
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 383-2022 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 
DE LA VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN D’AUTORISER ET 
D’ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS À VOCATION MIXTE. 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 
En résumé, ce projet de règlement : 
 
• Remplace les définitions des termes « Cour avant » et « Cour 

intérieure », modifie la définition du terme « Cour latérale » et ajoute la 
définition du terme « Projet intégré à vocation mixte »; 

 
• Précise la largeur minimale de la façade avant pour les bâtiments 

d’occupation mixte autorisés dans le cadre d’un projet résidentiel 
intégré; 

 
• Précise les groupes d’usages autorisés dans un projet intégré à vocation 

mixte; 
 

• Précise les usages complémentaires autorisés dans le cadre d’un projet 
intégré à vocation mixte; 

 
• Précise les conditions et les normes d’implantation d’un projet intégré 

à vocation mixte; 
 

• Autorise les projets intégrés à vocation mixte dans la zone CM2. 

 

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 
5 octobre 2022 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 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 5 octo-
bre 2022 ainsi qu’au moment de signer la demande : 

- 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 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 5 octo-
bre 2022 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 5 octobre 2022 
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 383-2022 SOIT SOUMIS À UNE APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA SECTION 2.3 
 
La section 2.3 « Définition des termes » du Règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifiée de la manière suivante : 
 
a) En remplaçant la définition du terme « Cour avant » par la définition 

suivante : 
 
« Cour avant » : espace de terrain libre compris entre la partie la 

plus rapprochée du mur avant du bâtiment 
principal et la ligne de rue et s’étendant sur toute 
la largeur du lot. Dans le cadre d’un projet 
résidentiel intégré ou d’un projet intégré à 
vocation mixte, est réputé constituer la cour 
avant, l’espace de terrain libre compris entre la 
partie la plus rapprochée du mur avant du 
bâtiment principal le plus près de la rue et la 
ligne de rue. 

 
Ainsi, le remplacement de la définition de « Cour avant » à la section 2.3 
vise à préciser la notion de cour avant dans le cadre d’un projet intégré à 
vocation mixte. 
 



Une demande relative à la partie de la disposition qui a été modifiée (voir 
le gras dans le texte de l’article) peut provenir des personnes intéressées de 
la zone concernée soit CM2 ainsi que des zones contiguës à celle-ci soit 
RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 et IB2. 
 
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) En remplaçant la définition du terme « Cour intérieure » par la 

définition suivante : 
 

« Cour intérieure » : à l’intérieur d’un projet résidentiel intégré ou 
d’un projet intégré à vocation mixte, espace 
entre la façade principale d’un bâtiment et une 
aire commune de circulation lorsque ladite 
façade ne donne pas sur la cour avant. 

 
Ainsi, le remplacement de la définition de « Cour intérieure » à la 
section 2.3 vise à préciser la notion de cour intérieure dans le cadre d’un 
projet intégré à vocation mixte. 
 
Une demande relative à la partie de la disposition qui a été modifiée (voir 
le gras dans le texte de l’article) peut provenir des personnes intéressées de 
la zone concernée soit CM2 ainsi que des zones contiguës à celle-ci soit 
RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 et IB2. 
 
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. 
 
c) En modifiant la définition du terme « Cour latérale » par l’ajout de la 

phrase suivante à la fin de la définition : 
 
« Dans le cadre de tout projet intégré, est réputé constituer une cour 
latérale, l’espace compris entre un bâtiment principal et la ligne 
latérale de propriété, même lorsque la façade du bâtiment est orientée 
de manière telle que celle-ci donne sur une cour intérieure et non sur 
la voie publique. » 

 
Une demande relative à la disposition ci-dessus mentionnée peut provenir 
des personnes intéressées des zones concernées soit RA5, RA19, RB5, 
RB9, CC1, CC2, CM2 ainsi que des zones contiguës à celles-ci soit A3, 
A4, A5, RA3, RA6, RA16, RB3, RB6, RM1, CM1, CM3, CM4, CM6, 
CM7, CM8, CM9, CM14, CC3, CC4, PA1, PB1, PB2, PB5, Ré2, IA1, IB1 
et IB2. 



 
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) En ajoutant la définition du terme « Projet intégré à vocation mixte » à 

la suite de la définition du terme « Profondeur de lot » : 
 
« Projet intégré à  ensemble bâti homogène comprenant plu- 

         vocation mixte » :  sieurs bâtiments principaux implantés sur  
   un même terrain et accueillant des usages  

  résidentiels, ainsi que des usages commer- 
  ciaux, de services ou institutionnels. 

 
Une demande relative à la disposition ci-dessus mentionnée peut provenir 
des personnes intéressées de la zone concernée soit CM2 ainsi que des 
zones contiguës à celle-ci soit RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 et 
IB2. 
 
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 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.3 
 
L’article 3.1.3 « Façade avant minimale » du Règlement de zonage numéro 
87-2005 de la Ville de Saint-Pascal est modifié par l’ajout du paragraphe 
suivant en dessous du tableau apparaissant audit article : 
 
« La largeur minimale de la façade avant prévue pour une habitation 
multifamiliale s’applique au bâtiment d’occupation mixte au sein d’un 
projet intégré à vocation mixte ». 
 
Une demande relative à la disposition ci-dessus mentionnée peut provenir 
des personnes intéressées de la zone concernée soit CM2 ainsi que des 
zones contiguës à celle-ci soit RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 et 
IB2. 
 
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 4 : AJOUT DE L’ARTICLE 3.21.6 
 
L’article 3.21.6 suivant est ajouté à la suite de l’article 3.21.5 du Règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal. 
 
« 3.21.6 Implantation d’un projet intégré à vocation mixte 

 
Un projet intégré à vocation mixte peut être réalisé dans la 
zone CM2. 
 
Tout projet intégré à vocation mixte doit comprendre 
exclusivement des habitations multifamiliales ainsi que des 
bâtiments d’occupation mixtes comprenant des usages 
résidentiels ainsi que des usages du groupe Commerce (20), 
Service (30), ou Institution (40) conditionnellement cependant 
à ce que ces types d’usage soient autorisés dans la zone. 
 
En plus des usages résidentiels, commerciaux, de services ou 
institutionnels, un projet intégré à vocation mixte peut com-
prendre des usages complémentaires. À cette fin, les disposi-
tions de l’article 3.21.5 s’appliquent au projet intégré à 
vocation mixte de la même manière que s’il s’agissait d’un 
projet résidentiel intégré. » 

 
Une demande relative à la disposition ci-dessus mentionnée peut provenir 
des personnes intéressées de la zone concernée soit CM2 et des zones 
contiguës à celle-ci soit RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 et IB2. 
 
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 5 : AJOUT DE L’ARTICLE 3.21.7 
 
L’article 3.21.7 suivant est ajouté à la suite de l’article 3.21.6 du Règlement 
de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal. 
 
« 3.21.7 Conditions relatives à l’implantation d’un projet intégré à 
 vocation mixte 

 
a) La façade de tout bâtiment d’occupation mixte doit donner 

sur la voie publique. 
 

b) Seul le rez-de-chaussée d’un bâtiment d’occupation mixte 
peut être utilisé pour des usages du groupe Commerce (20), 
Service (30) ou Institution (40). 



 
c) Le projet intégré à vocation mixte ne doit pas contenir de 

rue mais seulement des allées d'accès et de circulation à 
caractère privé. 
 

d) Les dispositions des articles 3.1.2 et 3.1.3 du présent 
règlement s’appliquent à chacun des bâtiments principaux 
du projet intégré à vocation mixte en considérant les 
normes applicables selon les types de bâtiment. 
 

e) Malgré les dispositions prévues à l’article 3.1.4 du présent 
règlement, une aire d’agrément minimale de vingt-cinq 
pour cent (25 %) doit être respectée dans le cadre d’un 
projet intégré à vocation mixte. 
 

f) Dans le cadre d’un projet intégré à vocation mixte, 
l’ensemble des habitations multifamiliales et des bâtiments 
d’occupation mixte doivent présenter des largeurs de 
façade et des hauteurs similaires ainsi qu’une symétrie des 
formes de toit. 
 

g) Les dispositions du paragraphe 3.3.2.2 du présent 
règlement ne s’appliquent pas aux bâtiments d’occupation 
mixte dans le cadre d’un projet intégré à vocation mixte. 
 

h) Malgré les dispositions prévues à l’article 3.7.5 du présent 
règlement, dans le cadre d’un projet intégré à vocation 
mixte, l’espace extérieur commun à l’usage des occupants 
doit correspondre à une superficie minimale de trente-
cinq (35) mètres carrés par logement et à au moins 25 % 
de la superficie totale du terrain. Dans le calcul de cette 
superficie minimale d’espace commun, les toits terrasses et 
les sentiers piétonniers peuvent être inclus. 
 

i) La marge de recul avant spécifiée pour la zone s'applique 
en bordure de toute rue publique; la marge avant peut être 
réduite à un minimum de deux (2) mètres en bordure d'une 
allée d'accès comprise à l'intérieur d’un projet intégré à 
vocation mixte. 
 

j) Tout bâtiment principal doit être situé à minimum de 
dix (10) mètres de tout autre bâtiment ou construction 
principale du projet intégré à vocation mixte. 
 

k) La marge latérale entre une allée d’accès et un bâtiment 
principal peut être de 0 mètre; 
 



l) L’aire d’occupation au sol doit correspondre à ce qui est 
indiqué au tableau ci-dessous : 
 

Type de bâtiment ou d’usage 

L’aire d’occupation au 
sol (maximum autorisé 
de la surface totale du 

terrain) 
Bâtiments principaux  25 % 
Allées d’accès et aires de 
stationnement 

 45 % 

 
m) Un projet intégré à vocation mixte doit être aménagé de 

telle sorte que les véhicules automobiles puissent y entrer 
et en sortir en marche avant et que toutes les manœuvres de 
changement de direction puissent être effectuées sur la 
propriété privée. 
 

n) Malgré les dispositions prévues au paragraphe 3.8.7.3 du 
présent règlement, la distance minimale qui doit séparer un 
accès et la ligne de lot latérale est fixée à 0,75 m dans le 
cas d’un projet intégré à vocation mixte. » 
 

o) La marge de recul latérale spécifiée pour la zone s'applique 
à tout bâtiment principal du projet intégré à vocation mixte 
situé en bordure de toute rue publique. Pour tout bâtiment 
principal dont la façade donne sur une cour intérieure et 
non sur la voie publique, la marge de recul latérale peut 
être réduite à un minimum de deux (2) mètres. 

 
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus 
mentionnées aux alinéas b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) et o) (les alinéas a), 
f), m) et n) n’étant pas susceptibles d’approbation référendaire) peut 
provenir des personnes intéressées de la zone concernée soit CM2 ainsi que 
des zones contiguës à celle-ci soit RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 
et IB2. 
 
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 7 : MODIFICATION DE LA SECTION 4.2 
 
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) Dans la grille des spécifications relative à la zone CM2, l’exposant 3 
se référant à la note 3 est ajouté vis-à-vis la ligne « 3.5.1 Marge de 
recul latérale (m) ». 

 
b) Dans la grille des spécifications relative à la zone CM2, à la section 

« Notes », la note 3 suivante est ajoutée : « Pour tout bâtiment principal 
d’un projet intégré à vocation mixte dont la façade donne sur une cour 
intérieure et non sur la voie publique, la marge de recul latérale peut 
être réduite à un minimum de deux (2) mètres ». 

 
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus 
mentionnées aux alinéas a) et b) peut provenir des personnes intéressées de 
la zone concernée soit CM2 ainsi que des zones contiguës à celle-ci soit 
RB3, CM3, CM4, CM7, CM8, PA1, PB5 et IB2. 
 
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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