IMPLANTATION
(Art.118 – Règlement de zonage nº 1103 et ses amendements)

Toute pompe à chaleur ou pompe thermique ou
génératrice doit être implantée en cours latérales ou
arrière et être distante d’au moins trois mètres (3 m) de
toute ligne de terrain.
Veuillez consulter l’information ci-dessous (pour les
piscines) pour l’implantation d’une pompe à chaleur ou
pompe thermique pour une piscine, qui diffère de l’implantation exigée pour une pompe à chaleur d’une
résidence.

ÉCRAN VÉGÉTAL

NIVEAU DE BRUIT
Selon le Règlement numéro 907-1, constitue une
nuisance et est prohibé d’émettre ou de permettre que
soit émis un bruit perturbateur, par un instrument ou un
appareil, dont le niveau sonore excède le niveau du
bruit ambiant résiduel de plus de 5 dB(A), jusqu’à
concurrence de 68 dB(A).

RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LES
POMPES À CHALEUR OU
THERMIQUE ET
GÉNÉRATRICE

Nous vous invitons à consulter le Règlement sur les
nuisances n° 907-1 relativement au bruit de même que
le Règlement n° 506 concernant la paix et le bon ordre.

(Art.119 – Règlement de zonage nº 1103 et ses amendements)

Définition :

Toute pompe à chaleur ou pompe thermique ou génératrice implantée en cour latérale doit être ceinturée
d’une haie de plantes feuillues dense. Cette haie ne
peut être distante de plus d’un mètre (1 m) de ladite
pompe thermique ou pompe à chaleur.



Bruit ambiant résiduel : Bruit caractéristique
d’un environnement donné, composé de bruits
émis par plusieurs sources proches ou éloignées
autres que celle qui fait l’objet de l’intervention.

POUR LES PISCINES



Bruit perturbateur : Bruit repérable distinctement du bruit ambiant résiduel et qui peut être
attribué à une source particulière.



Décibel : Unité utilisé pour exprimer le niveau
de bruit et dont l’application est établie conformément aux normes édictées par le bureau central
de la Commission électrotechnique internationale, L’abréviation est « dB ».



Décibel A : Valeur du niveau de bruit global,
corrigé selon la pondération (A), conformément à
la publication n° 651 de la Commission électrotechnique internationale (1ère édition, 1979).
L’abréviation est « dB(A) ».

(Art. 114 c) – Règlement de zonage n° 1103 et ses
amendements)

Un espace minimal d’un mètre cinquante (1,50 m) doit
être laissé libre entre une piscine incluant ses
accessoires (thermopompe, système de filtration), une
structure d’accès, promenade surélevée et plate-forme
autre qu’un trottoir aménagé au niveau du sol et toute
ligne de terrain.
Tout équipement, structure et tout élément du système
de filtration incluant une thermopompe doit être situé et
installé à une distance minimale de un mètre cinquante
(1,50 m) de la paroi d’une piscine et de façon à ne pas
créer de moyen d’escalade donnant accès à la piscine
à moins d’être entièrement situé sous une terrasse, un
balcon, un patio ou un gradin conforme.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec le Service de l’aménagement du territoire au numéro
450 474-4133, poste 1000.
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à l’adresse :
http://www.ville.mascouche.qc.ca
Produit par :
Service de l’aménagement du territoire
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec), J7K 1P1
Téléphone : 450 474-4133
Télécopieur : 450 474-5867
Courriel : amenagementterritoire@ville.mascouche.qc.ca
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3,0 m
min.

NORMES INCENDIES

3,0 m.
min.

Quelques exemples :

3,0 m
min.

3,0 m
min.

RÉFÉREZ-VOUS AU SERVICE
DES INCENDIES POUR LES
NORMES EXACTES
D’INSTALLATION

3,0 m
min.

Ceci n’est qu’un sommaire de la réglementa on. Veuillez vous référer au règlement de zonage en vigueur pour les versions oﬃcielles. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire au (450) 4744133 poste 1000.

