel 
2021-054 du 16 juillet 2021 en raison de la Covid-19: 
 
Que le conseil tiendra une période de consultation écrite du 8 février 2022 au 7 mars 

2022 inclusivement sur ce projet de règlement; 

 

Sur la proposition de Cathy Bisson, appuyée par Claude Deblois il est résolu 
unanimement;  
 
Que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement 

 

Article 2 

 

L’article 3.5 est modifié en ajoutant les paragraphes j) et k) suivant : 

 

j) Les terrains de camping, uniquement dans la zone Ca-46. Sont autorisés les bâtiments 

et équipements accessoires nécessaires à l’opération habituelle d’un terrain de camping. 

Une seule habitation unifamiliale, destinée au propriétaire (ou au gestionnaire), est 

autorisée. L’implantation doit être conforme à l’article 6.1du Règlement de zonage les 

dispositions relatives à la façade ne s’appliquent pas. 

 

k) Les activités récréatives intensives et extensives. 

 

Article 3 

 

L’article 3.8 est modifié en abrogeant le paragraphe d). 

 

Article 4 

 

L’article 3.12.2 est modifié en créant la colonne CA-46 avec les groupes d’usages 

suivants : 

 



 

 
 

- Habitation unifamiliale; 

- Habitation saisonnière; 

- Restauration; 

- Télécommunication et services d’utilité publique; 

- Parcs et espaces verts; 

- Activité récréative extensive; 

- Activité récréative intensive. 

 

Article 5 

 

L’article 3.12.5 est modifié en éliminant la colonne V-71. 

 

Article 6 

 

L’article 4.3 est modifié en ajoutant le paragraphe i) suivant : 
 
k) Les bâtiments secondaires permanents de toile (style Mégadôme) sont autorisés 
uniquement dans les zones commerciales et industrielles aux conditions suivantes : 
 
▪ Pour un usage commercial ou industriel complémentaire à l’usage principal; 
▪ Le bâtiment secondaire peut être installé seulement si un bâtiment principal est déjà 

construit sur le terrain; 
▪ Un seul bâtiment accessoire de toile est autorisé par terrain; 
▪ La structure doit être fabriquée en usine et avoir une capacité portante suffisante 

pour résister aux intempéries. Seules les structures de fabrication industrielle 

reconnue et brevetée sont acceptées. Le bâtiment doit être ancré au sol (ou sur des 

blocs de béton) de façon sécuritaire, selon les spécifications du fabricant; 

▪ La toile (le polyéthylène n’est pas autorisé) du bâtiment doit être entretenue et ne 

présenter aucun signe de délabrement ou de bris; 

▪ Le certificat d’autorisation doit être renouvelé si la toile est remplacée; 

▪ La superficie au sol maximale du bâtiment : 100 % de la superficie au sol du bâtiment 

principal; 

▪ L’implantation du bâtiment doit être conforme aux normes suivantes : 

 * marge avant : 6 mètres ou celle du bâtiment principal existant; 

 * marges latérales et arrière : 1.5 mètres. 

▪  La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal. 

 

Article 7 

 

À l’article 4.18.1, le paragraphe c) est modifié en ajoutant après dans zone agricole 

permanente, les mots suivants : et dans les zones commerciales et industrielles. 

 
Article 8 

 

À l’article 4.18.2, le paragraphe c) est complètement abrogé. 

 
Article 9 

 

À l’article 4.18.3.2, le paragraphe i) est remplacé par le suivant : 

 

i) Toile (sauf pour les bâtiments accessoires autorisés) et polyéthylène (sauf pour les 

serres). 

 
Article 10 

 
Les cartes « Plan de zonage, secteur urbain et Plan de zonage, secteur rural » en annexe 
au Règlement 61-06 sont modifiées en : 
 

- agrandissant la zone commerciale CA-40 en bordure de la 8me rue Sud;  
- agrandissant la zone industrielle I-61 contiguë au boulevard Canam;  



 

 
 

- créant la zone commerciale CA-46 à même la zone de villégiature V-71, en bordure 
de la Route 204 Sud; 

 
Les extraits de cartes en annexe font parties intégrantes du présent projet de règlement. 
 
Article 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 
_____________________________ _____________________________ 
Alain Quirion,    Erika Ouellet, 
Maire     Directrice générale et greffière-trésorière  

 
Avis de motion le   7 février 2022 

Présentation de projet 7 février 2022 

Adoption de projet  7 février 2022 

Avis de consultation écrite publique  8 février 2022, publication journal 
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