Votre terrain est-il
constructible ?
Votre terrain est constructible seulement
si vous présentez un projet de
construction
conforme
à
la
réglementation municipale en vigueur, au
Service de l’aménagement du territoire,
accompagné de tous les documents
requis précédemment mentionnés.
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Cette publication n’est fournie qu’à titre
d’information. Les textes qu’elle contient ne
remplacent pas les règlements et documents administratifs auxquels ils font référence. Ils ne constituent pas une interprétation juridique de dispositions des règlements municipaux, ni d’aucune autre loi ou
règlement provincial ou fédéral.

Afin de déterminer si le terrain que
vous possédez ou désirez acquérir, est
constructible, certaines vérifications
importantes doivent être faites. Nous
vous proposons quelques vérifications
de base que vous devriez absolument
valider avant d’entreprendre des
projets sur votre terrain.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec le Service de l’aménagement du
territoire au numéro 450 474-4133, poste 1000.
Vous pouvez également consulter notre site Internet à
l’adresse : http://www.ville.mascouche.qc.ca

Ces vérifications pourront vous aider à
mieux comprendre les restrictions qui
peuvent s’appliquer à un terrain et vous
éviter de fâcheux désagréments.
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Afin de déterminer si votre terrain peut être
constructible, veuillez répondre aux
questions suivantes.
Le terrain est-il localisé en tout ou en partie à
l’intérieur d’une aire de contrainte (aire de
glissement de terrain, bande riveraine et
zone inondable) ?
L’usage pour lequel le bâtiment
principal est projeté est-il autorisé en
vertu du règlement de zonage en
vigueur ?

Si votre terrain se situe en zone agricole, il se peut que vous ayez à compléter une
demande à la Commission de la Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour
l’utilisation de votre terrain à d’autres fins que
l’agriculture. Consultez leur site Internet à
l’adresse suivante :

Poursuivre à la question :

 NON

Votre projet ne serait pas
réalisable à cet endroit.

 OUI

 NON

http://www.cptaq.gouv.qc.ca

 OUI

Voir un arpenteur-géomètre pour la
localisation et la délimitation des aires de
contrainte.

Le terrain est-il localisé en bordure
d’une rue publique ou privée existante
conforme ?
Poursuivre à la question :

 NON

Le terrain est
non constructible

Poursuivre à la question :

Le terrain sur lequel doit être érigé le
bâtiment principal projeté est-il formé d’un
seul lot distinct conforme ?
 OUI

 OUI

Des dispositions particulières sont
applicables, veuillez contacter
le Service de l’aménagement
du territoire pour plus d’informations.
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Le terrain peut-il accueillir un bâtiment
principal, les installations septiques et
l’ouvrage de captage des eaux
souterraines (puits), selon le cas, en
fonction de la présence ou non des
infrastructures d’aqueduc et/ou d’égout
sanitaire ?

L’évaluation de la possibilité d’implanter un bâtiment principal est effectuée par un arpenteurgéomètre.
L’évaluation de la capacité d’un terrain à accueillir
une installation septique est effectuée par un
ingénieur ou un technologue, spécialiste dans ce
domaine.
L’évaluation de la possibilité d’aménager un
ouvrage de captage des eaux souterraines est
effectuée par un puisatier. Prendre note que le
puisatier et l’ingénieur ou le technologue devront
communiquer ensemble afin que les installations
proposées soient conformes aux diverses lois
provinciales en la matière.

Poursuivre à la question :

 NON Poursuivre avec le dépliant intitulé :
« Votre terrain peut-il bénéficier d’une présomption de validité ou d’un privilège au lotissement ? ». Formulaire n° 2.
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 OUI

Poursuivre à la question :

 NON

Le terrain est
non constructible
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