PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-10
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
AFIN D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
DE REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS

Règlement numéro 1090-10
Page 2
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 150413-8 a été donné pour le présent règlement;

Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le Règlement sur les permis et certificats numéro 1090, tel qu’amendé, est
modifié conformément aux dispositions du présent projet de règlement.

ARTICLE 2

Modification de l’article 25 « Permis de construction pour un bâtiment
principal, pour un garage isolé ou un abri d’auto permanent ».
L’article 25 du règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié
par l’ajout du paragraphe i) suivant:
« i) dans le cas d’un bâtiment principal d’un projet générant des flux
significatifs de déplacements, tel qu’identifié au règlement de
zonage (se référer à la définition de « Projet générant des flux
significatifs de déplacements » présentée à l’article 43 –
Définition des termes, du règlement de zonage):
i) une évaluation de la desserte en transport afin d’y assurer
l’accessibilité par divers modes de transport (collectif, actif,
etc.) et ses aménagement inhérents (abribus, espace de
rangement pour bicyclettes, banc, trottoir, etc.)
ii) une évaluation des impacts relatifs à la fluidité et à la sécurité
des échanges de déplacements avec le réseau routier et à sa
capacité de les gérer.
Ces études devront, préalablement à l’émission de l’autorisation
par la Ville de Mascouche, avoir été transmises à l’agence Urbis
Transport Urbain Les Moulins et avoir obtenu un avis et/ou des
commentaires de la part de cet organisme. Cet avis et/ou ces
commentaires pourront ainsi être pris en considération par la
Ville de Mascouche afin d’assurer une planification intégrée des
divers modes de transport avec l’implantation de tous nouveaux
projets générateurs de déplacements.

ARTICLE 3

Modification de l’article 42 « Permis de lotissement».
L’article 42 du règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié
par le remplacement du paragraphe l) par le suivant :
« l) à proximité des autoroutes et routes contraignantes en matière de bruit,
telles qu’identifiées à l’annexe E du règlement de zonage, lorsque la
demande de permis de lotissement concerne un des usages suivants :
école, pré-maternelle, centre de la petite enfance ou d’un bâtiment habitable
tel qu’un centre d’hébergement, un établissement carcéral ou un projet
résidentiel, celle-ci devra comprendre les renseignements et documents
suivants:
i)

Une étude acoustique, réalisé par un ingénieur spécialisé dans le
domaine, identifiant des mesures d’atténuations nécessaires à l’atteinte
de l’une ou l’autre des normes suivantes :
-

réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment sous la
barre des 55 dBA Leq (24h), grâce à des mesures d’atténuation
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externes, tels qu’un mur antibruit, un talus ou autre, et qui seront
aménagées sur ou à proximité du site de l’usage projeté;
-

réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment sous la barre des 40
dBA Leq (24h) grâce à des mesures d’atténuation internes
implantées dans les composantes structurelles et architecturales
du bâtiment projeté. Il est possible de combiner des mesures
internes à des mesures d’atténuation externes afin d’atteindre la
présente norme;

-

une description des mesures d’atténuation (butte paysagère,
écran architectural anti-bruit, etc.) qui sont prévues permettant
d’obtenir un niveau sonore qui se rapproche le plus possible, à la
limite prévue des bâtiments, est inférieure à 55 dBA sur une
période de vingt-quatre (24) heures.
Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, l’atteinte des normes
sonores devra être démontrée dans l’étude pour chacun des étages
projetés où l’un des usages normalement proscrits devrait s’établir ;
ou

ii)

ARTICLE 4

Une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé dans le
domaine, démontrant que le niveau sonore, à la limite prévue des
bâtiments projetés et qui comporteront l’un des usages normalement
proscrits dans les zones sensibles, est en réalité inférieur à 55 dBA sur
une période de 24 heures (55 dBA Leq 24h). Dans le cas d’un bâtiment
de plus d’un étage, l’atteinte de cette norme sonore devra être
démontrée pour chacun des étages projetés où l’un des usages
normalement proscrits devrait s’établir. »

Modification de l’article 43 « Permis de construction ».
Le paragraphe e) du premier alinéa de l’article 43 du règlement sur les permis et
certificats numéro 1090 est modifié par le remplacement, après l’expression
« Cette disposition ne s’applique pas : », des termes suivants :
« aux bâtiments et équipements autorisés dans les classes d’usage
P4 et P5 autre qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux bâtiments et
équipements agricoles autre qu’une habitation; »
par les suivants :

« - aux bâtiments et équipements autorisés dans les classes
d’usage P4 et P5 autre qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux
bâtiments et équipements agricoles autre qu’une habitation;
-

dans le cas d’une rue existante en date du 20 juin 2013 et où il
n’y aurait pas de services d’aqueduc ou d’égout domestique
ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en
vertu de la loi à cette date.
Cette exemption peut également s’appliquer au prolongement
de ladite rue, mais seulement sur la portion nécessaire pour
permettre l’aménagement d’un cercle de virage. La disposition
ne s’applique donc pas aux lots ayant front sur ce rond de
virage. Cependant, aucun prolongement de rue effectué après
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le 20 juin 2013, autre que pour l’aménagement d’un cercle de
virage, ne peut être exempté. ».

ARTICLE 5

Modification de l’article 47 « Cas de nullité d’un permis ou d’un certificat
d’autorisation »
L’article 47 est modifié par l’ajout de l’ajout de l’alinéa suivant :
Pour un permis de construction visé au paragraphe l) de l’article 42 du présent
règlement (proximité des autoroutes et routes contraignantes en matière de
bruit), celui-ci est nul et non avenu si un rapport d’ingénieur validant l’atteinte des
normes de contrôle du bruit citées au paragraphe l) de l’article 42 n’est pas
déposé à la Ville dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux. »

ARTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 150413-8 / 13 avril 2015
Adoption projet : 150413-9 / 13 avril 2015
Adoption : 150525-10 / 25 mai 2015
Entrée en vigueur : 3 juillet 2015

(Signé)
Denis Villeneuve, greffier et directeur des
services juridiques

