VILLE DE MASCOUCHE
Règlement relatif aux usages conditionnels no 1198

Avril 2015

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
VILLE DE MASCOUCHE
Résolution
150413-16

RÈGLEMENT NUMÉRO 1198
RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES
CONDITIONNELS

ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, la Ville de Mascouche
doit se conformer aux objectifs du schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 (97-33-R);
ATTENDU QUE le règlement relatif aux usages conditionnels servira à répondre à certains objectifs du
dit schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2;
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme de la
province de Québec, le Conseil municipal de la Ville de Mascouche peut adopter un règlement relatif aux usages
conditionnels sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance
tenue le 13 avril 2015 et est inscrit au livre des délibérations du conseil sous le numéro 150413-17;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par monsieur le conseiller Roger Côté
appuyé par monsieur le conseiller Don Monahan

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement numéro 1198, sujet à toutes les approbations
requises, comme suit :
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Chapitre 1
Dispositions déclaratoires et
interprétatives

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

ARTICLE 1

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé «Règlement relatif aux usages
conditionnels de la Ville de Mascouche».

ARTICLE 2

VALIDITÉ
Le Conseil de la ville de Mascouche adopte le présent règlement dans
son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section,
sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une
section, une sous-section, un article, un paragraphe ou alinéa du présent
règlement était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du
règlement continuent de s’appliquer.

ARTICLE 3

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de
Mascouche.

ARTICLE 4

DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement régit le traitement et la nature des usages
conditionnels.

SECTION 2

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 5

INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles
suivantes :
a)

les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En
cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut;

b)

l’emploi des verbes au présent inclut le futur;

c)

les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette
extension;

d)

toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
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ARTICLE 6

Chapitre 1
Dispositions déclaratoires et
interprétatives

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme
d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes,
graphiques, symboles et autres formes d’expression, le texte prévaut.

ARTICLE 7

MESURES
Toutes les mesures données dans le présent règlement sont en système
international (SI).

ARTICLE 8

TERMINOLOGIE
Les définitions contenues dans le règlement de zonage s’appliquent pour
valoir comme si elles étaient ici au long reproduites à moins que le
contexte n’indique un sens différent.

ARTICLE 9

RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement
sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait
subir un autre règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en
vigueur du présent règlement.
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Chapitre 2
Dispositions administratives

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

SECTION 1

ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE 10

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L’administration du présent règlement est confiée au Directeur du service
de l’aménagement du territoire de la Ville.

ARTICLE 11

APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent
du Directeur du service de l’aménagement du territoire de la Ville. Des
représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par
résolution du conseil municipal. Le Directeur du service de
l’aménagement du territoire et ses représentants autorisés constituent
donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de
l’expression «service de l’aménagement du territoire» équivaut à
l’utilisation de l’expression «autorité compétente».

SECTION 2

DISPOSITIONS
PÉNALITÉS

ARTICLE 12

GÉNÉRALITÉS

RELATIVES

AUX

CONTRAVENTIONS

ET

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour
que dure l’infraction, d’une amende d’au moins cent dollars (100,00 $) et
d’au plus mille dollars (1 000,00 $), lorsqu’il s’agit d’une personne
physique et d’au moins deux cent dollars (200,00 $) et d’au plus deux
mille dollars (2 000,00 $) lorsqu’il s’agit d’une personne morale pour le
première infraction, et d’au moins deux cent dollars (200 $) et d’au plus
deux mille dollars (2 000 $) lorsqu’il s’agit d’une personne physique et
d’au moins quatre cent dollars (400,00 $) et d’au plus quatre mille dollars
(4 000,00 $) lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
À défaut du paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, le
contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.
Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour
que dure l’infraction.
Lorsque l’amende ou l‘amende et les frais sont encourus par une
corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende
ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et
vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu
d’un bref d’exécution émis par la Cour municipale.
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Chapitre 2
Dispositions administratives

La saisie et la vente de biens et effets sont pratiqués de la manière
prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus
au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou
pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer tous les recours prévus aux
articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
c.A-19.1).
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Chapitre 3
Traitement d’une demande d’usage conditionnel

CHAPITRE 3

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL

SECTION 1

ASSUJETTISSEMENT ET TRANSMISSION

ARTICLE 13

AUTORISATION DU CONSEIL
La délivrance d’un permis ou d’un certificat pour un usage conditionnel visé au
présent règlement est assujettie à l’approbation par le conseil municipal de
l’usage conditionnel.

ARTICLE 14

TRANSMISSION D’UNE DEMANDE
Une demande visant l’approbation d’un usage conditionnel doit être transmise
par le requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné. Elle doit
être signée par le requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée
des renseignements et documents exigés dans le présent règlement.

SECTION 2

PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE

ARTICLE 15

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL

EXIGÉS

LORS

D’UNE

Toute demande visant l’approbation d’un usage conditionnel doit comprendre
les renseignements et documents suivants :
a)

b)

un document indiquant les informations suivantes :


l’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du
propriétaire;



l’identification du terrain visé par la demande.

un argumentaire expliquant pourquoi la demande devrait être
autorisée en expliquant notamment :


l’identification de la nature de l’usage conditionnel demandé et,
le cas échéant, une description des activités projetées
inhérentes à ce dernier;



l’identification de tout autre usage en cours ou dont on projette
l’exercice sur l’immeuble visé ainsi que de l’ensemble des
activités inhérentes à ces derniers, le cas échéant;



une description du milieu environnant l’immeuble faisant l’objet
de la demande d’usage conditionnel, assortie d’un relevé
photographique complet;
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c)

Chapitre 3
Traitement d’une demande d’usage conditionnel



une justification de la demande sur la base des critères
applicables formulés au présent règlement;



dans le cas d’un usage devant s’insérer dans une nouvelle
construction. des esquisses architecturales des bâtiments
principaux.

un plan d’implantation montrant, pour l’emplacement concerné, les
informations suivantes :


la date, le titre, le nord astronomique et l'échelle;



l’identification cadastrale du terrain faisant l’objet de la
demande d’usage conditionnel et des terrains adjacents aux
limites de ce dernier;



la localisation de toute partie de terrain ou de construction où
doit prendre place l’usage conditionnel projeté ;



la localisation des usages existants sur le terrain visé par la
demande et les bâtiments situés dans un rayon de 100 mètres
de l’immeuble visé par la demande d’usage conditionnel.

Les plans fournis pour une demande d’autorisation d’un usage conditionnel
doivent être à l’échelle 1 : 500 à 2 500 ou à une échelle adéquate pour
assurer la compréhension du projet.
ARTICLE 16

EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire désigné examine la demande et vérifie si tous les
renseignements et documents exigés par le présent règlement ont été fournis.
Si les renseignements et documents exigés au présent règlement sont
incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que
les renseignements et documents nécessaires aient été fournis par le
requérant. La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de
réception de ces renseignements et documents supplémentaires.
Lorsque tous les renseignements et documents nécessaires ont été fournis
par le requérant, le fonctionnaire désigné transmet la demande au Comité
consultatif d’urbanisme dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

ARTICLE 17

EXAMEN PAR LE COMITE CONSULTATIF D’URBANISME
Le Comité consultatif d’urbanisme examine la demande et vérifie si elle
rencontre les critères applicables du présent règlement. Le Comité consultatif
d’urbanisme doit adopter une résolution faisant état de ses recommandations.
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ARTICLE 18

Chapitre 3
Traitement d’une demande d’usage conditionnel

TRANSMISSION AU CONSEIL MUNICIPAL
Dans les 30 jours suivants la transmission de la demande au Comité
consultatif d’urbanisme, le secrétaire du Comité transmet la résolution faisant
état de ses recommandations au conseil.

ARTICLE 19

AVIS PUBLIC
Le greffier de la Ville doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le
conseil doit statuer sur une demande d’autorisation d’un usage conditionnel,
au moyen d’un avis public donné conformément à la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) et d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit
bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la date, l’heure
et lieu de la séance, la nature de la demande ainsi que le droit de toute
personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la
séance.
L’avis doit situer l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de
circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.

ARTICLE 20

EXAMEN PAR LE CONSEIL
Dans les 30 jours suivants la transmission de la demande par le Comité
consultatif d’urbanisme au conseil, ce dernier doit accorder ou refuser la
demande d’usage conditionnel qui lui est présentée conformément au présent
règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande d’usage conditionnel
doit prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la Ville, qui doit être
remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande doit préciser les motifs
du refus.

ARTICLE 21

TRANSMISSION DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le greffier en transmet
une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.

ARTICLE 22

PERMIS ET CERTIFICATS
Sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le
conseil accorde la demande d’autorisation d’usage conditionnel, le
fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues
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Chapitre 3
Traitement d’une demande d’usage conditionnel

aux règlements d’urbanisme sont remplies, sous réserve de toute condition
devant être remplie au moment de l’émission du permis ou du certificat et de
toute condition devant être remplie en vertu de la résolution du conseil
accordant la demande d’usage conditionnel.
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Chapitre 4
Zones admissibles et critères d’évaluation

CHAPITRE 4

ZONES ADMISSIBLES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

SECTION 1

ZONES ADMISSIBLES

ARTICLE 23

ZONES ADMISSIBLES ET USAGES CONDITIONNELS AUTORISÉS
Les zones admissibles et les usages conditionnels qui peuvent y être
autorisés sont ceux indiqués au tableau qui suit :

ZONES ADMISSIBLES

a) IA 318, CM 507, CM 507-1, IA 519,
RC 537, CB 541, PA 548, PC 572,
CM 573, CM 573-1, RD 574,
RC 575, CM 577 et CM 597.
b)

Toutes parties de zone situées à
moins de 30 mètres des lignes
d’emprise d’une voie ferrée ou de
300 mètres d’un garage de trains,
identifiés en annexe E du
règlement de zonage.

USAGES CONDITIONNELS
POUVANT ÊTRE AUTORISÉS

Installation d’intérêt métropolitain(1)

- Usages du groupe habitation
- Immeuble habitable d’un centre
d’hébergement
- Immeuble habitable d’un
établissement carcéral
- École prématernelle, primaire ou
secondaire
- Centre de la petite enfance

Les zones auxquelles réfère cet article sont délimitées au Règlement de
zonage.
(1) L’usage conditionnel « Installation d’intérêt métropolitain » est défini à la
terminologie du Règlement de zonage.

SECTION 2

DOCUMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS

ARTICLE 24

DOCUMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS DANS LES ZONES SITUÉES À
MOINS DE 30 MÈTRES DES LIGNES D’EMPRISE D’UNE VOIE
FERRÉE OU DE 300 MÈTRES D’UN GARAGE DE TRAINS
Outre les documents exigés à l’article 15 du présent règlement, toute
demande d’usage conditionnel visée à cette section doit être

4-1

Ville de Mascouche
Règlement relatif aux usages conditionnels N° 1198

Chapitre 4
Zones admissibles et critères d’évaluation

accompagnée d’une étude d’impact, préparée par un ingénieur compétent
en la matière, évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur le
nouveau bâtiment en matière de bruits, de vibration, de sécurité et de
toutes autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les
activités ferroviaires et l’usage projeté. L’étude d’impact doit proposer des
mesures d’atténuation (marges de recul, aménagement du site, concept
architectural, murs, etc.) favorisant la meilleure cohabitation possible entre
les activités ferroviaires et l’usage projeté.

SECTION 3

CRITÈRES D’ÉVALUATION

ARTICLE 25

CRITÈRES
D’ÉVALUATION
D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN

RELATIFS

AUX

INSTALLATIONS

Dans les zones d’application, les critères suivants lesquels est faite
l’évaluation d’une demande d’autorisation d’usage conditionnel sont les
suivants :
a) Toute nouvelle installation d’intérêt métropolitain doit être localisée :
 à moins d’un kilomètre (1 km) d’un point d’accès du réseau de
transport en commun métropolitain (gare de train de banlieue et
son stationnement incitatif);
 sur un site accessible par transport actif;
 à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation, à proximité des
secteurs urbanisés existants;
 à l’extérieur des aires de contraintes naturelles et anthropiques
identifiés en annexe C, D et E du règlement de zonage.
b) L’installation doit s’intégrer adéquatement avec le milieu d’insertion. À cet
égard, l’installation ne génère peu ou aucune nuisance pour les usages
existants ou, le cas échéant, fait l’objet de mesures de mitigation rendant
l’exercice de l’usage conditionnel acceptable.
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ARTICLE 26

Chapitre 4
Zones admissibles et critères d’évaluation

CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AUX ZONES SITUÉES À MOINS
DE 30 MÈTRES DES LIGNES D’EMPRISE D’UNE VOIE FERRÉE OU
DE 300 MÈTRES D’UN GARAGE DE TRAINS
Dans les zones situés à moins de 30 mètres des lignes d’emprise d’une voie
ferrée ou de 300 mètres d’un garage de trains, les critères suivants lesquels
est faite l’évaluation d’une demande d’autorisation d’usage conditionnel sont
les suivants :
a)

Les impacts de la voie ferrée ou du garage de train sur l’usage visé
sont faibles.

b)

La voie ferrée ou le garage de train présente peu de risque pour
l’usage visé.

c)

Les mesures d’atténuation proposées permettent de réduire les
risques et les impacts à un niveau satisfaisant.

d)

Les mesures d’atténuation proposées s’intègrent adéquatement au
paysage et à l’environnement.
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CHAPITRE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 27

ENTRÉE EN VIGUEUR

Chapitre 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
la loi.

Signatures :

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

