
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 358-2020 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE 
LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN NOTAMMENT DE 
REDÉFINIR LES LIMITES DE CERTAINES ZONES, D’AJOUTER 
LA CLASSE D’USAGES 47 « SERVICE PUBLIC », D’AJOUTER ET 
D’ENCADRER LES NOUVEAUX USAGES « SERVICE DE 
TOILETTAGE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ET VENTE 
D’ACCESSOIRES CONNEXES » AINSI QUE « FORMATION ET 
PRATIQUE EN SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE », D’AJOUTER 
LES POULAILLERS ET LES CLAPIERS À TITRE D’USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À L’HABITATION ET D’AUTORISER, À 
CERTAINES CONDITIONS, DES PROJETS INTÉGRÉS À 
VOCATION COMMERCIALE OU DE SERVICES DANS LA ZONE 
CC1. 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 
En résumé, ce projet de règlement : 
 
• Agrandit la zone A2; 

 
• Crée les zones A1.1, A3.1 et Af1.1 ainsi que les grilles des usages et des 

spécifications relatives à ces zones; 
 

• Ajoute les définitions des termes suivants : clapier, parquet, poulailler et service 
public et modifie la définition du terme « résidence de ferme » pour en retirer 
le terme « bifamiliales »; 
 

• Modifie la définition de la classe d’usages « 23 C-6 Boutique d'animaux où tous 
les animaux sont gardés à l'intérieur (pet shop, toilettage pour animaux) » en 
enlevant l’usage « toilettage pour animaux »; 
 

• Modifie la définition de la classe d’usages « 32 F Vétérinaire, hôpital 
vétérinaire et service de garde pour animaux domestiques et toilettage » en 
enlevant l’usage « toilettage »; 
 

• Ajoute l’usage « G Service de toilettage pour animaux domestiques et vente 
d’accessoires connexes » dans la classe d'usages « 32 Service professionnel » 
et autorise cet usage en zone IA2; 
 

• Ajoute l’usage « E Formation et pratique en sécurité civile et incendie » dans la 
classe d'usages « 46 Infrastructure d'utilité publique » et autorise cet usage en 
zone IB1; 
 

• Crée la classe d’usages « 47 Service public » qui inclut les usages suivants: 
« A Bureau ou kiosque d’information touristique » et « B Service public 
d’intérêt général confié à un prestataire via une délégation, une entente ou un 
encadrement législatif » et autorise cette classe d’usages en zone CC1; 
 



2/… 

• Autorise l’emploi de remorques, de semi-remorques, de boîtes de camions ou 
de conteneurs maritimes comme bâtiment principal en zone industrielle IB1 
pour les usages de la classe d’usage « 46 Infrastructure d’utilité publique » ainsi 
que pour les usages « A Vente, achat et entreposage de matériaux et d’objets 
usagés », « C Site de traitement des déchets non toxiques et compostage, centre 
de tri des déchets non toxiques », « D Entreposage de produits de la 
récupération », « E Entreposage de produits toxiques et dangereux » et 
« F Centre de transfert de produits toxiques et dangereux » de la classe d’usages 
« 55 Produit de la récupération et contrainte majeure ». 
 

• Prévoit les conditions encadrant l’usage complémentaire « 32G Service de 
toilettage pour animaux domestiques et vente d’accessoires connexes » à 
l’intérieur d’une habitation et autorise cet usage complémentaire dans les zones 
CM1 à CM9 et CM15; 
 

• Ajoute des dispositions encadrant l’implantation et la construction de 
poulaillers, clapiers et parquets à titre d'usage complémentaire à l'habitation; 
 

• Autorise à certaines conditions, les projets commerciaux ou de services 
intégrés, cible les usages pouvant en faire partie, autorise de tels projets dans la 
zone CC1 et ajoute les usages « 45 Gare, Terminus » et « F Halte routière » 
comme usages autorisés dans cette zone dans le cadre de projets commerciaux 
ou de services intégrés. 
 
 

 

PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE À L’ÉGARD DE L’UNE OU L’AUTRE DES DISPOSITIONS 
DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT AFIN QU’UN RÈGLEMENT 
QUI LA OU LES CONTIENT SOIT SOUMIS À L’APPROBATION DE 
CERTAINES PERSONNES HABILES À VOTER CONFORMÉMENT À LA 
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 
MUNICIPALITÉS 

Est une personne intéressée : 

1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à 
l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et qui remplit les conditions suivantes le 7 décembre 2020 
ainsi qu’au moment de signer la demande : 

- être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande; 

- être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec. 

2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et qui remplit les 
conditions suivantes le 7 décembre 2020 ainsi qu’au moment de signer la 
demande : 
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- être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir une demande 
depuis au moins 12 mois. 

3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et qui remplit les 
conditions suivantes le 7 décembre 2020 ainsi qu’au moment de signer la 
demande : 

- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir 
une demande depuis au moins 12 mois; 

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur 
nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. La 
procuration doit avoir été produite ou être produite avec la demande. 

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. 

Dans le cas d’une personne morale, il faut : 

- avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui le 7 décembre 2020 et au moment de 
signer la demande, est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est 
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue 
à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 

- avoir produit ou produire en même temps que la demande une 
résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à 
être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant. 

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne 
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

 

IDENTIFICATION, PAR ARTICLES DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT, DES PERSONNES AYANT LE DROIT DE DEMANDER 
QUE LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 358-2020 SOIT 
SOUMIS À UNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

• ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
 
a) Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 87-2005 en vigueur est 

modifié afin d’agrandir la zone A2 à même une partie de la zone A4.1 qui 
est réduite d’autant. 
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Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit A2 et A4.1 ainsi que des 
zones contiguës à celles-ci soit Ad2, Ad3, Ad4, Af1, Ré3, A1, A3, A8. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition. 

 
b) Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 87-2005 en vigueur est 

modifié afin de créer la zone A1.1 à même une partie de la zone A1, enclavée 
entre la limite municipale et la zone Ad1, la zone A1 étant réduite d’autant. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit A1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit Ad1, Ad13, A2, A3. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition. 

 
c) Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 87-2005 en vigueur est 

modifié afin de créer la zone A3.1 à même une partie de la zone A3 qui est 
réduite d’autant. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit A3 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IB1, IA1, RA16, RA20, RA26, CM6, RB9, Ad3, 
Ad13, Ad14, Ad15, Ad16, A1, A2, A4. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition. 

 
d) Le plan de zonage du règlement de zonage numéro 87-2005 en vigueur est 

modifié afin de créer la zone Af1.1 à même une partie de la zone Af1, la 
zone Af1 étant réduite d’autant. 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit Af1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit Ré3, A2, A4.1. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition. 
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• ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA SECTION 2.4 « DÉFINITION 
   DES GROUPES D’USAGES » 
 
a) La section 2.4 « Définition des groupes d’usages » du Règlement de zonage 

numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée afin d’enlever 
l’usage « toilettage pour animaux » dans la classe d’usages « 23 C-6 ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit CM1, CM2, CM3, CM4, 
CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CC1, CC2, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, 
CC9, IA2 ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit CC3, IA1, IA3, IB1, 
IB2, IB3, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, RB8, RB10, PB5, PA1, 
PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, RA1, RA4, RA5, RA7, RA8, RA9, RA10, 
RA11, RA13, RA15, RA16, RA18, RM2, CM14, CM15, A3, A5, Ré2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, à la condition qu’une 
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. 
 

b) La section 2.4 « Définition des groupes d’usages » du Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée afin d’enlever 
l’usage « toilettage » dans la classe d’usages « 32 F » 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit CM1, CM2, CM3, CM4, 
CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CM15, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, 
CC7, CC8, CC9, PA1 ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit RA1, 
RA3, RA4, RA5, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RA15, RA16, 
RA18, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, RB8, RB10, RM2, Re2, 
IB1, IB2, IB3, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, IA1, IA2, IA3, A3, A5, CM14. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, à la condition qu’une 
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. 
 

c) La section 2.4 « Définition des groupes d’usages » du Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée afin d’ajouter 
l’usage « G Service de toilettage pour animaux domestiques et vente 
d’accessoires connexes » dans la classe d’usages « 32 Service 
professionnel ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit CM1, CM2, CM3, CM4, 
CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CM15, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, 
CC7, CC8, CC9, PA1 ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit RA1, 
RA3, RA4, RA5, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RA15, RA16, 
RA18, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, RB8, RB10, RM2, Ré2, 
IB1, IB2, IB3, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, IA1, IA2, IA3, A3, A5, CM14. 
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Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, à la condition qu’une 
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. 
 

d) La section 2.4 « Définition des groupes d’usages » du Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée afin d’ajouter 
l’usage « E : Formation et pratique en sécurité civile et incendie » dans la 
classe d’usages « 46 Infrastructure d’utilité publique ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit IB1, ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit : RA20, RA26, A3, CC1, CC9, CM14, IA1. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, à la condition qu’une 
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. 
 

e) La section 2.4 « Définition des groupes d’usages » du Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée afin d’ajouter la 
classe d’usages « 47 Service public » et en y énumérant les usages 
suivants : « A : Bureau ou kiosque d’information touristique » et 
« B : Service public d’intérêt général confié à un prestataire via une 
délégation, une entente ou un encadrement législatif ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IA1, IB1, CC2, CM6, CM9, CM14. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones 
auxquelles il s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient 
une demande valide à l’égard de la disposition, à la condition qu’une 
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. 

 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.4 
 
L’article 3.1.4. « Aire d’agrément minimale » du Règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifié par le remplacement de la 
deuxième phrase du premier alinéa par la suivante : 
 
« Dans le calcul de l'aire d'agrément, les stationnements, les allées de 
stationnement, les garages, les abris d'auto et les bâtiments complémentaires, 
à l’exception des clapiers, poulaillers et parquets, ne doivent pas être inclus. » 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit A1 à A10, A4.1, A5.1, A6.1, 
Ad1 à Ad16, Af1, Af2, RA1 à RA21, RA23, RA24, RA26, RB1 à RB10, CM1 
à CM9, CM14, CM15, CC2, CC3, CC4, CC6, IA2, IA3, ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit : RM1, PA1, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 Ré2, Ré3, 
CC5, CC7, CC8, CC9, IA1, IA4, IB1, IB2, RM2. 
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Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.8 
 
L’article 3.1.8 « Types de bâtiments prohibés » du Règlement de zonage 
numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifié par l’ajout de la phrase 
suivante à la fin du deuxième alinéa : 
 
« Malgré ce qui précède, l’emploi de remorques, de semi-remorques, de boites 
de camions ou de conteneurs maritimes est autorisé comme bâtiment principal 
en zone industrielle IB1 pour les usages de la classe d’usages « 46 
Infrastructure d’utilité publique » ainsi que pour les usages A, C, D, E, F de la 
classe d’usages « 55 Produit de la récupération et contrainte majeure ». Dans 
un tel cas, les marges de recul prévues pour un bâtiment principal dans la zone 
industrielle IB1 s’appliquent. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit IB1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit : RA20, RA26, A3, CC1, CC9, CM14, IA1. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.1 
 
L’article 3.2.1 du Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est modifié de la façon suivante : 
 
a) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase 

suivante : 
 
« Les serres à des fins privées, les pergolas, les poulaillers, les clapiers et 
les parquets ne sont pas considérés dans le calcul, mais les kiosques à aire 
ouverte (gazebo) et les cabanons de piscine doivent notamment être intégrés 
à ce calcul. » 

 
b) Le quatrième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : 

 
« Toutefois, la somme maximale des superficies occupées au sol par les 
bâtiments complémentaires, en excluant les piscines, le stationnement, les 
poulaillers, les clapiers et les parquets, ne doit pas excéder dix pour cent 
(10 %) de la superficie totale du terrain. » 
 

Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-haut mentionnées 
aux alinéas a) et b) peut provenir des personnes intéressées des zones 
concernées soit A1 à A10, A4.1, A5.1, A6.1, Ad1 à Ad16, Af1, Af2, RA1 à 
RA21, RA23, RA24, RA26, RB1 à RB10, CM1 à CM9, CM14, CM15, CC2, 
CC3, CC4, CC6, IA2, IA3, ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit : RM1, 
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PA1, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 Ré2, Ré3, CC5, CC7, CC8, CC9, IA1, IA4, 
IB1, IB2, RM2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 8 : AJOUT DU PARAGRAPHE 3.2.2.1 
 
Le Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est 
modifié par l’ajout du paragraphe 3.2.2.1 suivant à la suite de l’article 3.2.2 : 
 
« 3.2.2.1 Usage complémentaire à l’habitation unifamiliale isolée, jumelée 

 et isolée de type résidence de ferme 
 
Est autorisé, à titre d'usage complémentaire à un bâtiment 
d'habitation unifamiliale isolée, jumelée ou de type résidence de 
ferme, l’usage complémentaire de poulailler et de clapier dans la 
mesure où : 
 
1) L’usage est exercé sur un terrain d’une superficie minimale de 

mille mètres carrés (1 000 m2). 
 
Dans le cas d’un terrain riverain à un lac ou un cours d’eau, la 
superficie minimale est de mille cinq cents mètres carrés 
(1 500 m2). 

 
2) L’usage complémentaire ne peut pas engendrer une activité 

commerciale. Il est interdit de vendre les animaux, leurs oeufs, 
leur viande, leur fumier et toute autre substance provenant de 
ces animaux. 

 
3) Aucune enseigne ne peut afficher la présence des poules et des 

lapins. » 
 
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-haut mentionnées 
aux alinéas 1) et 2) (l’alinéa 3) n’étant pas susceptible d’approbation 
référendaire) peut provenir des personnes intéressées des zones concernées soit 
A1 à A10, A4.1, A5.1, A6.1, Ad1 à Ad16, Af1, Af2, RA1 à RA21, RA23, 
RA24, RA26, RB1 à RB10, CM1 à CM9, CM14, CM15, CC2, CC3, CC4, CC6, 
IA2, IA3, ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit : RM1, PA1, PB1, PB2, 
PB3, PB4, PB5, Ré2, Ré3, CC5, CC7, CC8, CC9, IA1, IA4, IB1, IB2, RM2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.5 
 
L’article 3.2.5 du Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est modifié par l’ajout de l’alinéa e) suivant à la suite de l’alinéa d) : 
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« e) Poulailler, clapier et parquet : 
 
Un seul poulailler, clapier et parquet est autorisé par terrain. Dans 
le cas où il y a garde simultanée de lapins et de poules, le poulailler 
et le clapier doivent être intégrés dans le même bâtiment. 
 
Le poulailler, le clapier et le parquet doivent être situés à une 
distance minimale de : 
 
• deux mètres (2 m) des lignes latérales et arrière du terrain; 
• trois mètres (3 m) du bâtiment principal; 
• dix mètres (10 m) d’une habitation voisine; 
• trente mètres (30 m) de tout cours d’eau, plan d’eau et puits. 
 
Le poulailler et le clapier, incluant leur parquet, doivent être 
aménagés dans la cour arrière du terrain. 
 
Le poulailler ou le clapier doit être en bois. 
 
Le parquet doit être constitué d’un grillage antirouille; il doit être 
installé de manière telle qu’il empêche les animaux de s’échapper et 
les prédateurs de s’y introduire. 
 
Le poulailler ou le clapier doit permettre aux animaux de trouver de 
l’ombre en période chaude et offrir un abri adapté pour l’hiver. 
 
Les mangeoires et abreuvoirs doivent être localisés à l’intérieur du 
poulailler, clapier ou du parquet de façon à ne pas être accessibles 
aux animaux sauvages. 
 
En zone agricole A et en zone agroforestière Af, le poulailler, le 
clapier ou le parquet peut être intégré ou annexé à un bâtiment 
agricole érigé conformément à la règlementation. 
 
Lorsque la garde de poules ou de lapins cesse pour une période de 
plus de douze (12) mois, le poulailler, le clapier et le parquet, 
doivent être démantelés dans les soixante (60) jours suivant 
l’expiration du délai de douze (12) mois. » 

 
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-haut mentionnées 
aux 1er, 2e et 3e alinéas (les 4e, 5e, 6e, 7e et 9e alinéas n’étant pas susceptibles 
d’approbation référendaire) peut provenir des personnes intéressées des zones 
concernées soit A1 à A10, A4.1, A5.1, A6.1, Ad1 à Ad16, Af1, Af2, RA1 à 
RA21, RA23, RA24, RA26, RB1 à RB10, CM1 à CM9, CM14, CM15, CC2, 
CC3, CC4, CC6, IA2, IA3, ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit : RM1, 
PA1, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, Ré2, Ré3, CC1, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, 
CC9, IA1, IA4, IB1, IB2, IB3, RM2. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée au 8e alinéa, peut 
quant à elle, provenir des personnes intéressées des zones concernées soit A1 à 
A10, A4.1, A5.1, A6.1, Af1, Af2, ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit : 
Ad1 à Ad16, IB1, IB3, IA1, RA5, RA11, RA12, RA13, RA14, RA19, RA20, 
RA21, RA24, RA26, CM6, RA16, RB5, RB6, RB9, RB10, RM1, PB3, PB4, 
Ré2, Ré3, CC6, CC9, IA4, RA23. 
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Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.7 
 
L’article 3.2.7 du Règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-
Pascal est modifié par l’ajout de l’alinéa d) suivant à la suite de l’alinéa c) : 
 
« d) Poulailler, clapier et parquet 

 
La superficie maximale du poulailler ou du clapier est de 
six mètres carrés (6 m2) et la superficie maximale du parquet est de 
dix mètres carrés (10 m2). Les superficies maximales du poulailler, 
du clapier et du parquet sont les mêmes dans le cas où il y a la garde 
des deux (2) types d’animaux. La hauteur maximale du poulailler, 
du clapier et du parquet est de deux mètres cinquante (2,5 m). Ces 
normes de superficie et de hauteur ne s’appliquent pas en zone 
agricole A et en zone agroforestière Af. » 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée, peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit Ad1 à Ad16, RA1 à RA21, 
RA23, RA24, RA26, RB1 à RB10, CM1 à CM9, CM14, CM15, CC2, CC3, 
CC4, CC6, IA2, IA3, ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit : A1, A2, 
A3, A4, A4.1, A5, A5.1, A6, A6.1, A7, A8, A9, RM1, RM2, PA1, PB1, PB2, 
PB3, PB4, PB5, Ré2, Ré3, CC1, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, IA2, IA4, 
IB1, IB2, IB3. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 11 :  MODIFICATION DE LA SECTION 3.3 
 
La section 3.3 « Occupation des bâtiments » du Règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée par l’ajout de l’article 3.3.8 à 
la suite de l’article 3.3.7 : 
 
« 3.3.8. Usage complémentaire de service de toilettage pour animaux 

domestiques et vente d’accessoires connexes autorisés à l’intérieur 
d’une habitation 
 
Lorsqu’autorisé comme usage complémentaire à l’intérieur d’une 
zone donnée, l’usage « 32 G Service de toilettage pour animaux 
domestiques et vente d’accessoires connexes » peut être réalisé à 
l’intérieur d’un usage principal d’habitation aux conditions 
suivantes : 
 
a) la superficie occupée par l'usage ne doit pas excéder vingt-

cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher totale du 
bâtiment principal à l'intérieur duquel est situé l'usage. De plus, 
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dans l’éventualité où cet usage soit jumelé à un autre usage 
complémentaire à l’intérieur d’un usage principal d’habitation, 
c’est la superficie occupée par la totalité des usages 
complémentaires qui ne doit pas excéder vingt-cinq pour cent 
(25 %) de la superficie de plancher totale du bâtiment principal; 

 
b) aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; 
 
c) aucune identification extérieure n'est affichée, à l'exception 

d'une plaque d'identification d’une superficie maximale de 
mille cinq cents centimètres carrés (1 500 cm2); 

 
d) aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible 

à l'extérieur; 
 
e) ne comporte aucun entreposage ni aucune exposition à 

l’extérieur du bâtiment. » 
 
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-haut mentionnées 
aux alinéas a), b), d) et e) (l’alinéa c) n’étant pas susceptible d’approbation 
référendaire) peut provenir des personnes intéressées des zones concernées soit 
CM1 à CM9 et CM15 ainsi que des zones contiguës à celles-ci (A3, RA1, RA3, 
RA7, RA8, RA9, RA10, RA15, RA16, RA18, RB1, RB2, RB3, RB4, RB7, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC8, PA1, PB2, PB3, PB5, IA1, IA2, IA3, IB2 et 
IB3). 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 13 :  AJOUT DES ARTICLES 3.21.1 ET 3.21.2 
 
Les articles 3.21.1 et 3.21.2 sont ajoutés à la suite de la section 3.21. 
 
« 3.21.1 Implantation de projet commercial ou de services intégré 

 
Nonobstant toute autre disposition inconciliable prescrite au 
présent règlement, peut être réalisé, dans la zone CC1,un projet 
commercial ou de services intégré c’est-à-dire un projet comprenant 
plusieurs usages des classes d’usages suivantes : « 21 Dépanneur », 
« 22 Vente au détail des produits de l’alimentation », « 23 Vente au 
détail de différents produits nécessaires aux besoins de la 
population locale et régionale », « 25 Vente au détail de meubles, 
mobiliers de maison et équipements », « 26 Produit de la 
construction et quincaillerie », « 27 Vente au détail d’hydrocarbure 
et services connexes », « 28 Vente au détail de véhicules neufs, 
usagés, complémentaires et services connexes », « 29 Vente au 
détail de marchandises d’occasion », « 31 Service personnel », les 
usages A, B, C, F et G de la classe d’usages « 32 Service 
professionnel », « 33 Service financier », « 34 Service d’affaires et 
de consultation », « 35 Restauration », « 38 Service de technique 
relié aux bâtiments et à la réparation d’appareils divers », 
« 41 Administration publique », les usages A, D et F de la classe 
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d’usages « 45 Transport (incluant bureau, garage, entrepôt) », 
« 47 Service public », « 54 Service relié à la construction », 
« 56 Atelier de fabrication artisanale » et « 57 Service de 
réparation automobile ». 
 
Les dispositions de l’article 3.10.1.3 du présent règlement ne 
s’appliquent pas dans le cadre d’un projet commercial ou de 
services intégré. » 
 

Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IA1, IB1, CM6, CM9, CM14, CC2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
«  3.21.2 Conditions relatives à l’implantation d’un projet commercial ou de 

services intégré : 
 
Tout projet commercial ou de services intégré doit respecter les 
conditions suivantes : 
 
a) Un maximum de cinq usages et trois bâtiments principaux est 

autorisé sur le terrain; 
 
b) La superficie minimale d’un terrain pouvant accueillir un projet 

commercial intégré est de quatre mille mètres carrés (4 000 m2); 
 
c) Tout bâtiment principal doit être implanté à au moins dix mètres 

(10 m) d’un autre bâtiment principal; 
 
Malgré les dispositions de l’article 3.10.3 du présent règlement, la 
marge de recul avant minimale pour une station-service ou un poste 
d’essence est de dix mètres (10 m). Pour un lave-auto détaché, la 
marge de recul avant minimale peut être de six mètres (6 m) lorsque 
celui-ci est implanté à un endroit où, en façade de son emplacement, 
la largeur de l’emprise de la voie de circulation est de plus de 
quarante mètres (40 m). » 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IB1, IA1, CM6, CM9, CM14, CC2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
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• ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA SECTION 4.1 « GRILLE DES 
   USAGES » 
 
La section 4.1 « Grille des usages » du Règlement de zonage numéro 87-2005 
de la Ville de Saint-Pascal est modifiée de la façon suivante : 
 
b) La grille des usages relative à la zone A1.1 est créée et les usages autorisés 

sont les mêmes que ceux autorisés dans la zone A1 dont elle est issue. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit A1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit Ad1, Ad13, A2, A3. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
c) La grille des usages relative à la zone A3.1 est créée et les usages autorisés 

sont les mêmes que ceux autorisés dans la zone A3 dont elle est issue. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit A3 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IB1, IA1, RA16, RA26, RA20, CM6, RB9, Ad3, 
Ad13, Ad14, Ad15, Ad16, A1, A2, A4. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
d) La grille des usages relative à la zone Af1.1 est créée et les usages autorisés 

sont les mêmes que ceux autorisés dans la zone Af1. 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit Af1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit Ré3, A2, A4.1. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
e) Dans la grille des usages relative à la zone IA2, la lettre G est ajoutée vis-

à-vis la classe d’usages « 32 Service professionnel ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit IA2 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit : CM8, RA9, RA10, CC5, CC7, PB3. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
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f) Dans la grille des usages, la classe d’usages « 47 Service public », est 

ajoutée à la suite de la classe d’usages « 46 Utilité publique ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IA1, IB1, CC2, CM6, CM9, CM14. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition, à la condition qu’une demande provienne de la zone 
à laquelle elle est contiguë. 
 
g) Dans la grille des usages de la zone CC1, les lettres A et F sont ajoutées 

vis-à-vis la classe d’usages « 45 Transport », avec une référence à la note 
4 et un point est ajouté vis-à-vis la classe d’usages « 47 Service public ». 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit : IA1, IB1, CC2, CM6, CM9, CM14. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
h) Dans la grille des usages de la zone CC1, à la section « NOTES », la note 

4 suivante est ajoutée : les usages « A Gare, Terminus » et « F Halte 
routière »; de la classe d’usages « 45 Transport » sont autorisés 
uniquement dans le cadre d’un projet commercial ou de services intégré 
conformément à la section 3.21. 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci IB1, IA1, CM6, CM9, CM14, CC2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 

• ARTICLE 15 : MODIFICATION DE LA SECTION 4.2 « GRILLE DES 
   SPÉCIFICATIONS » 
 
La section 4.2 « Grille des spécifications » du Règlement de zonage numéro  
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée de la façon suivante : 
 
a) La grille des spécifications relative à la zone A1.1 est créée et les normes 

d’implantation, d’édification du bâtiment principal, d’entreposage 
extérieur et d’occupation des bâtiments sont les mêmes que dans la zone A1 
dont elle est issue. 
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Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit A1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit Ad1, Ad13, A2, A3. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
b) La grille des spécifications relative à la zone A3.1 est créée et les normes 

d’implantation, d’édification du bâtiment principal, d’entreposage 
extérieur et d’occupation des bâtiments sont les mêmes que dans la zone A3 
dont elle est issue. 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit A3 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit IB1, IA1, RA16, RA26, RA20, CM6, RB9, Ad3, 
Ad13, Ad14, Ad15, Ad16, A1, A2, A4. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
c) La grille des spécifications relative à la zone Af1.1 est créée et les normes 

d’implantation, d’édification du bâtiment principal, d’entreposage 
extérieur et d’occupation des bâtiments sont les mêmes que dans la zone 
Af.1 dont elle est issue. 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit Af1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci soit Ré3, A2, A4.1. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
 
d) La grille des spécifications est modifiée par l’ajout d’une ligne à la rubrique 

« OCCUPATION DES BÂTIMENTS » afin d’inclure la référence à l’article 
3.3.8 « Usage complémentaire de service de toilettage pour animaux 
domestiques et vente d’accessoires connexes » et par l’ajout d’un point vis-
à-vis cet usage pour les zones CM1 à CM9 et CM15. 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées des zones concernées soit CM1 à CM9 et CM15 ainsi que 
des zones contiguës à celles-ci : A3, RA1, RA3, RA7, RA8, RA9, RA10, RA15, 
RA16, RA18, RB1, RB2, RB3, RB4, RB7, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC8, 
PA1, PB2, PB3, PB5, IA1, IA2, IA3, IB2 et IB3. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones auxquelles il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
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e) La grille des spécifications relative à la zone CC1 est modifiée par le 

remplacement de la « Note 1 » à la section intitulée « NOTES » par la note 
suivante : 
 
« Sauf dans le cadre d’un projet commercial ou de services intégré, où les 
conditions édictées à l’article 3.21.2 s’appliquent ». 

 
Une demande relative à la disposition ci-haut mentionnée peut provenir des 
personnes intéressées de la zone concernée soit CC1 ainsi que des zones 
contiguës à celles-ci IB1, IA1, CM6, CM9, CM14, CC2. 
 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il 
s’applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide 
à l’égard de la disposition. 
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