PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-12
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 19 « Permis de construction et certificat
d’autorisation » concernant l’obligation d’obtenir un permis ou
certificat ;



Modification de l’article 20 « Permis de lotissement » concernant les
documents et plans exigés lors d’une demande de permis ;



Abrogation de l’article 21 « Terrain décrit par tenants et
aboutissants » ;



Abrogation de l’article 22 « Terrain étant l’assiette d’une
construction » ;



Abrogation de l’article 23 « Terrain résiduel suite à une
expropriation » ;



Modification de l’article 25 « Permis de construction pour un
bâtiment principal, pour un garage isolé ou un abri d’auto
permanent attenant » ;



Modification de l’article 30 « Certificat d’autorisation pour un
ouvrage de captage des eaux souterraines » ;



Ajout de l’article 35.1 « Certificat d’autorisation pour une aire de
stationnement ou un aménagement paysage ayant fait l’objet d’un
PIIA » ;



Modification de l’article 42 « Permis de lotissement » concernant les
conditions d’émission des permis et certificats ;



Modification de l’article 43 « Permis de construction » concernant
les conditions d’émission des permis et certificats ;



Modification de l’article 46 « Durée de validité des permis et
certificats» ;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 160125-26 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 est amendé
conformément aux dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 19 « Permis de construction et certificat
d’autorisation » concernant l’obligation d’obtenir un permis ou certificat

ARTICLE 2.1

Le Tableau 1 de l’article 19 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090
est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 1. Constructions et ouvrages nécessitant ou non un permis ou un
certificat
TYPE DE CONSTRUCTION ET D’OUVRAGE

PERMIS

CERTIFICAT

AUCUN

BÂTIMENT PRINCIPAL
- nouvelle construction

*

- réparation/entretien

*

- transformation
- agrandissement

*
*

GARAGE ISOLÉ
- nouvelle construction

*

- réparation/entretien

*

- transformation
- agrandissement

*
*

CONSTRUCTION ACCESSOIRE
- abri d’auto permanent

*

- barbecue fixe permanent

*

- cabanon

*

- conteneur à déchets

*

- foyer extérieur ou barbecue amovible

*

- îlot pompe à essence, gaz naturel ou propane

*

- niche

*

- pergola

*

- piscine

*

- sauna

*

- serre privée et gazebo

*

- spa

*

- véranda

*

ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
- pompe à chaleur ou thermique

*

- antenne parabolique

*

- antenne de télévision

*

- clôture

*

- haie

*
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- muret décoratif

*

- mur de soutènement

*

- équipement de jeux (non commercial)

*

- patio surélevé

*

- éolienne

*

- réservoir ou bombonne

*

- construction donnant ou empêchant l’accès à une
piscine

*

»
Le Tableau 2 de l’article 19 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090
est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2. Constructions et ouvrages nécessitant ou non un permis ou un
certificat (suite)
TYPE DE CONSTRUCTION ET D’OUVRAGE

PERMIS

CERTIFICAT

AUCUN

USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT TEMPORAIRE
- abri d’auto temporaire

*

- clôture à neige

*

- bâtiment ou roulotte de chantier

*

- vente de garage

*

- vente d’arbres de Noël

*

- vente de fruits, légumes et fleurs

*

- vente de maïs et sirop d’érable

*

- exposition et vente de produits provenant d’un
centre de jardin

*

- terrasse pour un café/bar

*

- assemblée publique ou exposition

*

- opération d’un cirque, carnaval, événement sportif
ou culturel

*

AUTRES TRAVAUX
- enseigne

*

- bois de foyer

*

- aire de stationnement n’ayant pas fait l’objet d’un
PIIA

*

- aire de stationnement ayant fait l’objet d’un PIIA

*

- potager ou jardin privé

*

- aménagement paysager n’ayant pas fait l’objet d’un
PIIA

*

- aménagement paysager ayant fait l’objet d’un PIIA

*

- ouvrage en zone inondable

*

- ouvrage sur la rive ou le littoral

*

- déblai-remblai

*

- installation septique

*

- ouvrage de captage des eaux souterraines

*

- démolir une construction

*

- transport d’un bâtiment

*

- occupation de la chaussée

*
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- nouvel usage, changement d’usage ou
remplacement d’usage

*

- abattage d’un arbre

*

»
ARTICLE 3

Modification de l’article 20 « Permis de lotissement » concernant les
documents et plans exigés lors d’une demande de permis

ARTICLE 3.1

L’article 20 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est remplacé par
le suivant :
« PERMIS DE LOTISSEMENT
Une demande de permis de lotissement doit être présentée au fonctionnaire désigné,
par écrit ainsi que de façon numérique, et contenir les documents suivants :
a) Le formulaire de demande de permis de lotissement dument complété ;
b) Plan d’opération cadastrale :
i. Deux (2) copies papier ;
ii. Une version numérique sous la forme d’un fichier de type « dwg »
géoréférencé, ou d’un autre type préalablement accepté par le
fonctionnaire désigné ;
iii. Une version numérique sous la forme d’un fichier de type « pdf » ;
c) Plan projet de lotissement lorsque que celui-ci est nécessaire pour
l’illustration les renseignements requis plus bas :
i. Une copie papier ;
ii. Une version numérique sous la forme d’un fichier de type « dwg »
géoréférencé, ou d’un autre type préalablement accepté par le
fonctionnaire désigné ;
iii. Une version numérique sous la forme d’un fichier de type « pdf » ;
d) Le « document joint », envoyé au ministère responsable du cadastre, sous
la forme d’un fichier de type « pdf » s’il y a lieu ;
e) Copie de l’acte notarié sous la forme d’un fichier de type « pdf », avec son
numéro de publication (seulement quand le propriétaire inscrit dans la
demande n’est pas celui inscrit au rôle d’évaluation des immeubles
concernés) ;
f) Copie de la résolution du Conseil municipal approuvant les lots destinés à
être cédé à la Ville pour des voies de circulation et dans la cadre de la
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels
g) Copie de la résolution du Conseil municipal approuvant le Plan
d’implantation et d’intégration architecturale s’il y a lieu ;
h) Dans le cas où un mandataire agit aux lieux et places d’un ou plusieurs
propriétaires, d’une corporation, compagnie ou société, un document
autorisant ladite personne à agir en son ou en leurs noms ;
i) Tous les documents de preuve requis dans le cadre d’une analyse de droits
acquis fourni par un arpenteur-géomètre ou un notaire ;
Ainsi que les renseignements suivants s’il y a lieu :
a) Localisation des aires à risques de mouvements de terrain ;
b) Localisation des plaines inondables ;
c) Localisation des cours d’eau et de leurs bandes de protection riveraine
respective ;
d) Localisation des milieux humides ;

Règlement numéro 1090-12
Page 5
e) Localisation de toutes autres zones de contraintes applicables selon
l’annexe « E » du règlement de zonage relative aux prises d’eau
communautaires, dépôts de neiges usées, sites de déchets dangereux,
anciens dépotoirs, cimetières automobiles, sablières, étangs aérés d’un
système d’épuration des eaux usées, corridors de transport d’énergie, voies
de circulation contraignantes et voie ferrée;
f) Localisation de toutes servitudes existantes ;
g) Localisation de toutes servitudes projetées ;
h) Localisation de toutes constructions et équipements existants ayant des
distances à rencontrer ;
i) Localisation des boisés existants ;
j) Localisation des fossés existants ;
k) Dans le cas d’un projet en copropriété divises, l’identification des parties
exclusives et des parties communes ;
l) L’identification des lots projetés qui feront l’objet de la contribution pour fins
de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels ;
m) L’identification des usages prévus des lots projetés, selon les codes présents
dans les grilles de spécifications en annexe «A» du règlement de zonage ;
n) L’identification des types de voies de circulation ;
o) L’identification des types de voies privées ;
p) L’identification du degré de pente des lots destinés à être des voies de
circulation.
Ces renseignements doivent être fournis s’ils sont présents sur les lots projetés.
Dans le cas d’une opération cadastrale de cinq (5) lots et plus, ces renseignements
doivent également être fournis pour les lots bornants.
Les plans requis à l’appui de toute demande de permis de lotissement doivent être
réalisés et signés par un arpenteur-géomètre en utilisant les unités du Système
International (système métrique).
ARTICLE 4

Abrogation de l’article 21 « Terrain décrit par tenants et aboutissants »

ARTICLE 4.1

Le Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’abrogation de l’article 21.

ARTICLE 5

Abrogation de l’article 22 « Terrain étant l’assiette d’une construction »

ARTICLE 5.1

Le Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’abrogation de l’article 22.

ARTICLE 6

Abrogation de l’article 23 « Terrain résiduel suite à une expropriation »

ARTICLE 6.1

Le Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’abrogation de l’article 23.

ARTICLE 7

Modification de l’article 25 « Permis de construction pour un bâtiment
principal, pour un garage isolé ou un abri d’auto permanent attenant »

ARTICLE 7.1

L’article 25 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié par
le remplacement du paragraphe i) par les paragraphes suivants :
«
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):
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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.
j) Pour les habitations en rangée détenues en copropriété comportant une partie
extérieure commune à usage exclusif, une résolution d’approbation du syndicat
de copropriété, adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des copropriétaires. »
L’article 25 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié par
l’ajout, après le dernier paragraphe du premier alinéa, du deuxième alinéa suivant :
« Dans le cas d’une habitation multifamiliale et collective ayant plus d’une phase de
construction, une demande de permis de construction peut être soumise par phase. »
ARTICLE 8

Modification de l’article 30 « Certificat d’autorisation pour un ouvrage de
captage des eaux souterraines »

ARTICLE 8.1

L’article 30 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est remplacé par
le suivant :
« Une demande de certificat d’autorisation pour la construction ou la modification
un ouvrage de captage des eaux souterraines doit comprendre les renseignements
et documents suivants :
a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/ requérant ou
de son mandataire;
b) localisation des installations sanitaires existantes s’il y a lieu et projetées sur le
terrain par rapport aux limites de propriété et au bâtiment principal s’il y a lieu;
c) localisation des installations sanitaires sur les lots voisins, s’il y a lieu;
d) le rapport de forage;
e) une démonstration écrite que l’ensemble des éléments de l’ouvrage de captage
projeté sont conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP., Q-2, r.35.2) et à toute législation applicable;
f) Lorsque le scellement de l’ouvrage de captage des eaux est nécessaire, il doit
être réalisé sous la supervision d’un professionnel compétent en la matière. À la fin
des travaux, une attestation de conformité des travaux doit être fournie et signée
par le professionnel ayant supervisé les travaux.
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De plus, lorsqu’un certificat d’autorisation doit être émis par le ministère de
l’Environnement en raison du débit, une copie de ce certificat doit être fournie à la
Ville. »
ARTICLE 9

Ajout de l’article 35.1 « Certificat d’autorisation pour une aire de stationnement
ou un aménagement paysage ayant fait l’objet d’un PIIA »

ARTICLE 9.1

Le Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout de l’article 35.1 suivant :
« CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU UN
AMÉNAGEMENT PAYSAGE AYANT FAIT L’OBJET D’UN PIIA
Pour une demande de certificat d’autorisation une aire de stationnement ou un
aménagement paysage ayant fait l’objet d’un PIIA, un formulaire de demande de
certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre les renseignements et
documents suivants :
a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/requérant ou
de son mandataire;
b) un plan à une échelle 1 : 500 montrant la localisation précise des travaux;
c) un plan identifiant :
i. l’emplacement exact des aménagements paysagers;
ii. la nature des plantes et des arbres prévus;
iii. l’emplacement des surfaces gazonnées. »

ARTICLE 10

Modification de l’article 42 « Permis de lotissement » concernant les conditions
d’émission des permis et certificats

ARTICLE 10.1

L’article 42 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est remplacé par
le suivant :
« PERMIS DE LOTISSEMENT
Le service de l’aménagement du territoire ne peut émettre un permis de lotissement
que si:
a) la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, du règlement
de zonage et du règlement de lotissement ;
b) le coût du permis requis, conformément au règlement de tarification et ses
amendements, est payé ;
c) toute taxe municipale exigible, à la date de réception de tous les documents et
renseignements requis, et impayée à l’égard de tout immeuble compris dans le
plan est payée ;
d) la demande est accompagnée de tous les documents et renseignements requis ;
e) le propriétaire s’est engagé auprès de la Ville, par écrit, à céder gratuitement la
superficie de terrain ou à verser la somme d’argent nécessaire pour fins de parcs,
de terrains de jeux ou d’espaces naturels, conformément aux exigences du
règlement de lotissement en vigueur ;
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f)

dans le cas de cession de voies de circulation, le propriétaire s’est engagé, par
écrit, à céder gratuitement à la Ville les pistes cyclables, les sentiers piétonniers,
les servitudes ainsi que l’emprise des voies de circulation destinées à être
publiques, conformément aux exigences du règlement de lotissement en
vigueur;

g) l’opération cadastrale n’a pas pour effet de rendre un lot existant non conforme
quant aux dimensions et à la superficie exigées ;
h) l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’aggraver la dérogation d’un lot
dérogatoire existant ;
i)

l’opération cadastrale n’a pas pour effet de rendre une construction ou un usage,
dérogatoire au règlement de zonage en vigueur ;

j)

la demande est conforme aux plans approuvés dans le cadre d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale, s’il y a lieu;

k) 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
domaine, identifiant des mesures d’atténuations
nécessaires
l’atteinte de l’une ou l’autre des normes suivantes :

le
à

-

réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment sous la
barre des 55 dBA Leq (24h), grâce à des mesures d’atténuation
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 vingtquatre (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
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ii. 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. »
À la fin des travaux de construction, un rapport d’ingénieur devra être fourni pour
valider l’atteinte de cette norme de contrôle du bruit. »
ARTICLE 11

Modification de l’article 43 « Permis de construction » concernant les
conditions d’émission des permis et certificats

ARTICLE 11.1

L’article 43 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié par
le remplacement du paragraphe a) du premier alinéa par le suivant :
«
a) la demande est conforme aux dispositions des règlements, de zonage, de
construction et relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ; »

ARTICLE 12

Modification de l’article 46 « Durée de validité des permis et certificats »

ARTICLE 12.1

L’article 46 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est remplacé par
le suivant :
« Un permis de construction pour un bâtiment principal est valable pour une
période de douze (12) mois consécutifs à partir de sa date d’émission. Ce permis
pourra toutefois être renouvelé une fois mais sa durée de validité sera alors d’un
maximum de six (6) mois consécutifs suivant sa date d’émission.
Tout autre permis de construction ainsi qu’un certificat d’autorisation autre que pour
un usage temporaire, est valable pour une période de six (6) mois consécutifs à
partir de sa date d’émission. Un tel permis ou certificat d’autorisation pourra
toutefois être renouvelé une fois mais sa durée de validité sera alors d’un maximum
de trois (3) mois consécutifs suivant sa date d’émission.
Dans le cas où un certificat d’autorisation est requis pour une installation septique
et / ou pour un ouvrage de captage des eaux au même moment que le permis de
construction pour le bâtiment principal, la durée de validité de ce certificat sera la
même que ledit permis, avec ou sans renouvellement.
Un certificat d’autorisation pour une installation septique est valable pour une
période de douze (12) mois consécutifs à partir de sa date d’émission et n’est pas
renouvelable.
Malgré ce qui précède, dans le cas où il n’y pas d’installation septique sur un terrain
déjà construit et il y a rejet à l’environnement, la durée de validité du certificat
d’autorisation est de six (6) mois consécutifs, non renouvelable.
La durée de validité d’un certificat d’autorisation pour un usage temporaire peut
varier en fonction de la nature de la demande. La période de validité est alors fixée
par le service de l’aménagement du territoire qui déterminera également
l’opportunité de renouveler le certificat s’il y a lieu.
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Cependant, la validité des permis et certificats pour les usages saisonniers est la
suivante:

ARTICLE 13

a) vente de maïs et sirop d’érable

soixante (60) jours

b) la vente de fruits, légumes ou fleurs

trente (30) jours

c) les centres de jardin

quarante-cinq (45) jours

d) la vente d’arbres de Noël

trente (30) jours »

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 160125-26 / 25 janvier 2016
Adoption Projet : 160125-27 / 25 janvier 2016
Adoption : 160222-06 / 22 février 2016
Entrée en vigueur : 2 mars 2016

(Signé)
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur des services juridiques

