PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1104-5
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1104 AFIN D’ASSURER
SA
CONCORDANCE
AU
SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ
DE
REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 150413-14 a été donné pour le présent règlement;

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

ARTICLE 1

Le Règlement de lotissement numéro 1104, tel qu’amendé, est modifié
conformément aux dispositions du présent projet de règlement.

ARTICLE 2

Ajout de l’article 22.1 « Projet de développement ».
La section 3 « Dispositions relatives à l’approbation d’un plan relatif à une
opération cadastrale » du Règlement de lotissement 1103 est modifié par l’ajout,
après l’article 22, de l’article 22.1 suivant :
« ARTICLE 22.1 PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Tout projet de développement, qu’il comprenne ou non
des voies de circulation, doit être réalisé en conformité
avec le Règlement du plan d’urbanisme en vigueur (y
compris eu égard à ses objectifs en matière de densité
résidentielle), de même qu’avec tout autre règlement
municipal applicable en l’espèce. »

ARTICLE 3

Ajout de l’article 51 « Dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur
du corridor riverain ».
La section 5 « dispositions applicables aux terrains » du Règlement de
lotissement 1103 est modifié par l’ajout, après l’article 50, de l’article 51 suivant :
« ARTICLE 51 DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS SITUÉS À
L’INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN
La superficie et les dimensions minimales des terrains
situés à l’intérieur du corridor riverain, sont présentées au
tableau 5 suivant :
Tableau 4.

Dimensions minimales des terrains à l’intérieur des corridors
riverains (1)

DESSERTE

SUPERFICIE
MINIMALE
(m2)

LARGEUR
MINIMALE
(m)

PROFONDEUR
MINIMALE (3)
(m)
45
pour les lots
riverains

Terrain desservi (2)
(aqueduc et égout)
Terrain
partiellement
desservi (1)
(aqueduc ou égout
sanitaire)

2 000

Terrain non
desservi
(ni aqueduc, ni
égout sanitaire)

4 000

30
pour les lots
riverains
25
pour les autres

50

75

75
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(2)
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ARTICLE 4

La notion du corridor riverain s’applique sur une distance de 300 m de tous les lacs
indépendamment de leur superficie et sur une distance de 100 m de tous les cours
d’eau dont le bassin versant est égal ou supérieur à 20 km 2. Pour les cours d’eau
dont le bassin versant est de moins de 20 km 2, les présentes normes s’appliquent
uniquement aux lots riverains.
La mise en commun d’une installation septique ou d’un puits d’alimentation
individuel, en vue de réduire les normes de lotissement, est interdite. Toutefois, la
mise en place de réseaux privés d’aqueduc ou d’égouts approuvés par le ministère
de l’Environnement est permise.
Cette profondeur peut être réduite jusqu’à un minimum de 30 mètres dans le cas de
terrains situés entre une voie publique ou privée existante et un cours d’eau pérenne
ou un lac s si des contraintes physiques particulières l’exigent (ex. la présence d’une
falaise ou d’une voie ferrée, situation parcellaire).».

Ajout de l’article 57.1 « Dispositions spécifiques pour certains usages ».
La section 5 « dispositions applicables aux terrains » du Règlement de
lotissement 1103 est modifié par l’ajout, après l’article 57, de l’article 57.1
suivant :
« ARTICLE 57.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS USAGES
La superficie maximale de terrain comprenant un usage lié
à la distribution, à l’entreposage ou au traitement de
marchandises (aucune fabrication) est fixée à 14 999
mètres carrés.
Cette disposition ne s’applique pas aux zones IA 318, IA
519 et CV 504 ».

ARTICLE 5

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

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